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Edito

Illustrations GLOWCZAK

N° 49
S e p t e mb r e 2 0 1 5

Chers habitants du quartier,
Le mois de septembre revient tandis que vous détenez ce 49ème numéro de notre journal entre vos mains,
et septembre symbolise pour le comité la reprise de toutes nos activités après la trêve estivale : n’oubliez
surtout pas de vous inscrire à celles qui vous intéressent, si ce n’est pas déjà fait bien sûr !
Ce mois va prendre les allures d’un véritable défi pour le comité qui va devoir assurer sur plusieurs fronts
en participant aussi bien à la Fête des Associations qu’aux Journées du Patrimoine, tout en préparant et
organisant notre propre Fête de Quartier (du 25 au 27 septembre), dernière mais pas des moindres activités de cette période ! N’hésitez donc pas à dire à vos amis que votre agenda est rempli pour tout le mois,
ou mieux : amenez-les avec vous pour venir vous joindre à toutes ces réjouissances ! A bientôt…
Claudine Fourteau

Métropole : Quelles incidences pour les habitants de Pessac?

Une nouvelle image
depuis le 1er janvier
2015

28 communes
243 000 habitants
50 km²

Une nouvelle entité prévue par la loi de 2014, « la Métropole » vient de voir le jour pour remplacer notre vieille
Cub. Avec cette disparition, nous assistons à une modification importante du rôle que va jouer notre Métropole sur la
vie des habitants. Aux dernières élections municipales,
pour la première fois vous avez voté pour des conseillers communautaires, mais sans pour autant voter pour
un projet métropolitain, alors que la plupart des actions
et réalisations de notre quotidien …et nos impôts locaux dépendront de la Métropole. La CUB avait déjà
12 compétences : la voirie, l’urbanisme, les transports,
l’assainissement, l’eau, le traitement des déchets ,
l’environnement, le développement économique, etc. Avec la création de la Métropole vont se rajouter, le tourisme,
le patrimoine, certains équipements de sport et de culture … et surtout la mutualisation des services sous la tutelle de
la Métropole à partir du 1er janvier 2016. Deux cents employés municipaux Pessacais seront transférés à la Métropole.
Cette mutualisation entrainera, l’éloignement des services importants de la vie quotidienne (urbanisme, voirie, transports etc...) mais aussi la disparition de la concertation avec les habitants et leurs syndicats de quartiers.
Quelles incidences : Déjà au niveau des transports dans le cadre de la liaison Bordeaux Gare-Aéroport de Mérignac
nous avons constaté lors des réunions publiques que la ville de Pessac ne pesait plus rien. Pour l’urbanisme, même si
les permis de construire seront toujours déposés à la mairie de Pessac les orientations seront définies par la Métropole. Pour le Patrimoine et plus précisément la Cité Frugès, le plan de gestion sera traité par la Métropole. La requalification de cet ensemble en termes de voirie et d’aménagement risque d’être reportée aux calandres grecques. Enfin
certaines infrastructures telles que le Stade Nautique risquent d’être transférées du patrimoine Pessacais à celui de la
métropole.
La perte d’identité de Pessac et de nos quartiers sera ainsi bien réelle. Pessac devenant progressivement un quartier
de Bordeaux. Que deviennent les concertations avec les syndicats de quartiers ? N’est-il pas nécessaire de créer des
organismes de concertation avec d’autres syndicats de quartiers existants sur le territoire de la Métropole ? Le Conseil Consultatif des Services Publics existait déjà au sein de
la CUB. Ne faudrait-il pas en créer un sur tous les domaines
(Voirie, Environnement, Transport, Urbanisme, Tourisme et
Patrimoine, etc.)
C’est cette voie que nous devons suivre avec notre Fédération des Quartiers afin de créer une Fédération des Quartiers
de la Métropole. Cette solution permettrait de remettre en
place une Démocratie Participative qui a fait la richesse de
notre ville et cela depuis plus de 80 années sur notre quartier
du Monteil. (Jean Claude JUZAN)

Faire de notre territoire une métropole de niveau
européen à haute qualité de vie, en préservant
l'identité et le rôle de proximité de chaque commune. La Métropole est un outil de rayonnement
international fort.
‘Site Internet de Bordeaux Métropole’
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Des Echos de notre comité

Bienvenue au
théâtre
Au sein du Comité du Monteil, vous trouverez deux troupes amateurs de théâtre : l'atelier de Renée et l'atelier de Dominique.
Les deux interprétant des comédies du
théâtre français.
L'atelier de Renée met en scène des comédies plus classiques telles que "La femme du
boulanger", "Topaze (La classe)" de Marcel
Pagnol en 2013, "Le tambour de ville", "La
dame en noir", "La dame en violet", "Les
deux conférences", "Les ravissantes",
"L'addition" du Docteur Knock en 2014 et
prochainement en décembre 2015 "L'amour
foot" de Robert Lamoureux (adaptation).
L'atelier de Dominique joue des comédies
plus contemporaines telles que "La partie de
scrabble branchée" de Pierre Palmade et Michèle Laroque, "Banana Split" de Thierry
François interprétées le 27 juin 2015.
Quel beau monde que celui du théâtre pour
nous Acteurs, le plaisir de donner vie à des
personnages et à Vous spectateurs d'y prendre du plaisir.

Nos ateliers
Sous le terme générique d’atelier
vous allez retrouver toutes les activités régulières que nous proposons à
nos adhérents de septembre à juillet.
Que pouvez-vous faire au quartier du
Monteil ?
JOUER : aux cartes (canasta, tarot,
belote et bridge), aux jeux de société
(scrabble, rumikub), à la pétanque.
APPRENDRE : les rudiments de
l’astronomie, de l’informatique, de la
retouche photo, de la broderie, de la
couture et des danses en ligne.
CREER : au théâtre, à la chorale ou à
l’atelier de peinture.
SE DETENDRE : avec le Taï Chi
Chuan ou les balados-découverte.
Mais le maitre mot de tous ces ateliers c’est la rencontre avec des animateurs passionnés et d’autres adhérents dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour les adhérents du comité la plupart des ateliers sont gratuits et animés par des bénévoles. Pour la chorale et la danse encadrées par des animateurs professionnels salariés nous
demandons une participation de 120€
par an.

Nous n’oublions pas les enfants et
deux fois par an pour carnaval et Noël
nous organisons des ateliers créatifs
gratuits pour tous.
Nos adhérents sortent parfois de la
salle de quartier pour montrer au
public le travail effectué dans les ateliers. C’est le cas pour le théâtre (voir
ci-contre) mais aussi pour la chorale
qui participe à plusieurs animations
pour la ville ou pour le comité, et
l’atelier de peinture qui fait plusieurs
expositions par an.
‘ Ce n'est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n'osons pas les faire
mais parce que nous n'osons pas les faire
qu'elles sont difficiles. ’ Sénèque

Au total plus de 350 adhérents fréquentent nos ateliers. Vous pouvez
sans engagement venir voir un atelier,
pour ensuite grossir ce nombre.
Vous retrouverez le calendrier des
ateliers sur notre site Internet ou en
venant nous voir sur le stand du Comité à la fête des Associations le samedi 5 septembre. (Hélène & Martial
Mouflin)

Atelier de Noël pour les enfants
N'hésitez pas à venir nous retrouver lors des
spectacles mais aussi, osez, franchissez le
pas et venez nous retrouver au sein d'un des
deux ateliers. Les répétitions ont lieu à la
salle du quartier à partir de Septembre :
- tous les mardis de 19h à 21h pour l'atelier
de Renée
- tous les vendredis de 17h30 à 19h30 pour
l'atelier de Dominique.
(Monique & Pierre Cauhapé)
« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un.
C’est une voix qui parle, c’est un esprit
qui éclaire, c’est une conscience qui avertit ». Victor Hugo, extrait de Faits et
Croyances"
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Les Fêtes du MONTEIL
Au programme !
Vendredi 25 septembre
Concours de belote : à 21h
(Inscriptions sur place à 20h30)
Samedi 26 septembre
Vide-greniers de 9h à 18h
Expositions de 10h à 16h
● De l’atelier de Peinture
● L’histoire de votre quartier: la Cité frugès Le
Corbusier
Démonstration de danses en ligne à 15h
Dîner dansant à 20h (sur inscription)
Dimanche 27 septembre
Vin d’honneur à 11h30 avec un récital de la Chorale ‘Les Cigales du Monteil’ et participation des
élus.
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.
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JEP 2015 : Cinquantenaire de la mort de Le Corbusier
Comme vous le savez, cette année est celle
du cinquantenaire de la mort de Le Corbusier. Pour les journées du Patrimoine des 19
et 20 septembre le syndicat de votre quartier participera activement à la commémoration de cet évènement. Au mois de juillet
nous avons voulu participer à une initiative
de « création picturale in situ » avec l’ensemble des Associations culturelles de Pessac. Nous avons constaté quelques heures
avant l’ouverture que la seule Association
prévue était la nôtre. Nous avons décidé
d’annuler notre participation prévue le WE
des 18 et 19 juillet.
Dans le cadre des JEP à la Maison de Quartier se tiendront plusieurs expositions :
La première présentera les tableaux qu’a su
inspirer la Cité Frugès à nos peintres amateurs.
La deuxième prévoit une exposition de photos. Pour ce faire nous demandons à chacun de bien vouloir nous confier leurs cli-
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chés sur la Cité : ce sera votre exposition .
Nous vous en remercions par avance
La troisième présentera les dessins de la
Cité vue par les enfants de l’école maternelle .
La quatrième consistera en un diaporama
réalisé par l’association il y a quelques années.
Nous vous attendons nombreux en septembre. (Jeanine FOURNEREAU)

Les dates à retenir

Samedi 5 septembre : Fête des associations (Marché Bourrec)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du patrimoine (Maison de quartier)
Du 25 au 27 septembre : Fêtes du Monteil (Places Paul Claudel et Henri Sellier)
Sam 3 et Dim 4 octobre : Week-end dans la vallée d’Ossau
Samedi 31octobre : Loto (Salle de l’Orangerie)
Samedi 14 novembre : Voyage dans le Pays Basque
Samedi 28 novembre : Atelier de Noël pour les enfants (Maison de quartier)
Dimanche 29 novembre : Repas de l’amitié (Salle de l’Orangerie)
Samedi 19 décembre : Arrivée du Père Noël et spectacle (Place du Monteil)

Tarifs 2015

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

Sur présentation de ce bon
Remise 15% du 7 au 28 sept. 2015
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