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Chers habitants du quartier,
Et voilà : les vacances se terminent pour votre comité de quartier, car tous nos ateliers rouvrent leurs
portes en septembre. Pensez à bien consulter notre calendrier pour ne pas manquer la reprise de ceux qui
vous intéressent. Une date importante aussi en ce début septembre sera celle de la Fête des Associations
(le samedi 8) à laquelle nous participons depuis longtemps et qui est un rendez-vous incontournable pour
qui veut se familiariser avec les innombrables propositions offertes par le tissu associatif pessacais. Mais
naturellement, votre rendez-vous le plus important de la rentrée se devra d’être celui de notre Fête de
quartier prévue du 21 au 23 septembre et dont vous trouverez le programme détaillé dans ce journal.
C’est vous, tout autant que les bénévoles qui la préparent, qui allez contribuer au succès de ces trois jours
de fête, par votre présence et votre enthousiasme : ne ratez donc ces festivités sous aucun prétexte (Claudine Fourteau)

Une charte pour mieux construire !
‘Les matériaux de
l'urbanisme sont
le soleil, les
arbres, le ciel,
l'acier, le ciment,
dans cet ordre
hiérarchique et
indissolublement’
Le Corbusier

L’été s’achève, mais néanmoins pendant cette période les bénévoles de votre Association ont continué à travailler sur des
dossiers importants pour la vie de tous les jours que sont l’urbanisme et la voirie.
Il y a un an dans le journal « les Echos de nos Quartiers » n°
57 dans un article intitulé le PLU pour les nuls, nous avons
essayé de définir ce qu’était ce nouveau règlement et les implications que cela imposait aux uns et aux autres. Un constat
aujourd’hui, comme tout règlement certains essayent de le contourner voire de le détourner. Notre Fédération a décidé de travailler avec la ville à la création d’une Charte du bien construire. Ce n’est pas un
nouveau règlement mais tout au contraire des suggestions qui doivent permettre d’harmoniser le niveau
des constructions sur notre ville. Lors d’une réunion de votre Association de quartier ont été tracées un
certain nombre de pistes qui ont été proposées à la Métropole comme :
- L’intégration de mesures favorisant le Développement Durable : récupération des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques, chauffage solaire, etc. lors de nouvelles constructions.
- La protection des espaces boisés et le respect de la charte paysagère.
- La mise en place de nouvelles règles pour le stationnement.
- La mise en place de référé préventif afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire nommé par le
tribunal qui effectuera avant travaux une expertise.
Toutes ces suggestions figureront nous l’espérons dans la mise en place d’une charte qui sera proposéa
par la ville en fin de mois.
Travaux de voirie : vous avez pu constater que dans votre ville comme dans votre quartier, un certain
nombre de travaux de requalification, voire de rénovation de voiries ont lieu. En plus de la fermeture de
l’avenue Pasteur place de la Vème République, un certain nombre de voies dans votre quartier ont été
rénovées : avenue Sainte Marie, allée des
Vignes, allée du Bois de Bernis, allée Clairière de la Fon de Madran d’autres étaient
programmées telles que l’avenue de la Fon de
Madran et feront l’objet de travaux ultérieurement. Certes ces travaux souvent de courte
durée entrainent des désagréments pour les
riverains, néanmoins ils sont vraiment nécessaires face à une voirie dégradée par le temps.
Comme indiqué précédemment dans nos
journaux la mise en application du plan triennal se poursuit et votre Comité des Quartiers
continue à suivre les travaux et à intervenir si
nécessaire auprès de la Métropole ou bien de
la ville. (Jean Claude Juzan)
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Des Echos de notre comité

Un week-end dans le
Gers

Comme tous les ans octobre offre la possibilité aux adhérents du comité de partir un
week-end. Cette année c’est dans le Gers,
très beau département voisin, les 13 et 14
octobre. Nous logerons à Condom et nos
visites nous amèneront à l’abbaye de Flaran
à Valence sur Baïse, à La Romieu et sa collégiale, à Lectoure pour son célèbre bleu, au
château Cassaigne pour déguster les produits
locaux mais aussi voir le jardin des daims et
pour finir nous ferons une petite croisière sur
La Baïse.
Le comité du Monteil a des bénévoles qui
travaillent dans une commission voyage pour
élaborer un programme de quatre sorties
d’une journée et une de deux jours.
“ Le voyage, c’est la part du rêve. ”
Xavier Roy (Photographe français)

Cette année nous sommes allés à Salies de
Béarn en avril, à Marquèze en mai et à Villeneuve sur Lot en juin. Nous irons donc dans
le Gers en octobre puis vers le pays basque
en novembre avec visite d’une fabrique de
couteaux à Bidart et une incursion dans les
ventas frontalières. Le maximum de participants est fixé par la capacité du bus soit 60
personnes, le prix est le prix coûtant pour le
comité soit 50 à 55€ pour une journée et
130€ pour le week-end. J’espère que je vous
donne envie de sortir de chez vous…
Les bénévoles du comité sont satisfaits
quand l’ambiance est bonne et les voyageurs
ravis de leurs découvertes et c’est le plus
souvent le cas lors de nos voyages. Je vous
dis « à bientôt » pour une escapade !!!!
(Annie Castaing)

Nos ateliers
Septembre : c’est la reprise progressive
des 18 ateliers du comité du Monteil. Pour
les connaitre consultez le tableau suivant
et n’hésitez pas à vous inscrire ou à venir
faire un tour pour voir comment ça se
passe.
Pourquoi autant d’ateliers fonctionnent au
comité et sont gratuits ? La réponse : les
bénévoles. En effet tous les ateliers sont
animés par des bénévoles qui ont envie de
partager leur passion, tous sauf un la chorale (voir article Chorale). Le comité organise les créneaux horaires, fournit le
matériel nécessaire, la seule contrainte
pour les participants est d’être adhérent.
Certains, tel le point rencontre du mercredi existent depuis très longtemps d’autre
démarrent juste tel Créa’Récup. Quand un
adhérent vient voir Jean-Claude (notre
président) parce qu’il a envie de partager
son activité préférée, la réponse est toujours positive. Et notre dynamique président se met en recherche de possibilités
Ateliers 2018-2019

pour créer cette nouvelle activité. Le
principal problème
aujourd’hui est de
trouver un créneau
horaire disponible à la salle du quartier.
L’ambiance dans tous les ateliers est conviviale, on est entre amis. Pour beaucoup
c’est le rendez-vous de la semaine durant
lequel on va faire une activité qui plait et
‘L'activité qui donne au travail sa vigueur,
donne sa saveur au loisir’
Henri-Frédéric Amiel

retrouver les copains. La preuve, les boulistes jouent sous la pluie ou un soleil
accablant, rien ne les arrête. On y fait des
connaissances avec lesquelles parfois on
se retrouve ailleurs. Et voilà, le comité de
quartier a gagné, il a réussi a créer un lien
entre les habitants et ceci est sa principale
raison d’exister. (Annie Castaing)

Reprise le

Jours et horaires

Astronomie

Lundi 10 sept 20h15

2ème lundi 20h15-22h

BaladÔ (RDV salle quartier)

Vendredi 14 sept 8h15

Voir le calendrier

Bridge

Lundi 3 sept 14h

Lundi 14h-16h30

Canasta Tarot

Lundi 3 sept 13h15

Lundi 13h15-17h15

Concours de Belote

Vendredi 7 sept 21h

1er et 3ème vendredi 21h

Chorale (120€ pour l’année)

Mercredi 5 sept 20h15

Mercredi 20h15-21h45

Créa’Récup (Loisirs Créatifs)

Mardi 4 sept 14h

Mardi 14h-17h

Danses en ligne

Samedi 15 sept 15h

1er et 3ème samedi 15h-17h

Fils et Aiguilles

Mardi 4 sept 14h

Mardi 14h-17h

Informatique

Jeudi 11 oct 10h

2ème et 4ème jeudi 10h-12h

Des clic des photos

Mardi 9 oct 10h

2ème et 4ème mardi 10h-12h

Marche Nordique (RDV salle quartier)

Lundi 3 sept 9h30

Lundi 9h30-12h15

Peinture

Jeudi 6 sept 17h30

Jeudi 17h30-20h

Pétanque (Place P Claudel)

pas de pause pendant l’été

Lundi ,jeudi et samedi 14h-17h

Point rencontre du mercredi

Mercredi 5 sept 14h

Mercredi 14h-18h

Scrabble

Jeudi 6 sept 14h

Jeudi 14h-16h30

Taï Chi Chuan

Mercredi 3 oct 18h30

Mercredi 18h30-20h

Théâtre ‘Jeux de scènes’

Mardi 11 sept 19h

Mardi 19h-20h30

2008, 2018 la chorale des Cigales du Monteil
fête ses 10 ans
un des nombreux ateliers du comité
‘Vous savez parler, C’est
des quartiers du Monteil. Son premier chef
vous savez chanter ‘ de chœur, Céline Furrer l’a guidé dans ses

premiers balbutiements. Ivana Ivanovic et
Laurence Wallimann l’ont fait progresser et ont enrichi son répertoire
de la variété française aux chants du monde. Le musicien Patrick Castro est le fidèle accompagnateur de la chorale et ce depuis le début. La chorale a été et
est actuellement gérée sur le plan administratif par des bénévoles responsables
de l’atelier : Marie-Christine Maury de 2008 à 2016 ensuite par Isabelle Cazarres, Françoise Lechemia et Gilles Tessonneau. Le tout est orchestré par le
président Jean-Claude Juzan. Pour la rentrée 2018 la chorale se renouvelle ; un
nouveau chef de chœur : Audrey Segura, un nouveau jour de répétition : le
mercredi, de nouveaux horaires : de 20h15 à 21h45. Audrey est chanteuse de
jazz, soul, gospel, choriste studio, professeur de technique vocale, chef de
chœur, pianiste accompagnatrice. Sa mission, qu’elle a acceptée, est de continuer à nous faire progresser dans la qualité et la diversité de notre répertoire que
nous souhaitons vous faire partager lors de nos diverses prestations : la fête du
quartier le 23 septembre, la fête de Noël le 16 décembre, le vernissage de l’exposition de l’atelier peinture du joli mois de mai, la fête de la musique le 21 juin
2019. Cette année suite à des problèmes d’organisation de calendrier les prestations du printemps n’ont pas pu se tenir. Notre chorale cherche à s’agrandir et
compte sur l’apport de nouvelles voix : vous par exemple.
(Françoise Lechemia et Gilles Tessonneau)
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Les Fêtes du MONTEIL

Vendredi 21 septembre
Concours de belote : à 21h
(Inscriptions sur place à 20h30)
Samedi 22 septembre
Vide-greniers de 9h à 18h
Exposition de 10h à 16h de l’atelier de Peinture
Création d’une fresque avec les enfants.
Jeux anciens prêtés par le magasin ‘Pirouettes’
Démonstration de danses en ligne de 14h à 16h
Dîner dansant à 20h (sur inscription)
Dimanche 23 septembre
Vin d’honneur à 11h30 avec un récital de la
Chorale ‘Les Cigales du Monteil’ et participation des élus.
Concours de Pétanque en doublette à 14h30
(Inscriptions sur place: 8€ par équipe)
Loto à 15h et vers 18h30 Tirage de la Tombola
Toutes ces activités se dérouleront Place Paul
Claudel

Courant septembre nos bénévoles passeront vous voir pour vous remettre le
programme complet des fêtes et vous
proposer des billets de tombola. Merci
de leur réserver votre meilleur accueil.
La vente des billets de tombola et les publicités du programme permettent de financer ces trois jours de fêtes.
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Les dates à retenir

Vo s d o n n é e s p e r s o n n e l l e s
Décidé en décembre 2015, le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données personnelles s'applique depuis mai
2018 à tous les acteurs européens qui collectent de quelque manière que ce soit des données personnelles, que ce soient des entreprises, associations, administrations, collectivités locales ou syndicats.
Quelles sont les principales obligations ?
La gestion des données personnelles doit se
faire avec l'approbation de la personne. Les
personnes doivent pouvoir contrôler leurs
données : droit de rectification et droit à
l'oubli (sauf données légales ou nécessaires
à la relation) La collecte des données doit se
faire en fonction des besoins réels de l'entreprise : limitation des finalités. Les données
collectées et leur utilisation doivent répondre à un objectif précis et clair. Des procédures de suppression des données anciennes et de sécurité doivent être mises en
place pour limiter la conservation et préserver l'intégrité et la confidentialité. Les obli-

samedi 8 septembre
Du vendredi 21 septembre au dimanche 23
samedi 13 et dim. 14 octobre
samedi 17 novembre
vendredi 23 novembre
samedi 24 novembre
dimanche 2 décembre
jeudi 6 décembre
samedi 15 et dim. 16 décembre
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gations du règlement RGPD supposent
qu'une entreprise administration ou association doit à tout moment savoir de quelles
données elle dispose, leur localisation, l'objectif de leur collecte et leur mode de gestion, de stockage, de sécurisation, de transfert et d'effacement. Par ailleurs, elle doit
être en mesure de déceler si leur intégrité a
été compromise et y remédier promptement,
tout en consignant et notifiant l'événement.
Au Comité de Quartier du Monteil nous
sommes responsables des données que vous
nous confiez et avons mis en application ce
règlement : en vous informant, en demandant votre accord par écrit ou par informatique, en identifiant et stockant ces données
sur des serveurs sécurisés fiables et français, en nous organisant pour améliorer la
protection de ces données. Pour en savoir
plus sur ces mesures que nous avons mises
en place, vous pouvez consulter toutes ces
informations sur notre site internet.
(Martial Mouflin)

Fête des associations
Fêtes du Monteil
Voyage dans le Gers
Voyage Pays Basque
LOTO
Atelier de Noël pour les enfants
Repas de l'amitié
Goûter des seniors
Noël au Monteil

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€

Co-titulaire Cartes famille …………………………………………………………….
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 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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