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Conseil d’administration sortant :

Barrère Daniel *

Burlat Stéphanie

Cei Illide

Charrier Marie Claude

Choukri-Bouziani Anissa  *

Deschamps Philippe

Ferret Jean François

Fichben Claude *

Gogonet Daniel

* Ne se représentent pas

Labro Sandra

Langrand Pierre

Lafarge Marie Pierre

Maldonado Laurent *

Mazataud Elisabeth

Payen Liliane

Piccirillo Robert *

Robak Philippe

Roubineau Bruno

Ristic Michaël
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Bilan d’activités

• Fonctionnement de l’association
• Composition du bureau (élection du 4 février 2015)

• Présidente : Marie-Pierre Lafarge

• Vice-président : Robert Piccirillo

• Secrétaire : Illide Cei

• Secrétaire -adjoint archiviste : Sandra Labro

• Trésorière : Stéphanie Burlat

• Trésorier -adjoint : Jean François Ferret

• Responsables des publications : Marie-Pierre Lafarge / Pierre Langrand
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Composition des Commissions : responsables et membres

Urbanisme / cadre de vie : Pierre Langrand, Philippe Deschamps, Daniel Barrère, Marie Claude Charrier, Sandra 
Labro, Elisabeth Mazataud, Anissa Choukri-Bouziani, Jean François Ferret, Laurent Maldonado, Michael Ristic.

Voirie Nature : Robert Piccirillo, Philippe Deschamps, Bruno Roubineau, Daniel Gogonet, Sandra Labro, Stéphanie 
Burlat.

Animation : Philippe Robak, Claude Fichben, Liliane Payen, Illide Cei, Philippe Deschamps, Bruno Roubineau, Daniel 
Barrère.

Communication site Information : Daniel Gogonet, Pierre Langrand, Robert Piccirillo, Philippe Robak, Daniel 
Barrère, Philippe Deschamps, Illide Cei, Jean François Ferret.

Référents : relation avec les écoles : Stéphanie Burlat, Laurent Maldonado

relation avec les commerces : Robert Piccirillo, Liliane Payen

sécurité /délinquance : Jean François Ferret suppléant Illide Cei

planning de la salle : Daniel Barrère

Délégations : Comité du Bourgailh: Marie Claude Charrier suppléant J.F.Ferret

Comité gestion nature environnement :Daniel Barrère suppléant P.Langrand

Comité de la Fédération :Marie-Pierre Lafarge suppléant P. Langrand

Maison de quartier : Liliane Payen



Rapport Moral

par Marie Pierre LAFARGE
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2015 fut une année de transition, par le changement du Président et des nouveaux membres.

Année riche d’enseignement, renforcée par le soutien d’une équipe de bénévoles motivés, nous
avons œuvré dans le but de défendre et d’animer notre quartier.

Essentiellement, 2 grands et importants thèmes :
• le 1er) la défense de notre cadre de vie,
• le 2ème) l’animation ou « la mémoire de Magonty d’hier à aujourd’hui ».

La commission du comité a eu une forte activité sur le P L U et l’urbanisme : partagé par de
nombreux échanges, accompli un travail complexe sur les 14 nouvelles zones du PLU, effectué une
étude détaillée et minutieuse de tout le secteur de Magonty, analysé nos remarques, nos
observations, nos réflexions, le résultat du travail, nous a permis de faire des propositions,
d’exprimer, et de réaffirmer notre objectif qui est la préservation de l’identité de Magonty, auprès de
la mairie.

L’exposition que vous voyez est le fruit du travail du bureau, elle vous informe sur les zones
d’urbanisme de notre secteur, de l’application des règles et droits.

L’enquête publique aura lieu du 15 février au 30 mars à la mairie. On compte sur vous pour vous
exprimer.



Le 2ème thème,  gros travail de l’année, le 70ème anniversaire de Magonty

Un événement à la hauteur de l’histoire de notre quartier, plusieurs mois de préparation pour 3 jours
de fête, le tournage du film en calèche dans Magonty par Claude Raballand réalisateur animée par les
interviews des habitants, l’élaboration du livret rédigé par Claude Fichben, aidé par la mémoire des
anciens, l’exposition d’une grande qualité « 70 ans d’histoire de Magonty » réalisée par Claudine et
Daniel Jousse, tout ceci en collaboration tels que, le centre équestre, le golf, les associations, Croq
notes, Etadam, gym volontaire, le soutien de la mairie, du zoo , de l’agence La Conseillère, Pizza
Saona, Assosax, la banque populaire, comme vous voyez une solidarité qui a contribué à la réussite
de la fête durant ces 3 jours, et dont le comité leur est très reconnaissant.

Notre objectif a été aussi de mieux nous faire connaitre, le comité se doit d’être un relai permanent
entre vous et les pouvoirs publics, et un intermédiaire qui facilite les échanges constructifs. Nous
continuerons à développer le dialogue, la concertation, à élaborer des projets pour tous les
magontins, et à animer des rencontres conviviales.

Nous avions également prévu d’autres projets, mais le temps ne nous a pas permis de les réaliser,
ainsi nous ferons en priorité cette année : la refonte du site, plus d’informations, la création de
diverses activités à la maison de quartier pour les jeunes, et pour tous. Nous continuerons à traiter les
sujets du quotidien, la sécurité, la voirie, le transport, l’urbanisme, enfin tout ce qui concerne notre
cadre vie.



Je m’adresse particulièrement à Robert Piccirillo vice- président et expert en voirie 14 ans
présence, Daniel Barrère dans plusieurs commissions 15 ans de présence, Claude Fichben
également 12 ans de présence, qui nous ont transmis pendant ces longues années de présence au
sein du comité, leur expérience et leur savoir, leurs engagements dans la durée fait honneur à leurs
attachements pour leur quartier, leurs personnalités nous manqueront dans notre bureau. Mais ce
sera toujours avec une très sincère joie que nous les retrouverons lors de manifestation du comité
de quartier. Merci, a Anissa Choukri Bouziani Laurent Maldonado pour leur passage au sein du
comité cette année.

Le comité remercie les habitants de leur présence à cette assemblée, votre soutien, vos adhésions,
sont nécessaires pour mener à bien notre rôle de défense et d’animation.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.

Le détail de toutes les actions 2015 du comité va vous être présenté par le compte rendu du bilan
d’activité et bilan financier.



• Activités : fonctionnement, informations, communications,

• 11 réunions du conseil d’administration 
• 20 réunions de travail des commissions
• 25 réunions extérieures Fédération /Mairie 

56 réunions en 2015 40 réunions en 2014 51 réunions en 2013

• 173 adhérents et 10 associations en 2014 130 adhérents et 4 associations

Moyen de communication : Les brèves de Magonty « 6 diffusions » 

Le site  de Magonty : http://magonty.fr Courriel : contact@magonty.fr

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
Association loi 1901 – n° 4097 du 20 novembre 1945

http://magonty.fr/


VISITES DU SITE DU COMITE DE QUARTIER 



VOIRIE par Robert PICCIRILLO

• RÉALISÉ en 2015
• Rue du Merle
• Chaussée av de Magonty jusqu’à la rue du Merle 
• Vitesse chemin de la princesse, Section Poudrière à la rue Monsabert
• Réouverture rue de la poudrière vers Mérignac /St Jean d’Illac
• Marquage au sol pour le stationnement 

• Av de Romainville
• Rue des fauvettes
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• NON RÉALISÉ en 2015
Rue des bouvreuils et programme d’aménagement trottoirs.

Accès déchetterie chemin de la princesse (remise en double sens)



VOIRIE, CIRCULATION, 
• Chantiers programmés:

• 2016 : Voie verte  le long de l’avenue de Magonty.

Nos perspectives  :
• Aménagement de l’avenue de Beutre et création d’un giratoire princesse.
• Aménagement du carrefour du Pacha
• Réduction de la vitesse rue de la Poudrière section chemin de la princesse vers Mérignac (vers 

les domaniales)

• Chemin doux, rue de la poudrière du carrefour chemin de la princesse aux domaniales.

• Réduction vitesse rue des Fauvettes.

Gestion de la circulation en vue des projets « chappement »

• Nous souhaiterions que le comité de quartier soit associé à toutes les études, projet jusqu’à 
l’achèvement des travaux du quartier.
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TRANSPORTS 
• Constat  2015 : Réorganisation fréquence lianes 4 (heures creuses 20mn)

• Concertation en cours : Mairie, Bordeaux Métropole.

• Nos perspectives :

• Extension et terminus de liane 4
• Desserte Domaniales du golf et concordia 

• Rétablir la fréquence 10 min aux heures creuses

• Etude d’une navette vers l’alouette ?
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• Pôle de l’alouette • Chappement • Alouette / aéroport



PLU  Pierre LANGRAND

• Le               arrêté apporte quelques améliorations sur les 
constructions de maisons individuelles.

• Le Comité de quartier apportera sa contribution. Les points 
importants :

• Recul : 5m c’est insuffisant pour se garer. Demande 8m. 
• Les règles conduisent à des densités trop importantes pour les résidences

• Proscrire les terrasses en hauteur avec vues sur les propriétés riveraines

• Prévoir des emprises suffisantes de voierie pour garder des fossés et 
permettre des plantations, des pistes cyclables et des chemins doux de 5m 
minimum

Comment la ville se positionnera-t-elle par rapport à nos demandes à 
l’issue de l’enquête publique?
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
en mairie de Pessac  du 15 février au 30 mars

Permanence du Commissaire enquêteur en mairie de Pessac

16 février de 10 H à 13 H                    24 février de 13 H à 16 H

10 mars de 10 H à 13 H             18 mars de 10 H à 13 H               30 mars de 14 H à 17 H

Vous pouvez déposer votre contribution par écrit ou par internet.
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PLU 



Urbanisme
• La construction de petites résidences présentait l’intérêt d’éviter la morcellisation 

excessive entrainant des murs disgracieux et la disparition de tous les arbres. 
Mais :

• Les densités constatées (de 40 à 70 logts/ha) entrainent des nuisances :
• Stationnements insuffisants
• Circulation accrue
• Vues plongeantes sur propriétés riveraines.

• Accroissement rapide de la population, sans les services
• Risque de renchérissement du foncier 
• Généralisation de la construction d’immeubles, modifiant le caractère pavillonnaire du 

quartier.

• Pacha/ Chappement : 785 logements, 2 000 hab, 1 500 voitures, R+5; n’est-ce pas 
disproportionné pour un quartier pavillonnaire périurbain?

Comment la ville peut-elle éviter une urbanisation excessive déstabilisant le 
quartier?
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Projet CHAPPEMENT

Le Pacha

http://participation.lacub.fr/concertation/projets-locaux/pessac-chappement/presentation+c2566
possibilité de déposer votre avis et contribution : En mairie de Pessac

Le Pacha

Cap de Bos

Magonty

180 logements 
450 Habitants

France

http://participation.lacub.fr/concertation/projets-locaux/pessac-chappement/presentation+c2566


Projet CHAPPEMENT Avis conjoint,
des syndicats de France, de Cap de Bos et du Comité de quartier de 
Magonty Nos demandes

• Réduire le programme de construction
• Immeubles R+4 et R+5 inacceptables

• Adapter le programme 

• Résidences avec ascenseur pour R+2

• Revoir le schéma de voirie de l’opération

• Assurer une desserte de transports en 
commun.

• Mailler le réseau de pistes cyclables

• Réaliser une coulée verte

• Gestion des eaux pluviales et ruissellement

• Equipements publics, 
• Partager les classes à créer entre les groupes 

scolaires de Magonty et Cap de Bos.

• Création d’une crèche
• Création d’une salle polyvalente
• Intégrer un pôle senior
• Commerces et services
• Aménager le carrefour du Pacha en entrée 

de ville, et de circulation 
• Préserver et classer 
au PLU le bosquet des
3 pins parasols et cèdre
du carrefour du Pacha



Fibre optique

• Engagement pris par Orange de fibrer 100% du quartier fin 2015

• Réunion publique le 17 septembre 2015                                                                                        
en présence de Bordeaux Métropole, la Mairie, le comité à la maison de quartier

• Engagement d’apporter une réponse à toutes les demandes.

• Réalisation non tenue

• Problèmes rencontrés :

• Manque d’information pour les demandes en attentes.

• Retards des installations prévus semaine 50

• Problèmes techniques  localisés ?

• Notre demande : 

• avoir un suivi précis des difficultés et la programmation des fibrages en attente.
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Sécurité
• En 2015,  Nous avons constaté une évolution préoccupante 

de la sécurité dans notre quartier.

• Évolution des délits
• Dégradations de biens
• Incivilités de certains« jeunes »
• Trafics de stupéfiants

+ 18% de cambriolages à Pessac
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• Des actions conjointes du comité et des habitants  
ont été menées auprès des pouvoirs publics. 



Systématiquement appeler le 17, déposer des mains courantes/plaintes et le signaler 
au Comité de Quartier.

• Les engagements obtenus avec la mairie (CLSPD) :            
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).

• Renforcements des services de police Nationale et Municipale
• Contrôles renforcés
• Activités dans la MQ de Pessac Animation pour les jeunes
• L’intervention d’animateurs de « Pessac Animation et 

d’éducateurs d’ Action Jeunesse »

• Nos demandes :
• Vidéoprotection
• Suivi précis, réunions d’échanges d’information régulièrement
• En mars réunion de prévention et information avec les habitants à la maison  

de quartier.
• Renforcement des contrôles surtout la nuits, circuits élargis sur Magonty.       
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Sécurité



• Bois du peugue :

• le 22 juin réunion intéressante avec le comité de gestion des sources 
du Peugue mais, pas de compte rendu 

• nous aurions souhaité plus d’informations et la programmation des 
travaux et plantations envisagés

• Services Espaces Verts:

• Plantations des rues : une demande forte pour la qualité paysagère 
du quartier (et éviter d’en couper comme rue du merle).

Peut-on avoir une concertation et une information plus complète sur 
toutes ces questions?
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Voir autre diapo ANIMATION













Rapport financier

Stéphanie BURLAT

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
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Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty

Exercice 2015 : situation financière

Situation au 31/12/2014 Situation au 31/12/2015

Solde Banque Populaire 4129,85 Banque Populaire 5701,51

Solde Caisse 159,01 Caisse 140,09

Solde Caisse d'Epargne 2967,22 Caisse d'Epargne 3045,51

Solde 2014 7256,08 Solde 2015 8887,11



60 – Charges
Fournitures divers et informatique

800,00 70 – Produits d’activités
Soirée Magontins
Participation représentation
Report Bénéfice 2015 : vide grenier, 
communication, ateliers divers

2000,00

1500,00

61 - Assurance 365,00 74 - Subventions 700,00

62 – Services extérieurs
Cotisations, Dons
Frais de représentation
Abonnement Internet 

800,00 75 – Produits gestion
Cotisations Adhérents
Cotisations Associations

1500,00

64 – Activités
Soirées Animations
Communication et ateliers

2500,00

1500,00

76 – Produits financiers
Intérêts Caisse d’épargne

35,00

TOTAL DES CHARGES 5965,00 TOTAL DES PRODUITS 5735,00

Résultat fin 2016 230,00

Balance 5965,00 Balance 5965,00

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty Budget prévisionnel  2016

CHARGES PRODUITS



ANIMATION 2016

• NOS PROJETS
En mars

Soirée de prévention et d’information

(animée par la police et le comité de quartier)

Soirée d’information sur le rôle des 
médiateurs

Soirée et après midi à thème en préparation

En novembre

Exposition artisanale – ventes avec 
animations pour les enfants

En décembre

Soirée dîner-dansant de fin d’année

• ETUDE d’atelier

Atelier informatique

Ateliers jeunes avec Pessac Animation

Ateliers selon les demandes
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• Approbation du commissaire aux comptes

Remerciement à M. GAMBINI commissaire aux comptes

Demande de candidature pour un commissaire aux comptes pour 2016

- 1 candidature : M. Henri Gabinaud. = accepté à l’unanimité

• VOTES :

• Adoption des rapports moral et d’activités = accepté à l’unanimité

• Adoption du bilan financier = accepté à l’unanimité
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Le CID: bilan 2015

• Club d’initiation à la dégustation créé en 2002

• 36 Adhérents

• 8 Dégustations avec une moyenne de 28,5 participants

• 8 bouteilles goutées en moyenne par dégustation

• 2 Sorties et 1 dégustation complémentaire

• 33 Participants pour les dégustations de Chablis et de Champagne

• 28 Participants à la sortie au Pays Basque

• 30 Participants à la sortie à Ste Foy La Grande

Bilan d’activite 2015 et comptes adoptés par l’AG du 20 janvier 2016 en présence de Marie Pierre LAFARGE



Le CID: des comptes équilibrés
• Une comptabilité indépendante

• Bilan 2015 : les grandes lignes

• Solde créditeur Banque au 1/1/2016: 526,20 € ( après achats de vins pour 
2016 de 1336,80 €)

• Comptes vérifiés et certifiés par Gérard Choury et Stéphane Riou

CE 2015 Dépenses Recettes

Séances dégustations 4016,28 4470,45

Sorties et activités compl. 5831,26 5480

Adhésions quartier 154 154

Avance sur consommation 120,91

TOTAL 10104,45 10104,45



Le CID: De belles sorties.
Découvertes et convivialité

Ste Foy la Grande

IROULEGUY

Grands Crus



ELECTION du nouveau conseil d’administration
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Aurensan Jacques *
Brilleaud Jean Seb *
Burlat Stéphanie
Calmon Marie France *
Cei Illide
Charrier Marie Claude
Deschamps Philippe
Ferret Jean François
Gogonet Daniel
Jousse Jean *
Labro Sandra

Lajugie Catherine *
Langrand Pierre
Lafarge Marie Pierre
Mazataud Elisabeth
Payen Liliane
Robak Philippe
Roubineau Bruno
Ristic Michaël
Texier Piton Karine *
Touzé Philippe *
Van Haeke Chantal *

*  Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles du bureau


