
COMITE DE DEFENSE ET FÊTES DES QUARTIERS DU MONTEIL
13, rue Henry Frugès- 33600 PESSAC

tél :06 32 19 16 39

à Mr Franck RAYNAL
Maire de Pessac
Place de la Vè République
33600 PESSAC

Pessac le 10 mars 2021

Objet : Agrandissement Maison des quartiers du Monteil.

Monsieur le Maire,

Lors de la réunion du Bureau du 8 mars, nous, membres du bureau du conseil
d’administration du comité des quartiers du Monteil, avons décidé de vous  faire part de
notre étonnement et de notre incompréhension face aux modifications, évoquées par les
élus en charge de ce dossier, au sujet de l’agrandissement de la maison municipale des
quartiers du Monteil.

Le 18 février dernier, votre adjoint aux équipements publics nous annonçait que le
projet d’agrandissement de la maison de quartier sera amendé afin de réaliser 100 000€
d’économie. Ces amendements nous ont été présentés succinctement, sans même
présenter une ébauche de plan, passage de 100 à 80 m² de l’agrandissement et réduction
du bureau de 6 m², modification du bardage extérieur.

Historique de notre demande.

Notre demande date de 2012, en 2014, lors votre élection à la tête de la ville un de
vos engagements écrits est de réaliser cet agrandissement dans la mandature.

Dans un premier temps, le dossier est ralenti à cause du classement à l’UNESCO de
la cité Frugès, voisine de la maison de quartier, il faut prévoir un centre d’accueil pour la cité.
Le travail et les échanges entre la ville et le comité continuent.

Lors de l’assemblée générale de notre association le 12 janvier 2019, votre premier
adjoint, en votre présence, présente un plan d’agrandissement de 100 m² à l’arrière de la
salle actuelle. Ce projet obtient l’accord de tous. Les travaux sont promis pour septembre
2019. Dans l'enthousiasme général, vous et nous, prévoyons de fêter les 90 ans de notre
comité lors de l'inauguration de cette nouvelle salle municipale.

La mise en œuvre traîne un  peu, la pandémie s’invite dans notre ville, les élections
municipales ont lieu. Attentif à votre programme nous pouvons lire dans un premier temps
que les travaux de la maison des quartiers du Monteil sont réalisés, ce qui entraîne une
intervention de notre part pour rappeler qu’ils n’ont pas commencé. Promesse est à nouveau
faite, par votre équipe que cet agrandissement sera réalisé.

Lors de notre dernière audience avec vous, le 23 septembre 2020, un point est
nommé “ Finalisation de l’agrandissement de la maison de quartier ”. Vous nous affirmez
que les appels d’offres sont en cours de finalisation pour un début de travaux en suivant. La
discussion porte surtout sur le fonctionnement du comité pendant les travaux. Ce
fonctionnement,  discuté à nouveau le 20 décembre avec notre adjoint de secteur.
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Nous nous permettons de vous rappeler que suite à nos audiences, nous réalisons
un compte-rendu que nous vous envoyons pour validation avant diffusion.

Pourquoi bénéficier d’une grande salle ?

Pas pour fanfaronner et dire que nous sommes le grand comité des quartiers.
Le comité des quartiers du Monteil, outre son activité de défense des intérêts des habitants,
rassemble de nombreux bénévoles qui animent des ateliers et des rencontres.
Ces ateliers permettent aux adhérents (plus de 800) d’avoir des activités créatives,
culturelles, ludiques et même sportives, les bénévoles veillent à créer une ambiance
conviviale. Le plaisir d’être ensemble est là, les adhérents sont nombreux à participer.
Une salle de 60 m² limite le nombre de participants et nous oblige à refuser des inscriptions.
Nous ressentons bien en ces mois de crise sanitaire à quel point le lien social est important.
Notre demande est uniquement basée sur le besoin de créer du “vivre ensemble", de
rompre l’isolement, de permettre (surtout aux retraités) de garder des activités sociales.

Situation actuelle.

Aujourd’hui l'agrandissement tel que validé ensemble en 2019 est remis en cause. Cela
nous interroge beaucoup.
En tenant compte de la crise sanitaire actuelle, il faut faire des économies dans tous les
secteurs. Nous entendons bien cet argument mais le choix de remettre en cause ces
travaux nous étonne pour plusieurs raisons.

Le travail effectué durant plusieurs années par les services municipaux, le cabinet
d’architectes (ARIACH-VSAUTOU & associés), la demande de permis de construire, les
entreprises au sujet des appels d’offres représente un coût et aujourd’hui on annule, sachant
bien qu’il faudra repasser par ces étapes pour réaliser un chantier en conformité.

Faire des travaux à moindre coût peut aussi avoir des conséquences délétères à
long terme, en privant la ville d’une salle municipale de 100 m² nécessaire à Pessac, au-delà
des activités du comité de quartier, le nombre de pessacais est en augmentation constante.
Le bâtiment actuel est ce qu’on appelle “ une passoire thermique”, assez inconfortable en
plein hiver ou plein été, faire des travaux sans prévoir une isolation performante serait une
grave erreur aujourd’hui. (modification du bardage évoquée)

Il ne faut bien entendu pas oublier les autres maisons de quartiers au profit de celle
du Monteil mais nous notons que durant la précédente mandature c’est quatre maisons de
quartiers qui ont bénéficiées de travaux.

A la lecture d’OP (Origine Pessac) nous constatons le choix d’augmenter le budget
participatif de 100 000€, ceci ne nous pose aucun problème mais nous évoque une
réflexion.
Les projets proposés, cette année, doivent aller dans le sens de la solidarité et du vivre
ensemble, ceci est bien le but de notre association.

Peut-on envisager une aide extérieure à la ville pour le financement des travaux
d’agrandissement de la maison de quartier ?  Pour rappel, lors de notre assemblée générale
de janvier 2020, la conseillère départementale avait proposé une aide au financement de
ces travaux.

Le budget du comité, comme beaucoup d’autres aujourd’hui est emputé, les recettes
ne viennent pas et les frais continuent. Nous déplorons de devoir financer en supplément la
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location d’un box inutilisé. Nous l’avons loué en avril dernier pour stocker notre matériel afin
de vider la maison de quartier durant les travaux .

Comme vous le savez, nous travaillons sur le 90ème anniversaire de notre
association, ce qui représente un investissement humain et financier, nous avons reçu en
2020 une subvention en ce sens, mais la question se pose. Pourra-t-on réaliser cette fête ?
Quand ? où ?

Relations entre les élus et notre comité de quartier.

Les comités de quartiers de Pessac agissent pour être un relais efficace entre la
municipalité et ses habitants dans l’intérêt collectif.
Les échanges du comité des quartiers du Monteil avec les services municipaux, les élus et
vous même sont nombreux. Le dialogue parfois difficile n’a jamais été rompu et nous
pensions que les dernières années nous avaient permis de trouver la façon de travailler
efficacement ensemble.
Nous posons souvent des questions et émettons parfois des doutes mais pour nous les
mots ont du sens, comme l’a dit votre adjoint lors de la réunion du 18 janvier dernier.
Lorsque vous ou vos adjoints engagent leur parole sur un projet, nous pensons réellement
qu’il se réalisera. Nous pensons que dans notre république, la parole des personnes élus
démocratiquement n’est pas du vent, qu’ils mettront tout en œuvre pour l’honorer.

A ce jour, nous ne savons plus que penser, on nous assure que les travaux se feront
mais amendés à un coût moindre en 2022.  Nos adhérents nous questionnent souvent, que
devons-nous répondre ?

Nous vous demandons de très rapidement clarifier la situation, nous souhaitons un
projet précis au plus prêt de nos demandes.

Nous vous remercions d’avoir lu ce courrier jusqu’à son terme.

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.

Les membres du bureau du comité des quartiers du Monteil

Jean Claude JUZAN                 Joëlle GALISSAIRE Thierry VEDRENNE
Président                               Vice Présidente                        Vice Président

Gilles TESSONNEAU             Dominique LACOSTE Simone JUZAN
Vice Président                          Vice Président Trésorière

Martial MOUFLIN                    Marie Thé VEDRENNE Annie CASTAING
Communication                           Archiviste Secrétaire
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