Les Echos de Nos
Quartiers
J ou rn a l g ra t u i t d u C o mi t é de D é f en s e
e t Fê t e s de s Q ua r t i er s d u M o n te i l
La Bonnette. Le Bourgailh et la Ferme Expérimentale. La Cité Canadienne. La Cité Frugès.
La Cité Pape Clément. La Clairière aux Pins. Le Haut Monteil. Madran. Monbalon 1.
Le Monteil. Le Pape Clément.
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Chers habitants du quartier,
Nous voici de retour en septembre, après un été que les conditions météorologiques capricieuses ne nous
ont pas toujours permis d’apprécier à sa juste valeur mais qui avait pour vocation de nous aider à recharger nos batteries pour affronter la rentrée, matérialisée d’emblée pour le comité par la réouverture de tous
nos ateliers. Ce quarante-cinquième numéro de notre journal vous indiquera que septembre symbolise
bien plus que cela pour nous, car c’est aussi le mois au cours duquel nous participons à la fête des associations, mais aussi aux journées du patrimoine.
Et évidemment, plus que tout ce qui vient d’être préalablement cité, et qui constituait déjà un copieux
programme de rentrée, c’est la période de notre traditionnelle fête de quartier, trois jours (du 26 au 28
septembre) animés de divertissements variés que nous espérons capables de combler les attentes d’un
public friand d’échanges et de convivialité, trois jours qui vous sont entièrement dédiés ! A bientôt…
Claudine Fourteau

Municipalité, secteurs , comité de quartier : quelle concertation ?

“Un maire ne
doit jamais
oublier de
mettre les
citoyens
au cœur de ses
décisions”
Pessac en direct N° 92
juin 2014

Voilà maintenant quelques mois que la ville a changé
de municipalité. Les premières mesures décidées par
celle-ci nous incitent à la réflexion, en particulier sur la
division de la ville en quatre secteurs. Sur ce point nous
pouvons continuer à nous interroger sur le rôle que la
municipalité veut faire jouer à ces conseils de secteurs
par rapport au fonctionnement antérieur des syndicats
et comités de quartiers.
Nous avons deux champs d’activité aussi importants
l’un que l’autre :
Tout mettre en œuvre pour la défense des habitants des
dits quartiers et leur venir en aide le cas échéant.
Faciliter dans la mesure du possible, la création d’activité sportive, culturelle et de loisirs.
Sur le deuxième point le calendrier de nos activités à venir et la reprise de nos ateliers démontrent que nous y
sommes fidèles sur le premier point nous ne pouvons que constater qu’aujourd’hui nous sommes en difficultés. Lors
de l’audience du 28 mai nous avons soulevé plusieurs points qui à ce jour n’ont reçu aucun début de réponse :
Mise à 2 fois trois voies de la rocade : Demande d’une réunion de concertation.
Cité Fruges : Mise en place du plan de gestion voté en 2010 par l’ensemble des élus.
Voirie : Une réunion d’information a eu lieu sur la rue X Arnozan, mais la Cub et la ville passeront leur projet qui ne
résoudra nullement la problématique posée.
Transport et Cheminement : L’arrivée du tramway va
modifier d’une manière importante le schéma des transports
sur la Cub.
Ramassage des déchets verts (voir notre journal n° 44) :
suite à cet article un certain nombre d’habitants ont téléphonés à la mairie, on leur a répondu que cette information était
erronée, la ville a ensuite fait machine arrière mais la mesure
n’est toujours pas appliquée.

‘Enfin, la quatrième et dernière valeur,
c'est le dialogue’
Edito Pessac en direct N° 92 juin 2014
En conclusion que penser ? La concertation avec les comités
de quartiers est-elle toujours en vigueur à Pessac ? Nous
nous posons la question. Jean Claude JUZAN
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Des Echos de notre comité

Une inauguration à la
hauteur de l’évènement
Ce 27 juin après la classe, il y avait foule à
l’école maternelle du Monteil pour l’inauguration de la fresque du mur d’enceinte. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir Mr le Maire
(Franck Raynal) et les élus mais aussi l’ancien Maire (Mr Jean-Jacques Benoit). Le
Président du Comité du Monteil (Mr JeanClaude Juzan) a remercié tous les acteurs du
projet et plus particulièrement Jacques Roul
(responsable de l’atelier peinture du comité)
qui a été le fil conducteur de ce projet. La
directrice de l’école maternelle a ensuite pris
la parole pour dire qu’elle était très satisfaite
de cette initiative et a félicité tous les bénévoles, elle a été ravie de faire participer les
enfants. Mr Franck Raynal a annoncé qu’il
était heureux de faire sa première inauguration et a félicité tous les acteurs pour cette
belle entraide. Puis ce fut le moment crucial
de l’inauguration, Mr Franck Raynal a invité
Mr Jean-Jacques Benoit à couper le ruban

Grillade et méchoui 2014
Comme tous les ans en juin une centaine de personnes ont répondu présentes pour la grillade.
Je me demande ce qui les attire le
plus ? Le plaisir de passer une soirée
dehors en bonne compagnie, l'entrecôte ou peut-être le célèbre punch de
notre comité.
Toujours est-il l'ambiance est bonne,
les tables animées, la viande tendre et
nous passons une soirée qui ressemble aux vacances.

Rassemblement convivial autour
d’un bon repas

Le bouche à oreille doit bien fonctionner ! En juillet 150 personnes sont
venues au méchoui, malheureusement
nous avons dû en refuser d'autres. Là
encore nous avons commencé par le
punch. Puis chacun a pu venir se faire

tricolore avec lui et c’est dans une ambiance
chaleureuse que la fresque a été dévoilée ,
elle a été bien appréciée car très applaudie.
Françoise Laboucheix (l’institutrice) a fait
chanter des comptines aux enfants ravis de
montrer à tous leurs dessins sur la fresque.
On a pu ensuite voir une belle exposition
pédagogique à l’intérieur de l’école et un
diaporama sur le suivi du travail de la
fresque. Pour clôturer cet événement, le comité a offert un goûter aux enfants et le verre
de l’amitié. Hélène Mouflin

servir une belle portion de mouton et
la semoule cuite dans le ventre du
mouton quel régal ! C'est presqu'un
spectacle de voir rôtir ces moutons et
admirer la dextérité avec laquelle
notre cuisinier découpe la viande.
Après ça, un peu de fromage, une
glace et en piste pour danser au son
de l'orchestre "Cocktail Tropical"
animé par Patrick, bien connu au
Monteil. Quelques personnes attirées
par la musique nous ont rejoints et
c'est avec plaisir que nous les avons
accueillies.

Pour ces deux repas en plein air le
ciel nous a accordé un temps idéal. Je
vous conseille l'an prochain de surveiller le calendrier pour ne pas rater
la grillade, le méchoui ni les punchs,
c'est l'assurance de passer une bonne
soirée. Une soirée réussie c'est un peu
grâce aux bénévoles mais surtout à
l'état d'esprit des participants et je
vous en remercie. Annie Castaing
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Les Fêtes du MONTEIL

Vendredi 26 septembre
Concours de belote : à 21h
(Inscriptions sur place à 20h30)
Samedi 27 septembre
Vide-greniers de 9h à 18h
Expositions de 10h à 16h
● De l’ateliers de Peinture
● L’histoire de votre quartier: la ferme expérimentale
Démonstration de danses en ligne à 15h
Dîner dansant à 20h (sur inscription)
Dimanche 28 septembre
Jeux pour les enfants de 9h à 11h
BaladÔ-découverte de 10h à 11h30
Vin d’honneur à 11h30 suivi d’un récital de la
Chorale ‘Les Cigales du Monteil’
Concours de Pétanque en doublette à 14h30
(Inscriptions sur place: 6€ par équipe)
Loto à 15h et vers 18h30 Tirage de la Tombola
Toutes ces activités se dérouleront Place Paul
Claudel

Fête foraine (Place Henri Sellier)
pendant les 3 journées

Courant septembre nos bénévoles passeront
vous voir pour vous remettre le programme
complet des fêtes et vous proposer des billets de tombola. Merci de leur réserver votre
meilleur accueil. La vente des billets de
tombola et les publicités du programme permettent de financer ces trois jours de fêtes.

3

Les Echos de nos Quartiers

N° 45
Septembre 2014

Les dates à retenir

La ferme expérimentale
A l’occasion des journées du patrimoine 2014,
notre Association portera son regard sur un des
éléments méconnus de l’histoire de notre quartier. « La Ferme Expérimentale ». Créée à Pessac
en 1769 par l’armateur bordelais JacquesAlexandre Laffon de Ladebat, la Ferme Expérimentale était située à l’ouest de Bordeaux, à cheval sur les « paroisses » de Pessac et de Mérignac. Elle était liée à la volonté politique du gouvernement royal (Louis XV).
La volonté politique visait :
* à la mise en valeur de terres inexploitées
(friches, landes, marais) qui étaient uniquement
dédiées à la monoculture des vignes, dans le but
d’accroître les cultures céréalières et la production de farine.
* à l’expérimentation de nouvelles cultures.
* à la formation de nouvelles générations
d’agriculteurs aux méthodes de travail et outils
plus efficaces.
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C’est dans ce
contexte général
avec des objectifs
et
des
moyens spécifiques liés aux
particularités
géographiques et
agricoles locales
que fut créée la première «Ferme expérimentale».
La ferme se développa avec succès jusqu’à la
Révolution puis ses productions déclinèrent rapidement. La dissolution par la Convention en
1793 des sociétés savantes qui soutenaient ce
genre de projet, donna le coup de grâce à la
ferme qui cessa brutalement toute activité organisée depuis trente ans. Les derniers vestiges furent
détruits en 1970 et dans notre quartier le «Moulin
dit de « Noès» reste le dernier témoin de la ferme
expérimentale. Jean Claude JUZAN

Samedi 6 septembre 10h : Fête des associations (Marché Bourrec)
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Journées du patrimoine (Maison de quartier)
Du 26 au 28 septembre : Fêtes du Monteil Place (Paul Claudel et Henri Sellier)
Sam 11 et Dim 12 octobre : Week-end à Cahors
Samedi 8 novembre : Loto (Salle de l’Orangerie)
Samedi 15 novembre : voyage Pays Basque Saint Etienne de Baïgorry
Samedi 29 novembre : Atelier de Noël (Maison de quartier)
Dimanche 30 novembre : Repas de l’amitié (Maison de quartier)

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 32 19 16 39
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,
Martial Mouflin, Crédit photos : Comité du Monteil, www.comitemonteil.fr et GLOWCZAK, graphiste, Illustrateur à Mérignac.
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