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 Bilan d’activités

Fonctionnement de l’association, les commissions :
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L équipe des bénévoles
2016 



Rapport Moral  par Marie Pierre LAFARGE

Le Comité du quartier remercie les habitants de leur présence, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants.

Par vos adhésions, vous soutenez l’action des bénévoles du conseil d’administration du comité de quartier et
renforcez sa représentativité et crédibilité devant les autorités municipales. Notre association a pour but de
défendre les intérêts des habitants du quartier et d’animation. Sans aucune étiquette, nous sommes
apolitiques. Les bénévoles qui souhaiteraient rejoindre notre équipe au comité de quartier sont les bienvenus.
Le rôle de l’animation est de créer des liens entre les habitants et de développer différents centres d’activités.
L’équipe de bénévoles que nous sommes essaie d’apporter à notre quartier un moteur dynamique et efficace à
nos animations.

Tous les projets d’urbanisme, voirie, transports, sécurité, la fibre etc…  sont étudiés en commission au bureau.  
Ces travaux très aboutis tiennent compte des besoins et avis des habitants. Ces dossiers sont proposés à la 
mairie, nous permettant d’avoir des échanges constructifs, et d’obtenir le plus souvent des résultats positifs, 
dans l’unique but de vous défendre et de préserver votre cadre de vie.                                                       
L’évolution de notre quartier est inévitable et nécessaire, mais nous devons mener une réflexion globale en 
matière d’aménagement sur plusieurs années. Notre quartier doit rester un lieu agréable et où il fait bon vivre. 
Des échanges, des réunions de concertation avec la mairie ou Bordeaux métropole sont fondamentaux pour le 
comité de quartier.    



L’exemple de l’année a été le dossier chappement, (le Pacha) : le comité a organisé de nombreuses réunions  avec 
le syndicat de quartier Cap de Bos, de France, les habitants riverains et un collectif.        
Des ateliers de travail avec la mairie et Bordeaux métropole nous ont permis d’obtenir un projet raisonné, préservant 
notre environnement pavillonnaire et nos espaces boisés.
Le nouveau PLU 3.1 est le fruit d'un travail de plusieurs années. Vous avez pu consulter notre exposition qui avait pour
but de vous faciliter l’interprétation de ses nouveaux règlements. Un dossier de nos demandes a été présenté lors de
l’enquête publique au commissaire enquêteur. Dans son ensemble nous avons reçu des avis favorables.
Parmi nos divers travaux d’activités, nous vous présenterons nos propositions et suggestions adressés à la mairie tout au
long de l’année 2016.
Concernant la sécurité, un dialogue important avec les pouvoirs publics a été établi afin d'obtenir des résultats. Un projet
de participation citoyenne devrait être mis en place sur un secteur défini, pour accroître l’efficacité de la lutte contre les
cambriolages et la délinquance. Un travail d’information se tiendra en 2017
J’adresse des remerciements personnels à tout le bureau pour le soutien du travail accompli cette dernière année, plus
particulièrement à Liliane Payen toujours présente et disponible pour s’occuper de la maison de quartier.
Les sortants : L’ensemble du bureau remercie Pierre Langrand spécialiste de l’urbanisme, qui a exercé différentes
fonctions au conseil d’administration depuis de très nombreuses années, aujourd’hui il quitte le bureau, mais il gardera
un regard d’adhérent, car très attaché à notre quartier. Illide Cei, notre secrétaire à qui rien n’échappe à la correction de
relecture, Stéphanie Burlat, notre trésorière dynamique, quitte Magonty, et enfin Babeth Mazataud à l’animation qui a
fait un passage d’un an au comité.
Merci pour votre investissement, et vos connaissances très précieuses mises au service de notre quartier durant toutes
ces années.

Le détail de toutes nos actions va vous être présenté par le compte rendu d’activités. 



Conseil d’administration sortant :

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

* Ne se représentent pas

Lajugie Catherine

Langrand Pierre *

Lafarge Marie Pierre

Mazataud Elisabeth*

Payen Liliane

Robak Philippe

Roubineau Bruno

Ristic Michaël

Texier Piton Karine

Touze Philippe

Van Haeke Chantal
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Bilan d’activités

• Fonctionnement de l’association

• Composition du bureau (élection du 2 mars 2016)

• Présidente : Marie-Pierre Lafarge

• Secrétaire : Illide Cei

• Secrétaire -adjoint archiviste : Sandra Labro

• Trésorière : Stéphanie Burlat

• Trésorier -adjoint : Jean François Ferret

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

Urbanisme / cadre de vie : : Pierre Langrand, Jean Seb Brilleaud, Marie France Calmon, Marie Claude Charrier, Jean 
François Ferret, Sandra Labro, Catherine Lajugie, Elisabeth Mazataud, Michaêl Ristic, Karine Texier-Piton, Chantal 
Van Haeeke.

Voirie : Philippe Deschamps, Jacques Aurensan, Stéphanie Burlat, Marie France Calmon, Daniel Gogonet, Jean 
Jousse, Sandra Labro, Philippe Touzé.

Animation : Elisabeth Mazataud, Jean Seb Brilleaud, Liliane Payen, Karine Texier-Piton, Philippe Touzé, Chantal Van 
Haeke, Stéphanie Burlat (chargée du fichier adhérent) Elisabeth Mazataud (gestion distribution) Philippe 
Deschamps, Bruno Roubineau(chargés du vide grenier)

Communication site Information : Pierre Langrand, Jean Seb Brilleaud, Jean Jousse, Jean François Ferret, Elisabeth 
Mazataud, Daniel Gogonet, Stéphanie Burlat (chargée des contacts et adresses)

Référents : Relation avec les écoles : Stéphanie Burlat, suppléant Karine Texier Piton
• Relation avec les commerces : Liliane Payen, Philippe Robak
• Suivi Sécurité, délinquance : Jean François Ferret, suppléant Philippe Robak

Délégations : Comité du Bourgailh: Jean Jousse, suppléant Jean François Ferret

Comité gestion nature environnement : Marie-Pierre Lafarge suppléant P.Langrand

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

• Maison de quartier : Liliane Payen   Club Initiation Dégustation : Pierre Langrand

• Commission de relecture : Illide Cei, Philippe Deschamps, Jean François Ferret, Pierre Langrand, Elisabeth 
Mazataud,



Activités : fonctionnement, informations, communications
 10 réunions du conseil d’administration 
 22 réunions de travail des commissions 

dont 6 réunions Urbanisme Plu et 8 Réunions Chappement

 27 réunions extérieurs Fédération /Mairie / autres 
59 réunions en 2016

 173 adhérents et 8 associations

Moyen de communication :  Les brèves de Magonty 14 diffusions

 Distribution d’affiches chez les commerçants  
 Distributions de flyers 4 fois dans les boites aux lettres 

Le site  de Magonty : http://magonty.fr Courriel : contact@magonty.fr
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VISITES DU SITE DU COMITE DE QUARTIER 



VOIRIE par Philippe DESCHAMPS
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RÉALISÉ en 2016

• Rue des bouvreuils  aménagement des trottoirs

• Réouverture de l’accès déchetterie chemin de la princesse

• Aménagement (travaux en cours) du cheminement doux le long de 
l’avenue de Magonty entre le rond-point Merle / Magonty et rond-
point des Provinces composé de 2 volets :
 Voie verte (coté nord de l’avenue de Magonty) entre rond-point 

Merle/Magonty et espace détente et loisir (jonction au cheminement existant 
au niveau du plateau surélevé)

 Aménagement d’un trottoir constitué de calcaire entre le croisement de la rue 
Louis Aragon et le rond-point des Provinces



• Nos envois à la Mairie des demandes ou propositions relatives à la voirie du quartier 
de Magonty
(dégradation de voirie, nid de poule, réparation de chaussée, plaques d’identification de rue 
manquantes, pose de panneaux de limitation et autres, nettoyage d’espace vert public, entretien 
bassin de rétention… )
(dernière information, nous avons signalé) Dépôt sauvage : près de l’allée Jean Ribereau-Gayon  
proche du Bastan et du lotissement Jardins de la vigne, Parking privée La mairie a envoyé une mise 
en demeure d’effectuer le nettoyage

• Information générale du quartier pose de radar pédagogique 
 Rue de la poudrière hauteur Concordia
 Avenue de Magonty   
 Rue du Merle vers Mérignac
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Nous souhaitons que le comité de quartier soit associé à toutes les études, projet jusqu’à l’achèvement des travaux du quartier.

• Après analyse de la commission, nous relayons toutes les demandes des riverains 



VOIRIE, CIRCULATION, CHEMIN DOUX 

Nos travaux et les propositions en attente à la mairie

• L’ aménagement d’un chemin doux entre les Domaniales du Golf et le rond point Magonty, sur le bas-
côté de la chaussée longeant le golf, après le carrefour rue de la princesse, rejoignant la piste cyclable. 
(Itinéraire proposé par l’ASL des Domaniales soutenu par le Comité de quartier)

• Etude de quelques aménagements de la rue du Sources du Peugue :

- La limitation de vitesse à 30km/h

- L’équipement d’un passage pour piétons au début de la rue

- L’aménagement d’un parking à proximité de l’entrée du Bois

- Une signalétique de l’entrée du Bois

• Signalétique rond point de Magonty

Nos attentes
• L’aménagement de l’avenue de Beutre et création d’un giratoire chemin de la princesse

• L’aménagement du carrefour du Pacha

• L’étude d’une gestion de la circulation en vue des projets « chappement » le Pacha

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
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• Les PC délivrés : les constructions sortent de terre, et laissent perplexes quant à leur 
intégration dans le tissu existant. Restons attentifs et vigilants lors des concertations 
pour tous les projets à venir 

• Enquête du PLU: la commission a largement validé nos demandes, mais ont- elles 
été reprises dans le PLU adopté en décembre par la Métropole. Nous n’avons eu 
aucun retour et attendons sa publication fin février 

• Opération Chappement / le Pacha : A l’issue de la concertation, la mairie a validé 
nos demandes. En particulier 100 logements au Pacha (30 logts/ha), espaces verts, 
cheminements et hauteurs maxi. Une référence pour l’avenir.
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2016, une année de transition 
pour l’aménagement de Magonty 



• BOIS DES SOURCES DU PEUGUE : 

L’aménagement, travaux, plantations et la mise en place de la 
signalétique présentée en 2015  ont été réalisés
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• A noter également : 

L’ intervention ferme de M. le Maire, après le constat d’abattages 
d’arbres illégaux en zone EBC (Espaces Boisé Classé)

Notre demande : 
Un aménagement complémentaire de l’aire de jeux pour les  enfants 



LA LIANES 4

Nous n’avons pu faire annuler le projet de réduction des fréquences des bus de la Lianes 4.

(toutes les 20mn aux heures creuses de 9 h à 16 h et de 19 h à 21 h au lieu de toutes les 10mn)
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• Nos perspectives :

• Réduire le temps de la Lianes 4 par une ligne prioritaire
• Modification des terminus Romainville et les Domaniales
• Obtenir une étude d’une navette circulaire Magonty  / Cap de Bos / l’Alouette

TRANSPORTS



Fibre optique

L’engagement pris par Orange de fibrer 100% du quartier fin 2015 

 Réalisation non tenue :    

dernier point début janvier  

• Une partie de l’avenue du port Aérien raccordable 

• Autorisations de travaux pour les derniers logements rue de Romainville

• L’allée des Albatros et une partie de la rue des Fauvettes sont en attente d’autorisation de 
travaux nécessaires à faire par le Génie Civil  qui nécessiteront plusieurs mois

• Reste une partie de l’avenue de Magonty

• Le point sera fait lors du débat avec M. le Maire et les élus
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Sécurité
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Des actions conjointes du comité et des habitants  ont été menées auprès des 
pouvoirs publics.
Nous avons obtenu l’engagement avec la mairie (CLSPD):

Le renforcement des services de police Nationale et Municipale :      
 plus de rondes 
 des contrôles renforcés
 48 h de surveillance sur Magonty pour Halloween 

(résultat aucune dégradation) 
 Activités dans la MQ de Pessac Animation pour les jeunes
 Renfort d’éducateurs d’Action Jeunesse.



Systématiquement :
Appeler le 17

Déposer des mains courantes ou plaintes 

Le signaler au Comité de Quartier.

 Nos demandes :

 Vidéo-protection au rond- point de Magonty

 Avec les pouvoirs publics, maintien du suivi précis, réunion d’information 
régulière  (Prochaine réunion 1er trimestre 2017)

 La mise en place d’un secteur de participation citoyenne est à l’étude.               
Pour accroître l’efficacité de la lutte contre les cambriolages et la délinquance    
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Sécurité



Animations 2016
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• Partage de la

Galette des Rois

Mercredi 27 janvier 2016 
20 h 30 à 22 h 00

Discussion conviviale autour des thèmes de Magonty               
préparation de l’Assemblée Générale 2016

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N
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SOIREE  Entrée libre  Les rencontres de Magonty
Mercredi 8 juin 2016 à 20h30

Animée par Marine Vennetier 
étudiante architecte-paysagiste

Paysage de Rue, Paysage de Jardin(s)

A travers une exposition, une conférence-débat et l’élaboration   
d’un tableau participatif, présentation  des  grandes composantes
du paysage de rue / de jardin(s).
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Évènement DES PLACES ET VOUS…. 

la mairie de                et le Comité de quartier s’est associé

« ANIMATION SONORE» Place de la Résistance

BALADE  Dans le Bois des Sources du Peugue commentée par Claudine Jousse



NOUVEAU
Tous les mercredis de 14h à 17h (sauf vacances scolaires)    

Retraité (e)s /Seniors

Après-midi de rencontre, moment de détente, activités variées, jeux

de société, atelier tricot, échanges conviviaux, informations sur la vie 

de notre quartier et de Pessac, etc…

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous recherchons des joueurs de 

belote, votre présence sera l’occasion de diversifier le choix des 

activités proposées. 
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SAMEDI  19  NOVEMBRE
de 10 H  à 19 H 

MAISON DE QUARTIER de MAGONTY
Place de la Résistance

15  exposants  

Association   « Couleurs du Cap »
6 peintres
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SOIRÉE de fin d’année

DÎNER – DANSANT
avec l'orchestre Mois'ic 

& Mouna

SAMEDI 10 décembre 2016



ANIMATIONS 2017

NOS PROJETS

Soirée :  les mercredis à thèmes

Soirée :  d’information

24 Septembre Vide grenier

18 Novembre Exposition vente-artisanale

09 Décembre dîner-dansant de fin d’année  

ETUDE d’atelier

Atelier informatique

Atelier selon les demandes
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Rapport financier

Stéphanie BURLAT
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Charges Sous-total Total Produits Sous-total Total

60 - Achats 817,89 70 - Produits d'activités 1488,00

Fournitures de bureau 123,75 Participation diner bureau

Fournitures divers 155,14 Vide grenier

Sono et micro 539,00 Soirée dansante 10 décembre 2016 1488,00

61 - Services extérieurs 364,44 Exposition artisanale Dons

Assurance 364,44 74 - Subventions 1272,30

62 – Autre Services extérieurs 403,45 Mairie : subvention 500,00

Frais Internet 113,81 Fédération aide aux quartiers 772,30

Frais bancaires

Publications - imprimerie 224,64 75 – Produits gestion courante 1378,40

Frais cotisation association 65,00 Cotisations 173 Adhérents à 7€ + 7,40€ 1218,40

Cotisations  8 Associations à 20€ 160,00

76 – Produits financiers 22,81

64 - Charges d’activités 1681,24 Produits financiers Caisse d’Épargne 22,81

Soirée Magontins galette janvier 133,53 77 – Produits exceptionnels

Réunion bureau diner Produits exceptionnels

Sacem 58,73

Soirée dansante 10 décembre 2016 1437,90

Exposition artisanale 51,08

Total des charges 3267,02 Total des produits 4161,51

Solde créditeur 894,49

Balance 4161,51 Balance 4161,51

Exercice 2016 : compte de résultat
Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty



Exercice 2016 : situation financière

Situation au 31/12/2015 Situation au 31/12/2016

Solde Banque Populaire 5701,51 Banque Populaire 6316,27

Solde Caisse 140,09 Caisse 397,01

Solde Caisse d'Epargne 3045,51 Caisse d'Epargne 3068,32

Solde 2015 8887,11 Solde 2016 9781,60
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CHARGES PRODUITS

60 – Charges
Fournitures divers 
Gros investissement
Achat banderoles extérieur 
publicité
Refonte du site

1500,00 70 – Produits d’activités
Soirée Magontins
Participation soirée
representation
communication, ateliers divers
Vide grenier

2900,00

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

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

800,00 75 – Produits gestion
Cotisations Adhérents
Cotisations Associations

1500,00

64 – Activités
Soirées Animations
Réunion Exposition / vide grenier
Activités seniors

2500,00 76 – Produits financiers
Intérêts Caisse d’épargne

35,00

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty Budget prévisionnel  2017

TOTAL DES CHARGES 5165,00 TOTAL DES PRODUITS 5135,00

Résultat fin 2017 -30,00

Balance 5165,00 Balance 5165,00



• Approbation du commissaire aux comptes

M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

• VOTES :

• Adoption des rapports moral et d’activités

• Adoption du bilan financier

• Adoption pour 2018 Les adhésions
Les cotisations de particuliers seront de 8 € par famille et an
Les associations sont inchangées 20€
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ELECTION du nouveau conseil d’administration
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Auguet Françoise (référent seniors)
Aurensan Jacques
Calmon Marie France
Charrier Marie Claude
Daeppen Jean
Deschamps Philippe
Ferret Jean François
Gogonet Daniel (référent web)
Labro Sandra
Lajugie Catherine
Lafarge Marie Pierre

Payen Liliane
Remégeau Benoist
Robak Philippe
Roubineau Bruno
Ristic Michaël
Texier Piton Karine
Touzé Philippe
Van Haeke Chantal
Vezinaud Didier
Vost Ben

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles du bureau



PRÉSENTATION 

par ALINE DUBOS présidente 

du CLUB d’INITIATION à la DÉGUSTATION

BILAN 2016 



Le CID : bilan 2016
Club d’initiation à la dégustation crée en 2002

 57 participants:
 35 adhérents pour 289 participations.
 22 invités pour 52 participations.

 12 séances organisées:
 8 dégustations avec 29 participants en moyenne

 Porto, Médoc, Toscane, Afrique du Sud, Savoie, Rhône, Bourgogne Blancs, et 
« aveugle »

 1 repas et 1 dégustation prestige
 1 sortie Touraine sur 1 Week End
 1 sortie journée dans l’entre 2 mers

 3 réunions de bureau



Le CID: Bilan Financier 2016
(autonomie comptable et indépendante du quartier)

Comptes 2016 Dépenses Recettes bilan

Séances dégustations 4090,86 € 4220,00 € 129,14 €

Repas et Prestige 2824,11 € 2880,00 € 55,89 €

Sorties et WE 2517,92 € 2560,00 € 42, 08 €

23 Adhésions quartier 161, 00 € 161,00 € 0

Autre frais 2,30 € - 2,30 €

TOTAL 9596,19 € 9821,00 € 224,81 €

 Solde créditeur Banque au 31/12/2016:  2067,81 €
 Comptes vérifiés et approuvés AG  CID du 18 janv 2017.



.
A consommer avec modération
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 Questions du Comité de Quartier

Relation avec la mairie et le Comité de quartier lien avec les habitants

(communication, concertation, transparence)

Point sur l’urbanisme : le Pacha, le PLU, la densification….

Réalisation et calendrier de nos propositions ou suggestions

voirie / circulation / signalétique

Transports, Sécurité, Fibre optique.

DEBAT avec M. le Maire et les Elus

 Questions des habitants.



• LES BÉNÉVOLES du COMITÉ de QUARTIER 

et L’ENSEMBLE des HABITANTS de MAGONTY

vous remercient de cet échange,

partageons ensemble le pot de l’amitié

Diffusion du film « Pessac, un art de vivre »
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