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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. 

Chers habitants du quartier,  
Dans ce dernier numéro de l’année 2018, nous vous inviterons à participer aux animations organisées 
avec le partenariat des commerçants, place du Monteil les 15 et 16 décembre, prémices des festivités de 
Noël et de la fin d’année. Après les fêtes, nous vous inviterons à assister à notre Assemblée Générale qui 
se déroulera le samedi 12 janvier 2019 salle de l’Orangerie. Même si cette salle apparaît trop petite pour 
l’ensemble des adhérents du comité, nous vous encourageons à venir en nombre pour prendre part aux 
votes et assister au débat avec les représentants de la municipalité. Et pourquoi ne pas rejoindre les 
membres du conseil d’administration pour vous impliquer encore plus si cela vous intéresse ?  
Mais, avant cette date importante, nous vous souhaitons, en dépit d’un contexte difficile et de temps par-
fois tourmentés, de continuer à cultiver le plus possible la magie et l’esprit de Noël en passant de très 
bonnes fêtes. À bientôt… (Claudine Fourteau) 

Depuis 1930 notre association a pu démontrer combien elle était 
utile, combien elle était nécessaire aux habitants de notre quar-
tier. C’est à partir de valeurs fondamentales que nous nous 
sommes créés afin de développer et de favoriser ce que nous 
appelons le lien social. Cela nous l’avons construit en organisant 
le rassemblement des habitants pour des ateliers, des animations 
ou en défendant des valeurs concernant l’urbanisation du quar-
tier, l’état de la voirie, le développement durable, le transport, en 
clair la vie du quartier. Aujourd’hui comme nous l’avons déjà 
dénoncé à plusieurs occasions ce que nous appelons les corps 
intermédiaires ont tendance à ne plus être pris en compte. Nous 
nous appuyons toujours depuis 1930 sur ce que l’on peut appeler 
la démocratie participative, en mettant en avant le "bien com-
mun" au delà des intérêts individuels (mais en les intégrant dans 
nos réflexions). Nous pratiquons  cette démocratie participative en lien avec les autres interlocuteurs et "titulaires" de 
cette recherche du "bien commun" que sont les élus locaux et les services ...dans le rôle et le respect de chacun. Ce 
fonctionnement ...par le dialogue, par l'écoute et le partage des opinions fonctionne à Pessac...puis il appartient aux 
décideurs  (à leurs niveaux respectifs) de décider, quitte à ne pas nous satisfaire pleinement.... Ce type de démocratie 
participative que nous pratiquons au quotidien dans notre association, qui pour sa part cherche à exprimer une vision 
globale nous la cultivons afin de participer activement et concrètement à l'animation de notre Cité. Malheureusement 
à travers plusieurs exemples dans notre quartier nous constatons que l’intérêt individuel prime sur ce qui peut être 
l’intérêt général. Ce sont des arbres qui sont abattus dans tel secteur, ce sont des bordures de trottoirs qui sont enfon-
cées par le passage de véhicules de la métropole alors que la majorité des habitants proposait une meilleure solution, 
etc. Régulièrement sur différents thèmes nous organisons des réunions publiques afin de faire participer les habitants 
à une réflexion collective qui nous permet d’être force de proposition en direction des élus. Lors d’une rencontre 
portant sur le PAVE (Plan local de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) nous avons pu constater 
que la réflexion menée avec les habitants a porté ses fruits. (Voir page 3) La mise en place de la démocratie participa-
tive si elle peut se réaliser régulièrement lors des 
réunions publiques ou des rencontres avec les 
habitants prend une autre forme lors de notre as-
semblée générale. À cet effet ce sont les orienta-
tions définies par nos adhérents qui seront mises 
en application tout au long de l’année 2019. 
Comme vous l’avez lu dans le dernier journal mu-
nicipal, la municipalité a prévu l’extension de la 
maison de quartier du Monteil qui doit théorique-
ment être effective dans le courant de 2020. Cette 
extension est indispensable au fonctionnement et 
au développement de notre association. Afin de 
débattre de tous ces points nous vous invitons à 
participer à notre assemblée générale qui se tiendra 
le 12 janvier à la salle de l’orangerie hors du quar-
tier et déjà je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année 2018. (Jean Claude Juzan)   
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P a g e   2  Des Echos de notre comité 

L’atelier marche nordique du comité du Monteil a 
démarré au printemps 2016, à l’initiative d’Henri 
Lopez qui fut très vite rejoint par Gilles  
Tessonneau, et ils en sont actuellement les deux 
co-responsables. Une petite équipe s’est formée 
autour d’eux, nous avons ainsi des personnes 
connaissant bien les circuits pour guider le groupe 
et conseiller sur la technique. Nous ne sommes 
pas tous au même niveau donc deux groupes sont 
organisés les «  lapins agiles » qui font bien vo-
lontiers 8km500 en 1h30 et les « tortues véloces » 
qui se contentent de 7km500. Cet atelier compte 
aujourd’hui une cinquantaine d’inscrits et réguliè-
rement une trentaine de présents. Nous marchons 
tous les lundis matin dans les parcs de Pessac, 

Canéjan, Gradignan ou Cestas. Deux sorties en 
covoiturage sont proposées dans les Pyrénées, en 
février pour une initiation aux raquettes de neige 
et en juin pour des randonnées de moyenne mon-

tagne. Nous logeons à l’auberge de la Valée d’Os-
sau à Izeste près de Laruns. Lors de ces séjours la 
convivialité est à l’ordre du jour, marche en jour-
née, pique-nique en pleine montagne et soirée 
autour de jeux de cartes ou autre. Le meilleur 
moyen pour faire plus ample connaissance. Je 
ferais un parallèle avec deux autres ateliers du 
comité du Monteil que sont la pétanque et la bala-
do découverte. Eux aussi ont une cinquantaine 
d’adhérents, qui ont plaisir à se retrouver en plein 
air. Au comité du Monteil, l’activité physique tant 
recommandée c’est ensemble et dans la bonne 
humeur que nous la concevons.  (Annie Castaing) 
  

Comme depuis déjà plusieurs années la 
fête de Noël commence bien avant au 
Comité du Monteil. D’abord par l’atelier 
de Noël qui s’est déroulé à la salle de 
quartier, où nous avions 40 enfants pour 
réaliser un calendrier de l’avent. Ils 
étaient accompagnés des parents qui nous 
ont bien aidés. A la fin, un goûter leur a 
été servi, tous les enfants sont repartis 
avec leurs réalisations. Dans la continuité 
des festivités de Noël, le 15 et 16 dé-
cembre un chapiteau sera dressé au même 
endroit que les autres années sur la Place 
du Monteil.   
Le samedi, le père Noël et son cheval 
promèneront les enfants dans sa calèche, 
autour de la place. Sous le chapiteau, se 
tiendront les expositions des commer-
çants, un stand de boissons chaudes et 
crêpes seront là pour se réchauffer. 
L’après-midi sera consacré aux enfants 
avec un spectacle animé « RUDOLPH LE 
RENNE ». Dans la soirée, la bûche réali-
sée par le pâtissier Daniel Madalozzo sera 

distribuée en priorité aux enfants ce qui 
clôturera ce samedi.   
Le dimanche matin sous le chapiteau des 
exposants adhérents proposeront des tra-
vaux artisanaux (Peinture, Céramiques, 
etc.) ce qui vous permettra de préparer les 
cadeaux de Noël. La chorale « Les Ci-
gales du Monteil » donnera un récital, 
suivi d’un vin d’honneur offert par le 
Comité avec des toasts offerts par les 
commerçants. Nous comptons sur votre 
présence pour la réussite de cette manifes-
tation. (Marie-Thé Vedrenne) 

 

N o ë l  p o u r l e s  p e t i t s  e t  l e s  g r a n d s  
U n  a te l i e r  q u i  mar c h e  b i e n  

la marche nordique ne se résume pas à 
mettre un pied devant l'autre 

Samedi 15 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 et artisans partenaires  
De 15h à 16h30 : Animations sous le chapiteau avec un conte musical : Ru-
dolph le petit renne suivi d’un spectacle musical pour les enfants. 
Animations sous le chapiteau  
A partir de 17h : dégustation de la buche Géante du MONTEIL réalisée par le 
pâtissier ‘Daniel Madalozzo’. 

Dimanche 16 décembre  
De 10h à 13h une Expo Vente d’objets d’art et d’artisanat sous chapiteau par 
les adhérents du comité.  
11h30 Vin d’honneur offert par le Comité avec la Chorale du Monteil et les 
enfants 
12h30 Repas au restaurant « Les Associés » (sur réservation) 

Animations offertes par Les Commerçants et artisans du 
MONTEIL et de MADRAN 

 
Ana’Style Coiff, 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,  
Kadber Color, La Presse du Monteil, Pharmacie du Monteil, 
Restaurant Les Associés, Auto Ecole Sécurité Conduite  et  

le Comité des Quartiers du Monteil   
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P a g e   3  N °  6 2  
Des Echos de nos quartiers 

Le s  d épl ac eme nt s  p i é to ns  e n  v i l l e  

Un point sur le transport de la ville de Pessac : deux lignes de 
tram avec deux branches, une sur Pessac centre, l’autre sur Pes-
sac alouette direction de Bordeaux. La fréquentation de la ligne 
B avec ses 34 millions de passagers, est la plus forte de la métro-
pole, malgré les perturbations (pannes) chroniques, faute au 
compteur d’essieux, dysfonctionnements qui ont occasionné des 
retards très importants. Ces incidents ont été corrigés durant l’été 
2018. Ce qui est indissociable du tram ce sont les parcs relais et 
les V3 (vélos en libre service) : gare de Pessac, Cap métiers, 
Unitec et premier avec son abri vélos, celui de Pessac alouette 
mais dont le parking est très peu utilisé car pas pratique. Pour ce 
qui est des bus : une liane 4 allant de Pessac Magonty à Bor-

deaux Saint Louis est en très forte progression avec ses 4 mil-
lions de passagers. Les « Corol » :  la 23 Pessac Toctoucau-
Fontaine d’Arlac, la 24 Bougnard-Jardin Botanique, la 34 Arts et 
Métiers-Châtaigneraie. Ces lignes sont un complément indispen-
sable du tram. Quand à la ligne 36 il est dommage qu’elle su-
bisse une rupture de charge s’arrêtant côté Mérignac à Lucatet. 
Deux lignes complémentaires : 42 et 44, la première passant par 
la rue du Pont de L’Orient et la rue du pape Clément, et la se-
conde allant de Candau à Unitec.    
Les lignes SNCF avec les 2 gares du centre ville et de l’Alouette 
reliant Pessac à Bordeaux , Arcachon , les Landes ou le Pays 
Basque complètent ce schéma de transport sur notre ville.  Il y a 
en moyenne 38 trains par jour entre Bordeaux et Pessac entre 6h 
et 21h30, le trajet dure  6 minutes et coute entre 1€ et 3€.  
Pessac peut s’enorgueillir de posséder le plus grand réseau de 
France de transport : Fer, Bus, Tram.  (Dominique Lacoste) 

   
 

Les  t ra n sp o r t s  p u b l i c s  à  P es sa c  

C’est en 2011 qu’une réflexion sur les déplacements piéton-
niers dans la ville sur la base du quart d’heure de marche a 
été proposée, dans le cadre d’un projet métropolitain intitu-
lé la métropole du quart d’heure. Ce quart d'heure de 
marche, environ 1 km à 1,5 km selon la forme physique et 
l'âge, permet l'accès à la plupart de nos lieux de proximité. 
Cela concerne bien sûr les services publics mais plus géné-
ralement tous les services du quotidien et les lieux de con-
vivialité : les petits commerces, les lieux de culture, notre 
maison de quartier…ce seuil de 15 mn (à 20 mn) corres-
pond généralement aux distances maximales que les per-
sonnes parcourent à pied et c'est un seuil en harmonie avec 
les recommandations en matière de santé, pour "garder la 
forme". Il est ainsi proposé d’élaborer pour notre ville un 
plan marche afin d’obtenir des financements de la CUB 
pour sa mise en œuvre. C’est à partir de cette date que le 
comité de quartier a élaboré un schéma permettant aux usa-
gers des trottoirs de circuler en toute convivialité.   
C’est ainsi qu’ont été définis différents circuits allant de: 
Maison du quartier du Monteil vers à l’Ecole Maternelle du 
Monteil et le Stade Nautique,  ou par la Médiathèque  et le 
centre commercial Arago, vers le centre administratif 
(Poste/CPAM/IMPOTS)  par la rue Camponac et la rue 
Georges Pompidou.   
Ecole Jacques Cartier vers le Centre Commercial de Ma-
dran ainsi que le Moulin de la Ferme dit de Noès » à travers 
les divers lotissements.   
Ecole Jacques Cartier vers le Lycée Pape Clément  par 
l’avenue de Noès.  
Monbalon  à vers l’Ecole Maternelle du Pape Clément » par 
l’avenue de Madran, mais aussi à la Salle Roger Vincent et 
le Lycée Pape Clément/Galet » par les rues Péguy, Sieg-
fried et  la Fon de Madran.   
L’ensemble de ces circuits ont été étudiés par votre associa-
tion, approuvés lors de réunions publiques et proposés à la 
ville. Depuis 2012 la ville doit définir un plan local de mise 
en accessibilité de voiries et des espaces publics (PAVE), 
cette obligation est liée à la loi handicap de 2005.  Les 
lignes de budget sont intégrées aux CODEV. C’est un enjeu 
sociétal pour le confort des usagers, des enfants, des per-
sonnes handicapées, des mamans ou papa avec poussettes. 
Le 18 octobre la ville de Pessac a réuni l’ensemble des ac-
teurs concernés par le PAVE afin de définir ensemble de 
ces itinéraires. En s’appuyant sur le travail réalisé par notre 
association, la ville de Pessac ainsi que la métropole ont 
validé ce travail. Ce plan doit être réalisé dans les années à 
venir et il sera finalisé au cours du premier semestre 2019. 
Nous pouvons espérer que dans les années à venir nos pro-
positions soient mises en application. Ce travail réalisé avec 
vous, les habitants, démontre combien il est nécessaire que 
dans les quartiers les associations telles que la nôtre puis-
sent fonctionner. (Jean-Claude Juzan) 

Tombola de la fête  :  les N° gagnants : 3006, 6159, 6997, 

6534, 5613, 5417, 6868, 4285, 1568, 3580, 4208, 7299, 3616, 

3845, 4361, 2871, 4543, 4488, 1124, 6975, 1112, 5022, 1642, 

2947, 7112 lots à retirer auprès du Comité avant le 31 déc. 
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13 rue Henry Frugès - 33600 PESSAC 
www.comite-monteil.fr 

Téléphone : 06 32 19 16 39 
Messagerie : contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

C o m i t é  d e  D é f e n s e  e t  
F ê t e s  d e s  Q u a r t i e r s  d u  

M o n t e i l  

La  ro ca d e  b o r d e l a i s e  :  6 0  an s  d ’h i s t o i r e  

U n  C o m i t é  a u  s e r v i c e  d u  M o n t e i l  
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La construction de la rocade fut décidée par 
Jacques Chaban-Delmas en 1958, pour préserver 
le centre-ville en déviant les forts trafics. Elle est 
construite par tronçons durant 27 ans (de 1967 
avec la mise en service du pont d’Aquitaine, à 
1993 avec celle du pont François Mitterrand). La 
rocade dessert 14 communes de la Métropole 
bordelaise.  
Si la rocade Est, la plus récente, a été construite 
dès l’origine en 2x3 voies, en revanche la rocade 
Ouest, la plus ancienne et la plus longue (31 km), 
a été construite à seulement 2x2 voies.   
Aussi la rocade Ouest est élargie à 2x3 voies au 
cours de travaux qui dureront 23 ans : tronçon 
sud (de la sortie 21 à 12), 15 km livrés de 1997 à 
2015, tronçon sud-ouest (de la sortie 12 à 10), 3 
km livrés en novembre 2016, tronçon ouest (de 
la sortie 10 à 8), livré en septembre 2018, et 
tronçon nord-ouest (de la sortie 8 à 4), à l’étude 
sur 9,4 km dont la livraison à 2x3 voies est pré-
vue à l’horizon 2020.  
Il existe 50 franchissements (un franchissement 
tous les 900 m environ).  La vitesse maximale est 
de 90 km/h (depuis le 21 juin 2007, auparavant 
110 km/h) et de 80 km/h pour les poids lourds. 
Elle est limitée à 70 km/h lors de la traversée du 

pont d'Aquitaine. Depuis l’été 2003, le dépasse-
ment est interdit pour tous les poids lourds sur 
les sections à 2×2 voies.  

Sur Pessac de 1978 à 1981 de nombreux rassem-
blements et manifestations pacifiques réunissant 
à chaque fois plus de 500 personnes ont été or-
ganisés par le Comité de lutte contre la rocade. 
Malgré cette opposition et bien que soutenue par 
la municipalité de l'époque les crédits ont été 
votés et il n’y eut aucune concertation avec la 
DDE qui pilotait le projet. La passerelle entre 
les deux ‘Monbalon’  a été livrée en décembre 
1981 pour un coût de 2 millions de francs. La 
rocade fut  mise en service sur notre secteur en 
avril 1982. (Martial Mouflin) 

Bulletin d’adhésion  

Nom prénom………………..……...………………………………………………… 

Adresse…………………………….…………………………………………………..

Téléphone …………………………  Email ……………………….………….……… 

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  

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 7€ Carte individuelle : 12€ 

Carte Famille : 12€ Carte Famille : 17€ 

Tarifs 2019 

Les dates à retenir 

samedi 15 et dim. 16 décembre   Noël au Monteil 
samedi 5 janvier    Galette 
Samedi 12 janvier   Assemblée générale 
Mercredis 6 et 13 mars   Réactualisation du code de la route 
Vendredi 8 mars    LOTO 
Samedi 9 mars    Théâtre ‘Jeux de scènes’ 
Dimanche 7 avril    Voyage à Nérac 
Samedi 20 avril    Chasse aux œufs 
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