Le Quartier du Monteil est délimité par la Rocade à l’Ouest, la
voie ferrée au Sud , la limite de Mérignac au Nord et le bourg
de Pessac à l’est. Depuis 1930, le Comité de Défense et Fêtes
des Quartiers du Monteil poursuit trois objectifs majeurs.

La défense du Quartier et de ses habitants
SORTIES CULTURELLES Pour permettre à nos adhérents d’

L’animation festive et culturelle

assister à des animations culturelles telles que

La communication vers les habitants sur la vie du Quartier

théâtre, spectacles de variétés, etc. Nous effec-

Pour mener à bien ces missions notre association s’est dotée

tuons un achat groupé de billets et organisons

d’une organisation démocratique reposant sur : un conseil

un covoiturage .

d‘administration , un bureau exécutif , des commissions, des

FETE DE LA MUSIQUE C’est avec notre chorale « les Cigales du

groupes de travail et des responsables d’atelier. L’ensemble

Monteil » que nous participons à cette manifestation qui se

de ces activités est assuré par de nombreux adhérents béné-

déroule en premier lieu dans le quartier, puis avec l’ensemble

voles qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour faire de

des chorales de Pessac sur le site de la Fête de la musique.

ce comité l’association de référence du quartier.

VERNISSAGE DE L’ATELIER DE PEINTURE

COMITÉ DE

LES MANIFESTATIONS
CULTURELES

DÉFENSE ET
FÊTES DES
QUARTIERS DU
MONTEIL
comite-monteil.fr

Jean Claude JUZAN ( Président du comité )

Notre atelier de peinture organise à la fin du
mois de mai une exposition des tableaux
réalisés tout au long de l’année avec un vernissage qui a lieu en présence des élus de
notre ville. Lors du vernissage nous associons nos peintres et
nos choristes pour une manifestation culturelle double
LA DÉFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER
Téléphone : 06 32 19 16 39

Le comité intervient auprès des organismes décideurs
(Mairie, Métropole, Aéroport, etc.) sur tous les dossiers concernant le quartier : urbanisme, voirie, environnement, aménagement des squares et jardins,
protection phonique, et développement des
transports en communs. Régulièrement des
réunions de concertations ou d’informations sont organisées

COMITÉ DE DEFENSE ET FÊTES
DES QUARTIERS DU MONTEIL

à la Salle de quartier.
Maison de Quartier
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13 rue Henry Frugès

Carte individuelle : 7 €

Habitants en dehors du quartier
Carte individuelle Ext : 12 €
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33600 Pessac
www.comite-monteil.fr
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Téléphone : 06 32 19 16 39

Carte Famille : 12 €

Carte Famille Ext : 17 €

Messagerie : contact@comite-monteil.fr ou
jean-claude.juzan@wanadoo.fr
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NOS ANIMATIONS FESTIVES

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
La Fête du Quartier ( fin septembre)
Tous les ans la fête du quartier est l’axe majeur de l’ensemble de nos manifesta-

NOS ATELIERS CULTURELS ET PRATIQUES
Chorale (les mercredis hors vacances scolaire de 20h15 à 21h45)
Notre chorale « les cigales du Monteil » chante sous la direction de
notre chef de chœur, et d’un accompagnateur au clavier
L’atelier de Peinture (les jeudis de 17h30 à 20h)
Cet atelier de peinture a pour particularité de ne pas avoir de

NOS ATELIERS DE JEUX

Plusieurs ateliers vous permettent de jouer aux cartes
Canasta et Tarot les lundis de 13h15 à 17h15
Bridge les lundis de 14h à 16h30
Belote, Rummikub, les mercredis de 14h à 18h

tures, le récital de notre chorale. Un apéritif musical permet aux
habitants de découvrir l’association tout en dialoguant avec les élus
invités à cette occasion.
Les voyages
Le comité organise 5 voyages par an ( dont un de 2 jours) ouverts à

anciens qui aident les moins expérimentés en apportant leur

Scrabble ( les jeudis de 14h à 16h30)

savoir faire et leur expérience.

Jeu en duplicate

tous les habitants du quartier.

Le repas de l’amitié

Astronomie (2ème lundis 20h15 à 22h)
terrain et des visites de sites

fêtes avec un repas dansant , un loto, un concours de belote, un
concours de pétanque, un vide-greniers, une exposition de pein-

Jeux de Cartes ou de société

professeur. Il fonctionne par le biais d’une entraide entre les

Un atelier par mois mais également , des observations sur le

tions, qu’elles soient festives ou bien culturelles. Trois jours de

NOS ATELIERS À TENDANCE
SPORTIVE

En fin d’année il essaye de réunir les différentes générations de
notre association à travers un repas gastronomique. Gratuit pour
nos adhérents âgés de plus de 65 ans.

Initiation à l’informatique (2ème et 4ème jeudis 10h à12h)

BaladÔ découverte ( 2 fois par mois vendredi ou samedi )

Découverte de l’ordinateur, d’Internet, de la messagerie.

Pour découvrir ou redécouvrir sa ville et sa région, cette balade est

Galette des rois

2 niveaux

le moyen de se rencontrer, de partager un bon moment ( entre 5 et

Tous les ans début janvier une centaine de personnes se réunissent

10 km)

afin de partager la galette des rois tout en dégustant un verre de

Des clics , des Photos (2ème et 4ème mardis de 10h à 12h).
Découverte de logiciels spécialisés dans le traitement d’images
comme Photo Filtre

Marche nordique (les lundis 9h30 à 12h)
Initiation et perfectionnement

cidre. En même temps ils peuvent participer à une animation musicale
Vide-greniers
Deux vides greniers sont organisés,

Ateliers Théâtre (les mardis de 19h à 20h30 ) Sous le nom de «

Pétanque ( tous les lundis et jeudis après-midi Place Paul Claudel)

Jeux de scènes », cet atelier est orienté vers le théâtre dit de boule-

Initiation et perfectionnement

vard, il n’a d’autre ambition que de divertir ses participants et ses

Lotos

futurs spectateurs. Tous ceux qui ont envie de faire leurs premiers

En dehors de la fête le comité organise trois lotos par an

pas sur scène sont les bienvenus.

Danses en lignes ( les 1er et 3ème samedi s de 15h à 17h)
Diverses danses enseignées par deux bénévoles.

Atelier Fils & Aiguilles (les mardis de 14h à 17h) Broderie, canevas,
ou couture (traçage, découpe et montage )
Créa’Récup (les mardis de 14h à 17h) Loisirs créatifs utilisant des
produits destinés à la poubelle : journaux , bouteilles plastiques
Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..

Concours de Belote ( le vendredi soir)
Deux fois par mois nous organisons des concours de belote

Taï Chi Chuan (les mercredis de 18h30 à 20h)
Initiation et découverte

Ateliers Jeunesse
Pour le Carnaval et Noël nous organisons des ateliers créatifs pour

 Je souhaite recevoir les informations du Comité de quartier par Internet

les enfants du quartier . Plus une chasse à l’œuf à Paques

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date naissance ……/……/…… Tél …………………………………………Portable…….……………………………...

(obligatoire) Protection des données : J’accepte que Le Comité du Monteil collecte et utilise

Email …..………………………………………………………………………………………………………………………………….

les données personnelles de ce formulaire dans nos relations futures en accord avec sa poli-

Individuelle Quartier 7€ Famille* Quartier 12€ Individuelle Ext 12€ Famille* Ext 17€

tique de confidentialité des données décrite sur le site : comite-monteil.f

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Un weekend complet avec la calèche du Père Noël , un spectacle
pour les enfants, la buche géante et une expo-vente d’art et

* Carte famille Nom Prénom du co-titulaire ………………………………………………………………………………
Date naissance ……/……/…… Portable…….……………………………...

Animations de Noël

Date : ______/_______/_____________

Signature_____________________________________

artisanat.

