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Chers habitants du quartier,
Voici un journal conçu pour vous donner envie de participer aux animations proposées place du Monteil
les 16 et 17 décembre, et dont vous trouverez le programme détaillé dans ces pages. Sachez déjà que le
samedi sera plus spécialement destiné aux enfants et le dimanche un peu plus tout public, mais la période
de Noël étant bien celle où chacun peut retrouver son âme d’enfant, nous espérons que vous plébisciterez
toutes les activités de ces deux jours en venant nombreux et quel que soit votre âge. Le deuxième point
sur lequel j’attire votre attention est l’approche de notre Assemblée Générale qui aura lieu le 20 janvier
2018 et pour la première fois dans une salle hors quartier !! La lecture de notre article sur ce sujet vous
apportera toutes les précisions sur cet important changement, qui sera très certainement abordé lors de
cette AG… Pour l’heure, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. À bientôt.
(Claudine Fourteau)

U n e A G e n d e h o r s d e n o t r e q u a r t i e r.

Un Comité
Au service du
MONTEIL

Avoir une salle de
Quartier à la
hauteur de notre
engagement.

Pour la première fois depuis 1977 notre Assemblée
Générale se tiendra hors du Quartier du Monteil.
Plusieurs salles ont accueilli les adhérents de notre
Association pour qu’ils participent à notre réunion
en application de l’article 8 de nos statuts. La taille
de celle-ci a été fonction du nombre de nos adhérents. Nous avons tenu notre Assemblée Générale
en 1977 à la Salle de Madran, ensuite à l’école
Jacques Cartier, puis à la Maison des Quartiers du
Monteil à partir de 1992. Devenue encore une fois
trop petite de 1998 à 2010 c’est au lycée Pape Clément que nous nous réunissions, puis avec une
centaine de présents nous utilisions la salle du Galet depuis 2011. Cette salle est certes un peu grande pour le nombre de présents, mais néanmoins elle permettait de
favoriser le débat. En 2017 ce sont 127 adhérents et 15 élus qui ont assisté à notre réunion. Cette année les services
de la ville n’ont pas été en capacité de nous fournir une salle gratuite sur notre quartier. Notre Assemblée Générale se
tiendra hors du quartier, mais dans une salle que nos adhérents connaissent bien l’Orangerie. Certes dans cette salle
nous ne disposerons pas du confort que nous offrait le Galet.
Le 20 janvier 2018, nous nous réunirons donc à la salle de l’Orangerie au Parc Cazalet pour notre Assemblée
Générale. Nous aborderons évidemment le dossier de l’agrandissement de la Maison des Quartiers du Monteil, mais
surtout nous mettrons en évidence les différentes valeurs développées dans notre Association : valeurs de justice,
d’humanisme, de solidarité intergénérationnelle, l’ensemble de nos valeurs favorisant le lien social.
Aujourd’hui avec la mise en place de la Métropole et la mutualisation des services nous voyons apparaitre de nouvelles difficultés. La Ville devrait considérer les comités de quartier comme des interlocuteurs ayant une assise dans
leur quartier. Les projets communiqués pourraient être abordés avec les habitants dans des réunions publiques afin
que nous soyons une force de proposition en direction de la ville.
Depuis plus de cent ans, pour certains, les syndicats de quartiers
jouent ce rôle. L’une des premières actions de notre syndicat de
quartier en 1930 a été de défendre
avec force la cité Frugés, cité qui
par sa conception trop moderniste
était remise en cause par les représentants de la ville. Afin de débattre de tous ces points nous vous
invitons à participer à notre Assemblée Générale le 20 janvier où
tous ensemble nous définirons nos
orientations pour l’avenir. Je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année. (Jean Claude Juzan)
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Des Echos de notre comité

Deux ateliers manuels
Si vous cherchez une activité manuelle...venez donc le mardi à la salle de
quartier de 14h à 17h ; nous avons deux ateliers à vous proposer :
FILS ET AIGUILLES : Vous voulez vous
initier ou vous remettre à la couture, au tricot, à la broderie ou autre confection de
coussins, rideaux, vêtements à réparer...les
compétences et bonnes volontés des participants vous aideront à mener à bien l'ouvrage
que vous aurez choisi de réaliser. Nous avons
des machines à coudre, apportez votre nécessaire de couture…
Vous êtes les BIENVENUS.

assister à un spectacle de magie de la
compagnie le « Mom’ Magic ».
Avant le spectacle, Esméralda, le
pirate Risk et la Reine des neiges maquilleront et joueront avec les enfants.
La boulangerie Madalozzo offrira une
bûche géante à tous, mais surtout aux
enfants. Le dimanche vous pourrez
admirer le travail artisanal de
quelques adhérents et faires des
achats de Noël lors d’une expo-vente.
La chorale du Monteil, en compagnie
des enfants, donnera son récital de
Noël, suivi du vin d’honneur offert
par le comité. A n’en pas douter,
comme les années précédentes le succès sera au rendez-vous.
(Marie-Thé Vedrenne)

Noël

Voilà déjà Noël qui se prépare, les
enfants et les grands adorent ces préparatifs. Nous avons commencé le
samedi 25 novembre par un atelier de
Noël gratuit, les 22 enfants présents
ont réalisé et peint un objet créatif
qu’ils ont rapporté chez eux.
Quelques bénévoles et parents étaient
là pour les guider et après ce petit
travail un goûter leur a été servi. Le
lendemain dimanche 26 novembre a
eu lieu le traditionnel « repas de
l’amitié » qui tous les ans a un fort
succès. Ce repas est gratuit pour les
adhérents de plus de 65 ans. Les personnes présentes ont pu profiter de
l’ambiance musicale assurée par notre
musicien préféré, Patrick accompagné
de Nathalie. Les 16 et 17 décembre en
partenariat avec les commerçants du
Monteil, notre comité organise des
animations, le Père Noël et sa calèche
seront présents pour la plus grande
joie des petits et des grands. Le samedi après-midi les enfants pourront

C’est bientôt

CREA 'RECUP : A partir d'objets, d'emballages, de revues publicitaires qui envahissent
nos poubelles, vous serez surpris de voir
comment les utiliser afin de créer des bijoux,
des fleurs, des décorations de toutes sortes ou
des vides poches. Vous vous demandez si
c'est possible ? essayez-vous même, nous
avons déjà du matériel à disposition…
A BIENTOT. (Marie France Chaillat)

Noël au Monteil

Samedi 16 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h : Promenade en calèche avec le Père Noël
De 10h à 17h : vente et exposition de livres pour les enfants
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 magie et
sculptures de ballons.
A partir de 17h : dégustation de la buche Géante du MONTEIL réalisée
par le pâtissier ‘Daniel Madalozzo’.
Dimanche 17 décembre
De 10h à 13h une Expo Vente d’objets d’art et d’artisanat sous chapiteau
par les adhérents et des commerçants du quartier.
11h30 Vin d’honneur offert par le Comité avec la Chorale du Monteil et les
enfants
12h30 Repas au restaurant « Les Associés » (sur réservation)

Les commerçants partenaires de l’opération
Aston Cigarettes, Atelier du Micro Portable, Belisa Confection,
Boulangerie Pâtisserie Madalozzo, C’12 Heures, Coiffure Atelier C,
Denis Grüneisen Ingénierie , DMR Rénovation Immobilière,
ECCZ Toiture, Épicerie Vival, Horlogerie Alleaume, Kadber Color,
La Presse du Monteil, Linaïs, Pessac Informatique, Pharmacie du
Monteil, Restaurant Les Associés, Auto Ecole Sécurité Conduite

Liquidation Totale
avant Fermeture définitive
Le 03 Février 2018
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
Du bruit à l’aéroport
Les bruits environnants sous toutes ses formes : équipements d’entretien des espaces publics et privés, bruits de la
circulation routière, ferroviaire et aérienne, sont devenus
aujourd’hui une préoccupation majeure.
C’est le cas du trafic aérien qui ne cesse de croitre entrainant avec lui l’augmentation des atterrissages et des décollages au-dessus de nos quartiers. Cette situation est d’autant
plus perceptible en période estivale où l’on passe plus de
temps à l’extérieur de nos maisons ou sur les terrasses de
nos appartements. Devant la recrudescence des plaintes
formulées par nos adhérents et les habitants de nos quartiers
et dans un souci de faire avancer les choses, si cela s’avère
possible, plusieurs actions ont été ou vont être entreprises.
Piste 29 : 200 décollages et 555 atterrissages au premier
trimestre 2017 (5% des mouvements)

Une réunion publique a été organisée le 25 octobre 2017
dans la salle de quartier afin de recueillir des éléments factuels et des propositions à formuler aux responsables de
l’aéroport.
Une demande spécifique a été adressée, par email fin octobre, à l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances
Aéroportuaires) proposant la mise en place d'un VPE
(Volume de Protection Environnemental) pour l'aéroport de
Bordeaux Mérignac. Lors de la Commission Consultative
de l’Environnement de l’aéroport de Bordeaux Mérignac, à
laquelle participaient le Maire de Pessac et deux représentants de la Fédération des Quartiers, nous avons demandé
l’organisation d’une réunion aéroport/représentants des
différents quartiers
de Pessac impactés
par les nuisances
1er trimestre 2017
sonores des décollages et atterrissages pistes 29 et
11.
Le but de toutes ces
actions c’est d’essayer de diminuer
les nuisances sonores générées lors
du survol de nos
quartiers sans remettre en cause
l’utilité du trafic
aérien pour l’économie, les loisirs et
l’emploi qui y sont
associés. (Michel
Kwiatkowski)
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Les travaux de voirie
Le plan triennal concernant la voirie arrive à son
terme. Les travaux prévus ont été réalisés ou vont
l’être, ils vont débuter et ils seront terminés en
début d'année 2018.
Ainsi la sécurisation au niveau du lycée Pape Clément sur l'avenue du Pont de L’Orient (1) a été faite. La requalification de la
rue Xavier Arnozan (2) a eu lieu. Sur l'avenue de Noès, le trottoir au regard du bois de Bernis a été réalisé (3) , reste sur cet axe
un problème de vitesse excessive et la remise de la ligne continue en milieu de chaussée. Avenue de Madran, la couche de roulement a été renouvelée et la réfection du carrefour Avenue de
Madran, Avenue du Pont de Lorient s'est terminée récemment.
(4) Quant aux derniers travaux prévus on note la maintenance
renforcée de la rue Jacques Cartier : elle va débuter en janvier et
se poursuivra jusqu’en fin 2019, la requalification de l'allée
Montcalm qui a été rajoutée a été présentée aux riverains et débute fin novembre.(5) La rénovation de la deuxième partie de la
rue Siegfried va également commencer. (6) La présentation du
projet a été faite auprès des riverains. Concernant la réfection de
la place Henri Sellier (rue et place) (7) une présentation a été
effectuée. Dans tous ces dossiers le comité de quartier s'est impliqué pour informer, défendre, soutenir les habitants en assistant
aux réunions, en sollicitant les différents services, en concertant
les habitants. Le prochain plan triennal nous sera présenté début
2018. Nous restons prêts à continuer notre mission de défense
des différents secteurs. (Joëlle Galissaire)

Travaux terminés (1 à 4) ou
programmés (5 à 7)

Tombola de la fête : les N° gagnants
1120,5393,6076,1256,5589,6120,4894,6266,2514,
5533,2029,7332,4151,7179,1127,5452,3200,1639,
1538,5622,5563,7188,1975,2176,4209 lots à retirer auprès du
Comité avant le 31 déc. 2017.
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Les aciéries avant la destruction

D’une cheminée à un toboggan...
Vous vous demandez peut-être pourquoi dans
notre quartier il y a une avenue des Aciéries et
une avenue de la Forge. Notre région n’est pourtant pas célèbre pour ses industries sidérurgiques.
Les anciens pessacais vous diront qu’il y avait à
cet endroit un haut fourneau et une usine. Construites en 1916, les Aciéries et Fonderies de Pessac fournirent les usines d'armement pendant la
1ère guerre mondiale. L'usine sera rachetée puis
réorganisée par Joseph Sarthoulet qui va créer en
1923 la Société Anonyme des Aciéries de Bordeaux, laquelle travaillera en grande partie pour
les constructions navales et les entreprises de
travaux publics. En 1935, des ateliers d'usinage et
d'ébarbage ainsi que la construction de 2 maisons
doubles qui firent office de logements d'ouvriers,
sont construites. L'usine comptait 200 ouvriers en
1921(main d'œuvre hautement qualifiée), 110 en
1957, 60 en 1970 et enfin 20 en 1978, année de la
fermeture. Avant la fermeture du site, il y eu une
tentative de redressement en remplaçant la fonte
de l'acier par la fonte de l'aluminium avec un
nouveau four à induction pour fondre l'aluminium. Cette mutation technologique très gour-
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mande en électricité est à l'origine de la ligne
haute tension du poste source du Haut l'évêque
vers les aciéries le long de voie ferrée. Le matériel est vendu et les ateliers sont désaffectés.
Convertisseur Bessemer, four électrique, formes
et moules pour réaliser des pièces jusqu’à 3000
kilos. A proximité M Boivin fit construire "l'hôtel
des Aciéries" avec bar, dancing en plein air, salle
de danses qui fut le lieu privilégié des fêtes du
Monteil. Le Stade Nautique a ouvert ses portes
en septembre 1992 sur une partie du site, le reste
du site a vu la construction de la résidence du
parc d'Atys. Voilà pourquoi aujourd’hui les plongeoirs et autres toboggans ont remplacé la cheminée du haut fourneau dans le paysage de votre
quartier. (Martial Mouflin)

Les dates à retenir

samedi 16 et dim. 17 décembre
Samedi 6 janvier
Samedi 20 janvier
Samedi 10 février
Samedi 17 février
Samedi 3 mars
Mardis 6 & 13 mars
Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars
Samedi 31 mars
Samedi 7 avril
Samedi 28 avril

Noël au Monteil
Galette des rois
Assemblée Générale
Carnet de Voyage ‘La Nouvelle Zélande’
Atelier Carnaval pour les enfants
Spectacle ‘Jeux de scènes’
Réactualisation du code de la route
LOTO
Carnaval
Chasse aux œufs de Pâques
Voyage Salies de Béarn
LOTO
Tarifs 2018

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
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