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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,  
En raison des événements particuliers auxquels nous sommes tous confrontés, ce numéro de notre journal 
va aussi connaître un important changement : il ne va pas paraître dans sa version papier et les annonces 
de nos partenaires n’y figureront pas. Nous allons quand même traiter nos rubriques habituelles en cette 
période (nos récentes activités, retour sur notre Assemblée Générale de janvier, etc…). Concernant les 
prochaines activités, vous savez déjà que le calendrier a dû être remanié, car le comité vous en informe 
quasiment en temps réel. Pour conclure, je voudrais mettre en avant le formidable élan de solidarité qui 
s’installe dans le quartier (entraide, commerçants qui mettent en place des services de livraison pour les 
personnes incapables de se déplacer, etc…). Quand nous aurons vaincu l’épidémie, il faudra retenir 
toutes ces belles actions, qui me font plus que jamais penser à la phrase de Charlie Chaplin : « Du chaos 
naissent les étoiles ». À très bientôt ! (Claudine FOURTEAU) 

C O V I D  1 9   l e  C o mi t é  d u  M o n t e i l  e s t  t o u j o u r s  p r é s e n t  !  

Aujourd’hui pour la première fois depuis 2003 ce 
journal ne sera pas imprimé et distribué. Seule la ver-
sion numérique sera disponible. Dans le cadre de la 
démocratie française, le 22 mars, 80 % des électeurs 
français devaient pouvoir élire leurs conseillers muni-
cipaux et leur maire. Ces élections n’ont pu avoir lieu 
et pourtant dans notre pays démocratique elles avaient 
toute leur place. La situation est vraiment exception-
nelle pour qu’une telle décision soit prise. En effet 
provisoirement la démocratie française du fait du Co-
ronavirus est en panne. Dans un courrier adressé à 
l’ensemble des têtes de liste aux élections municipales la fédération des quartiers a souhaité donner son avis sur trois 
dossiers importants : la démocratie participative, les déplacements et mobilités et l’urbanisme et le cadre de vie. Ces 
trois sujets impactent fortement la vie des habitants de Pessac et donc de ceux de notre quartier. Pour notre comité de 
quartier nous avons mis en place la démocratie participative et ce premier trimestre 2020 a permis de faire aboutir 
des dossiers qui vont impacter la vie des habitants. Comme cela est résumé en troisième page de ce journal après 
intervention des parents d’élèves et de notre association, un bus sera mis en place afin d’assurer le transport des en-
fants du secteur Jacques Cartier vers le collège de l’Alouette. Autre exemple alors que la métropole avait imposé une 
modification de la signalisation sur la place du Monteil contre l’avis du comité des quartiers nous avons organisé une 
consultation à laquelle 334 habitants ont participé. Le résultat c’est qu’aujourd’hui la signalisation est redevenue ce 
qu’elle était auparavant   en attendant une véritable négociation avec la métropole. Mais ce qui fait l’actualité aujour-
d’hui ce sont les effets du Coronavirus. Alors que dans notre pays nous comptons déjà des centaines de morts et des 
milliers de malades, dans le même temps sur notre quartier comme dans tout le pays nous pouvons constater des 
élans de solidarité. Les habitants se sont mobilisés pour aider les personnes les plus fragiles. Notre comité participe à 
cet élan, nos partenaires commerçants aussi, partout sur le quartier. Au niveau du comité de quartier nous avons mis 
en place des veilles afin d’aider les plus fragiles, nos 
partenaires commerçants ont mis en place des por-
tages, nous communiquons les informations qu’elles 
viennent du gouvernement de la métropole ou bien de 
la ville de Pessac. Cet élan et ces actions nous devons 
les continuer jusqu’à ce que la vie redevienne nor-
male. Malheureusement nous avons été obligés d’an-
nuler l’ensemble de nos ateliers et de nos activités. 
Cela a des conséquences importantes pour les per-
sonnes isolées. Nous espérons que lors de la parution 
de notre prochain journal nous serons revenus à une 
situation normale, que nos activités auront repris et 
que nous pourrons rencontrer l’ensemble de nos ad-
hérents.   
Ce virus est très dangereux les seules barrières 
pour les combattre sont les règles qui ont été 
définies et la première d’entre elles est  le con-
finement. Alors en attendant des jours meil-
leurs restez chez vous. (Jean Claude JUZAN) 

Illustrations GLOWCZAK 

La différence 
entre le pos-
sible et l’im-
possible se 
trouve dans la 
détermination. 
(Gandhi) 

Fête du quartier 2019 
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Mars 2019, le spectacle avait débuté par les 
rires du public. Février 2020, ce même pu-
blic a commencé la soirée en chantant. 
En 2021, le public sera sûrement sur la 
scène... Nous verrons !!!!  
Il est 20 heures...Derrière le rideau, les ac-
teurs sont prêts... plutôt calmes car ils savent 
leurs textes "sur le fil du rasoir"... ou 
presque !!!  

Claudine à son poste a l'œil inquiet... mais 
pourquoi donc ???  
Avant chaque sketch, une chanson corres-
pond au jeu suivant. La musique commence, 
les spectateurs se mettent à chanter... Super... 
L'ambiance est déjà présente. Maintenant, à 
nous de jouer... Le rideau s'ouvre... C'est 
parti !!! Youpi !!!  
Durant tout le spectacle, chacun a fait de son 
mieux dans des sketchs d'actualité (élections, 
RTT, SNCF, week-end, le parc, boulangerie, 
hôpital, etc…)  
Les spectateurs ont beaucoup ri... Tout le 
monde s'est amusé... Le spectacle s'est dérou-
lé dans la bonne humeur, les rires et les chan-
sons. 
Merci à tous ceux qui sont venus nous ap-
plaudir et participer au bon déroulement de 
cette soirée. (Jacqueline AZCOÏTIA)  
 

J’avais pour objectif de vous faire décou-
vrir les activités du comité du Monteil au 
printemps,  il faut bien se rendre à l’évi-
dence cette année toutes les activités n’au-
ront pas lieu. Tout d’abord nous avions de 
nombreux projets pour le mois d’avril, il 
est à ce jour sûr qu’ils ne se concrétiseront 
pas , je vous les cite tout de même. Le 4 
avril nous devions visiter le château des 
Milandes ce voyage est reporté au 4 juil-
let. Le 11 avril les enfants devaient  gam-
bader dans le square de Madran lors de la 
chasse aux œufs. Le week-end des 24,25 
et 26 avril aurait dû être consacré à la fête 
du printemps au Monteil, avec  le vendre-
di soir un concours de belote,  le samedi 
après-midi un concours de pétanque et le 
dimanche toute la journée un vide-
greniers. Comme nous sommes optimistes 
nous espérons que fin mai  nous pourrons 
de nouveau profiter d’activités tous en-
semble. Le 23 mai nous prévoyons une 
journée pour la visite de Monflanquin. La 
culture s’exprimera avec une exposition 
des tableaux de l’atelier peinture du 2 au 6 
juin dans le hall de la mairie, animée par 

la chorale « les cigales du 
Monteil » lors du vernis-
sage. Les Cigales partici-
peront à la fête de la mu-
sique. En juin le comité 
vous permettra de profiter 
d’une soirée d’été autour 
d’une grillade le 13 juin. Pour prendre 
l’air vous pouvez aussi faire les balados 
découvertes qui toute l’année nous per-
mettent de marcher entre 4 et 7km tout en 
découvrant un lieu et son histoire. A  la 
belle saison on marche en matinée puis on 
se retrouve autour d’un pique-nique très 
convivial. Les adhérents du comité avec 
leur atelier marche nordique iront dans les 
Pyrénées Atlantiques faire de la randon-
née. Je souhaite vivement que la situation 
revienne à la normale rapidement ce qui 
signifie que la crise actuelle n’aurait pas 
l’ampleur redoutée. Ces activités sont 
ouvertes à tous avec un tarif préférentiel 
pour les adhérents, venez nous rejoindre, 
c’est l’occasion de découvrir le comité des 
quartiers du Monteil.  
 (Annie CASTAING) 

Partir à la montagne en hiver permet 
de couper avec le stress du quotidien 
et de véritablement se retrouver, en 
toute sérénité. Loin de l’agitation de 
la ville, on va pouvoir se ressourcer, 
respirer un air frais et pur, sans pour 
autant monter à des altitudes élevées, 
Gourette n’est qu’à 1400m et pour-
quoi pas se détendre. La montagne à 
cet effet reposant, relaxant et revigo-
rant qui aura forcément une action 
positive sur notre moral. Par exemple 
une petite situation rigolote, quand 
celui ou celle qui est devant vous part 
sur les fesses mais de suite on va 
l’aider à se relever, on s’inquiète. Quand nous arrivons à la fin de cette descente en 
raquettes à Gourette, on se sent plus tonique, plus résistant. On se sent bien, tout sim-
plement. La montagne nous fait du bien alors pourquoi s’en priver ? La montagne en 
hiver nous offre des paysages grandioses à la luminosité de ce blanc étonnant dans le 
cirque d’Anéou à 1800m… imaginez-vous le tout avec en toile de fond le pic d’Os-
sau. Et pour profiter pleinement de ce magnifique site, rien de mieux qu’une petite 
randonnée où nous avons eu la chance d’apercevoir des Isards. Et puis ça monte ! 
Nous sommes en montagne, et il y a ce truc au pied qu’ils appellent des raquettes bien 
sûr ça tire dans les cuisses et quoi de plus normal qu’au bout de deux heures certains 
veulent s’arrêter malgré les petites pauses durant la montée. De toute façon ! Il est 
presque midi alors on s’assoit et on sort le casse-croûte. Et tient ! Revoilà le reste du 
groupe qui a voulu continuer. Nous nous disons que finalement, eux aussi ils doivent 
en avoir plein les pattes. Après avoir pris le pique-nique que nous a préparé le person-
nel de l’auberge, descente tranquille. Oh la la ! Quelle sensation de légèreté nous 
avons aux pieds après s’être déchaussé et avoir rangé tout notre barda dans la voiture. 
Direction les ventas du col du Pourtalet. Chocolat chaud, thé, mais ce qui a le plus de 
succès c’est la sangria. Nous redescendons à Izeste où nous attend une bonne douche 
chaude et puis nous nous retrouvons à l’apéritif ; il ne manque personne, devant un 
verre de ce si bon produit que l’on appelle ‘’ Jurançon’’ et oh ! Surprise ! Il y a du 
magret séché maison qu’a emmené un adhérent ! Il est l’heure de passer à table et 
pour finir en beauté notre journée « jeux de société ». Il est 22h, il est l’heure d’aller 
se coucher ! Nous avons passé une excellente journée. Déjà quatre jours que nous 
sommes là ! Nous ne pouvons pas repartir sans tous ces bons produits des montagnes, 
charcuteries, fromages, truites, sans oublier ce que nous avons acheté dans les ventas. 
Stop… Arrêtez d’acheter ! Il n’y a plus de place le coffre de la voiture. En conclusion 
je dirais que : Partir en vallée d’Ossau c’est avoir rendez-vous avec la nature, avoir 
cette sensation d’être tout petit et d’être libre face à l’immensité du massif Pyrénéen, 
et qu'il en faut peu pour être heureux. (Gilles TESSONNEAU) 

L e  pr i n t e mp s  du  Mo n te i l  

S É J O UR RAQ UE T T E S  2 020   

J e u x  d e  s c è n e s  
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R et o u r  s u r  l ’ A s s emb l ée  Gén éra l e  

Poursuivons la mobilisation pour des déplacements sécurisés 
pour nos enfants vers le collège Alouette. 

A la rentrée 2020, une partie des enfants de CM2 de l’école 
Jacques Cartier, qui se situe rue Joseph Paul Boncour, ira pour-
suivre sa scolarité au collège Alouette. Ce changement de carte 
scolaire, initialement prévu dès la rentrée 2019 est dû à la satura-
tion du collège de Noès, qui accueillait jusqu’alors la totalité des 
enfants de notre école. Sans solution pour que les enfants concer-
nés puissent se rendre au collège et en revenir en toute sécurité, 
nous nous sommes mobilisés l’an passé et avons obtenu un re-
port de la mise en application de la nouvelle sectorisation. Nous 
avons ensuite entamé un travail avec le comité de quartier pour 
être force de proposition auprès de la mairie et faire en sorte que 
nos enfants puissent disposer d’un transport scolaire ainsi que 
d’un cheminement piéton satisfaisant. Suite à plusieurs réunions 
avec la mairie nous avons obtenu des aménagements du chemi-
nement piéton notamment la passerelle qui franchit la rocade. 
Mais également moyennant l’engagement d’un nombre suffisant 
de familles, l’ouverture d’une ligne de bus qui partira de l’école 
Jacques Cartier et remontera l’avenue du Bourgailh, marquant 
les arrêts TBM existants, pour enfin rejoindre le collège. Le 
nombre de familles concernées au sein de notre école est forcé-
ment très limité s’agissant de la première rentrée sous nouvelle 
sectorisation, mais la ligne peut également en intéresser d’autres. 
Nous demandons donc à toutes les familles qui souhaiteraient 
utiliser ce mode de transport de se rapprocher rapidement de 
nous si elles ne l’ont pas encore fait, afin de garantir la mise en 
œuvre et la pérennisation de cette nouvelle ligne de bus. (Julien 
ORENSANZ Vice Président de l’AIPE) 

 

 

 

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 18 janvier à la salle de l’Orangerie, avec 
plus de 164 adhérents présents  et 316 votes enregistrés.  Après la 
présentation des différents rapports et des ateliers nous avons pu 
ouvrir un débat avec les élus présents. Quelques point évoqués: 
Agrandissement de la maison des quartiers du Monteil : « le 
permis de construire est déposé, nous avons lancé le marché, nous 
attendons un retour des entreprises fin janvier. Il faudra les analy-
ser et lancer les appels d’offres mais la commission ne se réunira 
qu’après la mi-mars. On pourra vous dire si tous les marchés sont 
pourvus et les travaux devraient démarrer l’été prochain.» Modifi-
cation de la carte scolaire : « Pour un bus scolaire il n’y a pas 
assez d’enfants concernés mais la proposition que vous avez faite 
peut être intéressante. Il faut attendre les inscriptions au début de 
l’été pour savoir combien il y aura d’enfants. On examinera votre 
proposition.» Évolution de l’urbanisation du quartier : « Le 
terrain de l’ancienne station est en dépollution le délai n’est pas 
achevé. Il y aura sûrement plus tard une construction, la révision 
du PLU de 2017 prévoit une densification de l’habitat avec des 
immeubles plus haut le long des grands axes, (tram, liane 4) et 
seulement du R+1 dans les zones pavillonnaires. La propriété 
Trybois est en zone pavillonnaire, elle comprend des arbres remar-
quables et un plan d’eau, cette partie est inconstructible. Sur le 
reste du terrain s’il y a un projet collectif c’est une zone de mixité 
sociale il faut 70% de logements sociaux. Il y a des règles sur 
Pessac et nous les faisons respecter. Pessac est la seule commune 
de la métropole à associer les riverains. » Devenir des com-
merces sur le quartier : « Actuellement tout le centre commer-
cial de Madran a un propriétaire unique. On peut demander une 
réunion avec lui et le comité. Nous souhaitons maintenir une pré-
sence commerciale à Madran. Il faut que l’ouverture de la supé-
rette soit confirmée et que chacun fasse un effort pour valoriser ce 
centre commercial. » 

Président Jean Claude JUZAN 

Vice-Présidente Joëlle GALISSAIRE 

Vice-Président Dominique  LACOSTE 

Vice-Président Gilles  TESSONNEAU 

Vice-Président Thierry VEDRENNE 

Secrétaire Annie CASTAING 

Trésorière Simone JUZAN 

Archiviste Marie Thé VEDRENNE 

Communication Martial MOUFLIN 

Les autres membres du Conseil d’administration 

Jacqueline AZCOITIA-Sylvie BAYLE-Maïthé BENITO-Nicole 
BLOUIN-Marie France BOUYX-Jean Marie CAUHAPE-Pierre 

CAUHAPE-Roland DEBALOU-Alain ELGOY-
HEN-Marie Claude ESPAIGNET-Alain GALIS-
SAIRE-Solange GIRAUD-Eveline GUEMON-Anne
-Marie GUICHAOUA-Romain Michel KWIAT-

KOWSKI-Anne LARRIEU-Hervé LAVAL-Françoise LECHE-
MIA-Hélène LE GUEN-Henri LOPEZ-Christiane MINVIELLE-
Sabine NEUVILLE-Hervé PICOT-Marc POUYFAUCON-Xavier 
ROUSSARIE-Colette SOURIAT-Edmonde VIDAL-Thérèse ZA-
NETTIN 

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

Les chiffres clés 2019 

861  
Adhérents (+ 10) 

83 000 € 

Budget annuel 
Résultat : + 2 472€ 

17 8 

13 avril 2019  Concours de Pétanque Interne 



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  

La  mé mo ir e  du  Co mi t é   

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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Tarifs 2020 

Les dates à retenir ( susceptibles 
d’être modifiées) 

Samedi 9 mai  LOTO 
Vendredi 15 mai  Concours de Belote 
Samedi 23 mai  Voyage à Monflanquin (47) 
Du 2 au 6 juin  Exposition de peintures 
Vendredi 5 juin Concours de Belote 
Samedi 13 juin  Grillade ou paella 
Dim 21 juin Fête de la Musique 
Samedi 4 juillet Voyage au Château des Milandes 
Dim 5 juillet Concours de Pétanque 
Samedi 25 juillet Méchoui et Bal  
 

Directeur de la Publication : Jean Claude Juzan  
Conception Réalisation : Martial Mouflin 
Comité de rédaction : Jacqueline Azcoïtia, 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. glowczak.com. En 
raison de la crise sanitaire ce numéro exceptionnel n’est diffusé que 
sous forme numérique. Illustrations GLOWCZAK 

Le comité du Monteil est un honorable nonagé-
naire encore dynamique, nous lui souhaitons 
tous un joyeux anniversaire ! Ça se fête ! Le 
fondement de notre groupement est de mainte-
nir un tissu associatif et culturel soit:  convivia-
lité et solidarité, lien indispensable entre les 
habitants de plusieurs villages qui ont formé le 
quartier.  Le cours de l'année 2020 sera riche en 
recherches pour préparer cet anniversaire qui 
ne sera fêté qu’en 2021 à cause de travaux 
prévus dans la salle du quartier. Plusieurs mani-
festations organisées par l'association sont pré-
vues, retraçant nos activités sur  les travaux 
effectués par le comité du Monteil depuis sa 
création. Tout d'abord, la réalisation d'une 
fresque qui retrace au fil des ans les évène-
ments nationaux, pessacais et du comité du 
Monteil, mais aussi des fresques peintes sur la 
Cité Frugès - Le Corbusier, patrimoine classé, 
ainsi que sur le Château Le Pape Clément, et 
l'histoire de la Ferme Expérimentale. Mais 
encore, une exposition de peinture sur l'évolu-
tion du patrimoine dans le quartier du Monteil. 
Nous y verrons également des photos, sur le 

Carnaval, le Théâtre, les Voyages, les anciens 
et nouveaux ateliers de l’association. Un film 
sera également réalisé sur l'historique de notre 
association, avec l’interview des habitants du 
quartier sur l'évolution du mode de vie. Nous 
faisons à cette occasion appel à  vous tous ! Si 
vous possédez des photos et des documents 
sur la vie du quartier, n'hésitez pas à nous 
contacter ! Une brochure sera éditée pour cette 
occasion, qui retracera, à travers divers docu-
ments, l'évolution et la réflexion du comité des 
quartiers envers les habitants durant ces der-
nières décennies ; ce qui sera fort intéressant ; 
et nous pourrons retenir l'évolution du quartier 
et son avenir avec son comité. (Dominique 
LACOSTE) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Bulletin d’adhésion individuel 

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

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

Téléphone …………………………   

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

Date de naissance ……………………  

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  
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