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,
Comme tout numéro qui suit notre Assemblée Générale, celui-ci ne dérogera pas à la règle et reviendra
de façon détaillée sur les éléments marquants de cette AG qui, pour une fois, ne s’est pas déroulée dans
notre quartier…
Nous aborderons également les points forts de l’audience avec le Maire qui a eu lieu le 15 mars.
Et enfin, après tous ces sujets sérieux, nous évoquerons les manifestations plus festives : celles du passé,
avec la soirée théâtre du 3 mars, et celles du futur avec le Printemps du Monteil, qui se déroulera cette
année les 26 et 27 mai, en partenariat avec les commerçants. On ne le soulignera jamais assez : toutes ces
manifestations sont importantes car leur variété permet d’attirer différents publics en fonction de leurs
centres d’intérêt et d’accueillir des personnes qui ont parfois peu d’autres occasions de sortir de chez
elles. A vous d’en faire des succès par votre nombreuse participation ! A très bientôt (Claudine Fourteau)

Le comité de quartier reçu par Franck Raynal
Après l’Assemblée Générale où le temps de présence du Maire a été écourté, notre Association a souhaité aborder différents sujets au cours d’une audience qui s’est tenue le
15 mars. Les sujets sont multiples mais ils impactent tous la vie des habitants de notre
quartier.
Quatre thèmes ont été abordés au cours de cette audience :
La mise en application du plan triennal voirie, qui concerne les travaux qui vont être
réalisés dans les trois ans. Voir article en page 3. Sur chacun de ces chantiers nous
avons souhaité avoir des éclaircissements sur la nature mais aussi sur la réalisation. Hormis les chantiers qui sont
commencés ou terminés depuis quelques jours nous ne disposons pas de calendrier précis. Concernant le réaménagement rue des Aciéries, avenue Pasteur, Parc d’Atys nous sommes en désaccord sur la suppression des feux au carrefour. Nous avons rappelé que ce carrefour est la seule sortie sécurisée vers l’avenue Pasteur, de tout le secteur stade
nautique, Cité Frugès, avenue Xavier Arnozan. Ce feu est synchronisé avec le suivant tout proche, il n’entrave pas le
flux de circulation. Mr le Maire pense qu’il est nécessaire de retravailler ce dossier. D’autres voies verront des travaux de réfections de roulement cet été : allée du Bois de Bernis, allée des Vignes, allée de la clairière Fon de Madran, avenue Sainte Marie.
La création d’un point Poste, en accord avec le gérant de la presse du Monteil qui souhaiterait ouvrir dans son commerce un point poste, le comité des quartiers soutient cette demande qui était sienne depuis une dizaine d’années du
fait de la spécificité du quartier : population plus âgée que la moyenne, et absence d’annexe postale sur Noès, Madran et le Monteil, Monsieur le Maire soutiendra cette demande.
Une maison de quartier du Monteil agrandie en 2020
La mise en application de la politique culturelle et patrimoniale du quartier : notre Association développe tout
au long de l’année des activités culturelles réalisées dans nos ateliers. Plusieurs évènements vont marquer l’année
2018. A l’heure actuelle nous rencontrons des problèmes pour organiser le dixième anniversaire de la chorale « Les
Cigales du Monteil » et l’exposition de notre atelier peinture. Sur la
ville peu de salles sont adaptées à ce type de manifestation, de plus,
leur occupation a un coût non négligeable pour notre association.
Nous sommes intervenus aussi pour que la toponomie du patrimoine de notre quartier soit respectée. Dans un premier temps Mr
le Maire est d’accord pour que le Moulin dit de Noès reprenne son
véritable nom (Moulin de la ferme Expérimentale ou Moulin de
Bellevue) et que la Croix de rogation de Madran revienne dans le
domaine Public.
L’agrandissement de la maison de quartier : à partir d’une population dépassant les 6000 habitants et d’une Association de 800
adhérents nous avons à nouveau soulevé ce problème. Le premier
adjoint nous fait part d’une étude qui inclurait l’agrandissement de
la maison de quartier et la création d’un lieu d’accueil pour la cité
Frugès. Cet agrandissement se ferait côté rue sur la totalité de la
largeur du terrain. Début des travaux en 2019, inauguration en
2020. Promis !!!. En conclusion une audience qui s’est tenue dans
de bonnes conditions et qui reste à affiner par la mise en application de tous les points cités. (Jean Claude Juzan)
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Des Echos de notre comité

La Pétanque au Monteil
L'atelier pétanque a démarré le lundi aprèsmidi sur la place Paul Claudel en Mai 2010
avec une dizaine d'adeptes. La fréquentation
a augmenté progressivement. Quelques
dames sont venues rejoindre le groupe, la
bonne ambiance qui y régnait et le bouche à
oreilles a entraîné une augmentation du
nombre de participants. Les joueurs ont souhaité pouvoir se retrouver un après-midi
supplémentaire et le jeudi a été instauré.
Pétanque toute l’année
place Paul Claudel

Le Printemps du Monteil
Les beaux jours arrivent et ce sera l’occasion de faire la fête au comité des quartiers du Monteil. Il organise comme
chaque année ses festivités de printemps
qui se dérouleront sur trois jours les 25,
26 et 27 mai 2018 avec des loisirs chaque
jour. Vendredi 25 mai grand concours de
belote, inscriptions à partir de 20h à la
salle du quartier .
Samedi 26 mai se déroulera un concours
de pétanque sur la place du Monteil à
partir de 14h. Amateurs de jeux de boules
venez nombreux, une buvette vous sera
ouverte et pour les meilleurs vous repartirez avec coupes et lots ou lots de consolations.
Dimanche 27 mai pour terminer nos trois
jours de fête un grand vide-grenier vous
attendra autour de notre maison de quartier et comme d’habitude possibilité de
restauration et boissons sur place. Pour
que ce soit toujours aussi sympathique
venez nombreux chercher l’objet rare. La
commission voyage nous offre la possibilité de très belles sorties en perspective

dont voici le
programme.
Première sortie
à Salies de
Béarn le 7 avril,
puis visite de
Marquèze dans
les Landes le 12
mai, et pour la
troisième sortie
nous visiterons Villeneuve sur Lot le 30
juin. Sans oublier notre exposition de
peinture qui aura lieu du 14 au 19 mai
dans le hall de la mairie avec le vernissage
le vendredi 18 mai en présence de la chorale « Les Cigales du Monteil ». Les
beaux jours sont là, le plaisir de manger
en plein air aussi alors ne pas oublier
notre grillade le 9 juin. Suivie par le méchoui le 28 juillet, qui sera animé par le
groupe musical « Cocktail Tropical » qui
nous fera danser jusqu’au bout de la nuit.
Si tout cela vous tente rejoignez le comité
des quartiers du Monteil, on ne s’y ennuie
jamais. (Dominique Lacoste)

Jeux de scènes
Depuis 2 ans le groupe s'est considérablement accru et actuellement il y a plus de 45
inscrits : 25 à 30 personnes sont présentes
régulièrement et pratiquent le lancer de
boules avec brio, concentration et dans une
ambiance très détendue. Un nouvel atelier le
samedi après-midi vient compléter la semaine avec déjà une douzaine de participants. Nouveauté cette année : un concours

interne est réservé aux adhérents, il aura lieu le samedi 20 Avril.
(Alain Galissaire)

Le 3 mars dernier, la salle de France a accueilli, pour la deuxième année consécutive,
les membres de l’atelier théâtre JEUX DE SCENES venus vous présenter leur nouveau spectacle. Il semblerait, à en juger par les applaudissements et les commentaires
assez flatteurs recueillis à la fin de la soirée et quelques jours plus tard, que ce fut un
succès. Certes, il y eut des imperfections, mais assez curieusement, le public en
semble assez friand et n’a pas l’air de considérer que ces maladresses nuisent au plaisir de la soirée, alors que, du côté des acteurs, la situation n’est pas toujours vécue de
la même façon : certains, en dépit d’une fierté légitime d’avoir osé affronter le regard
du public, peuvent être un petit peu déçus de s’être trompé ou pensent n’avoir pas
donné le meilleur d’eux-mêmes aux yeux de leur famille ou de leurs amis. Mais, en
tant qu’animatrice de l’atelier, je tiens à féliciter tous les acteurs pour leur prestation
ce soir-là, et pour leur assiduité à assister à nos répétitions chaque mardi qui nous
procurent déjà un plaisir énorme. Pour la prochaine saison, l’atelier devrait continuer
à offrir un spectacle où poèmes et sketches se mêlent, car cela permet à chaque acteur
de s’exprimer davantage et cette formule semble aussi emporter l’adhésion du public.
Pour terminer, un très grand merci à ce public si indulgent et bienveillant qui offre
aux acteurs de l’atelier leur plus belle récompense en étant chaque année plus nombreux : à l’année prochaine ! (Claudine Fourteau)
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Les chiffres clés 2017
79 490 €
831

Budget annuel
Résultat : + 4 497€

Adhérents (+ 24)

17

31

Le Co nseil d’a dminist ratio n 2 018
Président

Jean Claude

JUZAN

Vice-Présidente

Joëlle

GALISSAIRE

Vice-Président

Dominique

LACOSTE

Vice-Président

Thierry

VEDRENNE

Secrétaire

Annie

CASTAING

Trésorière

Simone

JUZAN

Trésorière adj.

Marie Thé

VEDRENNE

Archiviste

Michelle

LACROIX

Communication

Martial

MOUFLIN

Gilles

TESSONNEAU

Page

3

Plan triennal voirie
Le plan triennal nous a été présenté en Janvier.
Étaient présents les représentants des services
voirie de la ville et de la Métropole et les comités de quartiers de l'ensemble de Pessac. Il
comprenait 3 parties : le bilan des réalisations,
la programmation 2018-2020 et les échanges
avec les participants. Concernant le quartier du
Monteil, les travaux 2015-2017 avaient été globalement réalisés.
Restaient la requalification de la Rue Siegfried, qui est maintenant terminée et les travaux de maintenance renforcée de la 1ère
partie de la Rue Jacques Cartier où il reste quelques finitions.
La programmation sur 3 ans prévoit : la rénovation de la 2éme
partie de la Rue Jacques Cartier (1) , des travaux d'assainissement Rue Jules Verne (2), le réaménagement des trottoirs Rue
Georges Clemenceau (3), un réaménagement Rue des Aciéries,
ainsi que sur l’Avenue Pasteur-Parc d'Atys (4), la pose de sanitaires publics Place du Monteil (5) (les travaux sont réalisés et
les sanitaires fonctionnent), un reprofilage chaussée et DVL Rue
Profond (6), un aménagement de sécurité Avenue Paul Montagne (7). Les dates prévisionnelles de ces travaux ne nous ont
pas été communiquées.

Les autres membres du Conseil d’administration
Janine ARRIUDARRE -Fabrice AULAS-Sylvie
BAYLE-Maïthé BENITO-Nicole BLOUIN-Didier
BOULOT-Marie France BOUYX-Pierre
CAUHAPE-Jean CHABERNAUD-Marie France
CHAILLAT-Roland DEBALOU-Marc DEHOUSSE
-Alain GALISSAIRE-Solange GIRAUD-Anne-Marie GUICHAOUA-Anne LARRIEU-Françoise LECHEMIA-Hélène LE
GUEN-Henri LOPEZ-Christiane MINVIELLE-Elda PI-Hervé
PICOT-Marc POUYFAUCON-Catherine SAINT GUIRONSColette SOURIAT-Edmonde VIDAL

Retour sur l’Assemblée Générale
Notre AG s’est tenue le 20 janvier à la salle de l’Orangerie, avec
plus de 120 adhérents présents et 260 votants. Après la présentation des différents rapports et des ateliers nous avons pu ouvrir un
débat sur 4 points avec les réponses suivantes de Franck Raynal :
Nuisances provoquées par le château Pape Clément : sonores
et chimiques lors des épandages de produits phytosanitaires.
La mairie a pris contact récemment avec le château Pape Clément
afin de chercher comment éviter les nuisances sonores : elles ne
peuvent être acceptées. La police est intervenue suite aux plaintes
des riverains. Si cela devait se renouveler la mairie deviendra
plus ferme...
Mise en application du Plan de Gestion de la Cité Frugés :
nous souhaiterions que les associations d’habitants et le comité de
quartier soient associés au comité de suivi.
La prochaine réunion aura lieu le 1er mars. C’est un patrimoine
privé qui compte 50 maisons dans des états très différents. Il faut
que toutes les maisons soient classées aux monuments historiques
pour une uniformité de traitement. Le guichet unique financier
s’est réactivé, l’état, la ville et la région doivent intervenir...
Circulation sur le secteur : Av Pasteur/Rue de la Bonnette : on
souhaiterait une vue d’ensemble sur le secteur .
Nous faisons passer un questionnaire aux habitants de la rue de la
Bonnette mais nous prendrons en compte tout le secteur et nous
ferons une réunion publique.
Nuisances sonores liées à l’aéroport : Nous demandons une
réunion avec les habitants et l’aéroport, l’altération de cap au décollage et la modification du plan de gêne.
Il est très complexe de demander une altération de cap. Pour le
plan de gêne Pessac n’est pas éligible. On peut cependant renouveler la demande. (Martial Mouflin)

Les échanges avec les différentes instances ont permis notre
questionnement. Concernant la Cité Frugès sur la prise en
compte globale des rues et du schéma de circulation sur le secteur? Une réflexion d'ensemble est menée mais pas sur les travaux de voirie. Sur le problème de stationnement et de circulation de la Rue la Fon de Madran? Pas de prévision de travaux de
voirie mais aménagement du stationnement et des sens de circulation. Sur la Rue Jacques Cartier y a-t-il des prévisions de réfection sur les impasses en mauvais état? Oui, une allée sera rajoutée, non déterminée à ce jour. Nous avons demandé que le dossier Pessac en Marche soit réétudié car il existe des difficultés de
cheminement piétons et vélos. Cela va se faire, il faut éviter les
discontinuités. Notre demande de calendrier de passage de la
balayeuse va être étudiée. Il reste des questions. Le comité continue son action. (Joëlle Galissaire)
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J’agis , je trie : Episode 1
En France, chaque habitant produit plus de 400
kg de déchets par an, issus de sa consommation. Ce chiffre est en constante augmentation !
En triant vos déchets ménagers vous êtes le
premier maillon d’une chaîne qui aboutit à la
protection de notre environnement et à la
préservation de notre cadre de vie. Tout ce
que nous réalisons aujourd’hui en faveur de
l’environnement participe à la préservation de
notre cadre de vie futur. Ces gestes s’inscrivent
dans un développement durable qui permettra
aux générations suivantes de profiter d’une
terre préservée et d’un monde plus propre.
La Métropole et la commune ont mis en place
plusieurs filières pour le recyclage suivant le
type de déchets. Le ramassage pour les ordures
ménagères, et les emballages, les centres de
recyclage (déchetterie) pour les encombrants,
les composteurs, le ramassage spécifique ou les
déchetteries pour les déchets verts, les bacs
pour le verre. Dans ce numéro et les suivants
nous vous informerons en détail sur le mode
d’emploi du tri sélectif. Aujourd’hui voyons les
déchetteries. Il en existe 17 sur la métropole
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ouvertes tous les jours de 8h30 à 12h30 et
13h15 à 18h. Sauf le mardi matin et les jours
fériés. Pour y accéder gratuitement vous devez
coller sur votre pare-brise un macaron à retirer
dans les mairies. Les déchets acceptés sont :
les encombrants (Electroménager, Gros cartons, Gravats, Ferrailles), les toxiques : (Piles,
Batteries, Huiles usagées, Peintures, Médicaments), les déchets verts (Tonte de gazon,
Taille de haies, Feuillages, Branchages). A
vous de trier et jeter ces déchets dans les bons
bacs. En cas de doute n’hésitez pas à demander
à un employé du centre de recyclage. Les
écrans d’ordinateur et les TV sont acceptés
dans certains sites spécifiques : à Pessac rue
Gutenberg. A suivre …. (Martial Mouflin)

Les dates à retenir

samedi 7 avril : voyage Salies de Béarn
samedi 28 avril : LOTO
samedi 12 mai : voyage Marquèze
du 14 au 19 mai : Expo de peinture
samedi 26 mai : concours de pétanque
dimanche 27 mai : vide-greniers
samedi 9 juin : grillade
jeudi 21 juin : fête de la musique
Samedi 30 juin : voyage Villeneuve sur Lot
samedi 28 juillet : méchoui et bal ‘Fête dans les quartiers’

Tarifs 2018

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

Madame Josette GOYEAU, boutique Linaïs vous informe de la fermeture définitive de son commerce pour son départ en retraite et remercie sincèrement ses
clientes pour leur fidélité pendant toutes ces années.

Habitants du quartier

Habitants en dehors du quartier

Carte individuelle : 7€

Carte individuelle : 12€

Carte Famille : 12€

Carte Famille : 17€

C o mi t é d e Dé f e n se e t
F ê t e s d e s Qu a r ti e r s d u
M o n t e i l

Un Comité au service du Monteil
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