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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. 

Chers habitants du quartier,  
Débutons cet éditorial par une excellente nouvelle : en juillet, la cité Frugès a enfin été inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO, et notre comité qui n’a pas ménagé ses efforts pour soutenir sa candida-
ture, peut légitimement en tirer fierté. C’est donc ragaillardis par ce succès que nous attaquons la rentrée 
et son cortège d’activités. En effet, nos ateliers rouvrent leurs portes, et vous devez impérativement son-
ger à vous inscrire à ceux qui vous intéressent, si ce n’est déjà fait. Une vitrine sur ces ateliers vous sera 
d’ailleurs proposée lors de notre participation à la fête des associations, manifestation incontournable 
pour permettre à chacun d’avoir toutes les informations sur les activités proposées par les associations qui 
y sont présentes. Mais surtout, septembre ne serait pas septembre pour nous sans l’organisation de notre 
fête de quartier et l’implication fervente de tous les bénévoles qui contribuent au fil des ans à la réussite 
de cette fête. A bientôt ! (Claudine Fourteau) 

Nous nous étonnions en 2016 de n’avoir participé à aucune réunion extramunicipale sur la 
voirie, les transports, l’urbanisme etc… La raison est simple, il n’y en a pas eu. Ces réunions 
permettaient pourtant un échange constructif entre la municipalité et les comités de quartiers. 
Aujourd’hui c’est la conférence de secteur (voir article Echos n°52) ou quelques interven-
tions individuelles qui servent de communication avec la municipalité. Notre crainte est que 
l’intérêt individuel soit favorisé, alors que les comités de quartiers visent l’intérêt collectif. A 
partir de ces éléments notre association a demandé deux audiences, à Stéphane Mari adjoint 
de secteur 1 au sujet de la voirie, et à Monsieur le Maire afin d’aborder les problèmes géné-
raux qui impactent la vie des habitants.  
Dans cet article nous reviendrons plus particulièrement sur les échanges avec Mr Le Maire, 
l’audience avec l’adjoint de secteur fera l’objet d’un prochain article. Nous avons essayé d’aborder les éléments qui 
nous permettraient d’avoir dans cette ville une Démocratie Participative entre les élus et sa population par l’intermé-
diaire des syndicats de quartier. A travers différents sujets nous nous sommes rendu compte que cela sera difficile.
  
Au sujet des subventions de la ville, notre comité déplore que deux d’entre elles soient supprimées.  En 2015 les 
200€ accordés jusque-là pour le financement d’un voyage ont disparu, et cette année les 200€ d’aide aux séances de 
réactualisation du code de la route ont été refusés. Pourtant les stages de réactualisation au code de la route sont une 
nécessité, reconnus par Mr le Maire, pour les séniors. Le comité du Monteil est le seul a proposer ces stages depuis 
2009.  
Au sujet de l’agrandissement de la maison de quartier, notre association souhaite que Mr le Maire tienne son en-
gagement d’agrandir la salle, qui est la plus petite salle de quartier de notre ville (58,3m2). Aujourd’hui ses dimen-
sions nous obligent à limiter le nombre de participants à nos ateliers.  
Au sujet des fêtes de Noël, (énorme succès en 2015),  organisées en partenariat avec les commerçants et la ville 
(chapiteau positionné sur la place du Monteil financé par la ville), Mr le Maire n’est pas favorable au renouvellement 
d’une telle organisation cette année.  

En conclusion nous ne pouvons que regretter le manque d’écoute de 
notre association par la ville. Le comité de quartier crée un lien social 
important pour les personnes isolées, nous souhaitons que la ville 
garde pour objectif de nous aider dans nos missions : l’animation du 
quartier  et la défense de ses habitants. (Jean Claude JUZAN) 
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Des conférences de 
secteur  

pour rendre compte 
de l’action municipale 

Pessac en Direct  
N°  104 

« Favoriser la participation, la 
transparence et la proximité »  
Franck Raynal (juillet 2016) 

11 Place  du Monteil PESSAC (Entre Pessac Centre et l’Alouette) Tél: 05 56 36 66 29 

Mardi au samedi 
9h30/12h15 
14h30/19h00 
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Dans son programme d’activité le comité du 
Monteil propose à ses adhérents une série de 
voyages tout au long de l’année. Il a l’habi-
tude de faire un voyage d’un week-end début 
octobre. Tous les voyages sont à prix coutant 
et pour le week-end le comité attribue une 
somme de 1000€ afin d’en baisser un peu le 
coût.  
Les destinations sont variées et permettent de 
faire plusieurs visites aux alentours, par 
exemple Oloron Sainte Marie, Arudy et La-
runs, Cahors et Saint Cirq Lapopie, Albi et 
Cordes sur Ciel.  

Les 8&9 octobre c’est en Corrèze que le co-
mité vous amènera. Deux visites de villages 
classés parmi les plus beaux villages de 
France. Turenne perché sur une butte avec sa 
tour César et son église Notre-Dame-Saint-
Pantaléon. Collonges La Rouge, ce rubis 

architectural situé dans son écrin de verdure 
vallonné doit son nom à son grès rouge qui le 
rend si atypique. Les autres visites seront 
plus gastronomiques puisqu’il s’agit d’une 
exploitation des produits dérivés de l’oie, de 
la visite d’une truffière et d’une distillerie de 
liqueurs à base de noix. J’espère vous avoir 
donné envie de venir. Habitants du quartier si 
vous êtes intéressés alors prenez contact avec 
note Association.   
A bientôt (Annie Castaing )  

Sous ce terme d’atelier vous allez 
retrouver toutes les activités régu-
lières que nous proposons à nos adhé-
rents de septembre à juillet. On peut 
faire beaucoup de choses au Monteil ?
Toutes les semaines vous pouvez 
jouer : aux cartes (canasta, tarot, be-
lote et bridge), aux jeux de société 
(scrabble, rumikub), et à la pétanque. 
Mais aussi faire de la marche nor-
dique, coudre ou broder, chanter à la 
chorale ou faire du théâtre, de la pein-
ture et du taï-chi-chuan.  
Deux fois par mois nous vous propo-
sons des balades découvertes, des 
cours d’informatique et de retouches 
de photos numériques. Mais vous 
pouvez aussi danser en lignes.   
Une fois par mois découvrez notre 
galaxie avec l’atelier d’astronomie.  
Le maître mot de tous ces ateliers 
c’est la rencontre avec des animateurs 
passionnés et d’autres adhérents dans 
la bonne humeur et la convivialité.  
Quoi de neuf cette année ? Un nou-
veau chef de chœur à la chorale pour 
remplacer Ivana qui nous quitte pour 
raisons professionnelles. Également 
partante pour les mêmes raisons, Au-
drey, professeur de danses, sera rem-
placée par deux bénévoles, Edmonde 
et Marie Claude. Cet atelier est désor-
mais gratuit pour les adhérents. La 
Marche Nordique qui a débuté en 
février attaquera sa première saison 
complète en septembre avec une sor-
tie de 3 jours dans la vallée d’Ossau. 
Pour les adhérents du comité, la plu-

part des ateliers sont gratuits et ani-
més par des bénévoles. Pour la cho-
rale encadrée par des animateurs pro-
fessionnels salariés nous demandons 
une participation de 120 € par an. 
Attention bénévole ne veut pas dire 
‘amateur’, les animateurs de nos ate-
liers le font avec beaucoup de rigueur, 
préparant avec sérieux leurs ateliers 
pour satisfaire les participants.        
Nous accueillons également les en-
fants deux fois par an pour carnaval et 
Noël dans des ateliers créatifs gratuits 

en partenariat avec la boutique le Lé-
zard Créatif.   
Nos adhérents sortent parfois de la 
salle de quartier pour montrer au pu-
blic le travail effectué dans les ate-
liers. C’est le cas pour le théâtre et la 
chorale qui participent à plusieurs 
animations, et l’atelier de peinture qui 
fait plusieurs expositions par an. Au 
total, plus de 350 adhérents fréquen-
tent nos ateliers. Vous pouvez sans 
engagement venir voir ou essayer, 
pour ensuite grossir ce nombre.  
Vous retrouverez le calendrier des 
ateliers sur notre site Internet ou en 
venant nous voir sur le stand du Co-
mité à la fête des Associations le sa-
medi 10 septembre. (Hélène & Mar-
tial Mouflin) 

U n  w e ek - e n d  e n  
C o r r è z e  a v e c  l e  C o m i té  
d u  M o nt e i l  

No s  a te l i e r s  

“Etre capable d'occuper intelligemment 
ses loisirs, tel est l'ultime produit de la 

civilisation.”  Bertrand Russell 

« Le voyage ne vous prendra que quelques 
heures. Et ces heures éclaireront peut-être le 
reste de votre vie » Jean-Christophe Grangé 

- Le Concile de pierre  

Ateliers 2016-2017 Reprise le  Jours et horaires 

Astronomie Lundi 14 sept 20h15 2ème lundi 20h15-22h 

BaladÔ Vendredi 9 sept 8h15 Voir le calendrier 

Bridge Lundi 5 sept 14h Lundi 14h-16h30 

Canastat Tarot Lundi 5 sept 13h15 Lundi 13h15-17h15 

Concours de Belote Vendredi 2 sept 21h 
1er et 3ème vendredi 
21h 

Chorale Mardi 6  sept 20h30 Mardi  20h30-22h 

Danses  Samedi 17 sept 15h 
1er et 3ème samedi 
15h-17h 

Fils et Aiguilles (Couture & Broderie) Mardi 1 sept 14h Mardi 14h-17h 

Informatique Jeudi 13 oct 10h 
2ème et 4ème jeudi 
10h-12h 

Logiciel Photo Mardi 6 oct 10h 
2ème et 4ème mardi 
10h-12h 

Marche Nordique Lundi 5  sept 9h30 Lundi 9h30-12h15 

Peinture Jeudi 1 sept 17h30 Jeudi 17h30-20h 

Pétanque (Place Paul Claudel) 
pas de pause pendant 
l'été   

Lundi 14h-17h 

Point rencontre du mercredi (Jeux) 
Mercredi 7 sept  14h 
     

Mercredi 14h-18h 

Scrabble Jeudi 1 sept 14h Jeudi 14h-16h30 

Taï Chi Chuan Mercredi 5 oct 18h30 Mercredi 18h30-20h 

Théâtre  Mardi 6 sept 19h Mardi 19h-20h30 

A
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Vendredi 23 septembre 

Concours de belote : à 21h  
(Inscriptions sur place à 20h30) 

Samedi 24 septembre 

Vide-greniers de 9h à 18h  
Expositions de 10h à 16h  
● De l’atelier de Peinture  
● Le Comité de Quartier s’affiche 
Démonstration de danses en ligne à 15h 
Dîner dansant à 20h  (sur inscription) 
 
Dimanche 25 septembre 

Vin d’honneur à 11h30 avec un récital de la Cho-
rale ‘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 pro-
gramme complet des fêtes et vous proposer des billets de tombola. Merci de leur ré-
server votre meilleur accueil. La vente des billets de tombola et les publicités du pro-
gramme permettent de financer ces trois jours de fêtes. 

Au programme ! 



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 

C o m i t é  d e  D é f e n s e  e t  
F ê t e s  d e s  Q u a r t i e r s  d u  

M o n t e i l  

C i t é  Fru g ès  -  L e  Cor bus i er  i ns cr i t e  au  p a t r im oin e  
m ond ia l  d e  l 'Un es c o .  

U n  C o m i t é  a u  s e r v i c e  d u  M o n t e i l  
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« L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une 
contribution exceptionnelle au mouvement mo-
derne », cette candidature collective de 17 
œuvres de Le Corbusier dont celle de Pessac, est 
désormais officiellement inscrite par l’UNESCO 
sur la liste du patrimoine de l’humanité.   
Ce succès nous le devons aussi à des hommes et 
des femmes qui en 2009 et 2011ont déjà porté 
cette candidature, pour notre ville, Danielle Le 
Roy s’y est investie  en 2011, comme Isabelle 
Dulaurens l’a fait en 2016.   
Parler de la cité Frugès c’est parler en même 
temps de notre Comité de quartier. En effet c’est 
à partir de l’inertie des élus Pessacais que son 

Président J.Gabriel fut dès le début, en 1931, le 
plus ardent défenseur de l’œuvre de Le Corbu-
sier. Depuis cette époque sans les habitants et 
leurs Associations cette cité n’aurait pas pu faire 
partie de cette Association des sites Le Corbusier 
comportant   17 œuvres architecturales, 10 villes, 
6 pays, 3 continents.  
De même nous ne pouvons oublier que cette 
candidature a été portée aussi par la municipalité 
à partir de la proposition de mise en place d’un 
plan de Gestion. La ville dans les jours qui vien-
nent réunira les Associations concernées afin de 
concrétiser sa mise en application. (Jean Claude 
JUZAN)  

Bulletin d’adhésion  

Nom prénom………………..……...………………………………………………… 

Adresse…………………………….…………………………………………………..

Téléphone …………………………  Email ……………………….………….……… 

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  

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 7€ Carte individuelle : 12€ 

Carte Famille : 12€ Carte Famille : 17€ 

Tarifs 2016 

Les dates à retenir 

samedi 10 septembre     Fête des associations 
samedi 17 septembre et dimanche 18  Journées du patrimoine 
Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 Fêtes du Monteil  
samedi 8 et dim. 9 octobre   Voyage en Corrèze (Turenne, Colonge ) 
samedi 12 novembre     Voyage Bayonne 
samedi 26 novembre    Atelier de Noël 
dimanche 27 novembre     Repas de l'amitié 
samedi 3 décembre   LOTO  
samedi 17 et dim. 18 décembre   Noël au Monteil 
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Mouflin,  Jean Claude Juzan, Martial Mouflin, Crédit photos : Comité 
du Monteil, www.comite-monteil.fr et  GLOWCZAK, graphiste, 
Illustrateur à Mérignac. www.glowczak.com 
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Pessac fête le classement au patrimoine mondial 
UNESCO de la cité Frugès-Le Corbusier.  

Le Numéro 1 mondial 
de la recharge 
de la cartouche d’encre 
est à Pessac !!! 


