Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
Association loi 1901 - n° 4097 J.O. du 20/11/1945

Pessac, le 12 février 2004

Compte-rendu de l’assemblée générale
(25 Janvier 2004)
L’assemblée générale du Syndicat de Quartier s’est tenue le dimanche 25 Janvier 2004 en présence
des adhérents, du conseil d’administration, des associations adhérentes : ETADAM, Croq’notes,
Danse et Rythme, Gymnastique volontaire, Détente et Loisirs sportifs, Foot Loisir, Institut Tao, Carré
d’art, Riverains du Bourgailh, et des invités : M. Auger, maire, les élus du quartier (Mmes Dumont et
Jousse, MM. Dubos et Poumey, ainsi que M. Benoît, conseiller général ), M. Lestinek, président de la
fédération de quartiers, et plusieurs représentants des autres quartiers.
Madame Charrier, présidente, adresse ses vœux à l’ensemble des présents et annonce la démission de
Serge Droux du conseil d’administration ainsi que les candidatures de Serge Degueil et Jasmine
Munier, en complément des actuels membres qui sont reconduits.
Rapport d’activités. M.C. Charrier dresse un inventaire des nombreux chantiers auxquels le syndicat
de quartier a participé -essentiellement en apportant le point de vue du quartier dans les commissions
extra municipales -: les acquisitions foncières, l’aménagement de l’avenue du Port Aérien, la sécurité
routière sur la RN 106, les giratoires Merle et Princesse, l’aménagement de l’allée Pablo Neruda,
l’écosite du Bourgailh, la gestion du bois des Sources du Peugue, les lignes de bus, le PLU, le PDU, la
VDO, le grand contournement de Bordeaux, la charte sur les antennes de téléphonie mobile, le
déplacement de la crèche, la fête des associations en mai, l’apéritif concert d’octobre, l’exposition
artisanale de décembre, ainsi que l’enrichissement constant du site Internet du quartier.
Rapport financier. D. Barrère, trésorier, présente le bilan financier (distribué aux adhérents présents)
qui fait apparaître un résultat positif de 150 euros. Bilan approuvé par les commissaires aux comptes.
La cotisation 2004 (applicable aux adhérents et adhérents des clubs) est fixée à 7 euros, celle des
associations adhérentes étant de 20 euros, montant fixé lors de la réunion du 23 Janvier 2003 dont
c’était l’objet.
Votes. Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. Les deux candidats au conseil
d’administration sont élus à l’unanimité. La composition du bureau figure en fin de compte-rendu.
Les commissaires aux comptes 2004 élus seront I. Berger, H. Dubourg et C. Gambini.
Animation Pessac Ouest. Bilan présenté par Thomas (co-animateur avec Alexia). Propose séjours et
activités aux 12-18 ans du quartier. Fréquentation en augmentation. Permanence tous les mercredi et
jeudi après midi à la maison de quartier.
Activités des clubs. Le club Œnologie (CID) réunit une vingtaine d’adhérents et prévoit une soirée
repas-dégustation et un voyage en Touraine. Le club Informatique (CIM) doit faire face à des
difficultés d’organisation en raison du coût du service facturé par la station de Macedo en regard du
faible nombre de participants ; les candidats à une formation à la pratique de l’ordinateur sont les
bienvenus. Le Club des Camélias se porte bien et cherche des adhérents joueurs de scrabble pour ses
réunions du vendredi après-midi.
Téléphonie mobile. Le principal sujet abordé a été, comme prévu, l’antenne de téléphonie mobile de
la rue du Transvaal. Ce point a fait l’objet d’un vif échange entre Monsieur le Maire et les riverains,
ceux-ci lui reprochant d’avoir accepté cette installation alors que la charte « réglementant » ces
installations sur la commune n’est pas encore signée, ainsi que les possibles dangers que font courir
ces émissions aux riverains. En clair, ils réclament son déplacement.
Monsieur Auger répond qu’une mairie n’a aucun pouvoir en matière de sécurité publique, laquelle est
du ressort de l’Etat qui en l’occurrence n’a pas légiféré. Par conséquent, cette installation est légale et

la mairie ne pouvait l’interdire. Quant à la nocivité des émissions des antennes, elle n’est pas
démontrée et en particulier le critère d’éloignement des habitations n’est pas défini.
En conclusion le débat reste ouvert, monsieur le maire assurant rester très attentif à l’évolution de ce
dossier.
Questions d’ordre général. Elles ont été survolées en raison du temps passé sur le point précédent :
- sécurité routière, qui est avant tout une affaire de civisme, et rappel de la campagne « voleurs de
trottoir » ;
- travaux de l’avenue du Port Aérien et giratoires toujours en attente
- aménagement de la rue de la Poudrière, dont l’élargissement augmenterait la vitesse ;
- déplacement de la crèche ;
- brigades équestres dans le bois des Sources du Peugue.
L’assemblée se termine à 12h30 sur le traditionnel apéritif.
Dates à retenir :
- 16 mars à 20h30 : « Questions de parents » avec le centre social de l’Alouette. Thème : le
rôle des beaux parents et l’autorité parentale dans les familles recomposées ;
- 26 avril à 20h30 : projection d’un film sur l’île de la Réunion par C. Berger, suivie d’un débat ;
- 13 et 14 mai : « Sous le ciel de Paris » spectacle théâtro-musical par ETADAM et Croq’notes et à
la salle Bellegrave ;
- 15 mai : fête des Associations de Magonty à Romainville
Conseil d’Administration 2004 :
Bureau :
Présidente
Vice présidente
Vice président
Vice président
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Marie-Claude Charrier
Liliane Payen
Robert Piccirillo
Serge Degueil
Daniel Barrère
Dolorès Casaux
Georges Gagnepain
Yves Schmidt

05 56 36 98 84
05 56 36 78 91
05 56 36 82 51
05 56 36 55 54
05 56 36 43 80
05 56 36 04 39
05 56 36 17 75
05 56 36 81 11

215, rue de la Princesse
22, rue de Romainville
20, rue du Danemerk
101, rue de la Poudrière
50, rue des Fauvettes
10, rue Bernard lier
12, rue du Luxembourg
76, rue de la Princesse

Membres :
Jean Pierre Bloy
Pedro Clavo
Claude Fichben
Guy Lartigau
Jasmine Munier
Dorothea Moreau
Jean Scheidauer

05 56 36 38 25
05 56 07 11 56
05 56 36 68 36
06 13 03 54 07
05 56 36 53 47
05 56 36 78 83

46, rue des Fauvettes
5, rue de Romainville
175, avenue de Beutre
3, rue des Fauvettes
20, rue du Transvall
3, place du Chaperon Rouge
17, allée des Seychelles

Commissaires aux Comptes : Irène Berger, Hèlène Dubourg, Claude Gambiny

