Les Echos de Nos
Quartiers
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Chers habitants du quartier,
Vous allez retrouver dans les pages de ce journal le traditionnel bilan de notre Assemblée Générale qui
s’est tenue dans la salle du Galet le 25 janvier dernier et qui a rassemblé une centaine d’habitants du
quartier ; mais en additionnant les absents qui avaient transmis leur pouvoir, nous pouvons préciser que
240 personnes ont pu s’exprimer, approximativement comme l’année précédente.
Nous reviendrons également sur le Carnaval, une manifestation d’autant plus réussie que le temps fut
presque estival, et aussi surtout grâce à une énorme préparation en amont de tous les bénévoles et des
enfants du quartier qui ont participé à divers ateliers pour créer l’affiche, élaborer notre char et s’impliquer le jour J dans cette journée de fête. Nous ne pouvons qu’espérer que la météo continuera d’être clémente pour permettre le succès de nos prochaines activités de printemps qui vous seront annoncées dans
ce numéro (vide-greniers, concours de pétanque, balado, etc…), et naturellement nous espérons que vous
vous ferez un plaisir de nous y rejoindre ! À bientôt. (Claudine Fourteau)

Les valeurs du Comité

Solidarité

Proximité
Efficacité
Convivialité

Créativité

Notre Association existe depuis 1930, et elle est bâtie sur un certain nombre de valeurs
qui en font sa richesse. Nos valeurs associatives prennent appui sur l’histoire de notre
quartier et sur les références théoriques et humaines impulsées par ses fondateurs. Ces
valeurs illustrent ce qui oriente et guide l’activité humaine dans son rapport aux autres.
« Les valeurs sont les projets et les idéaux visés pour accomplir au mieux l’unité du
lien social, résistant à l’éphémère, à la destruction, au chaos ». Son socle repose sur le
vivre ensemble. Ce lien intergénérationnel qu’on appelle aussi lien social s’appuie sur
des valeurs qui sont le fondement de notre Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du
Monteil. C’est avant tout la solidarité qui est un lien social d'engagement et de dépendance réciproques entre des membres de notre Association habitant ou non le quartier.
Nous la retrouvons en partant des besoins des habitants, sur des actions de défense du
quartier (environnement, transport, voirie, urbanisme, bien vivre, etc.) ou bien dans des
animations.
La proximité est l’un des éléments essentiels : notre objectif associatif est qu’un plus grand nombre d’habitants se
prenne en charge et ne devienne pas des assistés d’une société où la délégation de pouvoir semble devenir la règle.
En vous invitant à participer à des réunions publiques sur un certain nombre de sujets nous essayons en étant au plus
prés de vous, de vous impliquer dans la gestion de la cité. Votre participation à ces réflexions nous donne plus de
poids face à des décideurs, qu’ils soient techniciens ou bien élus et nous permet d’être plus efficaces.
De même la convivialité développée lors de nos animations permet de rompre l’isolement dans une société déshumanisée où l’humain n’a plus sa place et où la marchandisation est devenue le fer de lance de la vie actuelle. A travers nos différentes animations dans le quartier ou à l’extérieur nous essayons de distraire l’ensemble des habitants.
La créativité dans nos Ateliers, qu’ils soient à tendance culturelle, sportive ou sociale ont ce bien commun de rassembler des personnes quels que soient
leur âge, leur sexe, leur race pour partager leur passion et la communiquer à travers des spectacles souvent multiculturels ou multi activités.
Oui ces activités rassemblent des hommes et des
femmes qui pensaient n’être plus en capacité de créer,
et des enfants de l’école maternelle qui tous les ans
font des dessins pour le carnaval
En conclusion notre Association en mettant en avant
un certain nombre de valeurs a permis de créer ce
lien social nécessaire à la vie dans la cité.
(Jean Claude JUZAN)
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Des Echos de notre comité

Les Ateliers du Monteil

Un nouveau professeur
à l’atelier Danses
Depuis déjà 4 ans, nos adhérents viennent apprendre les bases de la danse sous la direction
d’un professeur deux fois par mois, les 1° et 3°
samedis de 15h à 17h. Les Audrey se succèdent,
après Audrey Bourgeois voilà Audrey Barrière
Hervouet qui enseigne en majorité des danses en
lignes, type country mais aussi la valse et bientôt
du rock. Elle a commencé la danse classique à
l'âge de 4 ans puis l’expression corporelle suivie
du jazz. Pour l'anecdote, à 7 ans son professeur de
classique lui a fait sauter une classe car elle estimait que son niveau était élevé. Elle a passé un
baccalauréat littéraire et a toujours souhaité faire
carrière dans le domaine de la danse. Elle s’est
essayée au hip hop puis a découvert les danses de
salon avec Olivier, son mari. Ils ont commencé la
danse en couple en 2007 puis font de la compétition depuis 2011. En janvier 2014 ils ont remporté
la 3ème place au championnat régional d'Aqui-

Audrey Barriere Hervouet

taine à Dax . Ils donnent des cours particuliers ou
collectifs. Vous aimez danser, n’hésitez

pas , venez nous rejoindre !
(Hélène Mouflin).

Assemblée générale
Le 25 janvier 2014, s'est tenue
l'assemblée générale de notre association c'est l'heure des bilans et de la
remise en route pour l'année. 240 adhérents étaient présents ou représentés. Les membres du bureau se sont
présentés sur l'estrade, les adhérents
connaissent nos visages mais c'est
l'occasion de savoir qui fait quoi,
même si nous participons de façon
collégiale aux activités chacun a sa
spécialité. Après la présentation des
rapports, les commissaires aux
comptes ont approuvé le bilan financier. Avant les votes lors desquels des
% pouvant faire rêver ont été obtenus,
chaque responsable d'atelier a présenté son activité ainsi que les prévisions
pour 2014.
20 élus de la ville ainsi qu'Alain
Rousset étaient présents. (élection du

AG 2014 au Galet

printemps fait sortir les élus en hiver :
proverbe national) Ce fut l'occasion
d'échanger sur les problèmes de voirie, et pour nous de réaffirmer la nécessité de l'agrandissement de la maison de quartier. Le maire a salué la
belle indépendance de notre comité.
C'est autour d'un verre et de pâtisseries que les débats ont continué.
(Annie Castaing)

Retour sur le Carnaval
Depuis début Janvier, les bénévoles du comité s’affairent pour créer le char
du carnaval. Cette année le thème portait sur « drôles de bêtes ». « Le livre
de la jungle » a été choisi par le comité. Cela a nécessité 10 ateliers et un
spécial pour les enfants, les petits ont pu confectionner des masques d’animaux qu’ils ont fièrement emportés chez eux. Plus de 25 mètres de toiles
ont été peintes pour habiller le grand char, travail titanesque pour les bénévoles. Mais, heureusement guidés par 3 adhérents de l’atelier peinture
(Sylvie, Jean et Jacques), nous avons fait naitre la savane sous les pinceaux.
Panthères, crocodiles, ours et girafes sont sortis du décor pour animer notre
char. C’est sous un soleil resplendissant, que s’est déroulé le carnaval .Beaucoup de monde, en ce 9 Mars, beaucoup de chars pessacais aussi !
La remise des prix pour les associations pessacaises et l’exposition des dessins d’enfants de l’école maternelle, a eu lieu le 19 mars à la salle du Monteil en compagnie des élus, de monsieur le Maire, du PELP et de la fédération des quartiers. Les comités de Noès et Brivazac Candau , le comité du
Monteil, O’ Sol de Portugal (les grosses têtes), Cœur Soleil, et l’école maternelle du Monteil étaient représentés et nous avons reçu chacun, une belle
coupe ou un diplôme en récompense. Nous avons partagé sous le soleil le
pot traditionnel, petits et des grands sont repartis satisfaits et heureux!
(Hélène Mouflin)

Notre char : le livre de la jungle
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Nombre de
cartes

512

+2%

Nombre d’adhérents

718

+3%

Budget

66 037 €

stable

Résultat

+ 1 253 €

Le Conseil d’administration 2014
Président

JUZAN

Vice-Présidente

Jean
Claude
Joëlle

Vice-Président

Pierre

CAUHAPE

Vice-Président

Martial

MOUFLIN

Secrétaire

Annie

CASTAING

Trésorière

Simone

JUZAN

Secrétaire et Trésorière adj.
Trésorier Adjoint

Hélène

MOUFLIN

Hervé

PICOT

Archiviste

Michelle

LACROIX

Membre

Thierry

VEDRENNE

GALISSAIRE

Les autres membres du Conseil
d’administration
Janine ARRIUDARRE , Sylvie
BAYLE, Nicole BLOUIN, Marie
France BOUYX, Jean CHABERNAUD, Marc DEHOUSSE, Christian
ELIE, Jeannine FOURNEREAU,
Jean Claude GALISSAIRE, Lucienne GONZALVEZ, AnneMarie GUICHAOUA, Serge JACQUES, Dominique LACOSTE,
Hélène LE GUEN, Marie-Christine MAURY, Delphine MONTAUT, Dominique NEVOUET, Jacques ROUL, Colette SOURIAT, Dominique TORTET, Maïté VEDRENNE, Daniel VERDONCK. Au total 32 membres ( 14 hommes et 18 femmes)

Protégeons la nature
Depuis toujours notre société a souhaité assurer une protection à l’ensemble des végétaux existant sur notre sol. Pour
cela elle a défini un certain nombre de règles ou lois que nous
retrouvons dans les Plans Locaux d’Urbanisme ou bien dans
d’autres textes réglementaires. La protection d’un bois peut se

Les arbres remarquables font partie du patrimoine
collectif et doivent être préservés en tant que tels.
faire par un classement en Zone EBC comme cela en était le
cas pour le bois de Bernis et pour le bois situé le long de la
voie ferrée à côté de la cité Frugès. La protection de plusieurs
arbres peut être envisagée lors de la construction de lotissement par arrêté municipal ou tout simplement
par une démarche consistant à les faire classer
comme arbres remarquables Dans tous les cas
quand vous avez un arbre ancien dans votre
propriété, vous ne pouvez le faire abattre sans
obtenir l’accord du service environnement de
la ville. (Jean Claude JUZAN)
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Retour sur travaux
CHEMINEMENT DOUX LE LONG DE LA ROCADE SECTEUR MONBALON, CLAIRIERE AUX PINS, CITE CANADIENNE
Le comité avait informé la mairie à plusieurs reprises de la présence de trottoirs entre les rues Cicéron et Edmond Rostand et
aux abords de l’école Jacques Cartier qui obligeaient les cyclistes à mettre pied à terre et empêchaient le passage des poussettes. Des travaux ont eu lieu courant Janvier pour remédier à
ces difficultés, entraînant une continuité de cheminement entre
ces quartiers. Les riverains et utilisateurs
ont manifesté leur satisfaction.
RUE CICERON
Le comité avait évoqué les problèmes de
vitesse excessive constatée par les habitants de ce quartier. Nous avions proposé
une pose de feux de régulation routière
(feu passant au rouge lorsque la vitesse
est supérieure à 50 km/h). La mairie a
donné un avis défavorable à notre demande, qui ne ferait que
gérer la vitesse des automobiles sans tenir compte des problèmes
concernant aussi les piétons et les cyclistes dans cette zone urbaine. Nous allons continuer notre réflexion afin d'apporter une
réponse satisfaisante aux résidents de cette rue très fréquentée
Des avancées , mais peut mieux faire
RUE XAVIER ARNOZAN
Nous avons souhaité refaire le point sur ce secteur, après une
nouvelle étude faisant suite à la demande du comité de la mise en
place d'un sens unique sur cette rue, de l'école élémentaire vers
le stade nautique, pour une meilleure sécurisation de tous les
usagers. La mairie signale qu'une étude comparative a été effectuée, que la réalisation est déjà financée et que la décision finale
de sens unique ou double sens va être prise lors d’une réunion
avec le comité de quartier , la mairie et la CUB.
AMENAGEMENT DU PEUGUE
Une réunion sur site avait eu lieu en 2011, A ce jour les passerelles et le cheminement ne sont pas encore réalisés. Seule la
mise en place des plots pour l’installation de ces passerelles a été
faite. Nous avons obtenu des précisions de la mairie qui nous
informe que les passerelles sont en cours de fabrication pour une
mise en service ce printemps. La ville assurera ensuite la maintenance des sentiers de berge comme prévu. (Joëlle Galissaire)
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Les dates à retenir

A la découverte du patrimoine
La municipalité de Pessac, soucieuse de la
préservation de son patrimoine a créé une
commission composée d’élus, de représentants des quartiers, d’historiens et de passionnés de l’histoire du patrimoine. Cette
commission patrimoine se réunit tous les
mois et a pour objectifs : le recensement, la
préservation, la mise en valeur de tous les
éléments chargés d’histoire (bâtiments,
structures, mais aussi éléments naturels
comme les ruisseaux ou les arbres). Pour
inventorier le patrimoine de la commune,
elle s’appuie sur les comités de quartiers.
Pour faire découvrir le patrimoine Pessacais
à ses habitants elle organise des animations
locales : les balades du patrimoine (chaque
premier dimanche du mois à 15h d'avril à
juillet) des balades cyclistes (en juillet),
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mais bien évidemment elle profite également des initiatives nationales comme : les
journées du patrimoine (20&21 septembre)

les journées Européennes du Moulin
(17&18 mai) et les Journées de Patrimoine
de pays les 14 et 15 Juin.
Pour toutes informations : 05 57 93 65 20 ou
tourisme@mairie-pessac.fr
(Martial Mouflin)

Samedi 5 avril 20h30 : Théâtre et danses au Royal
Samedi 12 avril 21h : LOTO à l’Orangerie
Samedi 26 avril 14h : Concours de pétanque Place du Monteil
Dimanche 27 avril : Vide-greniers rue Henry Frugès
Du mardi 13 au vendredi 16 mai : Exposition de peintures salle Rue des poilus
Samedi 17 mai : voyage Sauveterre de Béarn
Samedi 7 juin : Concert des Cigales du Monteil à la Médiathèque
Samedi 14 juin : Grillade
Samedi 21 juin : Fête de la musique (maison de quartier)
Samedi 5 juillet : Voyage dans le Médoc
Samedi 26 juillet : Méchoui et Bal gratuit (Musique dans les quartiers)

Tarifs 2014

Bulletin d’adhésion
Nom prénom………………..……...…………………………………………………
Adresse…………………………….…………………………………………………..
Téléphone ………………………… Email ……………………….………….………

Habitants du quartier

Habitants en dehors du quartier

Carte individuelle : 6€

Carte individuelle : 11€

Carte Famille : 11€

Carte Famille : 15€

Désire adhérer au Comité de défense et Fêtes des quartier du Monteil et joins mon
règlement à envoyer à : Comité du Monteil 13 rue Henry Frugès 33600 Pessac

C o mité de D éfe nse e t Fê te s
d e s Qu a rtiers d u Mon te il

Un Comité au service du Monteil

13 rue Henry Frugès - 33600 PESSAC
www.comite-monteil.fr
Téléphone : 06 79 64 00 34
Messagerie : contact@comite-monteil.fr
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr
Directeur de la Publication : Jean Claude Juzan
Conception Réalisation : Martial Mouflin
Comité de rédaction : Annie Castaing, Claudine Fourteau, Joëlle
Galissaire, Hélène Mouflin, Pierre Cauhape, Jean Claude Juzan,
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