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Chers habitants du quartier,  
Nous avions abordé la rentrée de septembre avec un regain d’optimisme, encouragés par la reprise de 
plusieurs de nos activités, dans des versions beaucoup plus protégées que par le passé mais conscients 
que c’était ce surcroît de précautions qui nous permettait de les mener à bien. Ainsi, deux de nos anima-
tions emblématiques, la Fête de quartier et le Repas des Anciens ont pu être organisées. Mais il semble-
rait, la situation sanitaire n’étant pas à l’embellie, qu’il soit plus que jamais nécessaire de maintenir ces 
précautions pour le futur (ne pas abandonner les gestes barrières !) afin que nos festivités de Noël se dé-
roulent dans les meilleures conditions, et peut-être même au-delà de notre prochaine assemblée générale, 
repoussée de janvier à mars 2022… En attendant, nous vous souhaitons quand même de préserver un peu 
de légèreté à l’approche des fêtes de fin d’année, pour que ces journées vous apportent de beaux mo-
ments de bonheur. Bonnes fêtes et à bientôt… (Claudine Fourteau) 

A l’heure où ce journal va paraître, nous ne savons pas si la situation sanitaire 
ne remettra pas en cause le programme d’animations de cette fin d’année. Ce 
dernier trimestre a été très riche en événements concernant la défense du 
quartier, puisqu’il nous a permis de rencontrer les élus de la ville de Pessac. 
L’année 2021 a été la continuité de ce qui s’est déroulé tout au long de l’an 
dernier. Très peu d’animations ont eu lieu cette année, toutes nos activités 
dans les ateliers ont été fermées pendant le premier semestre, il a en été de 
même avec toutes nos animations ponctuelles comme les voyages, la fête du 
printemps, les lotos, les concours de belote, la grillade. A partir de la rentrée 
nous avons relancé un certain nombre de nos animations. Comme vous le 
verrez dans le contenu de ce journal outre les animations et les activités qui 
ont repris au sein de notre association nous avons programmé des initiatives qui vont vous permettre de bien passer 
des fêtes de fin d’année. 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 orga-
nisé une consultation en direction de l’ensemble de nos adhérents en fin d’année 2020. Deux cent cinquante adhé-
rents ont répondu en faisant diverses suggestions démontrant ainsi la richesse des propositions à partir d’une exper-
tise locale, qui devrait permettre d’aller vers un mieux vivre dans notre quartier. À travers ces propositions, déjà lors 
de la réalisation du plan vélo nous avons pu faire évoluer le schéma des pistes cyclables sur notre quartier. Il en a été 
de même lors de la présentation par la fédération des quartiers du dossier de mobilité ainsi que celui des transports 
concernant notre ville. Lors de notre dernière réunion nous avons pris la décision qu’après une rencontre mi-janvier 
avec les élus concernés nous ferons paraître un nouveau journal qui englobera les diverses demandes des habitants et 
les réponses des élus de Pessac. En septembre et octobre le comité de quartier a travaillé sur un projet d’aménage-
ment d’un espace de jeux sur la place du Monteil dans le cadre du budget participatif. Ce sont plus de 150 adhérents 
qui ont participé à cette consultation et qui ont plébiscité notre projet. Nous saurons le 14 décembre lors du conseil 
municipal si ce projet a été retenu sur la ville de Pessac. Dans l’immédiat et à l’issue des diverses rencontres que 
nous avons eues, alors que la ville les années antérieures s’était engagée à agrandir et rénover notre maison de quar-
tier, ce projet a été abandonné et remplacé par la construction d’une autre salle municipale à côté de la maison de 
quartier, sans toucher à la configuration de la 
salle actuelle. Nous ne disposons pas des plans 
de cette future salle. Notre dernière assemblée 
générale vient de se tenir et pour l’année à 
venir nous envisageons qu’elle se tienne le 26 
mars à la salle de France. Pour l’année 2022 
nous espérons que vous tous serez au rendez-
vous avec votre association de quartier. C’est 
pour cela qu’aujourd’hui je lance un appel 
pour qu’un maximum d’habitants du quartier 
rejoignent le comité de défense et fêtes du 
quartier en remplissant le bulletin d’adhésion 
qui figure dans ce journal. Le nombre d’adhé-
rents dans votre association pourra peser dans 
les mois à venir sur les dossiers qui vont im-
pacter notre quartier. Je vous souhaite à tous 
de très bonnes fêtes de fin d’année pour vous 
et pour votre famille. (Jean Claude Juzan)
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Après une année de silence due à la pandémie, notre 
fête de quartier a enfin pu avoir lieu. Le vendredi 
soir, un concours de belote a réuni les amateurs de 
cartes. Le samedi, un vide-greniers a fait le plein 
d’exposants et surtout les chineurs étaient au rendez-
vous très tôt le matin. Depuis le matin, une buvette 
était installée pour se désaltérer tout le long de la 
journée, et manger aux heures des repas. A cette 
occasion nous avons présenté nos différents ate-
liers : Danse, Chorale, Peinture avec l’exposition de 
très beaux tableaux. Le soir venu, nous avons profité 

d’un très bon repas et surtout de pouvoir se retrou-
ver et d’effectuer quelques pas de danse avec 
« Cocktail Tropical » qui a animé cette soirée. Le 
dimanche en fin de matinée un vin d’honneur était 
servi, animé par notre chorale « Les Cigales du 
Monteil », l’après-midi, le concours de pétanque où 
les férus et les fidèles de cette discipline se sont af-
frontés. Pendant ce temps, pour d’autres personnes 
c’était le loto qui les occupait à surveiller les lignes 
se remplir, la fin du loto s’est terminé par le tirage 
de la tombola.   

Hélas… Tout à une fin, nous avons tout rangé en 
espérant pouvoir recommencer l’année prochaine. 
Nous étions étonnés de la forte participation qui a 
même dépassé celle de 2019. Nous n’oublions pas 
de remercier tous les bénévoles et les commerçants 
qui ont permis la réussite de cette fête.   
(Marie-Thé Vedrenne) 

 

Depuis la reprise de nos ateliers, 
nous sommes pleins d'optimisme 
pour ces fêtes de fin d'année, mal-
gré la situation sanitaire, encore 
instable. Tout d'abord, la reprise 
des animations pour les enfants le 
27 Novembre, avec un atelier de 
Noël créatif, animé par nos béné-
voles, où chacun a pu réaliser un 
objet original, à ramener chez soi.  
Et pour terminer cette journée, un 
goûter a été  offert. Nos festivités 
ne s'arrêtent pas là. Le week-end 
des 11 et 12 Décembre, auront 
lieu 2 jours d'animations sous 
notre chapiteau sur la Place du 
Monteil, avec la présence du très 
attendu Père Noël, sur sa calèche. 
Il se fera un plaisir d’accueillir les 
enfants pour faire une promenade 
autour de la place. Un spectacle 
aura également lieu, sous forme 

de conte sur le thème de « L'Ogre 
et le Lutin », En fin d'après-midi, 
nous dégusterons l'énorme et déli-
cieuse bûche de Noël, confection-
née et offerte par la boulangerie – 
pâtisserie de notre ami Wilfried. 
Dimanche, un apéritif sera offert à 
midi, et un concert sera donné par 
la chorale « Les Cigales du Mon-
teil ». Toujours sous le chapiteau, 
vous pourrez voir les expositions 
ventes de nos adhérents, qui vous 
donneront des idées de cadeau. 
Tout au long des deux journées, 
vous pourrez déguster crêpes, vin 
chaud et autres délices. Nous vous 
attendons nombreux avec plaisir, 
tout en respectant les règles sani-
taires, et nous vous souhaitons, à 
toutes et à tous d'excellentes fêtes 
de fin d'année.   
(Dominique Lacoste) 

Déce mb r e  l e  mo i s  d es  en fa n t s  R et ou r  d e  la  Fê t e  d u   Mon t e i l  

 

CC GEANT CASINO PESSAC BERSOL 
33600 PESSAC 

Tél : 05 56 07 66 04 

deneuville.pessac@wanadoo.fr 

Tirage de la Tombola de la Fête :  

3708,6838,5852,5775,6669,3785,2300,5298,2743,6

666,1568,2885,5352,7335,2624,7278,5030,6589,55

97,6875,1525,2851,2617,6073,2661 

Lots à retirer avant le 31 décembre auprès de Mon-

sieur JUZAN Téléphone : 06 79 64 00 34 . 

Animations offertes par Les Commerçants et artisans 
du MONTEIL et de MADRAN  

Ana’Style Coiff, Aston Cigarettes, Atelier Micro Portable, 
Auto Ecole Sécurité Conduite, Belisa Confection, Boulange-
rie du Monteil, Brasserie Les Associés, DGSO , ECCZ Toi-

ture, Épicerie Vival by Casino, Isabelle LEDUC Kinésiologie, 
J&Y33 Serrurerie, L’atelier C Coiffure, Le Poulet Bronzé, 

Petit Casino de Madran, Pharmacie du Monteil, et  
le Comité des Quartiers du Monteil   
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Reto u r  s u r  l ’As s emb l ée  Gén éra l e  

L’assemblée générale du comité du Monteil a été reportée 
deux fois, prévue en janvier, puis en avril elle s’est tenue le 
9 octobre à la salle Bellegrave avec une bonne participation 
des adhérents malgré les circonstances. Oui en 2020, les 
habitudes sont changées dans nos vies et celle du comité. 
Nous l’avons bien senti à la lecture des rapports d’activité 
et financier. Toutes les activités ont été interrompues de 
mars à septembre 2020. Après une timide reprise en sep-
tembre elles ont de nouveau cessé jusqu’à la fin de l’année. 
Le budget divisé par 3 par rapport à 2019, générant un défi-
cit modéré. La liste des membres du conseil d’administra-
tion a été un peu modifiée entre 2019 et 2020 c’est 10 
membres du CA qui ont arrêté leur fonction pour diverses 
raisons mais nous comptons 7 entrants. Le CA est constitué 
maintenant de 34 personnes, 17 femmes et 17 hommes, la 
parité est parfaite. Les syndicats de quartier doivent être 
indépendants des élus, c’est ce que le comité du Monteil 
met en pratique, il est force de propositions dans de nom-
breux domaines. Il a déposé un projet dans le cadre du bud-
get participatif : la création d’une aire de jeux place du 
Monteil. Lors de cette assemblée les débats furent riches, 
nombreux sont les adhérents qui ont interpelé les représen-
tants du comité ou les élus présents. Au sujet de l’agrandis-
sement de la maison de quartier, nous avons appris qu’une 
salle municipale de 100m² devrait être construite accolée à 
la salle existante. Les responsables des ateliers du comité 
ont interrogé Mr le Maire sur l’utilisation pratique de cette 
salle, ils ont fait ressortir leurs besoins. Le débat a porté 
également sur les aménagements de voirie, les nouvelles 
constructions, la préservation des arbres classés, le passage 
des camions dans la ville, les problèmes d’hygiène, s’éga-
rant parfois à parler plus loin que le Monteil mais peu im-
porte.   
Cette assemblée générale, tardive, mais réussie s’est termi-
née en dégustant du pastis landais autour du verre de l’ami-
tié. (Annie Castaing) 

Président Jean 
Claude 

JUZAN 

Vice-Président Dominique LACOSTE 

Vice-Président Gilles  TESSONNEAU 

Vice-Président Thierry VEDRENNE 

Secrétaire Annie CASTAING 

Trésorière Simone JUZAN 

Communication Martial MOUFLIN 

 Annie VILLECHENOUX 

Les autres membres du Conseil d’administration 

Michel ARNAUD-Sylvie BAYLE-Maïté BENITO-
Nicole BLOUIN-Marie France BOUYX-Pierre 
CASTAIGNOS-Jean Marie CAUHAPE-Valérie 
DESCHAMPS-Blandine DUBES-Alain ELGOY-

HEN-Alain GALISSAIRE-Solange GIRAUD-Eveline GUE-
MON-Anne-Marie GUICHAOUA-Jean Noël KLAVER-Romain 
Michel KWIATKOWSKI-Hervé LAVAL-Françoise LECHE-
MIA-Hélène LE GUEN-Henri LOPEZ-Christiane MINVIELLE-
Manuel MONTES-Hervé PICOT-Marie Christine RIFFAUD-
Xavier ROUSSARIE-Colette SOURIAT  

L e  C o n se i l  d ’a d mi n i s t r a t i o n  2 0 2 1   

Les chiffres clés 2020 

823  

Adhérents (- 38) 

Budget annuel 

25 059 € 
Résultat : - 2636€ 

L'Atelier 'Fils et Aiguilles' vous attend! Vous 
savez manier les aiguilles? Un peu, beaucoup, pas 
du tout …  
Vous avez des connaissances ou non en couture, 
tricot, broderie, canevas, ... et vous aimeriez pas-

ser une après-midi sympa à partager, échanger ou apprendre? 
Cet atelier est pour vous! 

Venez nous rejoindre les mardis de 14 heures à 17 heures à 
la Salle de Quartier du Monteil. Le meilleur accueil vous 
sera réservé! A bientôt! (Valérie Deschamps) 



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  

Mo nt e i l  :  t op on y me  o u  pa t ron y me  

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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"monteil" est un nom peu fréquent dans le 
midi, diminutif de mont monticule, il dési-
gnait la maison située sur une petite hauteur, 
par extension  son habitant.   
Monteil est un nom de lieu notamment porté 
par : Le Monteil, commune du Cantal; Le 
Monteil, ancienne commune de la Dordogne, 
aujourd'hui intégrée à Lamonzie-Saint-
Martin; Le Monteil, commune de la Haute-
Loire;  Le Monteil, ancien nom du hameau 
du Montel, situé sur la commune  de Manzat 
dans le Puy-de-Dôme; Le Monteil, ancienne 
commune de la Somme, aujourd'hui intégrée 
à Roiglise; Le Monteil-au-Vicomte, com-
mune  de la Creuse.  
Le ‘monteil’ peut designer également un 
nom de lieu comme la place du Monteil à 
Pessac, le chemin du Monteil à Mérignac, la 
rue du Monteil à Bordeaux, ou à Blanque-
fort. 
Certaines personnes célèbres portent ce pa-
tronyme comme : Martine Monteil , la pre-
mière femme à diriger les brigades des stu-

péfiants et du proxénétisme, ainsi que la bri-
gade de répression du banditisme, la brigade 
criminelle et la police judiciaire et termine sa 
carrière au poste de préfète, secrétaire géné-
rale de la zone de défense de Paris. Avec le 
juge Thiel, elle fut à l’origine de la création 
du Fichier National Automatisé des Em-
preintes Génétiques (FNAEG) en 1998 rela-
tive à la répression des infractions de nature 
sexuelle et à la protection des mineurs. Il est 
la conséquence de l’affaire du « tueur de 
l’Est Parisien »  Guy Georges.  
Amans-Alexis Monteil est un historien né le 
7 juin 1769 à Rodez, dans l’Aveyron, décédé 
le 20 février 1850 à Cély, en Seine-et-Marne. 
Germaine Monteil (1898-1985) créatrice de 
mode et fondatrice des Cosmétiques  Mon-
teil. Edgar Monteil, (1845-1921), écrivain 
libre penseur, journaliste, homme politique 
et préfet. 8 341 personnes nées en France 
depuis 1890, ont porté le nom Monteil soit le 
674ème  rang des noms les plus portés en 
France. (Martial Mouflin) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Tarifs 2022 

Les dates à retenir 

11 et 12 décembre Animations de Noël Place du Monteil 
7 janvier Concours de Belote à l’Orangerie 
15 janvier Galette des rois à l’Orangerie 
4 février Concours de Belote à la Salle du Monteil  
4 mars Concours de Belote à l’Orangerie 
5 mars Atelier carnaval pour les enfants 
En mars un LOTO, réactualisation du code la route et Assemblée Générale Bilan 2021 
  
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  

Martine Monteil 

Amans-Alexis Monteil  


