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 Conseil d’Administration

 Fonctionnement de l’association :                                                                  
Composition du bureau  et membres des commissions

 Rapport moral   

 Bilans d’activités : 

Informations, Communications, Voirie, Circulation, Chemins doux, Pistes 
cyclables, Urbanisme, Transports, Sécurité, Animations, Informations 2018

 Bilan financier

 Approbation  des comptes par M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

 Votes :

Adoption du rapport moral et du rapport d’activités                   
Adoption du bilan financier

 Bilans d’activité et financier du CID

 Election des membres du Conseil d’administration



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

2017
Les bénévoles

du conseil d’administration 
et membres du bureau



Conseil d’administration sortant :

Auguet Françoise

Aurensan Jacques

Calmon Marie France

Charrier Marie Claude

Deschamps Philippe

Ferret Jean François * 

Gogonet Daniel

Jousse Jean *

Labro Sandra

Lajugie Catherine

Lafarge Marie Pierre

Payen Liliane

Remegeau Benoist

Robak Philippe

Roubineau Bruno

Ristic Michaël *

Texier Piton Karine

Touze Philippe

Van Haeke Chantal

Vezinaud Didier

Vost Ben

*  Ne se représentent pas
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• Fonctionnement de l’association
• Composition du bureau (élection du 8 mars 2017)

• Présidente : Marie-Pierre Lafarge

• Vice Président :          Jacques Aurensan

• Secrétaire : Marie France Calmon

• Secrétaire -adjoint :          Sandra Labro

• Trésorière : Catherine Lajugie

• Trésorier -adjoint : Jean François Ferret 

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

Urbanisme, cadre de vie, transports, chemins doux, coulée verte : Chantal Van Haeke, Marie France Calmon, 
Marie Claude Charrier, Jean François Ferret, Sandra Labro, Catherine Lajugie, Benoist Remegeau, Michael Ristic, 
Karine Texier-Piton, Didier Vezinaud.

Voirie : Philippe Deschamps, Jacques Aurensan, Marie France Calmon, Jean Jousse, Daniel Gogonet, Sandra Labro, 
Philippe Robak, Bruno Roubineau, Philippe Touzé.

Animation : Philippe Touzé, Liliane Payen, Karine Texier-Piton, Chantal Van Haeke, Philippe Deschamps, Bruno 
Roubineau (chargés du vide grenier) Activité seniors/Retraités Françoise Auguet Liliane Payen Chantal Van Haeke

Communication site Information : Ben Vost, Daniel Gogonet, tous les membres du bureau

Référents : Relation avec les écoles : Philippe Touze, Ben Vost
• Relation avec les commerces : Liliane Payen, Philippe Robak
• Suivi Sécurité, délinquance : Jean François Ferret, Philippe Robak, Didier Vezinaud

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

Comité gestion nature environnement : Marie-Pierre Lafarge suppléant Marie Claude Charrier

Comité de la Fédération : Marie-Pierre Lafarge suppléant Jacques Aurensan

Maison de quartier : Liliane Payen  Philippe Touze 

Commission de relecture : Jacques Aurensan, Marie France Calmon, Philippe Deschamps, Jean François Ferret, 
Françoise Auguet, Philippe Touze, Chantal Van Haeke



Rapport Moral  par  Marie Pierre Lafarge
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L’équipe de bénévoles du comité de quartier vous remercie de votre présence, et souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants.
Par votre présence et votre adhésion, vous soutenez l’action du conseil d’administration du comité de
quartier. Notre association a pour but de défendre les intérêts généraux des habitants, de veiller au maintien
du cadre de vie, et de la protection de l’environnement.
Nous sommes le lien avec vous et les autorités municipales.
Durant l’année 2017, nous avons relayé vos différentes demandes ou réclamations : d’urbanisme,
d’environnement, de voirie, de stationnement, de sécurité, auprès des services de la mairie et de Bordeaux
métropole. Ceci, après l’étude faite par la commission du bureau du comité. Nous avons obtenu des résultats,
ou des améliorations pour de meilleures conditions de notre cadre de vie.
Début 2018 Pour une meilleure communication et information par internet, nous revoyons le serveur de
Magonty, le changement d’hébergement en lien avec la fédération : le site de Magonty sera relooké, et
deviendra plus moderne et plus réactif.
L’évolution de notre quartier est inévitable et nécessaire, mais cependant nous devons mener une réflexion
globale en matière d’aménagement sur plusieurs années. Notre quartier doit rester un lieu agréable,
pavillonnaire, qui doit préserver nos espaces boisés et notre qualité de vie. Nous resterons très vigilants en
matière d’urbanisme.



Rapport d’Activité : 

La Fédération des syndicats de quartier est la représentante de tous les syndicats et comités de Pessac. Elle
est le lien et le soutien majeur entre les instances municipales et les syndicats. Son implication dans tous
les dossiers est un support complémentaire pour le comité de Magonty, sans pour cela se substituer au
choix de nos actions.
Le Comité participe à de nombreuses concertations, projets de développement de la ville ou de Bordeaux
métropole. Ces réunions sont fondamentales et indispensables pour l’avenir de notre quartier.
Ces réunions sont organisées par la ville ou la métropole et englobent des commissions : d’urbanisme, de
voirie, des chemins doux, des pistes cyclables, des transports, du stationnement, ou de la sécurité.
En matière d’animation, notre rôle est de créer des liens entre les habitants. De développer différents
thèmes d’activités sociales et culturelles.
Lors de l’invitation à la galette des rois du 17 janvier, vous avez été nombreux à répondre présent et à
pouvoir exprimer, vos attentes, concernant la vision, et les besoins du quartier. Une synthèse des questions
a été établie pour une rencontre et débat avec M. le Maire et les élus municipaux qui a lieu à 11h.
Pour conclure, je tiens à remercier très chaleureusement toute l’équipe. L’ensemble des bénévoles qui
constitue le comité, la diversité de nos expériences, de nos compétences, de nos âges. Ce qui nous a permis
d’avoir des échanges constructifs. Nous avons œuvré et fait preuve de solidarité, et de dynamisme.
Un merci particulier, à Jean François, Mickael, et Jean, qui pour des raisons d’emploi du temps trop
chargé, ne peuvent continuer au sein du conseil d’administration du comité.
Pour les 17 bénévoles restants Merci de renouveler votre engagement pour 2018
Maintenant, nous vous invitons au compte-rendu d’activités de l’année et du détail de toutes nos actions :
Ce que nous avons obtenu, ce qui reste en attente, et diverses informations.



Informations, communications
 10 réunions du conseil d’administration 
 29 réunions de travail des commissions 
 30 réunions extérieurs Fédération /Mairie / autres 

69 réunions en 2017
 31 Activités « Rencontres seniors /retraités » 

Au Comité de quartier :  152 adhérents et 12 associations

Moyen de communication :  Les brèves de Magonty 12 diffusions /an

 Distribution d’affiches chez les commerçants  
 Distributions de flyers 3 fois par an 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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RÉALISATIONS en 2017

• Aménagement du cheminement doux le long de l’avenue de Magonty
entre le rond-point Merle/Magonty et rond-point des Provinces 
 Création 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.

• Aménagement d’un chemin doux rue de la Poudrière entre les 
Domaniales du Golf et le rond- point Magonty
 sur le bas-côté de la chaussée longeant le golf jusqu’à la rue de la princesse, et 

longeant le Club des Princes 1 jusqu’au rond point de Magonty



Suite REALISATIONS de 2017

• Réalisation d’un rond-point, carrefour des rues de la Poudrière/Princesse

• Rue du Sources du Peugue - La limitation de vitesse à 20 kms

• Rue des Bouvreuils (vers Rue du Port Aérien)   passage pour piétons

• Reprise de la voirie  par Bordeaux Métropole

l’allée des albatros 

l’allée des sternes 
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Ont été réalisés : 

Diverses demandes d’interventions ou propositions relatives à la voirie du quartier 
de Magonty auprès de la Mairie « service Espaces Publics »

Dégradation de la voirie : (nid de poule, réparation de chaussée) plaques 
d’identification de rue manquantes, pose de panneaux de limitation, installation de 
plots  et autres, nettoyage d’espace vert public, entretien bassin de rétention

Nous relayons toutes les demandes des riverains  
Après analyse par la commission



VOIRIE, CIRCULATION, CHEMIN DOUX, PISTES CYCLABLES 

 Nos travaux et propositions en attente à la mairie pour 2018

• Etude d’aménagements de la rue du Sources du Peugue :

- Complément de la signalétique : panneaux, « voie piétonne », marquages
- Equipement d’un passage pour piétons au début de la rue
- Aménagement d’un parking à proximité de l’entrée du Bois

- Signalétique de l’entrée du Bois (consignes de sécurité, etc.)                                                         

• Rue des Fauvettes (à la fin des travaux du lotissement au 33)
Remise en état des trottoirs endommagés
Revoir l’étude du comité pour ralentir les véhicules

• Piste cyclable : rue de la Poudrière au niveau de l’intersection l’allée de la Poudrière    
jusqu’au rond-point l’Orée du Bois

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
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 Nos attentes :
• L’aménagement de l’avenue de Beutre
• Création d’un giratoire avenue de Beutre /Princesse
• Sécurisation du carrefour rue du Merle /Princesse
• L’aménagement du carrefour du Pacha

 Nous demandons :
• L’étude d’une gestion de la circulation en vue des projets d’urbanisation

par  Jacques AURENSAN

 Nous souhaitons que le dossier sur l’embellissement de notre quartier 
déposé à la Mairie soit réétudié.



• Le PLU3.1  a été approuvé en décembre 2016, est applicable en février 2017  par 
Bordeaux Métropole   (la commission a largement validé nos demandes)

• Constructions 2017 / 2018 
Le Hameau de Magonty :  99, rue de la Poudrière - 32 lgts, 
Coté Green :  4, avenue du Port Aérien - 22 lgts,   
Wood Park  : 33, rue des Fauvettes - 39 lgts.

• de nombreuses maisons individuelles sont sorties de terre 
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URBANISME  par Chantal  VAN HAEKE
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PROJET 2018

• Au 75 bis avenue de Magonty
Construction de 18 pavillons jumelés par deux en R+1 (une densité de 30lgts /ha) 

• Opération Chappement / le Pacha : 
A l’issue de la concertation, la mairie a validé nos demandes en 2016. 
100 logements au Pacha (30 logts/ha), espaces verts, cheminements.  
En 2018, quand est il du projet ?  

Nous souhaitons que le comité de quartier soit associé au développement de tous les 
projets jusqu’à l’achèvement des travaux du quartier.
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 A noter : nous suivons attentivement le litige depuis 2016,
du constat d’abattage d’arbres illégaux en zone EBC (Espaces Boisé Classé)

• Intervention ferme de M. le Maire. 
• Le Parquet a demandé un accord entre la ville et le propriétaire.  
• Un  plan de replantation de la parcelle est soumis et doit être réalisé dans les 

plus brefs délais (hiver 2017 / 2018)

BOIS DES SOURCES DU PEUGUE :   Réalisation début de l’été  : 

L’ aménagement complémentaire de l’aire de jeux pour les  enfants

LE BOURGAILH : L’aménagement  de la forêt  « Sport et culture »
Sont terminés  Bike Park et promenade du Bourgailh
A venir terrain de beach-volley, blocs d'escalade, théâtre en plein air

par Daniel GOGONET

par Marie Pierre LAFARGE



• REVOIR LE PLAN DE TRANSPORT 2018 / 2019
pour la liane 4  et la  ligne 23

Organisée par la Mairie, une rencontre avec TBM et Kéolis sur les transports en commun 
sur Pessac aura lieu prochainement (date  non arrêtée)

Tous les quartiers seront conviés
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• Nos attentes :
• Obtenir des transports en commun mieux adaptés aux besoins des habitants 
• Envisager une étude d’une navette circulaire Magonty / Cap de Bos / l’Alouette

TRANSPORTS  par  Philippe ROBAK



SECURITE  par  Marie France CALMON
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Des actions conjointes du comité et des habitants  ont été menées 
auprès des pouvoirs publics.

Engagement avec la mairie (CLSPD):                                                                         
(le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)

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

chaque année (résultat aucune dégradation) 
• La Participation Citoyenne a été mise en place aux Domaniales   



Appeler le 17  

Police Municipale   05 57 93 63 70                 Police  Nationale 05 57 26 38 70

Systématiquement :  Déposer des mains courantes ou plaintes 

Le signaler au Comité de Quartier.

 Nos demandes pour 2018 :

 Vidéo-protection au rond- point de Magonty et au centre commercial

 Avec les pouvoirs publics, maintien du suivi précis, réunion d’information 
régulière

 Continuer la mise en place des secteurs de Participation Citoyenne.    
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Sécurité  



ANIMATIONS   
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• Partage de la

Galette des Rois

Mercredi 25 janvier 2017 
20 h 30 à 22 h 00

Discussion conviviale autour des thèmes de Magonty
préparation de l’Assemblée Générale 2017

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N
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le 18 mai 2017 à 19 h

Atelier citoyen

Une cinquantaine de participants        
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SOIREE    INFORMATION 

Mise en place
de la 

PARTICIPATION CITOYENNE

le 28 juin 2017
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le Comité de quartier s’est associé

le 3 juin 2017
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VIF SUCCES 

GRACE

Aux  130 exposants 

Aux bénévoles du comité pour l’organisation

et aux très nombreux visiteurs…..

par Philippe DESCHAMPS 



par Philippe TOUZE 
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Le   9 décembre 2017par Philippe ROBAK 



Tous les mercredis de 14 h à 17 h
Nous proposons l’après midi à thème :
Diverses activités, conseils, (tablettes, téléphone, ordinateurs)

Atelier feutrage, initiation généalogie….
Après-midi de rencontre, moment de détente, jeux de société, atelier 
tricot, échanges conviviaux, informations sur la vie de notre quartier et 
de Pessac, etc…

N’hésitez pas à nous rejoindre

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

par Françoise AUGUET 



ANIMATIONS 2018
INFORMATIONS

Dates à retenir 

• 14 mars  Information « Participation Citoyenne »
• 23 et 24 mars Associé au Sidaction  Soirées spectacles 
Confection et vente de gâteaux par les bénévoles.
• 1 juillet
Ballade gourmande  
• 24 Novembre 
Exposition vente-artisanale avec activités, jeux 
• 08 Décembre 
Dîner-dansant de fin d’année  

Comité de quartier de Magonty
contact@magonty.fr

Fédération Syndicale de tous les quartiers
http://www.federation-quartiers-pessac.com/

Portail ASSO de Pessac
Site de la mairie
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Rapport financier

Catherine LAJUGIE
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Charges sous-total total Produits sous-total total

60- Achats 791,52 70- Produits d'activités 3100,25

Fournitures de bureau 120,16  Participation dîner 272,00  

Fournitures divers 46,16  Vide grenier 943,00  

Achat Barnum 198,00  Soirée dansante 1 448,00  

Achat Banderole publicitaire 427,20  Soirée vins 98,00  

61- Services extérieurs 370,62 Exposition artisanale 195,50  

Assurance 370,62  Tombola dons 143,75  

62- Autre Services exterieurs 530,28 74 - Subventions 1350,00

Frais internet 143,76  Mairie subvention 500,00  

Frais bancaire 2,04  Musique dans les quartiers 700,00  

Publications imprimerie 134,64  Aide aux quartiers 150,00  

Frais cotisation association 80,00  75 - Produits gestion courante 1304,00

Dons départ retraite 40,00  cotisations 152 adhérents 1 064,00  

Téléphone 47,90  cotisation 12 associations 240,00  

Sacem 81,94  76 - Produits financiers 23,01

64- Charges d'activités 3473,49 Produits financiers Caisse d'épargne 23,01  

Soirée galettes 127,13  

Réunion bureau 82,00  

Soirée participation citoyenne 65,69  

Animation des mercredis 82,43  

Soirée restaurant 448,30  

Soirée dîner-dansante 2 281,65  

Exposition artisanale 271,50  

Vide grenier 114,79  

Total des charges 5165,91 Total des produits 5777,26

Solde créditeur 611,35

Balance 5777,26 Balance 5777,26
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Situation au 31/12/2016 Situation au 31/12/2017

Solde Banque Populaire 6316,27 Banque Populaire 6 781,91

Solde Caisse 397,01 Caisse 519,71

Solde Caisse d'Epargne 3068,32 Caisse d'Epargne 3091,33

Solde 2016 9781,60 Solde 2017 10 392,95

Exercice 2017 : situation financière
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Budget prévisionnel  2018
CHARGES PRODUITS

60 – Charges 70 – Produits d’activités

Fournitures divers 800,00 Soirée Magontins 2000,00

Informatique : 1000,00 Participation représentation 1500,00

Changement d’opérateur Report Bénéfice 2017 

Refonte du site

61 - Assurance 371,00 74 - Subventions 1200,00

62 – Services extérieurs 75 – Produits gestion

Cotisations, Dons 600,00 Cotisations Adhérents 1500,00

Frais de représentation Cotisations Associations

Abonnement Internet 

64 – Activités

Soirées Animations 2500,00 76 – Produits financiers 24,00

Communication et ateliers 1000,00 Intérêts Caisse d’épargne

TOTAL DES CHARGES 6271,00 TOTAL DES PRODUITS 6224,00

Résultat fin 2018 47,00

Balance 6271,00 Balance 6271,00
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 Approbation du commissaire aux comptes
M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

• VOTES :

• Adoption des rapports moral et d’activités

• Adoption du bilan financier
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ELECTION du nouveau conseil d’administration
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Auguet Françoise
Aurensan Jacques
Calmon Marie France 
Charrier Marie Claude
Deschamps Philippe
Gogonet Daniel

Roubineau Bruno
Texier Piton Karine
Touzé Philippe
Van Haeke Chantal
Vezinaud Didier
Vost Ben

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles du bureau et les aidants

Labro Sandra
Lajugie Catherine
Lafarge Marie Pierre
Payen Liliane
Remégeau Benoist
Robak Philippe

Nouveaux bénévoles au Comité de Quartier
Delacour Gilles                    Mansel Guy
Queru Michel                      Ristic Michaël          Ronchereau Jean Paul

Corthondo Patrick
Gourio Alain
Hervé Aurélie

Membres du Conseil d’Administration sortants Nouvelles candidatures
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 Questions du Comité de Quartier

Urbanisme

Voirie, Circulation

Chemins doux, Pistes cyclables

Transports, Sécurité 

 Questions des habitants

DEBAT avec M. le Maire et les Elus Municipaux




