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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 principe, notre numéro de début juin revient sur nos récentes activités de printemps, célèbre les va-
cances estivales et amorce nos préparatifs pour la rentrée de septembre, dont le point culminant est notre 
fête de quartier. Mais cette année, tout a été bouleversé, d’une façon inédite, et nos vies ont pris l’allure 
d’un scénario de science-fiction, au futur incertain. Nos ateliers sont suspendus depuis le début du confi-
nement, et même si nous avons retrouvé une certaine liberté, tout est loin d’être « comme avant »… 
Certes, le comité prépare les activités de la rentrée et la fête annuelle, mais les contraintes sont plus nom-
breuses et l’incertitude sur la faisabilité de certaines des activités prévues plane encore sérieusement pour 
l’instant. En attendant d’en savoir plus, essayons tout de même de profiter de cet été qui approche, en 
retrouvant si possible un brin d’insouciance, nostalgie d’un passé pas si lointain. Bonnes vacances et à 
bientôt… (Claudine Fourteau) 

Dans cette période qui est toujours troublée par les mesures sanitaires 
imposées contre le COVID 19, votre Comité de quartier a essayé de 
maintenir le lien social avec l’ensemble des habitants et de ses adhé-
rents. Ce journal de quartier qui vous est distribué dans la boîte aux 
lettres est le premier de l’année 2020, puisque celui du premier trimestre 
n’a été réalisé que sous forme numérique. À travers 23 informations, en 
trois mois, nous avons essayé de vous informer sur tout ce qui a pu se 
réaliser au sein de notre quartier mais aussi nous vous avons communi-
qué les différentes informations de la ville. Ces informations envoyées à 
l’ensemble des adhérents ayant une adresse Internet, et figurant sur le site du comité où tous les habitants 
ont pu les lire,  ont été multiples. Nous avons mis en place une veille téléphonique en direction de nos 
adhérents âgés ne disposant pas d’adresse e-mail. Pendant cette période le comité de quartier a essayé de 
favoriser les liens existants dans ce quartier. Nos partenaires commerçants du quartier ont également mis 
en œuvre des solutions pour vous aider (portage des produits alimentaires, mais aussi des médicaments). 
Les liens des habitants se sont renforcés ; en effet nous avons constaté l’aide apportée par les plus jeunes 
en direction des plus anciens. Un certain nombre de bénévoles ont proposé leur aide à différentes associa-
tions caritatives, d’autres ont réalisé des masques qui ont été remis à la ville qui en a fait une distribution 
aux plus fragiles. Beaucoup d’entre vous à travers des messages nous ont remerciés pour notre implica-
tion pendant cette période difficile. Tout ceci démontre combien le mouvement associatif peut jouer un 
rôle important dans la vie de tous les jours et encore plus en situation de crise. Malheureusement cette 
crise sanitaire n’est pas terminée le virus continue à frapper même si c’est dans une moindre mesure. À 
ce jour votre association, en partant de la réglementation mise en place par la ville, ne peut pas relancer 
ses activités. En effet les normes d’occupation des salles municipales sont toujours limitées à 10 et il nous 
est impossible de faire respecter les 
règles sanitaires. De même toutes les 
manifestations estivales qui dans la 
plupart des cas se déroulent en exté-
rieur ne peuvent pas être réalisées du 
fait de la distanciation entre les diffé-
rentes personnes présentes. Alors au-
jourd’hui un message d’espoir que 
l’on peut avoir, c’est que les diffé-
rentes mesures prises contre ce virus 
vont permettre de le faire disparaître, 
de l’éradiquer. Nous pourrons ainsi 
réactiver l’ensemble de nos manifesta-
tions pour les habitants du quartier et 
les divers ateliers et animations pour 
nos adhérents et nous espérons le faire 
début septembre. (Jean Claude Juzan)

Illustrations GLOWCZAK 

La solidarité est 
traditionnelle-
ment un devoir 
social ou une 
obligation réci-
proque d'aide et 
d'assistance ou 
de collaboration 
gracieuse qui 
existe entre les 
personnes d'un 
groupe ou d'une 
communauté du 
fait du lien qui 
les unit.  



P a g e   2  Des Echos de notre comité 

Fête ou pas fête,  là est la question ? Après 
cette longue période de confinement due à la 
crise sanitaire qui nous est tombée dessus 
début mars tout le monde a envie de renouer 
les liens sociaux qui étaient les nôtres avant 
le COVID. Surtout que nous avons été obli-
gés d'annuler toutes nos animations de Prin-
temps et de l’été. Aujourd'hui se pose la 
question de l'organisation de notre fête an-
nuelle fin septembre. C'est loin, mais pas tant 
que ça. Pour pouvoir l'organiser il faut déjà 
réserver pas mal de choses : le matériel prêté 
par la ville, le traiteur pour le repas, l'or-
chestre, l'imprimeur pour les programmes. 
Le bureau de votre association a décidé de 
programmer la fête et de faire les réserva-
tions nécessaires avec quelques réserves. 
Aujourd'hui les consignes sanitaires pour les 
animations publiques sont très importantes. 
Pour le vide-greniers, animation principale 
de la fête, il faudrait espacer les stands,  con-
trôler les entrées et le nombre de visiteurs, 
organiser un cheminement pour éviter les 
croisements, espacer les vendeurs des ache-
teurs,  bref un travail d'organisation et de 
contrôle trop important pour nous. Pour le 
concours de belote ou le loto il faudrait éga-
lement espacer les participants,  sans parler 
des règles à la buvette et un repas dansant où 
il sera difficile de danser. Donc beaucoup 
trop de règles sanitaires pour organiser une 
fête conviviale et joyeuse. Donc aujourd'hui 
nous avons toujours l'espoir de pouvoir orga-
niser la fête, mais si fin juillet les consignes 
sanitaires pour les manifestations publiques 
ne sont pas complètement levées nous serons 
obligés d’annuler le millésime 2020, comme 
d’autres animations. Alors on y croit nous 
ferons la fête avec encore plus de plaisir et 
nous dirons adieu au COVID19. (Martial 
Mouflin) 

 

Le comité des quartiers du Monteil ce 
sont 17 ateliers réguliers et des ani-
mations ponctuelles tous les mois, 
surtout à la belle saison. Mais 2020 
est une année particulière comme 
vous le savez. Tous les ateliers sont à 
l’arrêt depuis la mi-mars et ne repren-
dront pas avant début septembre. Les 
gestes barrières et 
les restrictions de 
regroupement étant 
difficiles à faire 
respecter tout en 
gardant l’esprit de 
convivialité qui 
règne au comité du 
Monteil, nous pré-
férons rester pru-
dents et ne prendre aucun risque avec 
la santé de nos adhérents.   
C’est avec grand regret que nous 
avons dû annuler les festivités du 
printemps, la chasse aux œufs, les 
lotos, la fête du printemps avec son 
vide-grenier et ses concours de pé-
tanque et de belote, les trois voyages 
(avril, mai et juillet) mais aussi les 
présentations de nos ateliers artis-
tiques, la représentation de « Jeux de 
scène » (théâtre), l’exposition de 
peinture, la prestation « des Cigales 
du Monteil » (chorale) pour la fête de 

la musique.  
Nous ne nous retrouverons pas non 
plus pour la grillade de juin, ni le 
méchoui de juillet. Peut-être que le 
bal gratuit de musique dans les quar-
tiers pourra être reporté.  
Nous savons que les activités du co-
mité manquent et pas seulement aux 

adhérents, 
l’animation 
d’un loto, d’un 
vide-grenier ou 
d’un concours 
de pétanque 
font partie de la 
vie de notre 
quartier. Le 
comité a tou-

jours des projets en préparation : la 
fête, deux voyages dont un week-end, 
des lotos, des concours de belote, 
l’atelier de Noël pour les enfants, le 
repas de l’amitié et Noël au Monteil. 
Si la situation sanitaire continue de 
s’améliorer, nous pourrons tous nous 
retrouver en septembre autour de nos 
passions dans les ateliers et de nos 
animations, sans embrassades peut-
être mais bien heureux d’être à nou-
veau ensemble. A bientôt….   
(Annie Castaing) 

F ê t e  o u  p a s  f ê t e  ?  L e s  a n n u l a t i o n s  s e  s u c c è d e n t  ma i s  
l ’ e s p o i r  d e  re t ro u v a i l l e s  e s t  l à .  

Mardi 1er septembre 2020 
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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 poursuivre sa scolarité au collège 
Alouette. Ce changement de carte scolaire, initialement prévu dès 
la rentrée 2019 est dû à la saturation du collège de Noès, qui ac-
cueillait jusqu’alors la totalité des enfants de notre école. Sans 
solution pour que les enfants concernés puissent se rendre au col-
lège et en revenir en toute sécurité, nous nous sommes mobilisés 
l’an passé et avons obtenu un report 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 cheminement 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 forcément très 
limité s’agissant de la première rentrée sous nouvelle sectorisa-
tion, 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 péren-
nisation de cette nouvelle ligne de bus. Aipe Jacques Cartier  
[aipe.jacquescartier@gmail.com] 
(Julien Orensanz Vice Président de l’AIPE)  

M od i f i c a t i on  d e  la  Ca r te  s co la i r e   

Rue de l'Aspirant Jean REY :  des inondations ré-
currentes avaient été signalées par des riverains. Le 
comité a assuré le relais avec la Mairie, photos à l'ap-
pui. Le dossier a été transmis au gestionnaire du ré-
seau d'assainissement de Bordeaux Métropole qui a 
vérifié la conformité et le fonctionnement du réseau. 
Un point bas ponctuel sur la chaussée retiendrait l'eau 
et provoquerait ces inondations. La mairie va regarder 
comment remédier à ce problème.   
Allée du Bois de Bernis : le comité avait interpellé la 
Mairie sur différents points, l'enlèvement du local 
poubelle, l'état et l'entretien de la chaussée et des 
arbres, le stationnement. Le local, jugé inesthétique 
par la Mairie a été enlevé. La collecte des déchets 
continue cependant à se faire en porte à porte sans 
difficulté pour l'organisme collecteur et avec un re-
gard de la municipalité sur la protection des arbres au 
regard de la circulation de ces bennes. Concernant 
l'état de la chaussée, des aménagements ayant été réa-
lisés en 2018, il n'est pas prévu d'autres interventions 
sauf entretien si nécessité. Un suivi des arbres a été 
effectué par le centre des Espaces Verts. Ils ont été 
déclarés sains. Une intervention d'entretien courant 
des chênes aura lieu cet été. Pour protéger contre le 
stationnement l'étude du positionnement de potelets 
sur le bord de l'espace central entre les 2 arbres de 
l'allée est à l’étude.   
Allée de la Clairière du Fon de Madran : une réno-
vation a eu lieu en 2018, pas d'autres interventions 
prévues. L'utilisation de l'espace central en stationne-
ment, nécessaire, sera maintenue. Bordeaux Métro-
pole va remettre à niveau les zones stationnées et le 
trottoir.  

Cheminement École Jacques Cartier vers Collège 
de L’Alouette : en raison de la modification de la 
carte scolaire, suite à une visite sur site l'AIPE et le 
Comité s’étaient associés pour demander plusieurs 
aménagements sur ce trajet pédestre et cycliste. A ce 
jour plusieurs interventions ont eu lieu (sur l’éclai-
rage, la végétation, la reprise des déformations de 
pavage), d'autres sont programmées mais pour la sécu-
rité des enfants nous avons demandé des compléments 
d’aménagements : éclairage et gardes corps au milieu 
de la passerelle, sécurisation du passage piéton Rue 
des Ormeaux/ rue des Frênes car encore trop peu de 
visibilité. La mairie va analyser nos demandes. Nous 
sommes en attente de réponses. Nous avions égale-
ment fait la demande d'une ligne de transport scolaire 
collectif ; celle-ci a été validée par la Mairie et la Mé-
tropole. (Voir article ci-contre) (Joëlle Galissaire) 

R e p r i s e  d e s  t ra v a u x  ?  
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Le temps fort de cette année devait être l'an-
niversaire des 90 ans du Comité de défense 
et fêtes du Monteil. Après 2 mois de confi-
nement nous avons dus prendre des déci-
sions douloureuses sur notre organisation, 
dont nous gardons tous un bon moral, et 
comme je l'ai toujours dit, debout, malgré 
les aléas dus au COVID 19 et ce qui en dé-
coule. Cet anniversaire se fera quand même, 
pas cette année, mais 1’an prochain soit 
2021 ou 2022,  tout le travail qui a était ef-
fectué par tous les bénévoles n'est pas vain, 
film, brochure, photos, recherche sur la 
création du comité sur ces dernières décen-
nies ainsi que l'évolution depuis sa création, 
et les différents ateliers qui sont l'essence 
même de notre tissu associatif. Il est repous-
sé tant que l'agrandissement de notre maison 
de quartier, qui devait faire parti des festivi-
tés de fin d année, n'est pas réalisé, avec 
l'espoir que la première pierre soit posée. 
Nous l'espérons tous ; comme l'espoir fait 
vivre, nous pourrons nous revoir dans nos 

ateliers respectifs, très bientôt, car nous 
comptons sur vous tous pour nous mobiliser 
ensemble. (Dominique Lacoste) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Tarifs 2020 

Les dates à retenir 

Du 25 au 27 septembre  Fêtes du Monteil 
10 et 11 octobre  Voyage : Montauban et les environs 
samedi 14 novembre LOTO 
samedi 21 novembre  Voyage Pays Basque 
samedi 28 novembre  Atelier de Noël 
dimanche 6 décembre Repas de l’amitié 
12 et 13 décembre Noël au Monteil 
 
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires certaines de ces animations 
pourront être annulées ou reportées. 
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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  


