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La Cité Pape Clément.  La Clairière aux Pins.  Le Haut Monteil. Madran. Monbalon 1. 

 Le Monteil. Le Pape Clément. 

Chers habitants du quartier,  
Enfin, les mesures sanitaires s’allègent, permettant ainsi à certains de nos ateliers de recommencer à 
fonctionner presque comme avant, même s’il est primordial de conserver toutes les précautions pour évi-
ter la propagation du virus ou de ses variants… Certes, la période estivale n’est pas propice à une pleine 
reprise des activités ; cela devrait être plus perceptible à la rentrée, mais c’est tout de même un immense 
espoir pour ceux qui ont souffert de cette période d’isolement forcé : les visioconférences ne remplacent 
pas le vrai contact humain ; c’était fantastique de pouvoir y avoir recours, mais n’oublions pas que cer-
tains ont parfois pu se retrouver démunis, faute de disposer du matériel ou des connaissances nécessaires 
pour échanger par ce biais…Alors profitez bien de nos animations, et du temps des vacances, car nous 
espérons que la rentrée sera chargée, gage que notre vie aura repris les couleurs d’autrefois, mais évidem-
ment sera encore plus belle ! À bientôt… (Claudine Fourteau) 

Le 16 juin, le premier ministre a indi-
qué que le port du masque à l’exté-
rieur n’était plus obligatoire sauf con-
ditions particulières et que le couvre-
feu était levé. Ces deux informations 
devraient permettre à tous les habi-
tants de reprendre plus ou moins goût 
à la vie. Néanmoins nous considérons 
qu’une grande partie des gestes bar-
rières reste d’actualité. Pour notre 
association la reprise de nos activités est à l’ordre du jour et même si depuis quelques mois un certain 
nombre d’ateliers ont pu se tenir nous espérons tous que la rentrée de septembre permettra de redynami-
ser notre association. Dans cette période difficile tout en étant à l’écoute de nos adhérents nous avons 
continué à travailler afin de permettre à notre quartier de conserver son identité. Nos interventions en 
direction des élus ont été multiples. Lors d’une rencontre avec notre adjointe de secteur début décembre 
nous lui avons remis l’ensemble des demandes émanant de nos adhérents suite à une consultation qui a 
réuni plus de 200 personnes et qui concernait les dossiers voirie, urbanisme, mobilité transports et cadre 
de vie qui impactent la vie de tous les jours.  À ce jour après une rencontre le 8 avril, avec l’adjoint char-
gé des espaces publics tous ces dossiers sont pratiquement au point mort. Dans le même temps le projet 
de l’agrandissement de la maison de quartier du Monteil n’a pas 
évolué puisque nous pouvons constater que les travaux qui auraient 
du être terminés cette année n’ont pas commencé. Nous ne con-
naissons toujours pas quel sera véritablement cet agrandissement  
puisqu’aucun plan n’a pu nous être fourni. Comme écrit précédem-
ment les promesses des uns n’engagent que les gens naïfs qui y 
croient. En 2020 nous aurions dû fêter, avec l’agrandissement de la 
maison de quartier, notre 90e anniversaire. Cela fait des mois que 
des bénévoles travaillent sur ce dossier. Pourrons-nous le réaliser 
un jour ? Dernièrement nous avons été informés que nous subirons 
une baisse de 51 % du montant de nos subventions par rapport à 
l’année 2019. Subventions qui servent à financer les ateliers en 
direction des seniors mais aussi des enfants. Comme l’ont précisé 
dernièrement certains élus, nous sommes une vieille association 
créée en 1930 sur des valeurs et des principes de solidarité mais 
aujourd’hui est-ce d’actualité ? Ce vieux comité de défense et fêtes 
des quartiers du Monteil créé avec la naissance de la cité Frugès 
doit être en capacité de repartir, de redynamiser ce quartier et cela 
ne pourra se faire qu’avec ses adhérents mais surtout avec les habi-
tants du quartier. Je vous souhaite de bonnes vacances. (Jean 
Claude Juzan)   

Illustrations GLOWCZAK 

2018 : 1480 € 

2019 : 2780 € 

2020 : 2050 € 

2021 : 1350 €  



P a g e   2  Des Echos de notre comité 

Chères adhérentes, chers adhérents, Chers 
habitants du quartier,  
Avant toute chose, nous espérons que vous et 
vos proches vous portez bien. La saison asso-
ciative touchant à sa fin, nous tenions à vous 
remercier de l’avoir vécue à nos côtés, vous 
faire partager un bilan de l’année écoulée et les 
perspectives pour celle à venir. Vous le savez, 
l’activité de notre association a été fortement 
perturbée par la crise sanitaire. La perte 
d’adhérents s’est élevée à – 4,5% en 2020 et 
actuellement nous enregistrons une baisse de 
14% par rapport à l’année précédente, et notre 
trésorerie s’est vue amputée de 2600€ en 2020 
et nous prévoyons une nouvelle baisse de plus 
de 5000€ en 2021(annulation de manifesta-
tions et baisse des subventions). C’est un coup 
dur pour notre structure. Mais nous sommes 
conscients que pour vous non plus, la situation 
n’a pas été confortable. Aussi nous souhaitions 
vous remercier sincèrement pour le soutien 
apporté et pour votre fidélité dans cette pé-
riode d’incertitude. La situation sanitaire sem-
blant s’éclaircir, il est maintenant temps pour 
nous de préparer la saison à venir. Si nous 
avons traversé une période difficile, nous 
sommes aujourd’hui déterminés à aller de 
l’avant ! Nos activités reprendront donc dès le 
31 juillet avec l’organisation, si possible, d’un 
événement convivial un méchoui musical puis 
avec la fête du quartier du 24 au 26 septembre 
et notre assemblée générale prévue le 9 oc-
tobre pour nous retrouver dans le respect des 
mesures en vigueur à ce moment-là. Si vous 
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion en 
2021 vous pouvez encore le faire en utilisant le 
bulletin d’adhésion page 4. Nous faisons éga-
lement appel à vous pour renforcer les équipes 
de bénévoles dont certains, âgés, fatigués ou 
pour raisons personnelles, ont décidé d’arrêter 
leur participation. Une nouvelle fois, merci 
pour votre soutien, nous avons hâte de vous 
retrouver ! A très vite, Jean Claude Juzan , 
Président et tous les membres du Conseil 
d’Administration. 

À cause de la pandémie, nos ateliers 
et nos sorties étaient en sommeil, 
mais depuis quelques jours, certains 
ateliers sont de nouveau au pro-
gramme de notre comité. La balado 
et la marche nordique ont repris de-
puis fin mai, avec bien sûr une jauge 
de 20 personnes autorisées car en 
plein air. La pétanque est toujours 
pratiquée car en extérieur, avec les 
mesures d’hygiène qui s’imposent.  
Le point rencontre du mercredi a 
débuté fin juin, avec le respect des 
gestes barrières et un effectif restreint 

dû à la capacité de la salle et sans le 
traditionnel goûter. Les concours de 
belote vont reprendre une fois par 
mois à la salle de l’Orangerie car 
plus grande que notre salle du Mon-
teil, et les joueurs pourront avoir un 
peu plus d’espace par table. 
(Vendredis 8 octobre, 5 novembre et 
3 décembre 2021). Le scrabble, le 
tarot, des Clics des Photos, Créa Ré-
cup, et Fils et aiguilles ont repris 
depuis 10 jours. La danse a repris le 
22 mai en extérieur et continuera tout 
le mois de juin dehors.   
Il y a quelques ateliers qui ne repren-
dront en présentiel qu’après les va-
cances (Informatique, Chorale, As-
tronomie, Canasta et peut-être 
Théâtre), nous vous informerons dé-
but septembre. La peinture ne repren-
dra qu’en septembre mais vous pou-
vez tout de même admirer les ta-

bleaux de nos adhérents avec une 
exposition virtuelle sur notre site : 
comite-monteil.fr. 
Pour les animations et sorties nous 
avons établi un programme pour le 
deuxième semestre, allégé certes 
mais permettant tout de même de 
revoir nos adhérents et les habitants 
du quartier en respectant les gestes 
barrières et les règles sanitaires qui 
seront en vigueur dans notre départe-
ment. L’assemblée générale prévue 
en avril est reportée au 9 octobre à 
13h à la salle de Bellegrave.  

Le samedi 31 juillet 19h30 : méchoui 
avec animation musicale par l’or-
chestre de Patrick ‘Cocktail Tropi-
cal’. Tarifs 15€ pour les adhérents et 
19€ pour les non adhérents. Du 24 au 
26 septembre : la fête du quartier 
avec plusieurs animations : vide-
greniers, LOTO, concours de pé-
tanque et belote, diner dansant. Deux 
voyages : weekend dans le LOT les 2 
et 3 octobre, Espelette et Dancharia 
le samedi 20 novembre. Le repas de 
l’amitié à la salle Bellegrave le di-
manche 5 décembre.  
Et les 11 et 12 décembre les anima-
tions de Noël place du Monteil.   
Donc à bientôt de vous retrouver 
dans nos ateliers animations et sorties 
du comité du Monteil. (Marie-Thé 
Vedrenne & Martial Mouflin) 

U ne  re pr i se  pro g res s iv e  



P a g e   3  
Des Echos de nos quartiers 

En septembre 2019, nous avions écrit 
à la mairie de Mérignac, concernant 
l'entretien et les risques d'incendie 
rue Joseph Paul BONCOUR. Nous 
avions joint la pétition signée par les 
habitants de cette voie et les riverains 
utilisateurs de la rue et de la piste 
cyclable.  La réponse qui nous avait 
été faite restait la même que lors des 
demandes individuelles faites anté-
rieurement à savoir que c'étaient aux 
habitants de Pessac dont l'habitation 
était située à moins de 50 m qui de-
vaient entretenir les parcelles boisées 
situées sur la commune de Mérignac 
avec l'accord de leurs propriétaires. 
La mairie de Mérignac s'était enga-
gée à procéder à l'élagage des arbres 
gênant la circulation et à l'entretien 
de la piste cyclable. Nous avions 
sollicité la mairie de Pessac qui 
s'était engagée à débroussailler jus-
qu'à 50 m des bâtiments scolaires, 
mais ne pouvait pas se substituer 

gratuitement à l'obligation des rive-
rains et nous demandait de relayer 
auprès d'eux leurs obligations lé-
gales. Nous avions adressé un nou-
veau courrier à Mérignac, nous ap-
puyant sur des éléments du code 
forestier et du code des voies pu-
bliques mais la réponse était restée 
identique, la mairie de Mérignac 
ayant par ailleurs demandé à celle de 
Pessac d'intervenir auprès de ses 
habitants pour leur rappeler leur obli-

gation de débroussaillement, mena-
çant même de dresser des contraven-
tions de 4ème classe si défaut d'inter-
vention … Nous avions souhaité 
obtenir les coordonnées des proprié-
taires mais il nous fallait consulter le 
cadastre.  
L'épisode sanitaire a ralenti nos dé-
marches mais nous souhaitions aller 
plus loin. Une rencontre de notre 
président avec Mme la Députée a 
permis l'évocation de ce sujet. Après 
une présentation du dossier en visio-
conférence et une visite sur site, 
Mme Couillard a décidé de prendre 
en charge ce dossier et s'est engagée 
à le présenter personnellement à 
Mme la Préfète. Les services préfec-
toraux ont analysé la situation, et 
nous venons de recevoir le courrier 
de Mme Buccio, adressé à Mme 
Couillard stipulant que l'obligation 
de débroussaillement incombe au 
propriétaire de la route soit la 
commune de Mérignac, (article134-
14 du code forestier) et que l'élagage 
ou l’abattage des arbres qui surplom-
bent la piste cyclable incombe aux 
propriétaires de la forêt (article 673 
du code civil ) .  
Nous sommes satisfaits de l'aboutis-
sement de notre démarche qui lève 
cette obligation    pour les habitants 
de la Rue Paul Boncour.   
Nous remercions   tous les signa-
taires de la pétition. Le secteur dé-
fense du Comité reste actif. N'hésitez 
pas à devenir adhérent ou à nous 
contacter. (Joëlle GALISSAIRE) 

Voir ie :  R encontre  avec  l e s  é lus   

Pendant la pandémie le comité du Monteil a 
interrogé ses adhérents sur leur environnement 
de vie et leurs souhaits. En mars il a demandé 
une audience à Mr le Maire pour transmettre 
les souhaits des habitants du quartier et faire le 
point sur l'agrandissement de la salle de quar-
tier tant promis et attendu. Monsieur le Maire 
n'ayant pas souhaité nous recevoir, nous avons 
été reçus par l'adjoint de proximité de l'espace 
public et l'adjoint de secteur le 8 avril. Nous 
souhaitions aborder plusieurs points avec 
Monsieur le Maire, tels que l’urbanisation, les 
transports, mais aussi l'agrandissement de la 
maison de quartier : Fin de non-recevoir sur 
tous ces sujets, pas à l’ordre du jour.   

Ne serons abordés ce jour que les problèmes 
de voirie, et ils sont nombreux. Au bois de 
Bernis, une barrière en bois va remplacer les 
poteaux, et les feuilles y bouchent les égouts. 
Dans le secteur du Monteil, des travaux 
d'assainissement vont commencer Rue Le Cor-
busier. Quant aux arbres qui détruisent les 
canalisations, murets et maisons, ce n'est appa-
remment pas du ressort de la ville, mais du 
domaine privé. Avenue H Frugès, les trottoirs 
et l'ensemble du quartier sont en très mauvais 
état, surtout pour les piétons, notamment les 
enfants. Une analyse des risques est en cours, 
afin de financer les travaux. Revenons sur 
l'Avenue Xavier Arnozan, le croisement y a 
été gravillonné, les bandes blanches n'ont pas 
été faites, ce qui induit un risque d'accident 
pour les usagers. Sur le secteur du Madran, il 
n’y a qu'une seule place de parking pour 
P.M.R, ce qui n'est pas suffisant, l'accès aux 
commerces y est également difficile. Suite à 
l'enfouissement des lignes électriques, il est 
nécessaire de remettre les voiries en état. Une 
visite est programmée, pas de date à ce jour. 
La présence de rats a été signalée Rue Antonin 
Antoune, Rue André Gide et Rue André Pa-
nard, les services d'hygiène ont été prévenus. 
Pour la Cité Canadienne, la réfection de la 
Place Jacques Cartier, des Allées Montcalm et 
Champlain, une consultation des riverains et 
l'aménagement de places de parking sont orga-
nisés. Pour chacune des propositions et dos-
siers du Comité, la mairie s'est engagée à 
transmettre aux différents services municipaux 
et à la Métropole. Les questions de nos adhé-
rents portaient sur d’autres nombreux sujets 
mais à ce jour nous n'avons toujours pas de 
réponse ni même pu en discuter. C'est regret-
table… (Dominique LACOSTE)  

U n  do s s i e r  dé l i c a t  e t  c o nf l i c t ue l  e nf i n  r é s o lu  



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 
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2021 est la deuxième année impactée par la 
pandémie, au comité de quartier comme ail-
leurs il a fallu s’adapter. Mars 2020, la stupé-
faction générale : confinement total. Au co-
mité on annule toutes activités. Très rapide-
ment les membres du bureau ont décidé de 
ne pas abandonner nos adhérents. Nous 
avons organisé une veille sanitaire c’est-à-
dire que nous avons régulièrement communi-
qué par mail, avec les adhérents pour trans-
mettre les consignes au sujet de la pandémie, 
informer que tout est à l’arrêt mais qu’on 
reste présent, on peut nous contacter. Nous 
avons relayé les propositions de livraison des 
commerçants de notre quartier. Pour les ad-
hérents n’ayant pas d’adresse électronique, 
nous avons pris le temps de les appeler pour 
s’enquérir de leurs conditions de confine-
ment. Le comité a pris à sa charge, pour ses 
adhérents, la distribution de masques confec-
tionnés par les couturières de Pessac. L’été 
venant le virus semblant s’éloigner, nous 
avons mis en place la reprise des ateliers et 
activités pour septembre. Après quelques 

balbutiements de reprise, nouveau confine-
ment, arrêt total des activités. Nous avons 
continué à communiquer en distribuant la 
lettre mensuelle et le journal du comité de 
quartier. Début 2021 malgré les restrictions 
nous sommes passés chez les adhérents du 
quartier, certes pour leur proposer l’adhésion 
2021, mais surtout pour les rencontrer. Nous 
avons reçu un très bon accueil  mais bien sûr 
constaté une lassitude pesante due à cette vie 
restreinte. Aujourd’hui nous redémarrons 
toutes les activités, pourvu que ce soit une 
reprise définitive !  
Être adhérent au comité du Monteil, c’est 
participer à des activités, défendre l’identité 
de son quartier mais c’est aussi vraiment 
faire partie d’une communauté solidaire. 
(Annie Castaing) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Tarifs 2021 

Les dates à retenir 

31 juillet Méchoui en musique 
4 septembre Fête des associations 
24 au 26 septembre Fête du quartier 
8 octobre, 5 novembre et 3 décembre Concours de Belote 
9 octobre Assemblée Générale  
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  


