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Chers habitants du quartier,
L’année 2020 se termine, et elle fut si chaotique qu’il y a des chances pour qu’on ne la regrette pas beaucoup ! Noël approche, mais aura-t-il la même saveur ? Difficile à dire tant nos repères habituels ont été
bouleversés. Pour le comité, les ateliers ont été suspendus, quelques rares activités ont pu avoir lieu à la
rentrée et le travail se poursuit, mais les visioconférences, les mails et les questionnaires ont souvent remplacé les vraies rencontres ; les animations de Noël se trouvent réduites à leur plus simple expression, et
l’anniversaire des 90 ans qui devait se fêter cette année a dû être repoussé à une date ultérieure. De
même, l’organisation de notre prochaine assemblée générale s’avère très compliquée, et l’on ne peut malheureusement pas vous donner d’informations précises à ce sujet pour l’instant. Mais tenez bon et continuez à prendre soin de vous. Essayez de profiter tout de même au mieux des fêtes et espérons que de
belles choses nous attendent enfin en 2021 ! À bientôt… (Claudine Fourteau)

Bilan 2020 Perspectives 2021 !
En cette fin d’année 2020 comme toutes les associations, il est bon de
faire un bilan de cet exercice qui pour nos adhérents et les habitants du
quartier est négatif. Une année que nous devrons très vite oublier. Très
peu d’animations ont eu lieu cette année, toutes nos activités dans les
ateliers ont été fermées, il a en été de même avec toutes nos animations
ponctuelles que sont les voyages, les fêtes du printemps et d’automne, les
lotos, les concours de belote, la grillade, le méchoui, les animations culturelles. Dans le même temps nous n’avons pas été en capacité de peser sur
les décisions prises par nos élus concernant l’urbanisation du quartier, les
différents travaux de voirie, etc. Nous pouvons affirmer que la démocratie participative tant vantée par
les uns et les autres n’est qu’un slogan. Afin d’être en capacité d’intervenir sur des dossiers aussi importants concernant la voirie, l’urbanisme, les transports, le cadre de vie, les cheminements pour les piétons
les vélos et voitures nous avons décidé d’organiser une consultation en direction de l’ensemble de nos
adhérents. À ce jour une centaine d’adhérents de notre quartier ont répondu à notre sollicitation, démontrant ainsi la richesse des propositions à partir d’une expertise locale de leurs connaissances. C’est en
s’appuyant sur ces diverses propositions que le Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil participera aux prochaines réunions qui seront mises en place par la ville. 2021 nous pouvons l’espérer sera
l’année de l’agrandissement de notre maison de quartier, ce sont les engagements de notre maire qu’il a
pris lors de la dernière audience en septembre 2020. 2021 nous l’espérons sera une année différente où
nous pourrons reprendre un certain nombre de nos ateliers et de nos animations. D’ores et déjà outre les
animations qui sont annulées au mois de janvier nous ne savons toujours pas du fait de la crise sanitaire
dans quelles conditions et à quelle date nous pourrons tenir notre assemblée générale habituellement prévue en janvier. Pour l’année 2021
nous espérons que vous tous serez
au rendez-vous avec votre association de quartiers. C’est pour cela
qu’aujourd’hui je lance un appel
pour qu’un maximum d’habitants
du quartier rejoigne le comité de
défense et fêtes du quartier en
remplissant le bulletin d’adhésion
qui figure dans ce journal. Le
nombre d’adhérents dans votre
association de quartiers pourra
peser dans les mois à venir sur les
dossiers qui vont impacter notre
quartier. Je vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année pour
vous et pour votre famille. (Jean
Claude Juzan)
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Des Echos de notre comité

Reprise des activités
un faux départ

A la suite du premier confinement nous avions
décidé de ne pas reprendre nos activités avant
septembre. Malheureusement à la rentrée le
pic de contamination en Gironde a prolongé la
fermeture des salles municipales. Il nous a
fallu attendre le mois d'octobre pour pouvoir
relancer nos ateliers et Animations avec des
effectifs réduits et en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire. Pendant cette petite période nous avons rouvert les ateliers,
réalisé plusieurs Balados, un voyage de 2 jours
autour de Montauban. Le deuxième confinement voit nos espoirs de retrouvailles s'envoler
pour cette année 2020.

Les animations de Noël sont annulées et pour
2021 on peut déjà dire que les animations de
janvier : galette, concours de belote ne seront
pas possibles. Pour la suite du programme
nous déciderons au fur et à mesure en fonction
de l'évolution de l'épidémie. Et comme il faut
malgré tout garder espoir, nous espérons que
courant 2021 nous reviendrons vers vous avec
enthousiasme et bonne humeur. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année en
petit comité. Soyez prudent (Martial Mouflin)

Noël au Monteil
Voilà Noël qui approche, mais bien
sûr cette année ce ne sera pas comme
les précédents. Vous comprendrez
très bien que suite à l’épidémie nous
ne pourrons pas nous permettre de
faire toutes les festivités que nous
avions l’habitude de faire ce jour-là.
Mais le Père Noël du Monteil a
quelques surprises dans sa hotte. Le
samedi 19 décembre chez les commerçants du Monteil quelques friandises seront distribuées pour les en-

fants. Vous pouvez sur internet
« comite-monteil.fr » suivre quelques
vidéos réalisées par les bénévoles,
Chorale… Et quelques mots du Père
Noël à l’attention des enfants. En
espérant que tout aille bien, le Père
Noël et sa calèche vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
Les bénévoles du Comité du Monteil
vous souhaitent de bonnes fêtes.
(Marie-Thé Vedrenne )

Des Echos de nos quartiers

F Ray nal nous a reçus
Le 20 Septembre, le comité de quartiers a été reçu en audience par M
Raynal, Maire de Pessac. Nous avons
pu aborder différents sujets.
Le fonctionnement et la fragilisation de notre association en raison
de la Covid 19 et des règles sanitaires
imposées
:
- une diminution du nombre de nos
adhérents, la difficulté de lien social
avec nos adhérents et les résidents de
notre quartier du fait de l’arrêt de
certains de nos ateliers et animations.
- notre volonté de maintenir la communication par
les réseaux téléphoniques et informatiques et par nos
journaux de quartier.
- notre aide à la distribution des masques.
L’agrandissement de la maison de quartier : le
projet a pris du retard. Mr Raynal dit que les appels
d'offre sont en cours de finalisation. Les travaux devraient durer un an .Nous avons demandé le moulin
de Noès pour la poursuite de nos activités, se pose
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, le
stationnement et le stockage de notre matériel d'usage
régulier. Nous avons fait la demande d'un conteneur.
Des aménagements devraient avoir lieu.
La mise en application du plan triennal voirie. Les
aménagements prévus sur 2018-2020 ont été réalisés
dans leur globalité. Pour 2022-2025, l’organisation au

niveau de la Métropole n'est pas actée. Durant l'année
intermédiaire 2021 des travaux non réalisés pourront
être faits et des points d'accessibilité sont prévus.
Le devenir de la carte scolaire. M Raynal précise
qu'il y a peu de projets de construction sur la ville,
que la politique d'urbanisation est maîtrisée. Les besoins d’accueil sont couverts par des ouvertures de
classes supplémentaires.
Le 90ème anniversaire de notre association. Un
groupe de travail prépare une manifestation. Celle-ci
devait avoir lieu en même temps que l'inauguration de
l'agrandissement de la maison de quartier. Mais il y a
du retard ??? La mairie nous attribuera une subvention.
Le devenir de l'ensemble des commerces de notre
quartier. Mr Raynal dit rester attentif à l'évolution .Il
doit rencontrer certains commerçants.
L’urbanisation. M Raynal dit rester très vigilant sur
la protection de l’environnement lors des propositions
de projets de construction. (Joëlle Galissaire)
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Vo i r i e & c h e m i n e m e n t s d o u x
Le plan triennal de travaux de voirie s’achève, le comité souhaite
faire des propositions à la ville pour le prochain. Qui mieux que les
habitants savent où se situent les problèmes ? Le comité de quartier
les a donc interrogés. Dans l’impossibilité d’organiser une réunion
publique, c’est sous forme de questionnaire envoyé par mail que le
comité a consulté ses adhérents. C’est presqu’une centaine de réponses qui sont arrivées, ont été étudiées et retranscrites dans un
document élaboré par notre président et envoyé à la municipalité.
Les principaux points retenus concernent l’aménagement du secteur
place du Monteil (suivant la proposition validée par les habitants),
l’aménagement des alentours de la cité Frugès (rue Henry Frugès,
place de l’école), réaménagement du secteur allant de la rue de La
Pour encourager les
Pessacais à privilégier les mobilités
douces, la Ville élabore un plan vélo, en
concertation avec les
habitants. Objectif,
créer 20 km de pistes
cyclables supplémentaires d'ici à 2026.

Bonnette à l’avenue des Aciéries, finition des travaux résidence Canadienne. Il est noté également les différents petits aménagements
souhaités. En même temps, la ville réalise « le plan vélo », le comité
fait également des propositions concernant, au-delà du vélo, tous les
déplacements doux. Reprenant et complétant le dossier « Pessac en
marche » qui consistait à étudier les trajets à pied ou en vélo entre les
lieux structurants de notre quartier et de la ville (ex : trajet vers les
écoles ou lycée, la poste, le stade nautique, etc…).
Les demandes principales sont des trottoirs plans et assez larges accessibles facilement pour les fauteuils roulants ou les poussettes
d’enfant, des pistes cyclables sans discontinuité sur tous les grands
axes et les rues menant aux lieux fréquentés, séparées de la voie des
voitures, la généralisation des SAS vélo aux carrefours et leur respect, la sécurisation des
cyclistes au passage des
ronds-points. Le comité
des quartiers du Monteil
est une force de propositions concrètes car il est à
l’écoute de ses adhérents.
(Annie Castaing)
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Les dates à retenir

90 ans, voir plus, au service du Monteil
A partir de 1910, un comité de défense et
fêtes des quartiers Madran et Monteil est né
et il informe les habitants de la création
d’une fête de quartiers avec au programme :
bal champêtre, courses, jeux et amusements
divers. Après une interruption due à la
Grande Guerre, les habitants de plusieurs
quartiers (Monteil, Madran, Camponac, la
Donne, La Bonnette) s’unissent en 1927 afin
de constituer un comité des fêtes. Toujours le
même but, animations, bals, courses cyclistes, exhibitions de gymnastique, et feux
d’artifice. C’est à partir de 1930 que se structure un syndicat de défense des quartiers
modernes du Monteil. A partir de là nous
dénombrons sur notre quartier deux associations, un Comité des fêtes créé avant 1930
sur les bases de celui du Monteil de 1910 et
le syndicat des quartiers modernes issu de la
création de la Cité Frugès. Le Président, Jean
Gabriel, dépose à la préfecture les statuts,
composés de 9 articles. Cette déclaration
paraît au Journal Officiel le 16 Décembre
1930, et ces articles n’ont guère changé de
nos jours. En 1931 constatant que 132 enfants du quartier sont en âge d’être scolarisés
il demande la création d’une école. Poursuivant sa mission au cours de l’année 1932, le
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syndicat a demandé l’installation de boîtes
aux lettres, la construction de trottoirs entre
le Monteil et l’Alouette. Lors de l’assemblée
générale du syndicat Monteil-Madran de
1935, plusieurs revendications sont à l’ordre
du jour, notamment, la construction de deux
ponts enjambant le Peugue. La population
augmentant, les demandes auprès des élus
ont concerné la construction de 4 classes
d’école, et d’une maison pour loger directeurs et directrices. Mais aussi c’est le 4 avril
1936 qu’est décidée la fusion entre les deux
associations des quartiers du Monteil. Cette
nouvelle Association rejoindra la Fédération
des Syndicats de quartiers de Pessac qui est
créée le 16 Avril 1936, avec des statuts bien
définis. Le nouveau Syndicat du MonteilMadran a décidé de noter sur un cahier les
revendications des habitants, telles que curage des fossés, nettoyage des caniveaux,
canalisations pour les eaux usées, éclairage
des rues, affichage des horaires du tramway,
ou encore un kiosque-abri.
90 ans après c‘est la même démarche revendicative qui anime les responsables du Comité de Défense et Fête des Quartiers du
Monteil. (Dominique LACOSTE)

Le comité de Quartier

9 janvier
Galette de rois (Annulé)
16 janvier
Assemblée Générale (Reporté)
13 mars
LOTO
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires certaines de ces animations pourront
être annulées ou reportées.
Tarifs 2021
Bulletin d’adhésion individuel
Nom prénom………………..……...…………………………………………………
Adresse…………………………….…………………………………………………..
Téléphone …………………………
Email ……………………….………….……………………………………………..

Habitants du quartier

6€

Habitants en dehors du quartier

10€

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

C o mi t é d e Dé f e n se e t
F ê t e s d e s Qu a r ti e r s d u
M o n t e i l

CC GEANT CASINO PESSAC BERSOL
33600 PESSAC
Tél : 05 56 07 66 04
deneuville.pessac@wanadoo.fr

Un Comité au service du Monteil
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