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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,  
Pour ce nouveau numéro de notre journal, nous allons comme d’habitude évoquer des sujets sérieux et 
d’autres plus ludiques (bien que la frontière entre les deux ne soit pas toujours très nette !).  
Dans ma catégorie des sujets sérieux, vous allez retrouver un compte-rendu de l’audience récente que 
notre comité a eue avec le Maire, ainsi que de la conférence de secteurs, avec des informations sur les 
travaux 2016 ainsi que les prévisions 2017 pour notre quartier.  
Dans les sujets plus ludiques, nous aborderons notamment le méchoui du 29 juillet (mais qui sera préparé 
avec beaucoup de sérieux et dont l’importance pour le lien social et inter-générations n’est plus à démon-
trer, particulièrement pour les habitants n’ayant pas la possibilité de s’évader plus loin géographiquement 
pendant la période estivale). De toutes façons, que vous ayez la possibilité ou non de partir pendant l’été, 
le comité vous souhaite d’excellentes vacances pour bien préparer la rentrée.   
À bientôt ! (Claudine Fourteau)  

De s  As s oc ia t ions  à  Pe s s ac  :  Pour quo i  fa i r e  ?  

Faisant suite à la politique mise en place par nos élus nos 
deux grandes Associations ont été amenées à se restructu-
rer. Cela concerne l’Association MDA (Maison des Asso-
ciations) et la Fédération des Quartiers des Quartiers.  
Ces modifications voulues par nos élus ont eu des consé-
quences importantes pour le mouvement Associatif Pessa-
cais fort de ses 400 Associations mais aussi pour l’ensemble des habitants qu’ils soient ad-
hérents ou pas dans une Association.  
L’Association MDA créée depuis plus de 25 ans avec plus de 200 associations adhérentes,  

a porté sur les fonts baptismaux un nombre important de jeunes associations. Cela a permis à de nombreux Pessacais 
de devenir des  bénévoles actifs afin d’aider leur prochain. Aujourd’hui avec la suppression de sa subvention, la fer-
meture  de son siège historique, le transfert et la diminution de son personnel, les bénévoles de la MDA ont été ame-
nés à créer une nouvelle structure qui se donne comme objectifs : aide, formation et représentation des Associations 
auprès de la ville.   
Parler de la Fédération c’est parler des syndicats et Comités de quartier. Le plus ancien a plus de 100 ans, le nôtre 
créé en 1930 n’est plus très jeune. Pour sa part notre Fédération a été créée en 1936. Ces Associations de quartier ont 
joué un rôle très important dans la vie de la cité. Nombre de ces dirigeants ont par la suite pris des responsabilités au 
sein de la municipalité. Son rôle principal a toujours été la défense des habitants afin de pouvoir conserver dans nos 
quartiers une certaine identité. Cette identité remise en cause en permanence par des promoteurs à l’affut de terrains. 
Mais aussi et c’est ce qui fait sa richesse, elle anime par diverses manifestations, elle structure diverses activités cul-
turelles, sportives, festives, caritatives, etc.  

Dernièrement notre Fédération a renouvelé son Bureau pour mieux  appréhender l’avenir. Cela se traduira par une 
participation à diverses commissions comme celle des avant projets d’urbanismes, mais aussi à l’étude de la rénova-
tion de Saige, etc… Notre Fédération va revitaliser l’ensemble de sa communication, avec la refonte de son site inter-
net et l‘édition de flyers de présentation.   
Avec les modifications apportées à ces deux grandes Associations, c’est la vie de la population qui risque d’être mo-
difiée. Aujourd’hui il est nécessaire qu’en tant qu’habitant de ce quartier du Monteil vous deveniez acteur et pour 
cela je vous propose de nous rejoindre au sein de notre Association. (Jean Claude Juzan) 
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11 Place  du Monteil PESSAC (Entre Pessac Centre et l’Alouette) Tél: 05 56 36 66 29 

Mardi au samedi 
9h30/12h15 
14h30/19h00 

La Maison des associations et la Fédération des Quartiers  se restructurent pour mieux servir les associations 
Pessacaises, les Comités de Quartiers et les habitants.  
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Les activités du comité sont suivies plutôt 
par les retraités, mais plusieurs fois par an 
des ateliers spécifiques sont organisés pour 
les enfants. Ces activités sont ouvertes à tous 
les enfants adhérents ou non et sont gratuites. 
La communication se fait par des flyers dis-
tribués dans les écoles du quartier.   
Avant Noël nous réunissons les enfants pour 
réaliser des décorations de Noël. Cette année 
38 enfants ont peint un chemin de table, il y 
avait de l’ambiance dans la salle ce jour-là.  
A l’occasion de carnaval, nous proposons la 
confection de masques en vue du défilé.  

Cette année le week-end de Pâques nous 
avons innové avec une chasse aux œufs dans 
le square de Madran. Pour une première ce 
fut une réussite, 80 enfants (et leurs parents) 
ont participé à la chasse aux œufs, ils étaient 
heureux et un peu déçus à la fois car nous 
avions prévu des œufs pour 50 enfants il a 
fallu partager ; c’est éducatif aussi. Ce same-
di matin le square était bien animé. A renou-
veler donc !!!  

Les enfants de l’école maternelle du Monteil 
participent à la fête de la musique en venant 
chanter avec leur professeur devant la salle 
de quartier le 21 juin.  
Durant le vide grenier de la fête en sep-
tembre une grande fresque sera peinte par les 
enfants de passage et des animateurs.  
Parents de jeunes enfants regardez bien le 
calendrier, il y a des activités pour vous ne 
les ratez pas. (A Castaing) 

 Cette année, c'est avec le même plai-
sir que nous sommes revenus à l’Au-
berge de la  Vallée d'Ossau, au Cœur 
du Parc National des Pyrénées, pour 
effectuer notre seconde marche Nor-
dique. Nous partons en covoiturage 
(quatorze randonneurs) avec le même 
enthousiasme, nous arrivons  pour 
midi et nous prenons un solide repas 
avant de nous équiper pour une pre-
mière mise en jambes.  
Notre destination est la Chapelle 
Notre-Dame de l'Aigalade, qui date 
du XVII ème siècle, mais reconstruite 
au XIXième. Ce lieu constituant le 
point de départ de notre marche, nous 
empruntons l'itinéraire de Benou et 
les Cercles des Pierres sur une dizaine 
de kilomètres. Là s'offre à nous un 
point de vue qui surplombe la vallée, 
où l'on voit se détacher plusieurs vil-
lages. 
Mercredi matin, direction le Col du 
Pourtalet. Nous traversons la ville de 
Laruns, avec ses maisons anciennes 
aux façades datant des XVI ème et 
XVII ème siècles, passage des pèle-
rins de Saint-Jacques de Compos-
telle ; mais tout de même la commune 
la plus étendue de France, sur une 
superficie de 26 000 Hectares. Nous 
passons par le village des Eaux-
Chaudes, station thermale très connue 
depuis le XVI ème siècle, où surgis-
sent sept sources, pour soigner les 
rhumatismes et les voies respiratoires. 
Puis nous atteignons la station d'Ar-
touste, et son célèbre petit train. Ce 
train est le plus haut d'Europe, et per-
met d'amener les voyageurs à plus de 
2000 mètres d'altitude.  
Enfin, nous arrivons au Cirque 
d'Aréou, le point de départ de notre 
ascension. Un petit vent frais nous 
rappelle que nous ne sommes pas au 
bord de la mer. Tant bien que mal, 
tout le monde suit cette ascension 
assez raide et pénible jusqu'au refuge 
de Pombie culminant à 2032 mètres. 

Après une collation et un peu de re-
pos, nous entamons la descente. Il est 
16 heures, il est temps d'aller faire 
quelques courses à la frontière, toute 
proche.  
Jeudi matin, troisième journée de 
marche. Celle-ci étant plus technique 
et surtout plus longue. Mais quel 
spectacle ! Nous avons eu tout au 
long du parcours des cascades ali-
mentées par la fonte de la neige, car 
n'oublions pas qu'il tombait quelques 
flocons il y a deux semaines. Notre 
point de départ se situe au barrage de 
Bious Artigue, culminant à une alti-
tude de 1420 mètres. Nous traversons 
d'abord une forêt de hêtres, chênes, 
pins et bouleaux, puis nous aperce-
vons les contreforts, très enherbés, où 
paissent quelques troupeaux de bre-
bis, vaches et chevaux. Tout en pro-
gressant, l'herbe se fait plus rare, lais-
sant la roche nue. Et pour les ama-
teurs de pêche, nous découvrons éga-
lement les lacs de Raucous-Eau, 
d'Ayous, et de Genteau,où se reflète 
le ciel bleu, rendant les eaux translu-
cides. Et nous voici arrivés au refuge 
d'Ayous, à 1980 mètres d'altitude, 
après avoir effectué une dénivelée de 
560 mètres. Après avoir déjeuné, 
nous repartons jusqu'au col des 
Moines, en enjambant torrents et né-
vés, à 2232 mètres d'altitude 
(dénivelée 242 mètres). Nous enta-
mons notre descente, qui ne fut pas de 
tout repos, car très abrupte. Et enfin, 
au bout de trois heures, nous rega-
gnons nos véhicules, harassés et cour-
baturés, mais nous avons réussi notre 
exploit tant redouté, sur un parcours 
d'un total de 18 kilomètres.  
Vendredi, notre dernier jour, nous 
nous reposons car nous ressentons la 
fatigue de ces jours passés. Nous fai-
sons quelques provisions de produits 
locaux fromages et charcuterie, avant 
de regagner nos pénates.   
(Dominique Lacoste) 

3  jo u r s  a v e c  l a  ma rc h e  n o r d i q u e  

Pâques , Noël, Carnaval et fête de la 
 musique des animations pour les plus 

jeunes 

Po u r l e s  p l us  j eu n e s  
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Fr an c k  R ay n a l  

Le 19 mai 2017, a eu lieu la conférence de notre secteur 1 appelé 
« Cœur de vignes ». Pour rappel notre mairie de proximité est 
située à côté de l’école Jean cordier, non loin de la salle du royal, 
dans ce lieu vous pourrez effectuer des démarches administra-
tives, ainsi qu’un point agence postale pour les petits colis et les 
affranchissements. Cette conférence informe les associations et 
les habitants de l'évolution du secteur.  
Une liste à la « Prévert » nous a été présentée des travaux avec 
leurs montants sur les divers bâtiments municipaux : accessibilité 
aux handicapés, isolations thermiques, rénovations…  
Les écoles doivent évoluer, la projection sur 2020 donne une 
augmentation  de 1000 élèves . L'école maternelle du Monteil 
verra à la rentrée 2017 la création d'une classe et d'un lieu péris-
colaire. L’école Jean Cordier va être restructurée afin d’augmen-
ter le nombre de classes et mieux accueillir les enfants.   
En début d'année des travaux de conformité du stade nautique 
ont été effectués suite à la gestion de celui-ci par délégation de 
service public à une entreprise privée.  
Les travaux de voirie programmés restant à faire cette année sont 
rue J. Cartier, rue Siegfried, carrefour du pont de l’orient et de 
l’avenue de Madran. Une étude sera réalisée pour coordonner les 
travaux de la rue Henry Sellier et de la place attenante.  
Le dispositif « un jour un arbre » a permis de planter plus de 500 
arbres notamment le long du mur anti-bruit de la rocade , à la 
clairière aux pins, et au parc Razon … Afin de donner du repos 
aux végétaux, éviter de détruire des milliers d’insectes et lutter 
contre les pollutions nocturnes, la décision a été prise et de cou-
per l’éclairage public en dehors des périodes de transports pu-
blics donc de 1h à 5h.  

Une réunion avec les syndicats de quartiers est prévue concer-
nant les pistes cyclables. A la fin de la réunion les élus ont ré-
pondu aux questions du public, souvent des questions d'ordre 
individuel. Pour notre association la conférence de secteur est 
intéressante mais ne peut remplacer une audience consacrée uni-
quement à notre quartier où nous pouvons avoir des réponses 
plus précises. (Thierry VEDRENNE) 

Co n féren c e  d u  S ec teu r  1  

Mr le Maire nous a reçus le 4 mai, où nous avons pu aborder dif-
férents sujets pour lesquels nous avons eu des réponses plus ou 
moins positives. Notre association a effectué quatre demandes de 
subventions, Mr le maire nous a expliqué que le budget dédié aux 
associations est constant et les associations nombreuses il faut 
donc partager. Le comité du Monteil n’aura que 500 € de subven-
tion de fonctionnement malgré les nombreux ateliers qu'il fait 
fonctionner. Les services municipaux continueront à nous aider en 
prêtant les salles et le matériel.  

Depuis de nombreuses années nous demandons l’agrandissement 
de la maison de quartier qui s’avère exigüe pour certains de nos 
ateliers. Cet agrandissement est promis depuis 2012,  mais bien 
des difficultés apparaissent. Du fait du classement à l’UNESCO 
de la cité Frugès il est obligatoire de créer un lieu d’accueil auprès 
de celle-ci la maison de quartier est idéalement placée. Une dalle 
coulée par Le Corbusier se trouve derrière la salle existante et 
interdit l’agrandissement de ce côté. Le comité de quartier a pro-
posé de laisser ce lieu pour la cité Frugès afin de construire ce lieu 
d’accueil ainsi qu’un CIAP, et d’envisager la construction d’une 
nouvelle salle en un autre lieu du quartier. Mr le maire n’est pas 
opposé à cette solution mais elle est irréalisable immédiatement 
faute de budget. Affaire à suivre....  
Une toute petite avancée pour attendre: des WC publics seront 
installés place du Monteil.   
S’agissant du PLU 3.1,  nous souhaiterions restituer aux habitants 
certains points demandés, notamment le classement des espaces 
boisés à conserver. La municipalité indique qu’il y aura des réu-
nions, et qu’il est normal de préserver les espaces verts. Mr le 
Maire indique que dès septembre il sera possible de demander des 
modifications du PLU, il faut donc continuer à travailler en-
semble. 
Les travaux de voirie sont à l’étude pour les prochaines années, 
une réunion de travail est prévue pour débattre des futures propo-
sitions municipales. Les mesures phoniques suite aux travaux de 
la rocade ont été faites en 4 points seulement contre 142 avant 
travaux. La municipalité est du même avis que le comité sur 
l’insuffisance de ces mesures et s’engage à soutenir le comité lors 
de la réunion avec la DREAL (responsable des travaux) le 27 juin. 
Le rôle de défense du comité de quartier est de donner des infor-
mations justes et de transmettre des demandes collectives des 
habitants cela passe par des audiences auprès de Mr le Maire ou 
de  ses adjoints. Ce travail d'intermédiaire doit continuer. 
(Thierry VEDRENNE) 

 
L’atelier C... 

Coiffure mixte 
Spécialiste de la coupe 

3 avenue Sainte Marie 
33600 Pessac 

05 57 26 97 48 

Extinction de l’éclairage public la nuit de 1h à 5h 
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Alors que les grandes vacances sont toutes 

proches, il m’a paru intéressant de revenir 

sur  les  établissements scolaires du quartier. 

L’école la plus ancienne fut construite en 1955 

pour les enfants des soldats américains qui vi-

vaient dans la cité américaine (aujourd’hui dé-

nommée Clairière aux Pins). Ils sont partis en 

1959, l’école fut alors renommée ‘Ecole du Bour-

gailh’, puis suite à la  construction de la Cité 

canadienne  elle fut rebaptisée Ecole Jacques 

Cartier en 1986. Les classes ont été refaites entre 

1992 et 1998, modernisées et agrandies  en 2000. 

Un self a été mis en service en 1991. Cette année 

il y avait 9 classes dont 2 maternelles.  

L’école maternelle du Monteil fut construite en 

1957. C’est la plus petite des 3 écoles, il y avait 

49 élèves cette année. En 2014 des peintres béné-

voles du comité de quartier , avec l’aide de pa-

rents et des enfants ont créé une fresque sur le 

mur de la cour. Il est prévu d’ajouter une 3ème 

classe et un local périscolaire pour la rentrée 

2017.  

La benjamine c’est l’école maternelle du Pape 

Clément, construite en 1975, elle  est plus grande 

avec 78 élèves.   

Attendu très longtemps, le quatrième établisse-

ment scolaire du quartier est le lycée Général et 

Technologique Pape Clément  dont les travaux 

ont commencé en 1985, livré en janvier 1987 et 

inauguré en juillet 1987 par Jacques Chirac alors 

Premier Ministre. 1500 élèves fréquentaient ce 

lycée cette année pour un total de 45 classes. En 

2016, le lycée se classe 24e sur 47 au niveau 

départemental en matière de qualité d'enseigne-

ment. (Martial Mouflin) 

Bulletin d’adhésion  

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

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

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

Désire adhérer au Comité de défense et Fêtes des Quartiers 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 2017 

Les dates à retenir 

 
samedi 1 juillet  : Voyage à Arcachon 
samedi 29 juillet  : Méchoui et Bal Gratuit Maison de quartier 
samedi 9 septembre : Fête des associations 
du 22 au 24 septembre : Les fêtes du Monteil 
14 et 15 octobre : Voyage  WE en Charente maritime 
samedi 18 novembre : voyage au Pays Basque 
samedi 25 novembre : atelier de Noël pour les enfants 
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