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,
Ce numéro de notre journal va faire la part belle à nos animations de Noël, ce qui est plus que normal en
cette période de l’année ! Et nous espérons que vous serez enthousiastes à l’idée d’y participer car, suite à
quelques tracasseries administratives aujourd’hui révolues, elles ont demandé des efforts à notre Comité
plus importants que d’habitude, mais vous savez déjà que nous sommes prêts à surmonter tous les obstacles pour les yeux émerveillés des enfants (et des adultes) savourant la magie de Noël ! Nous évoquerons aussi notre prochaine Assemblée Générale qui doit avoir lieu le 14 janvier prochain et dont nous
avons commencé les préparatifs. À cette occasion également, nous espérons que vous serez nombreux à
vouloir être présents et éventuellement aussi à vouloir venir renforcer notre équipe au sein du Conseil
d’Administration. En attendant, nous vous souhaitons de profiter de très heureuses fêtes de fin d’année !
À bientôt. (Claudine Fourteau)

Rôle et fonctionnement des quartiers

Un Comité
Au service du
MONTEIL

Nos Quartiers
ont des talents

Depuis 1930, notre Association a pu démontrer combien elle
était utile, combien elle était nécessaire aux habitants de notre
quartier. Aujourd’hui notre rôle est remis en cause, notre fonction principale à travers l’animation et la défense consiste à
favoriser le lien social entre les habitants. Rapprocher les gens
afin de favoriser ce vivre ensemble qui va faire que dans la cité
les habitants se sentent bien. C’est sur ces éléments que nous
définissons un ensemble de valeurs dans notre Association.
Valeurs de justice, valeur d’humanisme, valeur de solidarité,
valeur intergénérationnelle, etc.
L’ensemble de nos valeurs favorisant le lien social nous permet de mener diverses actions, diverses animations en
direction des habitants de notre quartier. Fort de ces 800 adhérents nous pouvons développer tout au long de l’année
un certain nombre d’ateliers culturel, sportifs, ludiques, ou bien manuels, toutes les semaines environ 400 de nos
adhérents pratiquent l’une de ces activités. Dans le même temps nous développons des animations ponctuelles en
direction des habitants, la fête de Noël au Monteil en est un exemple. Mais nos actions ne s’arrêtent pas là, dans le
même temps, nous essayons à travers des dossiers divers sur l’urbanisme, la voirie, le transport, l’environnement de
conserver le cadre de vie des habitants et l’identité de nos quartiers. Cette identité depuis J Gabriel premier Président
de notre Association en 1930 jusqu'à aujourd’hui, des générations de bénévoles ont essayé de la préserver. Aujourd’hui avec la mise en place de la Métropole et la mutualisation des services nous voyons apparaitre un certain
nombre de difficultés nouvelles du type « ce n’est pas moi, c’est l’autre ». Malgré tout les habitants du quartier sont
confrontés à de nouveaux problèmes où nous constatons que l’intérêt particulier semble primer sur l’intérêt général.
Sans aller jusqu'à la cogestion, les relations entre syndicats de quartier et mairie doivent pouvoir s’améliorer. La Ville
doit nous considérer comme des interlocuteurs ayant une assise dans leur quartier, les projets s’ils nous étaient communiqués, pourraient être abordés avec les habitants dans des réunions publiques afin que nous soyons en capacité
d’être une force de proposition en direction de la ville. Depuis plus de cent ans, pour certains, les syndicats de quartiers ont toujours joué ce rôle
même si cela n’a pas toujours été
facilité par les élus quelles que
soient les périodes. L’une des
premières actions de notre syndicat de quartier a été de défendre
avec force la cité Frugés dès son
origine, cité qui par sa conception
trop moderniste était déjà remise
en cause par les représentants de
la ville de l’époque. Afin de débattre de tous ces points nous vous
invitons à participer à notre Assemblée Générale le 14 janvier ou
tous ensemble nous pourrons définir nos orientations pour l’avenir
et déjà je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année 2016.(Jean
Claude JUZAN)
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Des Echos de notre comité

La marche nordique
Depuis le mois d’avril un nouvel atelier a vu
le jour : la marche nordique. (ce sont ces
gens qui marchent vite avec des bâtons)
Les marcheurs découvrent chaque lundi matin
les sentiers des bois de
Pessac ou des alentours.
Au début il faut apprendre
à se servir des battons, les deux animateurs
Henri et Gilles s’y emploient, et dès qu’on a
le bon mouvement on sent le pas qui s’allonge et la marche devient plus facile. Plein
d’enthousiasme le petit groupe a voulu aller
plus loin, donc en septembre il a passé 3
jours au centre de vacances de la vallée
d’Ossau ; premier jour mise en jambe sur le
plateau du Benou, deuxième jour montée
jusqu’au lac d’Ayous, troisième jour marche
au col du Pourtalet, tout cela sous un soleil
radieux. Quelques-uns ont été surpris de découvrir leur propre capacité.

On peut dire que cet atelier plait aux adhérents ; une quarantaine y sont déjà inscrits.
(Annie Castaing)

Noël au Monteil
Noël au Monteil a commencé le 26
novembre avec l’atelier pour les enfants. Ils étaient 38 bambins accompagnés de leurs parents pour peintre
et coller afin de réaliser un chemin de
table.
Le lendemain c’est 110 personnes qui
ont participés au repas de l’amitié
offert par le comité du Monteil à ses
adhérents âgés de plus de 65 ans.
Les 17 et 18 décembre, fort du succès
de l’an dernier en partenariat avec les
commerçants du Monteil, le comité
renouvelle l’expérience des animations de Noël. Les enfants seront à
l’honneur, bien sûr, ils pourront faire
un tour de calèche avec le Père Noël,
assister au spectacle de marionnettes
après avoir été maquillés ou simplement manger une crêpe. Le dimanche
venez cherche quelques idées de cadeau lors de l’expo vente d’art et artisanat. Cette fête peut se tenir grâce à

la persévérance des responsables de
notre association et des commerçants qui ont du insister auprès des
élus pour obtenir les autorisations.
L’acquisition par le comité du Monteil de chapiteaux et leur installation
sur la place permet de recevoir le public dans de bonnes conditions.
(Annie Castaing)

Samedi 17 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h : Promenade en calèche avec le Père Noël
De 10h à 12h : vente exposition de livres avec la signature de deux auteurs:
Caroline VION présentera et signera un livre sur Bordeaux et Valéry DELATTRE présentera et signera un livre pour les enfants intitulé « l’arbre
sans fin »
Informations sur les arts martiaux par le Dojo du Monteil
12h : apéritif offert par les commerçants
De 15h à 17h : Animations sous le chapiteau par les comédiens de la compagnie « Le Mom’ Magic » : maquillage des enfants, spectacle de marionnettes et sculptures de ballons.
A partir de 17h : dégustation de la buche Géante du MONTEIL réalisée
par le pâtissier ‘Daniel Madalozzo’.
Dimanche 18 décembre
De 10h à 17h une Expo Vente d’objets d’art et d’artisanat sous chapiteau
par les adhérents et des commerçants du quartier.

Les commerçants partenaire de l’opération
Aston cigarettes, Atelier du Micro Portable, Boulangerie Pâtisserie
Madalozzo, Coiffure Atelier C, Denis Grenesein Ingénierie , DMR,
ECCZ Toiture Pessac ,Épicerie Vival, Horlogerie Alleaume, Kiti
Coutures, La Presse du Monteil, Linaïs, Pessac Informatique,
Pharmacie du Monteil, Sacs et Paniers, Sécurité Conduite, Restaurant
Les Associés

Mardi au samedi
9h30/12h15
14h30/19h00
11 Place du Monteil PESSAC (Entre Pessac Centre et l’Alouette) Tél: 05 56 36 66 29

Des Echos de nos quartiers
Bilan du réseau de BUS
Le 27 sept 2016, la société Kéolis a présenté le bilan du
premier semestre 2016 pour
le réseau TBM (Transport
Bordeaux Métropole) à Pessac. Le réseau Pessacais comporte : 1 ligne de Tram B
avec 12 stations, 1 Liane 4, 2 Lignes Principales 23&24 , 3
Corols 34,35 et 36, 1 Citéis 44 et 1 Flexo 48.
L’extension de la ligne B du tram jusqu’à l’Alouette est
opérationnelle depuis un an. La moyenne journalière est de
2200 voyages répartis sur les 5 nouvelles stations. Les stations les plus fréquentées sont : La Chataigneraie (500
voyages /jour), l’hôpital Haut Lévêque (600) et le terminus
à l’Alouette (700). En contrepartie la fréquentation de la
station Pessac Centre a baissé de 17% par rapport à 2015.
Sur les 12 derniers mois la ligne B a transporté plus de 30
millions de voyageurs (+ 6%).
Sur la même période les lignes de Bus de Pessac ont trans-

Le réseau TBM sur la commune de Pessac
Un réseau maillé (Tram et Bus)
porté près de 8,4 millions de voyageurs (-6%). La liane 4
représente 45% du trafic Bus, les autres lignes importantes
sont les lignes 24 (Bougnard - Pessac Centre - Bordeaux
Quais), 34 (Mérignac - Pape Clément - Arago - Bègles) , et
35 (Talence - Pessac Centre - Le Burck - Mérignac - Bordeaux Les Aubiers : 1 million de voyageurs /an chacune. La
ligne 36 qui passe au Bourgailh et à l’Alouette a vu sa fréquentation baisser de 18%. Cette baisse étant probablement
due au mauvais choix de son terminus côté Mérignac situé
en pleine nature obligeant les voyageurs à changer de ligne
pour rejoindre la ligne de Tram A à Mérignac. Sur les
douze derniers mois, ce sont plus de 38,5 M de voyageurs
qui ont fréquenté le réseau Pessacais soit une hausse de 3%.
Les réclamations des usagers portent principalement sur le
non-respect des horaires (17%) et la billettique pour le tram
(45%). Le nombre d’abonnés résidant sur Pessac est 10900
(+10%). 60% des abonnés sont des jeunes, 20% des adultes
et 20% d’abonnés sociaux.
Le nouveau parc relais de l’Alouette d’une capacité de 148
places est très peu utilisé (30 /jour) alors que celui de Bougnard (168 places) est plein tous les jours de la semaine.
Les vélos V3 des nouvelles stations (Hôpital Haut Lévêque, Gare Pessac Alouette, Châtaigneraie, France
Alouette, Cazalet) sont peu empruntés (En moyenne 5 à 6
par jour pour une capacité de 20 vélos par station). En comparaison il y 20 emprunts par jour à Pessac Centre.

En 2016, une nouvelle identité visuelle se met en place :
TBM remplace TBC.
Une nouvelle billettique sans contact est
déployée en plusieurs phases fin 2016 et
courant 2017. (Martial Mouflin)
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Les travaux de voirie
Nous avons rencontré la Mairie et la Métropole
concernant la voirie sur notre secteur. Dans le
cadre du plan triennal les travaux de réfection ou
de maintenance sont maintenus pour 2017 :
1- la reprise des trottoirs de l'avenue Sainte Marie
2- la continuité de la rue Siegfried
3- le carrefour Avenue de Madran - Pont de Lorient
4- la réfection de la rue Henri Sellier et l'aménagement de la
place
5 - la réfection de la Rue Jacques Cartier.
La nécessité de refaire la rue Henri Sellier, très dégradée a amené la Métropole a la réflexion d'un aménagement de la place
également. Pour la rue Jacques Cartier, la réfection se fera en
trois fois car il s'agit d'une maintenance importante. Les études
ne sont pas commencées.
Rue Georges Clemenceau, après étude, ne sera pas mise en sens
unique.
Chemin de Laurençon, sur la partie non goudronnée a été installé un éclairage pour la sécurisation des riverains et des élèves
qui empruntent ce passage.
Nous avons demandé pour les différents aménagements à venir
que le comité et les habitants puissent être consultés au cours de
ces études et avant la réalisation des travaux. N'hésitez pas à
faire appel à nous pour toute difficulté rencontrée.
(Joëlle GALISSAIRE)

Travaux programmés
pour 2017
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Remise du livre ‘Viographie de Pessac’ aux
membres du Conseil d’administration en présence
d’Alain Rousset

Des rues et des noms.
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La viographie c’est « l’Art de donner des Cet ouvrage peut être consulté dans les binoms aux rues, places, … ». En 2010, pour bliothèques J Ellul et P Neruda.
les 80 ans du comité du Monteil, nous (Martial MOUFLIN)
avions décidé de faire une présentation historique du quartier et de ses rues. Le résultat
de cette recherche a été publié dans une brochure qui fut remise à tous les adhérents de
l’époque. D’autres quartiers, comme Noès,
ont également fait ses recherches. Pierre
Auger, ancien Maire de Pessac, lance l’idée
de généraliser ce travail à tout Pessac. Un
groupe de travail composé d’anciens élus et
de bénévoles de la Fédération des Quartiers
planche pendant plusieurs années pour compléter les recherches. Grâce à l’aide financière apportée par la réserve parlementaire
d’Alain Rousset, un livre de 280 pages a été
édité à 750 exemplaires partagés dans tous
les quartiers. Au Monteil, nous avons décidé
de remettre un livre à chaque bénévole du
Conseil d’administration et aux 3 écoles du
quartier.

Les dates à retenir

samedi 17 et dim. 18 décembre
Samedi 8 janvier
Samedi 14 janvier
Samedi 18 février
Mardis 7 & 14 mars
Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars
Samedi 25 mars
Samedi 8 avril
Samedi 15 avril

Noël au Monteil
Galette des rois
Assemblée Générale
Atelier Carnaval pour les enfants
Réactualisation du code de la route
LOTO
Carnaval
Voyage dans les Landes
LOTO
Chasse aux œufs de Paques

Tarifs 2017

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

Habitants du quartier

Habitants en dehors du quartier

Carte individuelle : 7€

Carte individuelle : 12€

Carte Famille : 12€

Carte Famille : 17€

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 m ité d e D éf ense et
Fêt es d e s Q ua rti er s d u
M o ntei l

Un Comité au service du Monteil

13 rue Henry Frugès - 33600 PESSAC
www.comite-monteil.fr
Téléphone : 06 32 19 16 39
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ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr
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