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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,  
Nous voici à l’aube d’une rentrée trépidante ! Début septembre, les ateliers du comité reprennent vie, 
avec un regain de dynamisme ; l’un s’arrête (temporairement, nous l’espérons), un autre se crée : c’est la 
magie de la rentrée, avec sa cohorte de changements… Notre tableau vous donnera les dates et horaires 
de ces ateliers mais, pour en savoir plus, quoi de mieux que de vous rendre à la Fête des Associations, qui 
se tiendra le 7 septembre ? C’est l’occasion parfaite de rencontrer les bénévoles qui font vivre ces ate-
liers, tout en découvrant, pour qui l’ignorerait encore, l’inestimable vitalité de la vie associative pessa-
caise. Et puis, du 27 au 29 septembre, c’est surtout la période de notre fête de quartier, trois jours qui 
demandent un gros investissement à tous les bénévoles impliqués, mais ils retirent leur juste récompense 
quand le public se presse aux activités proposées. Merci par avance à tous d’en faire un nouveau succès 
cette année. A bientôt… (Claudine Fourteau) 

Il fait bon vivre au Monteil : affirmation du président du quartier dans 
l’article du Sud-Ouest du samedi 27 juillet. Pourtant voici le titre du Sud-
Ouest : le Monteil oscille entre dynamisme et morosité. Pour un certain 
nombre de personnes ce titre ne traduit pas  l’expression et l’affirmation 
du président du quartier. Oui si nous regardons l’ensemble des quartiers 
de Pessac, le nôtre au vu de ces diverses particularités est un quartier où il 
fait bon vivre. Avec notre association, les animations dans ce quartier sont 
multiples et les différentes activités menées au sein de nos ateliers démontrent tout le dynamisme que nous avons su 
créer. À partir des infrastructures existantes, maison de quartier dont l’agrandissement est prévu à partir du mois de 
janvier, salle de sport qu’elle soit publique ou privée, stade nautique, squares et places (Monteil, Sellier, Buffon, 
Claudel), mais aussi du patrimoine historique existant (château Pape Clément, Moulin de la ferme expérimentale et 
plus près de nous la cité Fruges) on peut dire que ce quartier est pourvu de tous les éléments qui permettraient de 
bien vivre.   
Néanmoins quelques points noirs existent : Tout d’abord le commerce de proximité avec un gros point noir sur le 
village de Madran : la fermeture, que nous espérons temporaire, du petit Casino. Ce magasin est indispensable à la 
vie locale, afin de permettre à la population de tout ce secteur de se ravitailler dans des bonnes conditions. Sa ferme-
ture temporaire met aussi en difficulté les autres commerçants du secteur. Au Monteil nous assistons à des 
‘turnovers’, trois commerces ont fermé : Linaïs il y a deux ans, Pessac informatique fin juin et C12 heures récem-
ment. Nous pouvons espérer une réouverture de ces activités commerciales dans les prochains jours. D’autres com-
merces ont changé de propriétaire. Pourtant nous pouvons conserver des espoirs avec l’installation de jeunes com-
merçants dynamiques. C’est le cas de la boulangerie du Monteil où la présence d’un jeune boulanger va permettre de 
redynamiser ce commerce mais aussi de l’atelier de coiffure au village de Madran. Le commerce de proximité est 
indispensable à la vie d’un quartier. Au dernier recensement connu (2015) nous dénombrions 6210 habitants avec 
2800 logements. Ensuite la scolarisation des enfants de notre quartier : comme indiqué dans les Échos du Monteil  
n°64 avec une augmentation de 15 % du nombre d’enfants scolarisés, nous assistons à des modifications de la carte 
scolaire au niveau du primaire 
comme du secondaire. Enfin l’ur-
banisation de notre quartier : de 
2006 à 2015, nous avons vus dispa-
raitre 60 maisons individuelles et 
assister à la création de  575 appar-
tements. À partir de grands terrains 
libres nous allons assister à la créa-
tion de différents ensembles collec-
tifs. Nous ne pouvons qu’espérer 
que l’identité de notre quartier ne 
sera pas altérée. En conclusion 
nous pouvons malgré tout dire qu’il 
fait bon vivre sur le quartier du 
Monteil et que le rôle de notre 
comité est de suivre ces diverses 
évolutions et de les accompagner 
dans l’intérêt des habitants de ce 
quartier. (Jean Claude Juzan)   
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‘Il fait bon 
vivre au  
Monteil’  

 
Et vous qu’en 
pensez-vous ?  
Donnez nous 
votre avis et 

vos remarques 
sur  

 
contact@comite-monteil.fr 

Ecole de Judo Pessac Monteil 

1 place du Monteil 33600 Pessac 

Renseignements : 06 83 17 87 90 

Horaires des cours 
Enfants dés 4 ans1/2  Vendredi  17H30-18H15 
Enfants de 6/7 ans  Lundi 17H30-18H30      
   Vendredi : 18H20-19H20 

Enfants 8/12 ans                   Lundi 18H30-19H30              
                   Vendredi : 19H20-20H20 

Adultes    JUDO         Lundi 19H30-21H 
             JU JITSU   Vendredi : 20H20-22h00  

 Cours d’essai gratuit 
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Dans quelques mois nous fêterons les 90 ans de notre Comité du Mon-
teil. Aussi nous avons besoin de votre aide pour réunir assez de docu-
ments pour pouvoir revivre en images les débuts de notre comité. 
Avec votre aide nous pourrions nous projeter 90 ans en arrière. Donc 
si vous possédez : photos, cartes postales, témoignages, affiches, do-

cuments … Prendre contact avec le comité du Monteil, on 
vous attend. Par avance merci.   
(Marie-Thé Vedrenne) 

P a g e   2  Des Echos de notre comité 

Samedi 29 juin, l'atelier théâtre  « jeux de 
scènes » présentait son spectacle 2019 pour 
la 2ème fois. Certains d'entre vous (les plus 
fidèles) sont revenus et ont pu constater qu'il 
y avait un sketch de plus. En effet Florence 
nous a rejoints et a joué avec Solange et Mi-
chel au grand plaisir du public.  
Malgré l'intense  chaleur, tout s'est bien pas-
sé. L'alarme incendie ne s’est pas  manifestée 
comme lors de notre première représentation. 
A notre grande joie, les nombreux specta-
teurs ont beaucoup participé par leurs rires, 
leurs applaudissements et ont apprécié cet 
agréable moment de détente. 

Si vous êtes tentés par l'aventure, n'hésitez 
pas. Venez nous rejoindre, surtout vous mes-
sieurs car Michel se sent seul.   
Rendez-vous l'année prochaine encore plus 
nombreux. (Jacqueline Azcoïtia) 

En septembre c’est la reprise des 17 ate-
liers du comité du Monteil. Ces ateliers 
ont avant tout pour but de pratiquer une 
activité qu’on aime et rencontrer d’autres 
passionnés. Ils sont variés : activités cul-
turelles (chant, peinture, danse, théâtre), 
plus physique et en extérieur (pétanque, 
marche nordique, balado) ou  jeux (tarot, 
canasta, bridge, belote et scrabble), ins-
tructifs (astronomie, informatique et pho-
tos numériques), créatifs (fils et aiguilles, 
CréaRécup). Veuillez consulter le tableau 
pour les activités et la date de reprise.   
Cette année le Taï chi  ne reprend pas, cet 
atelier a fonctionné pendant 7 saisons. 
Nous remercions chaleureusement 
Jean  Chabernaud qui a, durant cette pé-
riode, partagé bénévolement ses connais-
sances dans cette discipline. Aujourd’hui 
c’est lui qui souhaite prendre des cours 
pour progresser dans sa pratique. Les 
activités culturelles permettent au comité 
d’organiser des spectacles et expositions 

ouverts à 
tous. Cela 
permet aux 
adhérents et 
leurs amis de 
faire des 
sorties gra-
tuites tout près de chez eux. En septembre 
se tiendront, les 21 et 22 , les journées du 
patrimoine sur le thème « arts et divertis-
sements », le comité y participera.  L’ate-
lier peinture ainsi que des adhé-
rents  créateurs exposeront leurs œuvres 
dans la salle du quartier. Si vous souhaitez 
faire connaissance avec le comité des 
quartiers du Monteil, passez voir les béné-
voles qui seront présents à la journée des 
associations à Pessac le 7 septembre. Ils 
vous expliqueront tout ce que vous pou-
vez faire avec eux. Les ateliers sont gra-
tuits (sauf la chorale) animés par des bé-
névoles, il suffit d’être adhérent au  
comité. (Annie Castaing) 

‘ J e u x  d e  s c è n e ’ A c t e   2  N o s  a t e l i e r s  

Merci à tous... Parlez-en autour de vous.  

B i e n tô t  9 0  a n s  p o u r  l e  c o m i té  

Ateliers 2019-2020 Reprise le Jours et horaires 

Astronomie  Lundi  9 sept 20h15 2ème lundi 20h15-22h 

BaladÔ  (RDV salle quartier) Vendredi 13 sept 8h15 Voir le calendrier 

Bridge  Lundi 2 sept 14h  Lundi 14h-16h30 

Canasta Tarot  Lundi 2 sept 13h15  Lundi 13h15-17h15 

Concours de Belote  Vendredi 6 sept 21h  1er et 3ème vendredi 21h 

Chorale (120€ pour l’année) Mercredi 4 sept 20h15 Mercredi 20h15-21h45 

Créa’Récup (Loisirs Créatifs)  Lundi 9 sept 9h30 Lundi 9h30-12h 

Danses en ligne Samedi 14 sept 15h 1er et 3ème samedi 15h-17h 

Fils et Aiguilles  Mardi 3 sept 14h Mardi 14h-17h 

Informatique  Jeudi 10 oct 10h 2ème et 4ème jeudi 10h-12h 

Des clic des photos  Mardi 10 sept 10h 2ème et 4ème mardi 10h-12h 

Marche Nordique (RDV salle quartier)  Lundi 2 sept 9h30 Lundi 9h30-12h15 

Peinture  Jeudi 5 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 4 sept  14h  Mercredi 14h-18h 

Scrabble  Jeudi 5 sept 14h  Jeudi 14h-16h30 

Théâtre ‘Jeux de scènes’  Mardi 10 sept 19h Mardi 19h-20h30 

Collecter des archives, des photographies, des souvenirs, faire 
parler les anciens avant que leurs paroles ne s’éteignent définiti-

vement,  
devient, aujourd’hui, une véritable « ethnologie d’urgence ».  

Contentons-nous de dire que le théâtre, 
comme la vie, est un songe, sans trop 

nous soucier du mensonge.  
 (Jean-Louis Barrault) 

Tous les samedis et  dimanches de 9h à 14h 
Réservation : 06 52 11 96 09 
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Vendredi 27 septembre 

Concours de belote : à 21h  
(Inscriptions sur place à 20h30) 

Samedi 28 septembre 

Vide-greniers de 9h à 18h  
Exposition de 10h à 16h de l’atelier de Peinture 
Jeux anciens prêtés par le magasin ‘Pirouettes’ 
Démonstration de danses en ligne de 14h à 16h 
Dîner dansant à 20h  (sur inscription) 
 
Dimanche 29 septembre 

Vin d’honneur à 11h30 avec un récital de la 
Chorale ‘Les Cigales du Monteil’ et participa-
tion 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 re-
mettre le programme complet des fêtes et vous proposer des billets 
de tombola. La vente des billets de tombola et les publicités du pro-
gramme permettent de financer ces trois jours de fêtes. 
Le comité remercie tous les commerçants, artisans et associations 

qui par leur soutien ont permis la réalisation du programme qui vous sera distribué. 
Nous vous remercions par avance de réserver votre meilleur accueil à nos bénévoles.  



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  

Des  g ens  cé lèb re s  à  cha q ue  co in  d e  rue  

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  

P a g e   4  Les  Ech o s  d e  no s  Qua rt i er s  

N °  6 5  
S e p t e m b r e  2 0 1 9  

Les noms des rues de notre quartier sont 
riches en personnages plus ou moins con-
nus. Commençons par le plus illustre de 
tous, Bertrand de Got. Plus connu sous le 
nom de Pape Clément V, qui naquît  en 
1264, mourût en 1314. Allée de la Fon de 
Madran vient d’un notaire du Pape Clément 
qui se nommait Pierre Madéran, et qui don-
na son nom au cours d’eau qui traverse les 
vignes du Château Pape Clément. Par la 
suite, vint la famille Laffon de Ladebat, qui 
fît construire la ferme dite 
« expérimentale », dont il ne reste que le 
moulin. Joseph Sarthoulet, qui créa les acié-
ries de Pessac. Xavier Arnozan, professeur 
en médecine, conseiller municipal, puis ad-
joint au maire de Bordeaux. Henry Frugès, 
industriel qui fît construire la Cité Le Cor-
busier. Charles Edouard Jeanneret dit le 
Corbusier architecte innovateur. Paul-Joseph 
Montagne, agronome et maire de Pessac de 
1941 à 1943. Léandre Perez, fils d’immigrés 
espagnols, qui créa le club de football du 

Monteil. Antonin Antoune, adjoint au maire 
de 1884 à 1892, qui inaugura la première 
ligne de tramway électrique. Notre quartier 
en partie traversée par l’avenue Pasteur, 
chimiste chercheur qui découvrit le choléra 
et la rage et surtout les vaccins, compte les 
noms de bien d’autres célébrités : Place Paul 
Claudel, écrivain, place Henri Sellier 
homme politique, Henri Fabre aviateur et 
inventeur de l’hydravion, Paul Valéry écri-
vain et poète, Place Jean Mette ajusteur de 
métier, résistant fusillé en 1941, George 
Louis Leclerc, Comte de Buffon, académi-
cien et célèbre naturaliste, avenue du Bour-
gailh, son nom vient d’anciens propriétaires 
viticoles, Jacques Cartier, grand navigateur 
et découvreur du Canada, Jules Siegfried, 
maire et député, c’est lui qui fit adopter une 
loi pour la création des HLM en 1894. Jo-
seph-Paul Boncour, homme politique et 
ministre du travail et de la guerre (1914). 
(Dominique LACOSTE) 

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 7 septembre     Fête des associations 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  Journées du patrimoine 
Du vendredi 27 septembre au dimanche 29 Fêtes du Monteil  
samedi 12 et dim. 13 octobre   Voyage   Niort et Marais Poitevin 
samedi 16 novembre   LOTO  
samedi 23 novembre     Voyage Pays Basque 
samedi 30 novembre    Atelier de Noël pour les enfants 
jeudi 6 décembre     Goûter des seniors 
dimanche 8 décembre     Repas de l'amitié  
samedi 14 et dim. 15 décembre   Noël au Monteil 
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