
Chers habitants du quartier, 

Ce nouveau numéro de notre journal préfigure les changements qui devraient se confir-

mer dans les suivants : nous travaillons sur une nouvelle présentation afin de rendre nos 

informations plus agréables à lire (tout au moins, nous l’espérons !), mais ce ne sont 

pour l’instant que les prémices de cette nouvelle version, c’est pourquoi je ne m’étends 

pas davantage sur ce thème pour l’instant… 

Sinon, à l’approche de l’été, quelques activités vont se mettre en sommeil pour permet-

tre à chacun de prendre un repos bien mérité, quoiqu’il convient toujours de souligner 

que le comité va continuer de poursuivre son investissement dans de nombreux dossiers 

qui restent d’actualité, notamment les questions de protection phonique, ou encore cel-

les liées au PLU ou à l’Agenda 21… 

Et naturellement, la période se veut également propice à la préparation minutieuse des 

initiatives annoncées pour la rentrée, avec, pour ce qui nous concerne au premier chef, 

notre fête de quartier qui se déroulera du 21 au 23 septembre 2012. En attendant, très 

bonnes vacances et à bientôt ! 

Le Journal et le Quartier : Jean Claude JUZAN 

Concertation vous avez dit Concertation: Comme tous les 17 syndicats et Comités de 

Quartiers de Pessac nous sommes régulièrement invités à des réunions dites de concerta-

tion qui ont pour objectif sur un dossier donné concernant la voirie, les trans-

ports ,l’urbanisme ou bien le PLU de recueillir nos avis afin de les intégrer dans le docu-

ment final qui permettra la réalisation de tels ou tels projets. 

Sur notre quartier avec toute la mesure du possible nous essayons de participer à ces 

réunions et d’être force de proposition afin d’être au plus près des souhaits des habitants 

tout en gardant au projet son caractère d’intérêt général. Afin de  faire le lien avec les 

habitants nous demandons régulièrement à disposer des avant-projets pour communiquer 

et recueillir leur avis au cours de réunions publiques et donner un avis qui n’est pas celui du Président ou de son Conseil d’Ad-

ministration mais au contraire celui des habitants concernés. Nous ne pouvons que constater notre échec sur une telle démar-

che. Deux projets au cours de ce dernier mois ont été débattus et n’ont pas fait l’objet de  la concertation nécessaire ou bien 

celle-ci a été galvaudée. 

L’aménagement de la rue Paul Boncour: Alors que nous étions force de propositions sur ce secteur afin d’obtenir une véri-

table requalification de cette rue nous avons essuyé un refus sur l’ensemble de nos propositions. Nous avons écrit dernièrement 

un courrier à Messieurs Benoit et Sainte Marie,  Maires de Pessac et de Mérignac afin d’obtenir une véritable concertation pre-

nant en compte nos propositions. Ces courriers, pour l’instant, sont restés sans réponse .Voir regard sur ce dossier en page 3  

L’aménagement de l’avenue Sainte Marie et du chemin Profond: Cet aménagement d’un cheminement doux pour le dé-

placement en direction du collège et du lycée, fait partie d’une sécurisation pour les cyclistes entamée depuis plusieurs années 

avec les syndicats de quartiers de Noès et du CLAPS, l’absence de concertation avec les habitants du lotissement de France a 

failli faire échouer l’ensemble du projet. 

Éditorial : Claudine FOURTEAU 
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Quelques échos de Nos Animations :          Jean Claude JUZAN 

De Martel à Brantome : Sorties des 1 avril et 9 juin. 
Les Monteillois étaient levés bien avant le jour ce dimanche 1er 

avril. En effet, ils partaient visiter Martel dans le Lot.  

Les voilà à la gare de Martel pour prendre le Truffadou !.....c’est 

un superbe train à vapeur qui va les emmener 1H durant sur la 

falaise de Mirandol, surplombant la Dordogne de 80m. Dans la 

fumée et la vapeur du petit train, ils admirent un paysage gran-

diose sous un magnifique soleil. 

Après ces émotions le moulin à huile de Martel les attend. Un 

excellent et copieux repas les ayant rassasiés, ils ont pu suivre 

les explications du maître des lieux: du « cassage » des noix (qui 

est tout un art contrairement  à ce que l’on croit !) à la fabrica-

tion proprement dite de l’huile. 

Charmés par les vieilles pier-

res, les pessacais auraient bien 

flâné plus longtemps dans la 

ville aux 7 tours  à Martel. 

Le samedi 9 juin voilà nos 

Monteillois repartis vers la 

Dordogne, c’est à Bourdeilles et Brantôme qu’ils vont. 

Tout d’abord visite du Château de Bourdeilles avec sa très belle 

collection de meubles et sa partie médiévale avec son donjon de 

35 m qu’ils ont gravi courageusement pour une vue imprenable 

sur la région. Puis direction Brantôme, la pluie a voulu les dé-

courager par une belle averse durant le repas savoureux du res-

taurant «  Les dames Galantes »  mais les Monteillois sont tena-

ces, ils n’ont pas hésité à prendre le bateau pour découvrir Bran-

tôme et ses environs depuis la Dronne. C’est à pied qu’ils ont 

continué leurs visites pour admirer l’abbatiale, le château et le 

pont coudé donnant sur un superbe jardin.  Annie Castaing 

Au comité du Monteil le printemps était sous le signe de 

la culture. 
Tout d’abord le 28 avril un intermède culturel qui regroupait la 

gravure, la peinture, la poésie et le théâtre. Lolita Pugibet a ex-

posé ses gravures et a expliqué aux visiteurs les différentes tech-

niques. Notre atelier de peintures a exposé et nous avons pu 

admirer leur travail, devant lequel nous ne restons pas indiffé-

rents comme le prouvent les commentaires. Comme l’an dernier, 

nous avons demandé aux adhérents d’écrire des poèmes sur le 

thème «  enfances ». Une vingtaine de poèmes originaux a été 

exposée. Vers 17h, c’est là qu’entrent en scène nos comédiens 

de l’atelier théâtre. Certes ils sont débutants mais les résultats 

sont déjà là. Ils ont enchaîné lectures des poèmes et sketchs, sur 

les rencontres amoureuses,  écrits par le responsable de cet ate-

lier. Les spectateurs étaient ravis tantôt émerveillés par les poè-

mes ou très amusés par les scènes théâtrales.  

En mai du 22 au 26 l’atelier peinture a tenu son exposition an-

nuelle à Pessac centre près du cinéma. Leurs toiles originales sur 

le thème l’arbre et la forêt ont eu un grand succès auprès des 

Pessacais qui n’ont pas hésité à s’arrêter un moment pour les 

admirer. Comme les années précédentes la chorale a chanté pour 

le vernissage.  

Le 31 mai grande soirée pour « les cigales du Monteil ». Elles 

se préparent depuis des mois pour chanter avec la chorale « Le 

chœur de l’Isle de Coutras ». En première partie les enfants de 

l’école maternelle du Monteil ont chanté et récité des poèmes 

provoquant le ravissement de leurs parents mais aussi de tous les 

spectateurs de la salle du Royal pleine pour cette occasion. En 

2ème partie, les grands ont pris le relais interprétant des chants 

classiques pour la chorale de Coutras, et de la variété pour celle 

du Monteil.  

Nous avons pu mesurer les progrès accomplis par nos 

« Cigales » qui ont bien mérité de chanter tout l’été. 

 Les Animations à venir 
Le comité vous propose des animations culturelles, gastronomi-

ques et conviviales. 

Le 21 Juillet, un méchoui le ventre rempli de semoule viendra 

régaler vos papilles dans la joie et la bonne humeur, un orchestre 

dans le cadre de « musique dans les quartiers » vous fera danser 

jusqu’au bout de la nuit. Venez partager avec nous, ces moments 

sympathiques et amicaux ! 

Le 28 Juillet au soir, nous vous conduirons en bus à Castillon 

la Bataille pour une « ripaille » et un spectacle qui nous trans-

portera au fil du temps dans un passé à redécouvrir. Des milliers 

de figurants nous feront vivre une histoire extraordinaire d’un 

réalisme époustouflant. 

Notre fête s’étalera sur 3 jours, du 21 au 23 Septembre. 

Comme tous les ans de nombreuses animations vous seront pro-

posées.  Nous comptons sur votre présence pour faire vivre ces 

trois journées importantes de la vie de notre comité. 

Les 13 et 14 Octobre notre voyage vous fera découvrir la jolie 

ville d’Albi avec sa somptueuse cathédrale, classée au patrimoi-

ne de l’UNESCO,  mais aussi le magnifique et vieux petit villa-

ge de Cordes qui restera dans vos mémoires, j’en suis convain-

cue. Comme vous le constatez notre programme est très riche, 

nous espérons vous voir nombreux, partager ces activités pré-

parées avec sérieux par toutes nos équipes de bénévoles qui 

vous attendent en toute sympathie. Hélène Mouflin 
 

Les vacances pour beaucoup de nos adhérents sont attendues mais pour  les bénévoles de votre Association cette période per-

met aussi de vous retrouver dans des activités extérieures telles que nos grillades et des voyages avec spectacle en extérieur. Ces 

mois d’été sont aussi utilisés pour préparer notre traditionnelle fête du quartier et nous permettre de mettre en place les diffé-

rents ateliers qui vont ponctuer la saison 2012-2013. Que cela soit Astronomie, informatique, jeux de société, atelier danse, 

peinture, chorale, Balado, pétanque etc. C’est maintenant qu’il faut s’inscrire. 
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Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page  1) 

Pessac en Marche. 
Pour les petites distances, la vil-

le de Pessac cherche à promou-

voir les déplacements à pied 

comme alternative à l’usage de 

la voiture. Mais pour cela, il est 

nécessaire que les conditions de 

déplacements soient sûres et 

confortables. C’est à partir de ce 

constat qu’elle a initialisé avec 

les Comités de Quartiers  le projet ‘Pessac en marche’. 

Au sein de notre comité cette démarche a été confiée à un 

groupe de travail de l’atelier BaladÔ qui a identifié les 

sites principaux de notre quartier (écoles, commerces, 

loisirs et administrations) et les itinéraires privilégiés des 

piétons. Huit circuits ont été étudiés, ils sont regroupés 

sur 2 axes. 

Axe 1- Maison de quartier et école du  Monteil vers la 

Médiathèque et les sites administratifs autour de la Pos-

te par le souterrain d’Arago. Pour cet itinéraire, toutes 

sortes d’obstacles gênent le  déplacement sécurisé des 

piétons, seuls ou accompagnés 

d’enfants (avec ou sans poussettes) 

et reste inaccessible aux personnes 

à mobilité réduite. Afin de sécuri-

ser ce circuit nous proposons pour 

la partie située sur notre quartier la 

requalification de la rue Xavier 

Arnozan avec un sens unique entre 

le Stade Nautique et l’école mater-

nelle du Monteil et la mise en place d’un passage piéton à 

la fin de la rue Xavier Arnozan. 

Axe 2- Circuit des écoles (J Cartier, école et lycée Pape 

Clément, collège de Noès) : les trottoirs de ces itinéraires 

sont en bon état. Quelques points noirs : poteaux ou pylô-

nes sur les trottoirs empêchant le passage de poussettes ou 

fauteuils d’handicapés, véhicules garés sur ceux-ci.  Trot-

toirs inexistants sur une grosse partie de  l’av. de Noès. 

Carrefour dangereux pour les piétons Laurençon/

Siegfried. Afin de sécuriser ces circuits nous proposons : 

la création d’un véritable chemine-

ment piéton avec un trottoir le long 

de l’avenue de Noès, l’aménage-

ment du carrefour Rue Laurençon /

rue Siegfried, et le dégagement  des 

poteaux et pylônes. Le document 

complet de cette étude est consulta-

ble sur notre site Internet et sera remis au service compé-

tent de la Mairie lors d’une réunion le 5 juillet.. 

Regards sur la réfection et le réaménagement de la 

rue J. Paul Boncour par Suzy Iriberri, Jean Paul La-

fon et Raymond Lamouroux habitants du Quartier. 

Suite aux réunions de "concertation" des 21 mai 2012 

concernant la réfection et le réaménagement de la rue J. 

Paul Boncour dont la moitié de la chaussée fait partie de 

la commune de Mérignac, nous en tirons les remarques 

suivantes : 
 

« Mr DUBOS (Mairie) pose un ultimatum concernant le 

revêtement des trottoirs, la CUB et la Mairie veulent 

conserver le principe de l'existant, à savoir bitume et cal-

caire, alors que nous demandons un revêtement bitumé 

sur l'ensemble du trottoir. » 

« Mr  DUBOS nous a précisé que si nous rejetons ses 

conditions "on arrête tout"; nous ne pouvons accepter de 

tels propos. » 

« L'exemple de cette méthode proposée est à vérifier sur 

l'Avenue du Bourgailh où une prolifération de végétaux et 

détritus donne un aspect "sale" 

Par voie de conséquence, le rôle d'obligation de la 

Mairie  d'exiger  le nettoyage des trottoirs par les 

riverains n'est pas mis en œuvre : pourquoi un tel 

laxisme ? » 

« Nous avons constaté de nombreuses rues sur 

Pessac où les trottoirs ont été revêtus de bitume (et 

même de couleurs ROUGE ET NOIRE ; voir pho-

tos jointes par le comité lors d'un précédent cour-

rier) » 

« Depuis la construction de la Résidence CANA-

DIENNE, nous n'avons jamais fait l'objet d'intérêt 

et de proposition de travaux. » 

« Également, une piste cyclable (côté Mérignac) 

est indispensable pour la sécurité des enfants, cette 

piste avait été envisagée, aussi  une concertation 

avec Pessac et Mérignac devient urgente. Notre 

exigence nous paraît logique étant donné que la 

rue Jean PAUL BONCOUR est la façade de la 

Résidence et l'accès à l'École Jacques Cartier 

(école mixte Pessac-Mérignac) » 

 

 



BULLETIN D’ADHESION : 
(à renvoyer Salle du Quartier, 13 rue H. Frugès, 33600 PESSAC accompagné d’un chèque d’un montant de ( voir tarif), et libellé à l’ordre du 

Comité du Monteil) 

Je, soussigné(e) (indiquer NOM et Prénom) …………………..……………………….………………… , demeurant 

(indiquer adresse)  ………………………………………………..……… ,   désire adhérer au Comité de Défense et Fêtes 

des Quartiers du Monteil et je joins mon règlement de : 

 Habitant du quartier :  6 € pour une carte individuelle   11€ pour une carte « famille » (2 personnes) 

 Habitant hors quartier :  11 € pour une carte individuelle   15€ pour une carte « famille » (2 personnes) 

Les Échos de nos Quartiers :Maison de quartier,  

13, rue Henry Frugès, 33600 Pessac 

 Rédaction - Mise en page: 
 Claudine FOURTEAU, Annie CASTAING, Jean Clau-

de JUZAN, Martial MOUFLIN, Hélène MOUFLIN, 

Jean TORTET 

Site Internet: www.comite-monteil.fr 

Adresse E mail: contact@comite-monteil.fr  

jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

Si vous souhaitez  occuper un espace  

publicitaire dans ce journal trimestriel,  

veuillez contacter le Comité du Quartier  

au : 05 57 26 91 56  

ou bien : 06 79 64 00 34. 
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Historique du Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil: Martial Mouflin 
D’une usine de cirage à La Maringotte ! 

Une école de cirque au Monteil ? Et oui,  depuis 5 ans, au 26 avenue du Pont de l’Orient, entre le Château Pape Clément et 

le lycée, La Maringotte* ouvre ses portes aux enfants (à partir de 4 ans)  et aux 

adultes qui veulent se former aux techniques du cirque : jonglerie, équilibre sur 

objet, acrobatie, aérien (tissu, trapèze, cerceau, mat chinois) et initiation au clown. 

Bien que recevant des stagiaires professionnels, cette association est principale-

ment destinée aux loisirs.  Les formations se pratiquent sous forme de stage pen-

dant les vacances ou par des cours annuels.  Actuellement l’école a un effectif 

d’environ 150 élèves.   

Mais bien avant le Cirque à cet endroit il y avait une usine de cirage construite au 

début du XXe siècle. Son propriétaire à partir des déchets des abattoirs de Bor-

deaux fabriquait des cirages de qualité qui étaient commercialisés dans le monde 

entier. Cette usine a occupé jusqu’à 150 ouvriers et employés. En 1960 un indus-

triel voulant récupérer les brevets acheta l’usine, amena les machines aux Etats-Unis et procéda à la fermeture (déjà une 

délocalisation brutale !)  Cette usine  composée de trois bâtiments est devenue plus tard un garage, le siège d’un traiteur, et 

un bar dancing salle de jeux, qui lui-même a laissé la place à la Maringotte et à une auto-école. 

*Maringotte Nom donné à la voiture des saltimbanques  

La Maringotte : 05 57 96 81 95 ou lamaringotte@gmail.com 

Quelques dates clefs du 2 ème trimestre 2012 
Samedi 21 juillet : Méchoui avec bal musique dans les quartiers , salle du quartier à 19h  

 Samedi 28 juillet : Voyage à Castillon la bataille  

  Samedi 8 septembre : Fête des Assos , Marché Bourrec  

   Samedi 15 & dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine , salle du quartier  

    Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre : Fête du quartier, Places Paul Claudel et Henri 

Sellier ( Belote, pétanque, diner dansant, vide-greniers, loto, fête foraine et autres animations)  

     Samedi 13 & dimanche 14 octobre : Voyage « Week-end Albi et Cordes »  

http://www.comite-monteil.fr/
mailto:contact@comite-monteil.fr
mailto:lamaringotte@gmail.com

