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Réactualisation du Code de
la route
Le code de la route évolue. Suivre cette évolution
n’est pas toujours aisée pour les personnes titulaires
du permis de conduire depuis de nombreuses années.
Pour pallier à cette problématique le Comité vous
propose 2 séances de remise à niveau de vos connaissances, en partenariat avec l’école de conduite du
Monteil. Les cours seront dispensés par un enseignant diplômé à la conduite automobile et à la sécurité routière. Ils se dérouleront avec un groupe de 20
personnes maximum et seront gratuits pour les adhérents.
Plusieurs thèmes seront traités en 2 séances :

les mercredis 6 et 13 mars de 9h à 12h
à la maison de quartier du Monteil.
Inscription Bulletin N° 3 avant le 1er mars

LOTO
Prochain LOTO le

vendredi 8 mars à 21h

salle de l’Orangerie au Parc Cazalet.
(Ouverture des portes à 20h)

Nombreux LOTS à gagner
Dans ce numéro :
Réactualisation Code de la
route et Loto

P1

Théâtre des Salinières

P2

atelier carnaval, Théâtre Jeux
de Scènes , Cotisations 2019

P3

Agenda et Infos

P4

LOTO suivant le
samedi 27 avril
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Programme Culturel
LES BRÈVES DE COMPTOIR
Comédie de Jean-Marie GOURIO et JeanMichel RIBES / Mise en scène : Christelle JEAN
Avec : Laura LUNA, Didier POULAIN, JeanMarc COCHERY, Christelle JEAN et Jan CAPLIN

Vendredi 22 février
à 20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°2
avant le 14 février

Si on n’est pas au bistrot pour dire des
conneries, on va les dire où ?

18€
NOS FEMMES
Comédie d’Éric ASSOUS / Mise en scène : David MIRAJOVER

Avec : Renaud CALVET, David MIRA-JOVER et Patrick HAUTHIER
Leur soirée entre hommes, pour parler des femmes, va
tourner au cauchemar.
Max, Paul et Simon sont trois amis proches. Trois tempéraments, trois caractères, trois parcours différents. Ils se
voient souvent sans leurs femmes… pour mieux en parler.
Et puis un soir, tout bascule… Leur amitié va être soumise
à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et
annonce à ses deux amis qu'il a étranglé sa femme. Max
et Paul sont horrifiés par la confession de Simon et reculent quand Simon leur demande, entre deux hoquets, de
mentir sur l’heure d’arrivée à la soirée et de lui fournir un
alibi pouvant le disculper du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils assez amis pour
l'aider ? Jusqu'où peut-on aller par amitié ? La soirée va
tourner à l'affrontement et révéler leurs rivalités et leurs
secrets enfouis...

Vendredi 29 mars
à 20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°1
avant le 18 mars

Covoiturage : Le rendez-vous est fixé « 2 allée des vignes à Pessac » pour
un départ à 19h30. Eventuellement sur demande nous pouvons aller vous
chercher à Madran ou Avenue du Bourgailh.
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Atelier Carnaval
Pour les enfants un atelier
créatif pour le Carnaval aura lieu
samedi 9 février de 14h à 17h à la maison de quartier du Monteil. Encadré par
des adultes bénévoles chaque enfant pourra réaliser un objet original conçu par
notre partenaire ‘Le Lézard Créatif’.
Un goûter sera servi à la fin de l’atelier.
Inscriptions avant le 4 février dans la limite de places disponibles. Bulletin N° 4. Les parents qui
accompagnent leurs enfants peuvent participer à l’atelier

Jeux de Scènes
Samedi 9 mars à 20h Salle de France (rue Anatole

France) , l’atelier théâtre du comité ‘Jeux de scènes’ vous
propose son spectacle 2019 composé de sketchs. 11 acteurs, mis en scène par Claudine Fourteau répètent depuis
un an pour vous présenter cette soirée originale. Entrée
Gratuite

Cotisations 2019
La moitié des adhérents ont déjà payé la cotisation
2019 en envoyant leur règlement par courrier ou
dans les ateliers et animations en janvier. Pour les
habitants du quartier, si vous n’avez pas encore
réglé votre cotisation 2019, des bénévoles du comité passeront vous voir. Si vous avez déjà réglé
ils vous remettront la nouvelle carte ou la déposeront dans votre boite. Ce travail important est réalisé par secteur par des bénévoles volontaires
merci de leur réserver un très bon accueil. Pour
Habitants du
gagner du temps vous pouvez préparer le bulle- quartier
tin d’inscription joint et leur remettre le jour de
Carte individuelle :
leur passage.
7€
Pour les habitants hors quartier merci d’envoyer
Carte Famille : 12€
votre cotisation par la poste ou de la remettre
dans la boite courrier du comité à la salle de
quartier. Vous recevrez votre carte par courrier.

Habitants en dehors du quartier
Carte individuelle :
12€
Carte Famille : 17€
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Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil

Les Infos du Comité

Salle du Monteil
13 rue Henry Frugès
33600 PESSAC
www.comite-monteil.fr

Concours de Belote : 1 et 15 fév. Et 1 et
15 mars à 21h salle du quartier.
Atelier Danses Février : 2-16-23
Mars : 2, 16 , 23

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

Balado 8 et 23 fév. 8 et 23 mars RDV à
13h15 salle du quartier.
MAISON de la NUTRITION
Diabète Cœur

Un Comité au service du Monteil
Février 2019
N° 02

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

Nutrition Santé, les bons gestes à
adopter . Conférence débat gratuite
animée par des professionnels de la santé. Jeudi 14
fév. 15h– 16h30 . Résidence Autonomie Salle de restauration 20 allée des tulipes à Pessac

Grand débat national
la municipalité a mis à
disposition un cahier de
doléances en libre accès à
l’hôtel de ville du lundi au
vendredi sur les horaires
d’ouverture de la Mairie.

comite-monteil.fr
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Samedi 1 février

Concours de Belote
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Du 5 au 7 février

Sortie Raquette

Vendredi 8 février

Balado Bordeaux

25 26 27 28

Samedi 9 février

Atelier Carnaval

Vendredi 15 février

Concours de Belote

Vendredi 22 février

Théâtre ‘Les brèves de comptoir’

Samedi 23 février

Balado Le Bourgailh

Vendredi 1 mars

Concours de Belote

Mercredis 6 et 13 mars

Code de la route

Vendredi 8 mars

Balado Eysines

Vendredi 8 mars

Loto

Samedi 9 mars

Théâtre ‘Jeux de scènes’

Vendredi 15 mars

Concours de Belote

Samedi 23 mars

Balado Le taillan

Vendredi 29 mars

Théâtre ‘Nos femmes’
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