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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,   
Ce soixante-troisième numéro de notre journal va revenir sur notre dernière assemblée générale qui s’est 
tenue le 12 janvier dernier à l’Orangerie, salle pratiquement trop exiguë pour accueillir tous les membres 
du comité qui souhaitaient y participer (même si ce n’est pas cet aspect en particulier qui sera mis en 
avant dans le compte-rendu qui vous sera présenté ici !). Pour l’aspect défense des intérêts des habitants, 
ce numéro évoquera notamment la modification de la carte scolaire pour les secondaires, qui n’est pas 
sans engendrer des problèmes de sécurité pour les adolescents qui risquent d’en subir les conséquences. 
Puis, dans un cadre plus festif, après avoir fait le bilan des récentes activités comme la soirée théâtre, 
nous présenterons les prochaines manifestations du printemps, auxquelles nous espérons que vous serez 
ravis de vouloir participer, nos activités étant toujours assez diversifiées pour permettre à chacun d’en 
trouver une (ou plusieurs) à son goût ! A très bientôt. (Claudine Fourteau)  

P ou r  s ’ ex pr im er  :  un  g rand  d ébat  na t iona l  e t  d es  pe t i t s  d éba t s  l o caux  !  

L’idée de démocratie participative n’a cessé de se 
développer dans la société française. Pour les habitants 
de notre ville comme dans notre quartier, donner son 
avis, faire part de sa conception de la société est tou-
jours une idée neuve. Avec l’augmentation du niveau 
général d’éducation, avec le développement des ré-
seaux sociaux, l’aspiration des citoyens à donner leur 
avis n’a cessé. À l’heure où le grand débat national 
généré par notre président a pris fin, quelle réalité sur 
notre ville ? Dans notre association à partir de débats 
publics et de prise en compte de l’intérêt des habitants 
nous essayons de faire participer nos adhérents et les habitants du Monteil à nos activités définies en 1930, lors de la 
création de notre association, à savoir la défense des intérêts des habitants du quartier. Notre dernière assemblée gé-
nérale a été l’un des points forts de cette démocratie. Tout au long de l’année notre association essaie de vous faire 
participer à sa réflexion sur le bien vivre dans le quartier en organisant des réunions publiques afin de recueillir votre 
avis. Aujourd’hui nous devons inventer une autre forme de démocratie en s’appuyant sur nos outils de communica-
tion tels que notre journal de quartier mais aussi avec les outils numériques qui sont à notre disposition. (Site Inter-
net : comite–monteil.fr ou bien avec Facebook : facebook.com/comite.monteil/) Ces outils doivent permettre aux 
habitants de passer d’une expression individuelle à une expression publique avec ce que l’on appelle « les  corps 

intermédiaires ». Pour les concertations officielles la ville veillera à la bonne information de tous les habitants. Pour 
cela elle mettra à disposition dans des lieux de proximité des documents permettant la bonne connaissance des dos-
siers et organisera si nécessaire des réunions publiques. Faire participer les habitants, les adhérents sur des projets 

nécessite que ce corps intermédiaire qu’est  le comité des quartiers 
du Monteil dispose de documents de travail, de l’ensemble des 
éléments pour les présenter aux habitants. L’usage des outils numé-
riques s’effectuera en veillant à ce que ceux-ci soient complémen-
taires des contacts permettant la formulation de propositions et 
n’accentue par la fracture numérique. Comme le suggère notre 
fédération des syndicats et comités de quartier notre municipalité 
devra veiller à ce que le débat citoyen au sein de la cité soit mené 
en facilitant l’accès au plus grand nombre. Elle variera les formes 
de participation avec des lieux et horaires de réunion permettant la 
participation de tous, dans un langage accessible à tous. En conclu-
sion pour valoriser et affirmer la part de la démocratie participative 
et citoyenne au sein de la ville de Pessac notre fédération propose 
la création d’une charte qui fixe les règles et les limites avec la 
fédération des syndicats et comités de quartier et l’ensemble des 
associations qui œuvrent dans les domaines de la démocratie lo-
cale, de la citoyenneté. Cette charte devra être adoptée en conseil 
municipal et éventuellement être complémentaire de la charte mé-
tropolitaine. (Jean Claude Juzan) 

Illustrations GLOWCZAK 

Démocratie participative : à Pessac une réalité ou une utopie.  



P a g e   2  Des Echos de notre comité 

Que serait la vie sans la  
musique et le chant ?  
ils sont de tous les lieux et 
de tous les temps, de toutes les cultures 
et de tous les continents;   
ils aident à rire et à pleurer, à aimer et à 
mourir, à se battre et à se réjouir.  

Née en 2008 cette chorale n’a cessé de gran-
dir en réunissant des passionnés du chant 
dans une ambiance conviviale mais stu-
dieuse. Cette année les cigales du Monteil 
fêtent leurs 10 ans le samedi 8 juin à la salle 
du Galet à Pessac. Depuis la rentrée de sep-
tembre les choristes travaillent leur nouveau 
répertoire sous la direction de leur chef de 
chœur Audrey et de leur accompagnateur 
Patrick.  
Pour cet anniversaire nous serons accompa-
gnés par deux chorales qui nous enchanteront 
respectivement de répertoires Occitan et 
Gospel. Nous espérons que vous viendrez 
nombreux et nombreuses pour nous écouter 
et faire de cet anniversaire une fête joyeuse, 
sympathique et chaleureuse.  
(Françoise Lechemia & Gilles  Tessonneau)  

Avec le comité des quartiers du Monteil, 
allons plus loin que Pessac grâce à deux 
ateliers balado découverte et marche nor-
dique et la commission voyage. Nous 
organisons des balados tous les 15 jours, 
tantôt le vendredi, tantôt le samedi, avec 
covoiturage. En hiver, ce n'est que l’après
-midi, donc nous choisissons des trajets 
pas très loin (Lormont, Bor-
deaux…). Mais, dès que les 
beaux jours arrivent, nous par-
tons pour la journée avec le 
pique-nique que nous parta-
geons ensemble. Nous faisons 
de très belles balades et décou-
vrons l’histoire des lieux : Le 
Médoc,  Arcachon, Cap-Ferret, 
Biganos, etc. Que de beaux 
endroits, en plus quand le soleil est de la 
partie, c’est super !!! Nos balados sont 
conviviales et nous partageons d’énormes 
fous rires. Alors n’hésitez pas…   
Tous les lundis matin, nous faisons 7 ou 8 
km de marche nordique dans les parcs de 
Gradignan, Canéjan, Cestas, Mérignac ou 
Pessac. En février, nous partons faire des 

raquettes de neige à Gourette ; en juin, 
nous faisons de la randonnée dans la val-
lée d’Ossau. Nous nous rendons en covoi-
turage à l’auberge de la vallée d’Ossau à 
Izeste où nous logeons. C’est l’occasion 
de faire mieux connaissance et de s’amu-
ser sportivement. Alors n’hésitez pas… 
Nous organisons cinq voyages dans l’an-

née. Pour une journée, nous 
partons par exemple à Salies 
de Béarn où nous avons fait 
une visite guidée de la ville 
puis des Salines. Pour deux 
jours, nous sommes allés dans 
le Gers, visites guidées des 
villages alentours, nous avons 
découvert comment, à partir 
d’une plante, on obtient le 

bleu pastel et la fabrication des crous-
tades. Alors n’hésitez pas…   
Si vous avez une grande envie de prendre 
l’air et sortir un peu de Pessac, ces activi-
tés vous conviendront. Venez nous re-
joindre la bonne ambiance est garantie. 
(Marie Thé Vedrenne et Annie Castaing) 

20h pile !!! La salle est comble. Derrière le 
rideau les acteurs sont anxieux car la mé-
moire n’est pas toujours au top. Après le 
discours de « Mise en bouche » le spectacle 
va commencer. Les trois coups retentissent. 
Les cœurs s’accélèrent et c’est parti ! Le 
public rit déjà, on sent qu’il prend du plaisir. 
Super ça booste les acteurs. Une osmose se 
crée entre public et acteurs qui reprennent 
confiance.   
Quel plaisir pour nous acteurs les rires nous portent. Tout se passe bien malgré les 
lunettes introuvables au moment de lire un texte, puis quand on ne sait plus après qui 
on joue, puis qui est celle qui parle en premier et le tableau qui fait le dur !!! etc…. 
Mais Claudine veille sur nous tous. Et nous voilà hélas à la fin du spectacle. Une diva 
nous transporte dès les premières mesures mais son vibrato est tellement puissant 
qu’il déclenche l’alarme. Tous les hommes du comité se sont affairés eh bien oui…ils 
ont réussi à la faire taire. (Entre nous, ils sont forts nos hommes du comité)  
La diva a repris la chanson accompagnée par le public et les acteurs. 
Tout  le monde est parti ravi de cette soirée. Merci à ceux qui sont venus aussi nom-

breux nous voir, nous écouter et nous applaudir.   
SVP Venez nous rejoindre le MARDI à l’atelier théâtre du comité. L’ambiance 
est bonne. Les hommes se font rares hélas, mais samedi 9 mars il y avait la 
qualité masculine. A l’année prochaine  (Jacqueline Azcoitia)  

 
L’atelier théâtre «  Jeux de scène » a présenté le samedi 9 mars son spectacle 
2019 et, pour le rendre plus attrayant et habiller la scène, des décors ont été 
réalisés par certains adhérents sous la direction du Maître d’œuvre, Mr Jacques 
Roul. Après la trame faite par Claudine (responsable de l’atelier théâtre) 
Jacques le « peintre pro »  du groupe prépare sur les quatre tableaux les diffé-
rentes esquisses qui illustrent le spectacle : Pavillon, Charlie Chaplin, les ceri-
siers et l’hôpital.   
Le travail peut enfin commencer. Les peintres 
amateurs se retrouvent tous les mardis après-
midi chez le président de novembre à fin 
février. Le vent, la pluie, le froid rien ne les 
arrête. Tout cela se déroule dans une am-
biance très sympathique. A la fin du chantier 
toute la troupe se retrouve autour du pot de 
l’amitié offert par le président. (Thé, café, 
chocolat sans oublier les petits gâteaux) 
(Solange Giraud) 

So r t i r  a v e c  l e  c o mi t é .  N ’hé s i t e z  p a s . . .   

J eu x  d e  s c èn e  

L e s  C ig a l e s  o nt  10  a ns  
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Des Echos de nos quartiers 

R et o u r  s u r  l ’ A s s emb l ée  Gén éra l e  

La densification de l'habitat et l'arrivée de nouvelles familles 
avec des enfants entraînent des modifications au niveau de la 
capacité d'accueil des établissements scolaires de notre secteur. 
Suite à un problème de sureffectif en classe de 6ème sur le col-
lège de Noès, la question d'une modification de la carte scolaire 
s'est posée .Une réunion et une concertation ont eu lieu entre les 
services de la ville, le département et l'ensemble des écoles de 
Pessac. Après ajustement de toutes les données il est apparu que 
la solution la plus adaptée était que des élèves du groupe scolaire 
Jacques Cartier admis en 6ème soient dirigés vers le collège de 
l'Alouette à partir de la rentrée 2020. Cela concerne les élèves 
habitant la Cité Canadienne, la Clairière aux Pins et Monbalon1. 
Suite à cet état de fait, le comité de quartier dans le cadre de son 
secteur défense et en lien étroit avec l'AIPE (association indé-
pendante des parents d’élèves) s'est intéressé aux trajets qu'al-
laient devoir emprunter les enfants et a étudié les différentes 
possibilités de cheminement.   
Plusieurs possibilités en bus :   
- Par une ligne de bus de la ville dédiée à ce transport ;  
- Par le réseau TBM avec modification du trajet de la ligne exis-
tante.  
Plusieurs possibilités de cheminements cyclables et piétonniers : 
- un cheminement depuis le groupe scolaire Jacques Cartier vers 
le collège de l'Alouette passant le long de l'Avenue du Bourgailh 
puis de l'Avenue de Monbalon.  
- un cheminement depuis le groupe scolaire jusqu'au collège 
passant le long de la rocade .Nous avons effectué ce parcours à 
pied en répertoriant les différents points qui nécessiteraient des 
améliorations ou des modifications pour que ce trajet soit sécuri-
sé. 
Dans le cadre de la démarche participative, ce travail en amont 
nous a semblé utile ; nous avons demandé avec l'AIPE une au-
dience à Mr le Maire pour lui faire part de nos propositions et 
échanger autour de cette modification de la carte scolaire et des 
aménagements nécessaires.   
Notre objectif est que les enfants et leurs familles puissent abor-
der cette rentrée 2020 avec sécurité et sérénité.  
(Joëlle GALISSAIRE)  

 

 

M o d i f i ca t i o n  d e  l a  Ca r te  s co l a i re  

Notre AG s’est tenue le 12 janvier à la salle de l’Orangerie, avec 
plus de 142 adhérents présents  et 323 votants.  Après la présenta-
tion des différents rapports et des ateliers nous avons pu ouvrir un 
débat avec les élus présents. Quelques point évoqués:  
Agrandissement de la Maison de quartier : Mr Eric MARTIN 
présente les plans du projet d’agrandissement de la salle des quar-
tiers du Monteil: un agrandissement de 100m² à l’arrière de la 
salle existante et un réaménagement de l’espace existant. Les tra-
vaux pourraient commencer fin 2019 pour un livraison fin 2020. 
Urbanisme ’la charte urbaine’  :  « La charte du bien construire 
réalisée en collaboration avec la fédération des quartiers a été 
votée en conseil municipal et entre en application. Il faut savoir 
que son contenu est non réglementaire seul le PLU reste le règle-
ment. A la métropole il existe une charte mais à Pessac nous 
avons souhaité en faire une plus précise pour tenir compte de la 
spécificité de la ville. Vis-à-vis des promoteurs nous sommes très 
fermes, la charte fixe les grands principes. …. » Franck Raynal 
Devenir du petit commerce :  Pour les commerces de Madran, 
Benoit RAUTUREAU indique que Domofrance vend ses locaux 
depuis 2016, un privé les rachète, à ce jour il reste un lot de Ma-
dran qui reste à racheter. Il indique qu’ensuite on pourra rénover 
ce centre.   
Voirie , au parc d’Atys l’élagage des arbres est devenu coupe :  
‘Je suis scandalisé c’est un comportement de voyou de détruire 
des arbres sains. Il n’y a pas besoin d’autorisation pour élaguer 
ni même couper des arbres qui sont sur une propriété privée et qui 
ne sont pas classés arbres remarquables. La municipalité désap-
prouve la coupe d’arbres et a envoyé un courrier de protestation 
en demandant de replanter et propose éventuellement une aide.’ 
Franck Raynal 

Président Jean Claude JUZAN 

Vice-Présidente Joëlle GALISSAIRE 

Vice-Président Gilles  TESSONNEAU 

Vice-Président Thierry VEDRENNE 

Secrétaire Annie CASTAING 

Trésorière Simone JUZAN 

Archiviste Marie Thé VEDRENNE 

Communication Martial MOUFLIN 

 Marie-France CHAILLAT 

Les autres membres du Conseil d’administration 

Janine ARRIUDARRE -Fabrice AULAS-Jacqueline AZCOITIA-
Sylvie BAYLE-Maïthé BENITO-Nicole BLOUIN-Didier BOU-

LOT-Marie France BOUYX-Jean Marie CAUHAPE
-Pierre CAUHAPE-Roland DEBALOU-Alain GA-
LISSAIRE-Solange GIRAUD-Anne-Marie GUI-
CHAOUA-Dominique LACOSTE-Anne LARRIEU

-Hervé LAVAL-Françoise LECHEMIA-Hélène LE GUEN-Henri 
LOPEZ-Christiane MINVIELLE-Sabine NEUVILLE-Elda PI-
Hervé PICOT-Marc POUYFAUCON-Xavier ROUSSARIE-
Catherine SAINT GUIRONS-Colette SOURIAT-Edmonde VI-
DAL 

L e  C o n se i l  d ’a d mi n i s t r a t i o n  2 0 1 8   

Les chiffres clés 2018 

851  
Adhérents (+ 20) 

79 743 € 

Budget annuel 
Résultat : + 3973€ 

17 31 



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

Téléphone : 06 79 64 00 34 
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  

L es  pa sse urs  de  m ém oi re s  o u  l ' h i s to i r e  d e  Pe ssa c  a u  
f i l  de s  s i è c l e s  

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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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 

Dimanche 7 avril Voyage à Nérac 
Samedi 13 avril Concours de Pétanque réservé aux adhérents 
Samedi 20 avril Chasse aux œufs 
Vendredi 26 avril Théâtre des Salinières ‘Méchantes’ 
Samedi 27 avril Loto 
Du 6 au 11 mai Exposition de peintures 
Samedi 11 mai Voyage à Saintes 
Samedi 18 mai Concours de Pétanque 
Dimanche 19 mai Vide-greniers 
Samedi 8 juin Concert de Chorales ‘10 ans des cigales du Monteil’ 
Samedi 15 juin Grillade 
Dimanche 30 juin Voyage à Bordeaux 

Directeur de la Publication : Jean Claude Juzan  
Conception Réalisation : Martial Mouflin 
Comité de rédaction : Jacqueline Azcoitia, Annie Castaing, Claudine 
Fourteau, Marie Thé Vedrenne, Dominique Lacoste,   Jean Claude 
Juzan, Martial Mouflin Crédit photos : Comité du Monteil, comite-
monteil.fr et  GLOWCZAK, graphiste, Illustrateur à Mérignac. 
www.glowczak.com 

Illustrations GLOWCZAK 

A l’origine de cette aventure il y a un homme 
Raphaël Saint-Orens né à l'Alouette, en  1916, 
fils de Claude Saint-Orens, professeur de vio-
lon et de mandoline, auteur de la “Marche Pes-
sacaise. Professeur de  Français, il éprouve le 
besoin de revenir à ses racines pessacaises et 
fonde en 1970 les "Amis du Beau et Vieux 
Pessac”.  En 1971 il crée "l'Historial”, installé 
d'abord au château de Bellegrave , c'est le pre-
mier et le seul musée qui témoigne de l'histoire 
de notre commune. Grâce à ses nombreuses 
actions, il sauve de l'oubli et de la destruction 
de nombreux monuments.  Pour compléter son 
œuvre il publie quatre volumes sur l'histoire de 
Pessac et une compilation de cartes postales qui 
font référence.   
C'est aussi grâce au soutien de son épouse, 
Odette Saint-Orens et des membres actifs de 
son association qu'il a pu construire son œuvre.  
Daniel Daucourt est l'un de ces membres, gar-
dien dévoué de l'œuvre de Raphaël Saint-
Orens. En 1992 il lui succède et installe l'Histo-
rial dans l'ancien cuvier du château de Campo-
nac qu'il baptise du nom de l'homme qu'il a tant 

admiré : Historial Raphaël Saint-Orens . 
L'association des 'Amis du Beau et Vieux Pes-
sac' dissoute en 2016 a fait don de l'intégralité 
de son fonds et de la gestion de l'Historial à 
l'association des 'Passeurs de Mémoire de Pes-
sac' afin qu'elle assure la continuité du travail 
de mémoire amorcé par Raphaël Saint-Orens. 
L'association a pour objet la compilation, la 
conservation, la communication, la transmis-
sion de la mémoire patrimoniale de Pessac aux 
générations futures. Ils ont également repris la 
gestion du musée ‘Historial’ que vous  pouvez 
visiter les mardis, jeudis et premier samedi du 
mois (sauf juillet et août)  de 14h à 18h pour la 
modique somme de 2€ par adulte. 

passeurmemoirepessac.free.fr  

Tél : 07 83 96 69 49 

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  

 

ENTREPRISE DE 
 

PEINTURE – ENDUIT – RESINE 
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR 

NETTOYAGE FACADES ET TOITURE 
 

57 ALLEE DES LETTRES PERSANES 
33650 LA BREDE 

TEL : 07 81 31 44 84 / 07 69 57 77 32 
MAIL : david.tardivel@isotechfacades.com 

mailto:david.tardivel@isotechfacades.com

