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En partant des mesures sanitaires qui nous avaient été demandées par la ville de Pessac  
nous avions décidé de tenir notre assemblée générale le 24 avril à la salle de Bellegrave de 
Pessac en mettant en place un protocole sanitaire assez strict. 

Malheureusement la crise sanitaire dure et nous ne sommes plus en capacité de tenir notre 
assemblée générale le 24 avril. Lors de notre dernière réunion du bureau nous avons décidé 
de reporter celle-ci au mois d’octobre en espérant vous réunir dans des bonnes conditions. 

Aujourd’hui nous avons réservé la salle de Bellegrave pour le mois d’octobre. Malgré tout 
notre association continue à travers ses axes de travail que sont la défense du quartier, l’ani-
mation, et la communication.  

Au cours de notre assemblée générale nous avions l’intention d’abor-
der différents thèmes tels que l’agrandissement de la maison de quar-
tier, notre 90e anniversaire qui était impacté par cet agrandissement, 
mais aussi les différents dossiers:  l’etat de la voirie, les dossiers d’ur-
banisme, du cadre de vie, du devenir de nos commerces de proximité 
très utiles pendant cette période, etc. Toutes ces questions nous sou-
haitions les aborder avec les élus. 

Malheureusement ce ne sera qu’en octobre que le débat sera engagé entre 
Monsieur le maire et votre association.  

Si vous souhaitez devenir acteur de votre comité en renforçant l’équipe de bénévoles en 
place. N’hésitez pas à être candidat à l’élection au Conseil d’administration en envoyant votre 
demande que vous avez eue dans la lettre du mois de mars.  

 

Le Président du Comité des Quartiers du Monteil  

 Assemblée 
Générale 
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La sortie de crise se dessine doucement. C'est en tout cas la volonté de l'exécutif qui travaille 
sur un calendrier de déconfinement, alors que l'épidémie de Covid-19 reste forte en France, 
où le cap des 100 000 morts a été franchi jeudi 15 avril. 
A notre niveau le bureau exécutif de votre comité de quartier a élaboré également un calen-
drier de reprise progressive des activités et animations. 
Les ateliers : tant que la maison de quartiers est indisponible les ateliers en présentiels 
sont suspendus. Les ateliers en visioconférence sont maintenus. (Astronomie, Des clics des 
photos , Smartphone, et la Chorale). Au programme également bientôt une expo virtuelle 
des tableaux de l’atelier peinture. 
L’assemblé Générale prévue en avril est reporté en octobre. 
Nous avons ensuite élaboré un calendrier provisoire avec quelques animations :  
Lundi 21 juin : fête de la musique avec les cigales du Monteil. Si la fête est annulée nous 
prévoyons des clips vidéos sur note site Internet. 
Fin juillet : le méchoui avec le bal animé par l’orchestre de Patrick ‘Cocktail Tropical’ 
Du 24 au 26 septembre : la fête du quartier avec plusieurs animations 
A partir d’octobre : un ou deux concours de belote par mois à la salle de l’Orangerie de Ca-
zalet. 
En octobre un voyage de 2 jours dans le LOT. 
Début décembre le repas de l’amitié à la salle Bellegrave 
Et mi-décembre les animations de Noël place du Monteil. 
Bien entendu ce calendrier pourra être modifié à tout moment en fonction des décisions 
prises pour contrôler la crise sanitaire. Mais il nous permet d’espérer et de se projeter vers 
un futur plus agréable et aussi de réserver les salles, le matériel, et mobiliser les bénévoles. 

 Programme 2021 

 

Quand ça ne veut pas…. Ça ne veut pas !!!  
Il y a des projets qui roulent et d’autre pas ! l’agrandissement de la salle du Monteil ça ne 
roule pas ! Déjà en 2012, chaque fois que nous rencontrons le maire, nous ne manquons pas 
de lui indiquer qu’il faudrait une salle plus grande pour que tous nos adhérents qui le souhai-
tent participent aux ateliers de comité.  
2014 : changement de maire, pas grave le nouveau maire (l’actuel) a dans son programme 
l’agrandissement de la maison de quartier du Monteil. A chaque fois que nous le rencontrons, 
nous lui demandons… Promis a-t-il dit, ce sera fait dans la mandature. 
2019 : assemblée générale du comité, présentation des plans, ville et comité travaillent en-
semble, on est d’accord sur les plans, travaux prévus en juin. Comme d’usage dans ce type 
de dossier, un peu de retard. Premier trimestre 2020 début des travaux c’est sûr !  
Imprévu…. La Covid s’invite chez nous, tout est à l’arrêt. Patience des jours meilleurs vien-
dront  
2020 : nouvelle mandature de notre maire, septembre les travaux vont démarrer !!! 
Début 2021 : il faut faire des économies ; 100 000€ de moins pour la salle du Monteil. 
L’agrandissement sera un peu rabougri. Attendons les nouveaux plans. 
Avril 2021 la ville cherche des financements, le comité n’a pas les plans précis…. Une impres-
sion de retour à la case départ !!! Quand ça ne veut pas…ça ne veut pas. On ne peut pas 
penser que quelques-uns ne veulent pas…. Le comité du Monteil est dynamique, dès que la 
situation sanitaire le permettra nous reprendrons nos activités avec enthousiasme, le plaisir 
d’être ensemble et la convivialité seront là, les ateliers toujours aussi nombreux pour créer 
du lien entre les adhérents. Nous ne nous démoralisons pas, et chaque fois que nous rencon-
trerons le maire lui demanderons agrandissement de la salle du Monteil.   

 La Maison de quartier 
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Centre commercial de  Madran  
Depuis le début de l’année 2 des 5 commerces ont 
changé de propriétaire ou de gérant.   

Boulangerie Madran  
« La clientèle espérait beaucoup l’arrivée d’une boulan-
gerie artisanale et j’ai un bon retour de la part de mes 
clients » confie Jason Camacho qui a ouvert son com-
merce en fin d’année. « Nous fabriquons absolument 
tout nous-mêmes, dont plusieurs gammes de pains 
spéciaux : complets, multicéréales, figues et bien sûr des gâteaux : des tartelettes, des mille-
feuilles, des choux à la crème, des flans, mais aussi des brownies, des cookies, des cannelés. 
Avec aussi le côté traiteur : des quiches, des pizzas, des fougasses, des pains bagnat, des piz-
zas, des salades. 
Du lundi au samedi de 7h à 20h et le dimanche de 7h à 14h. 05 56 80 33 34  
Petit Casino de Madran Jean Paul DAULHAC nouveau Gérant du Petit Casino vous propose 
une multitude de produits allant des fruits et légumes à tous les produits du commerce. 
Téléphone : 05 56 07 18 90  

La boulangerie du Monteil s’agrandie avec la reprise du local de l’ancienne presse du Mon-
teil. Fermeture pour travaux du 26 avril au 4 mai. Réouverture le 5 mai à 6h. 

 

 
La Fédération des Syndicats et Comités de Quar-
tiers de Pessac, avec le concours de l’Association 
Passeurs de Mémoire a souhaité avec l’édition de 
cet ouvrage, conserver la mémoire de l’évolution 
du paysage urbain et architectural de Pessac qui 
s’étire sur dix-sept kilomètres, selon un axe nord-
est / sud-ouest griffé par l’historique route d’Arca-
chon, la voie ferrée et l’autoroute. La rocade de 
Bordeaux est venue à son tour la partager dans le 
sens nord-sud.  
Pessac présente des fonctionnalités multiples : ha-
bitat bien sûr, mais aussi viticulture (avec des pro-
priétés mondialement connues), agriculture, acti-
vités économiques, universitaires, hospitalières. Le livre apporte un regard 
neuf sur cette grande variété d’architectures et de paysages.   
De grandes personnalités ont influencé son développement urbain. Tout au 
long du XXème siècle (4239 habitants en 1901 – 56143 habitants en 1999), 
de nombreux architectes de talent ont fait apparaître un écosystème urbain 
unique dans la métropole bordelaise. Ces caractéristiques la rendent bien différente de ses 
proches voisines Mérignac et Talence.   
Le livre « Identité(s) Pessacaise(s), paysages urbains et architecture » met en lumière tous 
ces éléments. Il est maintenant disponible sur commande directement auprès de votre comité 
de quartier (Voir bon de commande joint)   

 Livre ‘Identité Pessacaise’ 

 Les Commerçants de 
proximité 

 
14,50 € 



Salle du Monteil 
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 

 

Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil 
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Les Infos du Comité 

 

comite-monteil.fr 

Les Concours de Belote  sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Lundi 10 mai Bureau 

Lundi 17 mai Atelier Astronomie  

Lundi 31 mai  Conseil d’administration 

Lundi 21 juin  Fête de la musique 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 6€ Carte individuelle : 10€ 

Tous Les Ateliers  en présentiel sont 
suspendus jusqu’à nouvel avis.  

L’Atelier ASTRONOMIE vous présentera 
un diaporama en visio conférence le 12 
avril avec Sylvie, le 17 mai avec Michel. 
Rens : Michel  au 06 95 36 12 09  

l un .  mar mer .  j eu .  ven .  sam dim.  
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La chorale chante en visio tous les jeudis Ren-
seignements : Gilles  07 82 26 31 84 

L'atelier Clics et photos se réunit en visio 
tous les mardis Renseignements :  
Annie 06 82 30 36 94 

Le groupe de l’atelier smartphone se 
retrouve deux fois par mois en visioconfé-
rence 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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