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Chers habitants du quartier,
Voici revenue la période estivale ! Période pendant laquelle votre comité continue à vous proposer
quelques animations (le méchoui du 28 juillet notamment, et en partenariat avec la municipalité
« Musique dans les quartiers » le même jour), puis se met un peu en sommeil afin de reprendre des forces
avant la rentrée et préparer la Fête du quartier pour fin septembre. Pendant cette période estivale, la majorité de nos ateliers se met aussi un peu au repos mais espère, pour ceux qui ne sont pas déjà au complet,
s’enrichir de nouveaux participants à la rentrée (j’en profite pour signaler que le théâtre accueillerait
quelques hommes avec joie), n’hésitez pas à contacter les différents responsables pour plus de renseignements, et n’oubliez pas que ces ateliers sont une richesse pour le comité et apportent bien des satisfactions à ceux qui y participent.
En tout cas, nous vous souhaitons les meilleures vacances possibles, et à bientôt ! (Claudine Fourteau)

Une ville, un quartier, un comité pour développer le lien social
Après un premier semestre d’activités et d’animations multiples, notre Association va
travailler pendant ces mois d’été à la mise en place des animations des quatre derniers
mois et la remise en route de nos 17 ateliers. Les principales animations seront évidemment la fête du quartier fin septembre et la fête de Noël. Cette dernière se faisant
avec la participation des commerçants du Monteil. Nous n’oublions pas les multiples
activités du second semestre qui seraient trop longues à énumérer (voyage, loto, repas de l’amitié, atelier
pour les enfants, etc.). Notre rôle est évidemment d’animer ce quartier en favorisant les liens intergénérationnels et en créant cette relation indispensable à la vie de nos quartiers qu’est le lien social. Pour beaucoup d’habitants la solitude et l’isolement ne sont pas que des mots mais sont une réalité. C’est à partir
d’associations comme les syndicats et comités de quartiers réunis au sein de notre Fédération que vous
tous pouvez trouver un lien dans cette vie bien difficile. Vous pouvez être les consommateurs de tout ce
mouvement associatif mais aussi en vous intégrant dans celui-ci vous pouvez en devenir un acteur et
jouer un rôle, même minime, pour le développement de ces associations.
« Les bénévoles associatifs font la richesse de notre vie locale et créent du lien entre tous les Pessacais »
Franck Raynal (Maire de Pessac )

Déjà dans vos rues, dans vos quartiers, vous vous occupez plus au moins de ce qui s’y passe en devenant
des informateurs, des témoins vigilants et souvent vous intervenez lorsqu’un problème paraît
(déformation de la chaussée, difficulté de stationnement, vitesse excessive, non entretien des espaces
verts, etc.). Lorsque nous organisons des réunions publiques, par votre participation, vous vous préoccupez de la vie de la cité et par vos interventions vous enrichissez la réflexion.
Aujourd’hui nous devons faire plus si nous souhaitons que notre quartier conserve son identité, que nos
enfants et petits enfants puissent s’y sentir bien. Tous ensemble nous devons développer cette vie de
quartier qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir agir
collectivement pour le bien de tous. Cela passe déjà par un
respect les uns des autres mais aussi par des actions contre
les incivilités constatées tous les jours.
Nous devons en permanence avoir cette idée développée à
l’époque par JF Kennedy et que nous pouvons reprendre
pour notre quartier : « Ne demandez pas ce que votre quartier peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre quartier ». (Jean Claude Juzan)
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Des Echos de notre comité

L’atelier marche nordique se délocalise

La pétanque
Depuis quelques années un atelier pétanque est
organisé par notre comité de quartier du Monteil.
Tous les adhérents sont les bienvenus. Nous
avions établi 2 jours hebdomadaires, les lundis et
jeudis après-midi, nous sommes à 3 jours aujourd’hui avec le samedi après-midi pour les plus
férus. La place Paul Claudel est le lieu de rendezvous à 14 heures. Il faut bien reconnaître que la
fréquentation est très différente suivant la température ou le risque de pluie, mais un groupe entre
20 et 30 joueurs est très fréquent.

Alors tu tires ou tu pointes ?
(Marcel Pagnol : la partie de boules)
Nous les femmes, sommes aussi bien impliquées
dans ce sport, il faut le dire très convivial et qui
permet au fil du temps de tisser des liens amicaux.
Même si la météo n’est pas toujours très clémente
les plus assidus sont là. Pour jouer nous procédons
à un tirage au sort, donc nous ne jouons pas toujours avec ou contre les mêmes personnes ce qui
ajoute un peu de suspens à la partie et permet à
chacun de s’améliorer. Tous ces entrainements et
confrontations ne seraient rien s’il n’y avait de
temps en temps des compétitions.

Nous avons donc organisé sur un après-midi un
concours interne réservé aux adhérents du comité
du Monteil avec pour spécificité des équipes et
des confrontations sur 3 tours toutes tirées au sort.
Deux autres compétitions ouvertes à tous pour des
équipes déjà “montées”, une pour le week-end du
vide-greniers de juin sur la place du Monteil, celle
-ci a dû être annulée à cause d’un orage et reportée début juillet, et la seconde pour la fête de septembre sur la place Paul
Claudel. Avis aux amateurs de pétanque….
(Marie-Thé Vedrenne)

Comme chaque année l’atelier
« Marche Nordique » a organisé notre
sortie annuelle dans les Pyrénées
Atlantiques du 29 mai au 1er juin.
Arrivée à Izeste dans la matinée, à
l’auberge de la Vallée d’Ossau, accueil toujours sympathique, sitôt
après le repas de midi notre guide
Henri nous invite à effectuer, pour la
mise en jambe, une marche assez
longue de 10km mais sans difficulté.
Nous nous rendons dans un petit village nommé Buzy, très touristique
puisque l’on peut y pratiquer du téléski nautique et s’adonner à la pêche à
la carpe et à l’esturgeon. Après une
bonne averse le ciel redevenu clément
nous permet d’admirer les villages
alentours dont le village d’Ogeu Les
Bains connu pour ses sources d’eau
minérale gazeuse. Retour en soirée et
pour ceux qui le désirent, piscine
chauffée à 26,2°C.
Le lendemain balade au cirque
d’Anéou altitude 2000 mètres, montée légère et continue, déjà le temps
se couvre nous laissant un peu de
répit pour nous restaurer. Au loin
nous apercevons se déplaçant par
hardes des isards uniquement des
femelles, car les mâles restent entre
eux jusqu’au rut en cette saison. Des
cris stridents attirent notre attention
ce sont des marmottes qui sortent de
leurs terriers pas même effarouchées
par notre venue. Nous finissons notre
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3 avenue Sainte Marie
33600 Pessac
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descente sous un crachin et pour nous
mettre à l’abri, allons faire quelques
courses à la frontière toute proche.
Avant dernier jour, direction le barrage de Bious Artigue, point de départ
pour le lac d’Ayous aussi appelé lac
de Roumassot avec le pic du midi
d’Ossau en toile de fond. Tous ces
plateaux et vallées ont été façonnés
par des glaciers il y a plusieurs milliers d’années que l’on appelle moraine. Partout poussent des champs de
jacinthes, de narcisses et d’ancolies
sauvages, malgré des températures
basses, à cette altitude de grandes
plaques de neige, que nous traversons
pour atteindre le lac, prouvent que les
nuits sont encore fraîches cette année,
d’ordinaire seuls les sommets sont
enneigés en cette saison.

Le vendredi, le départ s’annonce, ce
matin ravitaillement en produits locaux charcuterie et fromage de pays,
ainsi qu’un passage à la chocolaterie
d’Oloron pour gâter les amis. Nous
nous promettons de revenir l’an prochain. (Dominique Lacoste)

Expo de peinture à la mairie
L’atelier de peinture du comité des quartiers du Monteil réunit
des peintres amateurs tous les jeudis de 17h30 à 20h. L’originalité de cet atelier est qu’il n’y a pas de technique imposée, ni
d’enseignant : chacun peint selon son désir et les peintres les
plus expérimentés conseillent ceux qui le souhaitent.
Nous sommes actuellement 23 et pratiquons la peinture à l'huile,
l'acrylique, le dessin, l’encre de chine.
Nous exposons deux fois par an : fin mai dans les locaux de la
mairie de Pessac et fin septembre pour la fête des quartiers du
Monteil.
L’exposition que nous venons de réaliser du 14 au 19 mai 2018
se composait de peintures à l’huile et d’acryliques, figuratives et
modernes, aux couleurs éclatantes. Elle a remporté un vif succès et a
démontré la richesse et la diversité des peintres de notre atelier, leur
originalité et leur exigence de qualité.
Notre atelier permet de développer la pratique de la peinture artistique et de susciter des liens d’amitié. C’est un lieu de rencontres où
chacun affirme avec plaisir son langage plastique. Alors, tous à vos
pinceaux ! (Sylvie Bayle)
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Population et habitations : les chiffres clés

Plan triennal voirie (suite)

Pour mieux vous connaitre et vous servir nous avons effectué une
analyse socio-économique du quartier à partir des données
INSEE. Cette étude couvre les années 2006 à 2014 et concerne
deux grands sujets :

Le plan triennal de voirie 2018 2020 présenté dans notre journal
précédent a commencé, nous avons pu voir des travaux sur notre
quartier.
La 1ère tranche de travaux rue Jacques Cartier, la requalification
de la rue Siegfrid, la rénovation des allées du Bois de Bernis et
de La fon de Madran, avenue Sainte Marie et rue Profond.
Le président du comité de quartier est souvent interpelé par les
riverains. Il va sur le terrain, écoute les habitants et contacte le
service voirie de la mairie lorsque des interventions d’intérêt
collectif sont nécessaires. Il est parfois possible de trouver un
compromis satisfaisant.

1 La population

6093 habitants (soit 9,9% de la
population de Pessac : 9,6%
en 2006). 596 habitants en
plus (+ 10,8%) soit une croissance de 75 habitants/an.
La superficie du Quartier est
de 2,33 km² soit 6% de la
superficie totale de Pessac. La
densité du quartier est importante : 2614 habitants au km² ,
supérieure à la moyenne pessacaise
(1514
h/km²).
Comme pour Pessac les
femmes sont plus nombreuses
que les hommes (53%).

Population du Monteil

La population du Monteil reste
plus âgée que la moyenne Pessacaise, mais ce pourcentage est en
baisse par rapport à 2006. La part
de la population active (20-64 ans)
a progressé plus rapidement que la
moyenne. ( 3 fois plus ) Le pourcentage de jeunes enfants est comparable à celui de Pessac, celui des
ados et jeunes hommes (11 à 24
ans) est beaucoup + faible , compensé par les + de 65 ans. Le
pourcentage de population active est comparable à celui de la
ville.

2 Les habitations

2944 logements en 2014 sur le
quartier du Monteil soit une
augmentation de 17% en 8 ans
(en moyenne 54 logements en
plus par an). Sur l’ensemble de
la ville la progression est de
18% (soit une moyenne de 568
logements en plus / an). Sur le
quartier comme sur l’ensemble
de la ville il n’y a que 0,5 %
d’habitations secondaires. 4%
des logements ne sont pas habités. 95% des logements sont des
habitations principales.

Nombre d’habitations du Monteil

Pessac demeure encore une
ville pavillonnaire (54% de
maisons individuelles en
2014) , toutefois ce nombre
diminue depuis 8 ans (59%
en 2006). Pour le quartier
du Monteil les maisons
restent très majoritaires
72%. Mais comme pour
l’ensemble de la ville ce
rapport diminue il y avait
84% de pavillons en 2006.
Au Monteil en 2014 il y
avait autant de maisons
qu’en 2006. Alors que l’on
a construit 458 appartements pendant ces 8 ans. (Martial Mouflin)

Les travaux sont toujours une gêne mais annoncent une amélioration ; or, certains riverains sont parfois mécontents de voir le
stationnement modifié devant chez eux ou le sens de circulation
changer. Le stationnement près de la salle de sport ou des écoles
est contrôlé, l’arrêt sur le trottoir de moins en moins toléré. Il
faut savoir accepter quelques contraintes lorsqu’elles permettent
une amélioration de la sécurité.
Le comité de quartier a questionné la ville lorsque le renouvellement de la couche de roulement s’arrête avant le bout de la rue.
Il semble que les budgets soient contraints…
Un dossier est en cours d’étude c’est celui de la rue de la Bonnette. La circulation est importante, tout le secteur de l’avenue
Xavier Arnozan utilise cette rue pour rejoindre l’avenue Pasteur.
Le stationnement devient difficile depuis la construction de nouvelles résidences. Le comité de quartier a organisé une réunion
publique afin d’entendre les riverains, des propositions ont été
transmises à la mairie. Très bientôt une réunion aura lieu sur site.
Le comité des quartiers du Monteil reste vigilant sur tous les
travaux de son secteur. (Annie Castaing)
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Les dates à retenir

Bac vert, bac gris. Que jeter dedans ?
Que mettre dans le bac vert : briques alimentaires, cartons, journaux, magazines, boîtes,
suremballages, barquettes aluminium, boîtes de
conserve, canettes, bidons, aérosols, petit flaconnage de produits de toilette, bouteilles et flaconnages en plastique. En cas de doute jeter dans le
bac gris ou regarder les consignes sur l’emballage. Exemple ci-dessous : à jeter = bac gris , à
recycler = bac vert.

Que mettre dans le bac gris : tout ce qui est périssable, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les
autres bacs, et surtout, tous les emballages sur
lesquels on a un doute !
Déchets putrescibles, petits emballages en plastique : pots de yaourts, crème fraîche..., barquettes en polystyrène, tout ce qui contient des
restes, couches, mouchoirs en papier, sacs plastiques, films plastiques enveloppant les revues et
les emballages.
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Les bacs peuvent être présentés dès la veille au soir, et être
rentrés le soir de la collecte.
Les emballages en verre vont
dans les containers sur la voie
publique, mais pas la vaisselle.
Pour les déchets verts la ville de Pessac propose, un nouveau dispositif , la collecte mécanisée qui s'effectuera en porte à porte pour les Pessacais résidant en habitat pavillonnaire avec jardin, à raison d’une fois par mois et par foyer. La
ville de Pessac met donc à votre disposition gratuitement un bac de 240 litres spécifique. Pour
obtenir votre bac, vous pouvez soit vous inscrire
en remplissant le formulaire sur internet ou sur
simple appel au N° Vert 0800 802 422.
Le compostage : Bordeaux Métropole met en
place régulièrement des distributions gratuites de
composteurs individuels pour inciter la population à adopter cette pratique écologique et améliorer ainsi son impact environnemental.
(Martial Mouflin)

samedi 28 juillet : Méchoui et Bal Gratuit
samedi 8 septembre : Fête des associations
du 21 au 23 septembre : Le Monteil en fête : fête du quartier
13 et 14 octobre : Voyage WE dans le Gers
samedi 17 novembre : voyage au Pays Basque
vendredi 23 novembre : LOTO
samedi 24 novembre : atelier de Noël pour les enfants
dimanche 2 décembre : repas de l’amitié
15 et 16 décembre : Noël au Monteil

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

Habitants du quartier

Habitants en dehors du quartier

Carte individuelle : 7€

Carte individuelle : 12€

Carte Famille : 12€

Carte Famille : 17€
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