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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,  
C’est avec plaisir que nous prévoyons une rentrée différente de l’année dernière ! Car, bien qu’il faille 
continuer à observer tous les gestes de prudence requis pour le bien de chacun, les activités du comité 
reprennent presque avec frénésie en septembre. En effet, non seulement la plupart de nos ateliers peuvent 
enfin se remettre à fonctionner, mais nous allons participer au début du mois à la fête des associations, et 
organiser notre fête de quartier à la fin du mois. Sans compter notre assemblée générale qui devrait enfin 
pouvoir se tenir en octobre (et mieux vaut tard que jamais !). C’est donc un travail conséquent qui attend 
nos bénévoles en cette rentrée, mais c’est un bonheur pour eux d’œuvrer pour espérer nous apporter un 
peu de joie, de divertissement et parfois de sérieux en fonction des sujets abordés. N’hésitez pas à re-
joindre leurs rangs, si vous en avez l’envie et la possibilité, c’est très enrichissant.  
À bientôt… (Claudine Fourteau) 

Ce numéro de notre journal marque et nous pouvons tous l’espérer un renouveau du dyna-
misme de notre quartier après les années moroses qui viennent de se dérouler liées à la pan-
démie du Coronavirus qui malheureusement n’est pas terminée. Aujourd’hui le « Pass Sani-
taire » et les règles sanitaires sont toujours d’actualité et peut être que demain nous aurons à 
subir d’autres contraintes. Mais en attendant le Comité des Quartiers du Monteil prépare la 
reprise de l’ensemble des activités avec tout d’abord la réouverture de ses différents ateliers mais aussi sa 
participation à la fête des Associations et l’organisation de la fête des quartiers du Monteil. En même 
temps que le travail sur nos animations nous poursuivons notre réflexion sur le devenir de notre quartier. 
Cela touche les domaines qui impactent la vie des habitants du quartier. En février 2020, nous vous avons 
invités à une réunion publique concernant un schéma de circulation qui englobe tout le secteur du Mon-
teil. Lors d’une audience début mars nous avons présenté vos propositions à Monsieur le Maire et nous 
sommes en attente de réponses. Voilà 9 mois que nos adhérents ont été consultés par notre Association 
dans le cadre d’une étude concernant le cheminement cyclable sur notre quartier. Vos propositions sont 
venues compléter un dossier préparé par la Fédération des quartiers qui a été remis à Monsieur le Maire 
début décembre. Le 9 septembre la ville organise une réunion publique sur le plan vélo pour la période de 
2021 à 2026 où nous aborderons les propositions issues de notre consultation. Enfin au cours du premier 
trimestre nous avons consulté nos adhérents sur des thèmes tels que l’urbanisation du quartier, les dépla-
cements et mobilités, la voirie, le cadre de vie et d’autres problématiques, plus de 200 personnes ont par-
ticipé à cette consultation et suite aux rencontres avec l’adjoint aux espaces publics et l’adjoint de secteur 
nous sommes toujours en attente de réponses concrètes. Il est vrai qu’au cours d’une rencontre il nous a 
été précisé qu’il fallait trois ans d’étude et trois ans d’attente pour une éventuelle réalisation. Notre as-
semblée générale reportée deux fois à cause du COVID est prévue le 9 octobre 2021 à la salle Bellegrave. 
Notre Association a besoin de 
vous, comme vous avez besoin 
d’un Comité de Quartiers qui en 
plus de l’animation, sera à même 
d’aborder les problèmes avec les 
pouvoirs publics. L’assemblée 
générale est ce moment fort où 
l’ensemble des adhérents présents 
pourront s’exprimer et où chaque 
adhérent pourra venir renforcer 
nos organismes de direction afin 
de pouvoir peser sur les diverses 
décisions. C’est un point impor-
tant de la Démocratie Participative 
et chacun d’entre nous souhaite 
qu’elle soit mise en application 
dans ce quartier qu’est le Monteil. 
(Jean Claude Juzan)   

Illustrations GLOWCZAK 

L’Ecole de Judo Pessac Monteil a déménagé et 
devient l’ÉCOLE DE JUDO DU BUSHIDO 

65 av du Maréchal de Lattre de Tassigny à  
Cestas limite Pessac Toctoucau 
Renseignements : 06 83 17 87 90 

Horaires des cours 
Enfants dès 4 ans jusqu’à 5 ans Vendredi 17H30-18H15 
(un cours) 
Enfants de 6/7 ans Lundi 17H30-18H30       
  Vendredi : 18H20-19H20 (2 cours) 

Enfants 8/12 ans  Lundi 18H30 à 19H45 et                      
    Vendredi : 19H20-20H20 (2 cours) 

Adultes    JUDO         Lundi 19H45-21H15 
             JU JITSU   Vendredi : 20H20-22h00 (2 cours) 

 Cours d’essai gratuit avec prêt de kimono  



P a g e   2  Des Echos de notre comité 

Dès les mois de mai et juin certains ateliers ont re-
pris, ce fut un grand plaisir de se revoir. Les trois 
balados ont permis d’aller prendre l’air, il y en avait 
besoin, d’abord à Pessac, puis au lac Vert de Léo-
gnan et le Village de l’Herbe au Cap Ferret.  Le 
point fort des retrouvailles a été le méchoui avec 
orchestre et bal organisé le 31 juillet. C’était le pre-
mier repas pour les adhérents du comité du Monteil 
depuis décembre 2019. Tout paraissait contre cette 
soirée ; le temps pluvieux, le matériel difficile à 
obtenir et à installer, le contexte sanitaire. Les 140 
convives, après avoir présenté « le pass sanitaire » 
ont réussi à se placer aux tables distantes d’un 
mètre, à l’abri sous des barnums ou dans la salle. 
L’orchestre « Cocktail Tropical » mis à l’abri sur le 
podium, les moutons en train de rôtir : la soirée pou-
vait commencer. Les participants discutaient beau-
coup, l’ambiance était joyeuse. Après un punch (ou 
deux) une tranche de mouton (ou deux) la piste de 
danse a été bien occupée, à distance et en plein air 
(COVID exige). En fin de soirée, tous n’avaient 
qu’une phrase « que ça fait du bien de se retrou-
ver ». Les organisateurs soulagés, que les cieux aient 
bien voulu ne pas faire pleuvoir, mais surtout que 
l’ambiance conviviale, qui est la signature du comité 
du Monteil, ait été retrouvée dès le début de cette 
soirée. Maintenant, un souhait qu’en septembre 

toutes les activités régulières dans les ateliers ou 
ponctuelles puissent reprendre sans plus aucune 
interruption. Le programme est établi. Fin septembre 
la fête du quartier bien sûr et l’assemblée générale le 
9 octobre. Le week-end des 2 et 3 octobre nous par-
tirons pour le Lot avec la visite des villages de Mar-
tel, Carennac, Autoire, Loubressac mais aussi d’un 
moulin à huile et le tour en petit train .  Le 20 no-
vembre, nous repartirons en direction d’Espelette et 
Dantcharria. Les concours de belote vont enfin re-
prendre lors de la fête de septembre puis à la salle de 
l’Orangerie les 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre. 
Le repas de l’amitié, gratuit pour les adhérents de 65 
ans et plus, aura lieu à la salle de Bellegrave le 5 
décembre. La fête de Noël pour les petits et les 
grands se tiendra place du Monteil les 11 et 12 dé-
cembre après un atelier de Noël pour les enfants le 
27 novembre. Les bénévoles assureront du covoitu-
rage pour se rendre à Léognan voir les pièces du 
théâtre des Salinières, une fois par mois. Les ateliers 
reprennent tous en présentiel et dans la bonne hu-
meur, à l’exception du théâtre qui est momentané-
ment suspendu (voir tableau). Le pass sanitaire et les 
gestes barrières nous accompagneront partout, régle-
mentation oblige. Restons tous vigilants afin de pas-
ser de bons moments ensemble, « ça fait tellement 
du bien de se retrouver ». Tous les habitants du 
quartier peuvent venir nous rejoindre en adhérant à 
notre association, nous les accueillerons avec plaisir. 
(Marie-Thé Vedrenne & Annie Castaing) 

 

Mesures sanitaires appliquées 
par le Comité de quartier (mise 
en place le 16 août 2021 et jusqu’à 
nouvel ordre).  

Pour les ateliers dans la maison de 
quartier : « Pass sanitaire » et port 
du masque obligatoire. Applica-
tion des mesures barrières ( dis-
tance , et gel). Pour les ateliers 
extérieurs : application des me-
sures barrières , pass sanitaire et 
port du masque conseillés. Pour 
les animations à venir ( voyage, 
loto , concours de belote, réu-
nions, AG,  etc. )  : « Pass sani-
taire » et port du masque obliga-
toire. Les responsables d’atelier 
sont désignés par le bureau pour 
appliquer et vérifier le respect de 
ces mesures. Ils devront également 

établir une liste des personnes 
présentes à chaque atelier et l’en-
voyer au Président. Les adhérents 
qui ne voudront pas respecter ces 
règles ne pourront pas participer à 
nos ateliers et animations. 
Toutes ces mesures pourront être 
modifiées en fonction des déci-
sions gouvernementales , départe-
mentales ou locales. 

C a l e n d r i e r   

Ateliers 2021-2022 Reprise le Jours et horaires 

Astronomie  Lundi  13 sept 20h15 2ème lundi 20h15-22h 

BaladÔ  (RDV salle quar-
tier) Vendredi 10 sept 8h15 Voir le calendrier 

Bridge  Lundi 6 sept 14h  Lundi 14h-16h30 

Canasta Tarot  Lundi 6 sept 13h15  Lundi 13h15-17h15 

Concours de Belote  Vendredi 8 oct 21h  Salle de l’orangerie Voir calendrier 

Chorale (120€ pour l’année) Mardi 7 sept 20h45 Mardi 21h-22h30 

Créa’Récup (Loisirs Créa-
tifs)  Lundi 13 sept 9h30 Lundi 9h-12h 

Danses en ligne Samedi 4 sept 15h 1er et 3ème samedi 15h-17h 

Fils et Aiguilles  Mardi 7 sept 14h Mardi 14h-17h 

Informatique  Jeudi 14 oct 10h 2ème et 4ème jeudi 10h-12h 

Des clic des photos  Mardi 14 sept 10h 2ème et 4ème mardi 10h-12h 

Marche Nordique (RDV 
salle quartier ou sur place)   pas de pause pendant l’été Lundi 9h30-12h15 

Peinture  Jeudi 2 sept 17h30  Jeudi 17h30-20h 

Pétanque (Place P Claudel)  pas de pause pendant l’été 
 Lundi ,mercredi, jeudi et samedi 14h-
17h 

Point rencontre du mercredi Mercredi 8 sept  14h  Mercredi 14h-18h 

Scrabble  Jeudi 2 sept 14h  Jeudi 14h-16h30 

Théâtre ‘Jeux de scènes’  Suspendu jusqu’à nouvel avis  

Les  re t rou va i l l e s  au  Mon t e i l  
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L es  f ê t e s  d u  M o n te i l   

Courant septembre nos bénévoles passeront vous voir pour vous 
remettre le programme complet des fêtes et vous proposer des 
billets de tombola. La vente des billets de tombola et les publici-
tés du programme permettent de financer ces trois jours de fêtes. 
Le comité remercie tous les commerçants, artisans et associations 
qui par leur soutien ont permis la réalisation du programme qui 
vous sera distribué. Nous vous remercions par avance de réserver 
votre meilleur accueil à nos bénévoles.  

 

Vendredi 24 septembre  
Concours de belote : de 21h à 24h 
(Inscriptions sur place à 20h30) 
Samedi 25 septembre  
Vide-greniers de 9h à 18h  
Exposition de l’atelier de peinture du Comité 
du Monteil. 
Présentation des divers ateliers du Comité. 
Démonstration danses en lignes de 14h à 16h. 
Dîner dansant à 20h  
Dimanche 26 septembre  
Vin d’honneur à 11h30 avec une animation 
musicale 
Concours de Pétanque en doublette à 14h30 
(Inscriptions sur place: 8€ par équipe) 
Loto à 15h et vers  18h30 Tirage de la Tom-
bola 
 
Toutes ces activités se dérouleront Place Paul 
Claudel  



13 rue Henry Frugès - 33600 PESSAC 
www.comite-monteil.fr 

Téléphone : 06 32 19 16 39  (Pas de SMS) 
Messagerie : contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

C o m i t é  d e  D é f e n s e  e t  
F ê t e s  d e s  Q u a r t i e r s  d u  

M o n t e i l  

Le  rô l e  s oc ia l  d u  Co mi t é  

U n  C o m i t é  a u  s e r v i c e  d u  M o n t e i l  
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Dès 1937 et jusqu’en 1959, les enfants béné-
ficiaient d’un arbre de Noël. Dans les années 
90, il s’agissait d’une matinée récréative 
pour Noël et de nos jours la Fête de Noël 
permet aux enfants de bénéficier d’un spec-
tacle gratuit et du partage de la bûche géante. 
En 1950 avait lieu le premier voyage du co-
mité aux Abatilles, plutôt en direction des 
plus jeunes leur permettant d’aller à la plage. 
Des sorties avec le comité ont presque tou-
jours eu lieu, permettant de voyager à petit 
prix, aujourd’hui elles s’adressent plutôt aux 
retraités. En 1952 a lieu le premier repas des 
anciens gratuit avec possibilité d’aller cher-
cher les personnes sans moyen de transport 
et parfois un colis pour ceux qui ne peuvent 
pas venir. Ce repas est vraiment une cons-
tante du comité au fil des années. Il perdure 
aujourd’hui, on le nomme repas de l’amitié. 
Le plus étonnant fut de découvrir que de 
1967 à 1974, le comité aidait les économi-
quement faibles en distribuant gratuitement 
du charbon et du fuel. Les années 1970, pour 
certains ça peut paraitre très loin, à mes yeux 

de jeune retraitée c’est hier, 
les difficultés financières 
étaient bien réelles. Toutes 
ces actions sociales ont tou-
jours été financées par l’orga-
nisation de fêtes, de bals, de loteries avec 
parfois la participation des commerçants. Il 
faut savoir que les fêtes du quartier n’ont été 
annulées que très rarement, pendant la guerre 
puis en 1973 par suite d’une mésentente 
entre la ville et le comité et en 2020 à cause 
de la pandémie. La suppression des fêtes en 
1973 a entrainé l’arrêt de la distribution de 
charbon et fuel en 1974. Les fêtes et l’action 
sociale du comité n’ont repris efficacement 
qu’en 1985. Aujourd’hui c’est surtout du lien 
social que crée le comité, en veillant que 
toutes ses activités soient accessibles à tous, 
les ateliers sont gratuits, des cours de réac-
tualisation du code de la route sont offerts, 
des animations en direction des enfants sont 
gratuites et le repas de l’amitié est offert aux 
plus de 65 ans. Les autres activités sont à 
prix coûtant. (Annie Castaing) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Tarifs 2021 

Les dates à retenir 

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  
27 novembre Atelier de Noël pour les enfants 
11 et 12 décembre Animations de Noël  
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  


