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Rapport moral 

2012 deuxième grand virage du quartier de Magonty  

Pression immobilière 

Projet d’aménagement du quartier par la CUB 

Amélioration générale des services sur le quartier 

Le Comité de quartier est l’intermédiaire entre la ville et les habitants 
  

Nos outils de communication 
                 Le courrier électronique 
 La brève de Magonty 
 Le site internet Magonty.fr 
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Rapport moral 1/2 – Serge Degueil 

En 2012 Magonty a entamé le 2ème grand virage de son évolution. Le premier a eu lieu 
dans les années 70/ 80 avec l’apparition des grands lotissements, l’Orée du bois, les clubs 
des Princes 1 et 2,  le Bois de la Princesse.  Après ce premier choc, le développement s’est 
poursuivi sans  bouleversements, mais de façon plus discrète car il ne se passât pas de jour 
sans qu’un arbre  tombe et qu’une maison n’apparaisse.   
Actuellement Magonty supporte une très forte pression immobilière qui se traduit  par la 
mise en chantier d’un certain nombre de lotissements plus ou moins importants. Depuis 
2007 c’est 5 lotissements et 275 logements qui ont été construits. Actuellement ce sont 7 
lotissements qui sont en projet à des stades plus ou moins avancés soit 500 logements 
potentiels de plus. Nous avons été surpris par la multiplication de ces constructions sans 
que soit menée une réflexion globale sur l’évolution du quartier en matière 
d’aménagement et de services. Avec le projet de la CUB un million d’habitants nous ne 
voulons pas que la forêt de Magonty devienne un immense lotissement. Devant notre 
insistance répétée et parfois houleuse la Mairie a décidé de geler les permis de construire 
des lotissements en attendant que la CUB statue sur un projet global d’aménagement de 
quartier, ce qui devrait  être fait au cours du premier trimestre 2013. 
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Rapport moral 2/2 – Serge Degueil 
Mais ce développement n’a pas que des aspects négatifs car il a entrainé l’amélioration générale de la 
voirie, avec en contre partie l’augmentation de la circulation sur les grands axes, mais également la 
desserte par la Liane 4 avec un cadencement de 10mn et enfin l’arrivée de la fibre optique, résultat de 
4 ans de demandes réitérées du comité de quartier. Citons enfin la réhabilitation de la maison 
municipale de Magonty dont les travaux devraient commencer dès le mois prochain.  
Mais ceci nécessite une action permanente du Comité de Quartier qui souvent est à l’initiative des 
projets. A travers ses discussions avec les pouvoirs publics il est l’intermédiaire entre la ville et les 
habitants 
Tout au long de l’année nous vous avons tenus au courant de nos travaux  grâce à nos différentes 
publications par Internet et nous avons reçu vos remarques et suggestions. La Brève de Magonty et 
Magonty info semblent recevoir un bon accueil auprès de nos abonnés et de plus en plus de monde 
prend contact avec nous par courrier électronique. Seul notre site Internet, pour des raisons de 
disponibilité,  peine un peu à prendre son rythme de croisière. 
Mais si Magonty doit rester un quartier agréable où il fait bon vivre, ce doit être également un quartier 
où les gens se rencontrent. C’est le but des  rencontres du mercredi et des rencontres magontines que 
nous organisons en essayant de maintenir un rythme d’une rencontre tous les deux mois ; si les 
rencontres du mercredi sont plus intimistes sur des sujets ciblés, les rencontres magontines font 
toujours le plein de la maison de quartier dont la capacité maximale, pour des raisons de sécurité et 
de place, est limitée à 60 personnes. La capacité de la nouvelle salle devrait nous permettre une plus 
grande ouverture vers les magontins.  
Le détail de toutes ces actions va vous être donné par le compte rendu d’activités. 
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Rapport d’activités 

Fonctionnement de l’association 
 
Cadre de vie 
  
Urbanisme 
 
Voirie 
 
Animation 
 
Maison de quartier 
 



Compte-rendu d’activités du conseil 

d’administration 

Yves SCHMIDT 

Comité de défense et d'animation du quartier de Magonty 



  
– Président :   Serge Degueil 
– Vice-président :    Robert Piccirillo 
– Trésorière :    Marie-Pierre Lafarge 
– Trésorier adjoint :   Daniel Barrère 
– Secrétaire :   Illide Cei 
- Secrétaire adjoint :   Yves Schmidt * 

 
Membres du conseil d'administration  

 
 Marie-Claude Charrier 
 Claude Fichben   
  Philippe Deschamps 
 Hélène Dubourg * 
     Pierre Langrand 
 Liliane Payen  
 Bruno Roubineau 
 Jean-Marie Souquet 
 Patricia Delord 
      * Membres démissionnaires 

 

Composition du bureau et du conseil d’administration 

Comité de défense et d'animation du quartier de Magonty 



 Les commissions 

– Commission Voirie  

• Robert Piccirillo, Philippe Deschamps, Bruno Roubineau, Jean-Marie 
Souquet, Yves Schmidt  

– Commission Urbanisme 

• Pierre Langrand, Philippe Deschamps, Daniel Barrère, Marie-Claude 
Charrier, Patricia Delord  

– Commission Cadre de vie 

• Serge Degueil, Marie-Claude Charrier, Philippe Deschamps, Patricia 
Delord, Hélène Dubourg, Pierre Langrand, Yves Schmidt  

– Commission Animation 

• Marie-Pierre Lafarge, Philippe Deschamps, Claude Fichben, Jean-
Marie Souquet  

– Maison de quartier  

• Liliane Payen 

• Les délégations 

– Fédération des syndicats et comités de quartiers de Pessac  

• Yves Schmidt (secrétaire) 

– Écosite du Bourgailh  

• Marie-Claude Charrier 

– Comité de pilotage du Bois des Sources du Peugue 

• Yves Schmidt 
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Les réunions 

• Réunions du conseil d’administration : 

– 8 réunions mensuelles 

• Réunions de concertation avec la ville : 

– Principaux sujets traités   

• Urbanisme et PLU 

• Transports 

• Voirie 

• ADSL et fibre optique 

• Antennes de téléphonie mobile 

• Jeunes (Pessac Animation) 

• Maison de quartier 

• Écosite du Bourgailh et projet SAVE 

 



Commission  
Information – Communication 

 

Yves Schmidt 

Comité de défense et d'animation du quartier de Magonty 



 
 

• Deux publications sur Internet  
– Magonty Info 

• 34 publications en 2012 

– Les Brèves de Magonty 
• 15 publications en 2012 
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Informations concernant les associations et présentant un intérêt pour 

le quartier 

Agenda des spectacles et manifestations de Pessac et des environs  

                   Pessac en scènes, Jean Eustache, Forums de Pessac … 

Informations d’intérêt général  

Petites annonces 

 

 



 
 

Les informations spécifiques au comité de quartier 

Les actions du comité de quartier 

Les démarches auprès de la Mairie et comptes-rendus des réunions  

Les projets 

Les enquêtes auprès des Magontins 

L’annonce des manifestations du Comité de Quartier 

Les grands sujets d’actualité et les démarches du quartier 

… 
 



 
 

Le nouveau site Internet du quartier 

 http://magonty.fr 

     

http://magonty.fr/
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Commission Cadre de vie 
S.Degueil, MC.Charrier, Ph.Deschamps, P.Delord, H.Dubourg, P.Langrand, Y.Schmidt 

Transport 
 
Internet 
 
Chemins de Magonty 



TRANSPORTS 
Les habitants sont de plus en plus nombreux à emprunter 

le bus régulièrement pour se rendre en particulier à 
France ou Pessac centre. 

• Depuis le nouveau réseau de 2010, nous avons proposé 
et obtenu des améliorations (tracé, fréquences…) à 
partir de vos observations. 

• Pour 2014, les propositions faites par le quartier dans 
le cadre du groupe de travail avec la Mairie: 
– Terminus Liane 4 
– Transformation en liane+ 
– Organisation de la correspondance avec le tram? 
– Acces à la gare avec  une synchronisation de la citeis44 
– Flexo 82 entre la gare et l’aéroport par l’av de Beutre. 
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Notre analyse complémentaire sur le secteur desservi par 
la liane et gain de temps: Gain > 1km soit 5à 10 min  

 

TRANSPORTS 
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Quelles réponses peuvent être apportées à nos demandes 
ainsi qu’aux questions suivantes: 

 
• Dégradation du confort dans les bus (remorque) due aux 

trop nombreux ralentisseurs et giratoires. 
• Peut-on revoir l’implantation d’abribus, manquants sur 

certains arrêts fréquentés ou installés dans le sens des 
retours  (arrêt Merle sur la 23 par exemple) ? 

• La ville a-t-elle un plan de développement de l’usage 
vélo/bus (abris vélos sécurisés, parkings autos réservés aux 
usagers du bus  disposés aux arrêts principaux, stations 
Vcub…).  

• Dans le cadre d’action comme l’Agenda 21 la mairie prévoit-
elle de favoriser  le développement du vélo électrique 

TRANSPORTS 
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• Notre enquête  en 2010 
nous a permis de montrer le 
faible débit sur le quartier . 

• Interventions pour  résorber 
les zones grises 

• La mairie met Magonty en 
priorité pour la fibre . 

• Accord de Orange 

• Les premiers travaux en 
2012 

 

iNTERNET: de l’ADSL bas débit à la fibre optique 
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Desserte INTERNET * Fibre Optique 

      Les Magontins expriment leur intention très majoritaire de 
demander leur raccordement à la fibre optique et se 
félicitent de l’avancée de ce dossier. 

 

Le secteur éligible à la 
fibre optique: 
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Desserte INTERNET * Fibre Optique 

Les questions que nous nous posons: 
 
• Calendrier de déploiement ? 
• Modalités et tarification des branchements? 
• Qu’en sera-t-il des branchements aériens ? 
• Quid de l’arrivée des autres opérateurs ? 
• La maison de quartier sera-t-elle fibrée ? 
• Est-il prévu d’organiser à Magonty des ateliers d’accompagnement 

des jeunes et des séniors pour profiter de cette opportunité ? 
• Quel bilan peut-on tirer du déploiement de la fibre sur Beutre? 
• Antenne du Transvaal. Où en sont les démarches de résiliation du 

bail avec Bouygues télécom.  Desserte 3G et 4G du quartier? 
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Les chemins de Magonty 

12 mai       2008     Premières réflexions 
 7 aout       2009     Dépôt du projet 
25 février  2010     Présentation du projet aux services techniques de la mairie 
16 sept.     2010     Présentation au Maire 
Année        2011     Réalisation de petits travaux sur les itinéraires scolaires 
 7 mai         2012     Rencontre avec le DG Aménagement et cadre de vie  
 6 juillet     2012     Consolidation des circuits  
 7 aout       2012     Spécifications des balisages 
29 janvier  2013     Réalisation du plan d’ensemble officiel 
 



                                  12  Itinéraires  
 
Plaine des sports de Romainville : 870m  
Cercle hippique : 690m  
Etang du bois des sources du Peugue : 890m  
Lotissement bois de la Princesse : 1850m  
 
Centre commercial de Gazinet : 2700m  
 
Bourgailh (itinéraire sud Fauvettes) : 2900m  
Bourgailh (itinéraire nord 2800m)  
Détente et Loisir (itinéraire sud Fauvettes) : 1960m  
Détente et loisirs (itinéraire nord) :1850m  
 
Golf de Pessac : 1190m  
Domaniales du Golf :1470m  
 
Grande boucle de Magonty : 7300 m  
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Commission Urbanisme 

P. Langrand, D.Barrère, MC.Charrier, P.Delord 



• Le quartier est appelé à continuer à se développer et 
passer de 6 500 hab à 8 000 ou Plus? 

• Quelles propositions pour développer le quartier 
tout en gardant son caractère paysager et d’ 
urbanisme résidentiel? 

• Ce que nous avons fait: 
– En 2011, un rapport sur le quartier: population, 

urbanisme, voirie et circulation, paysage, vivre à Magonty 

– Bilan PLU, suivi des opérations annoncées 

– Participation révision du PLU, PPEANP, C2D, Fédération  SQ 

– Enquête internet 
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     Au-delà du gel actuel des projets, quelles sont les propositions de 
la Mairie: 

 

• Malgré une écoute attentive, la mairie n’a apporté aucun 
élément de réponse sur sa vision de  l’évolution de notre 
quartier : 

• Où en est l’étude de l’A’Urba ? 
•  Quel est le planning d’élaboration du PLU ? 
• Le devenir du PPEANP 
• Quelles seront les prochaines règles d’urbanisme sur le 

quartier ? 
• L’intégration d’une charte paysagère dans les règles 

d’urbanisme (conservation des paysages et des espaces 
arborés) ? 

Quelles propositions pour développer le quartier tout en gardant 
son caractère paysager et urbanisme résidentiel? 
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Commission Voirie 

R.Piccirillo, Ph.Deschamps, B.Roubineau, JM.Souquet, Y.Schmidt 
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Historique du projet Avenue de Magonty 

2007                           Le CQ sensibilise la mairie sur la vitesse excessive  
Sept. 2009                   Etude de sécurisation proposée par la Mairie 
23 juin 2010              Edition d’un dossier expression du besoin par le CQ et les riverains 
14 déc. 2010             1er projet CUB rejeté par le CQ 
27 déc. 2010             Amélioration du projet initial rejeté par le CQ  
Fév. 2011                   La CUB présente de 4 nouveaux projets, un est retenu 
28 sept. 2011           Présentation du projet en réunion publique. Projet adopté 
Mars 2012                Projet définitif présente des modifications notables  
Juin 2012                  Nouvelle présentation du projet en réunion publique;  
                                   Nouveau projet accepté 
Juillet 2012              Réalisation du giratoire Merle/Magonty 
Aout 2012                Légère modification de la piste cyclable proposée par le CQ 
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Proposition de modification de la traversée piste cyclable 
 au niveau du plateau surélevé 
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Les questions qui restent en suspens 

Limitation à 3.5 T dans certaines rues 
 
La vitesse excessive 
 
La place des piétons dans les rues sans bas coté 
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Commission Animation 

MP.Lafarge, PH.Deschamps, C.Fichben, JM.Souquet 



11 janvier 2012   
Rencontre avec les Magontins 

Vœux du quartier  
Préparation de l’Assemblée Générale 

Galette des rois 
 





Nos artistes à Magonty 



         

    

Séance de remise à niveau de nos connaissances 
              au code de la  route, le 14 novembre.



16 Exposants  de qualité 
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La maison de quartier 
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Vue coté place 
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Maison de quartier – vue coté rue 
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Plan de la future maison de quartier 

5/02/2011 AG projet d’extension de la MQ 
 
7/11/2011 Spécifications du besoin par le CQ 
 
11/12/2011 1ère réunion Maire/CQ 
 
12/09/2012 Présentation avant projet 
 
Mars 2013 Début des travaux 



Comité de défense et d'animation du quartier de Magonty 

Bilan financier 

Marie-Pierre Lafarge 



Charges Sous-total Total Produits Sous-total Total 

60 - Achats   692,33 70 - Produits d'activités   1245,00 

Achats informatiques 464,99 Soirée Poétique 585,00 

Fournitures de bureau 107,99 Soirée dansante de fin d’année 660,00 

Fournitures divers - décoration 119,35 

61 - Services extérieurs 355,86 74 - Subventions 1 345,00 

Assurance 355,86 Mairie : subvention annuelle 500,00 

62 – Autre Services extérieurs 310,24 Musique  aux quartiers 700,00 

Frais Internet 100,16 Aide communication 145,00 

Publications - imprimerie 125,08 

Frais cotisations associations 85,00 75 – Produits gestion courante 937,00 

64 - Charges d’activités 3 024,56 Cotisations 122 Adhérents à 7€ + 3€  857,00 

Vœux Galettes janvier 70,00 Cotisations 4 Associations à 20€ 80,00 

Soirée  Poétique et musicale 10 mars  1 078,08 76 – Autres produits 63,55 

Exposition «  sculpture collage  »  25,00 Produits financiers Caisse d’Épargne 63,55 

Soirée du mercredi «  le code de la route 
» 73,74 

Exposition «  art, artisanal, terroir  »  68,19 

Soirée dansante de fin d’année 1709,55  

Total des charges 4 382,99 Total des produits 3 590,55 

Solde Négatif 792,44 

Balance 4 382,99 Balance 4382,99 

Exercice 2012 : compte de résultat 

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty 



Exercice 2012 : situation financière 

Situation au 31/12/2011 Situation au 31/12/2012 

Solde Banque Populaire 4 418,03 Banque Populaire 3 748,63 

Solde Caisse 452,99 Caisse 266,40 

Solde Caisse d'Epargne 2 824,34 Caisse d'Epargne 2 887,89 

Solde 2011 7 695,36 Solde 2012  6 902,92 
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CHARGES PRODUITS 

60 – Achats 
Fournitures divers 

Achats informatiques 
 

400,00 
 
 
 

70 – Produits d’activités 
Vide grenier 

Soirée Magontins 
Participation représentation 

2500,00 
 
 
 

61 - Assurance 365,00 74 - Subventions 1350,00 

62 – Services extérieurs 
Cotisations, Dons 

Frais de représentation 
Abonnement Internet 435,00 

75 – Produits gestion 
Cotisations Adhérents 

Cotisations Associations 
  

937,00 
 
 
 

64 – Activités 
Soirées Animations 3000,00 

76 – Produits financiers 
Intérêt Caisse d’épargne 

70,00 
 

Budget provisionnel  2013 

 

Total des charges 

 

4 200,00€ 

 

Total des produits 

 

4 857,00€ 

Résultat provision fin 2013 657,00€ 

 

 

  

Balance 4 857,00€ Balance 4 857,00€ 
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Club d’Initiation à la Dégustation 

Daniel Barrère 



                 
   
                                                             

 

  
                        
 

                La dégustation… 
    
                           ▪plaisir des yeux  
    
                              ▪plaisir du nez 

    
                                  ▪plaisir du palais    
 
   
 
  AG Comité de quartier-Février 2013 
    

          
        

C.I.D PESSAC-MAGONTY 

Magonty porte de la Forêt 



                 

    
          
        

Soirée thématique 
 

Rhône et Provence 



Soirée thématique 
Les rosés 



Dégustation à l’aveugle – analyse de F.BRETEAU 
 

Couleur pâle, nez de litchi, pétale, rose. Attaque en bouche assez acide, de l’amertume. Une belle 

minéralité en retour, alliée à une belle acidité qui lui donne longueur et persistance aromatique. 

Arômes de tarte aux pommes et de muscat: hésitation entre gewurtz et muscat pour les  aromes 

de litchi et de rose. De l’amertume plutôt gewurtz mais une bouche pas très volumineuse et assez 

acide qui marque le muscat. Le côté aérien et muscaté me convainc. 

 

 

MUSCAT d’ALSACE GC  2008 
 



La réponse 

 

 

 

 
        MUSCAT d’ALSACE 

Domaine Zind HUMBRECHT 

                 2009 





Visite des vignes 



 

Soirée thématique 
Les liquoreux 



Soirée thématique 
Vins italiens 

Vins rouges de Toscane 

 



 

 

Des dégustateurs studieux ,attentifs…et passionnés! 



Notre animateur…VINCENT 



                                                        

 

ACTIVITE DU CLUB : 
 

►8 dégustations -226 participants-moyenne : 28.25 

►très bonne participation pour la soirée de décembre: les liquoreux-34 présents 
►visite de deux appellation : LISTRAC et FRONSAC 

►repas dégustation – choix des vins au salon des vignerons indépendants – 
 

 
 

BILAN FINANCIER : 
 

►35 adhérents cotisants à 50 euros 
►total recettes :             5896.00 

►total dépenses :          5509.68 

►solde de l’exercice :     386.32 

Le président du comité de quartier est satisfait de notre gestion! 
 

 

Le rapport moral et le rapport financier  ont été validés par l’AG du  club du 16 
janvier 2013 
     

     

 C.I.D de PESSAC-MAGONTY                                                                                      



Le vin est la partie intellectuelle d’un repas… 

...les viandes et les légumes n’en sont que la partie matérielle 

Alexandre DUMAS 
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Conseil d’administration 2013 

Barrère Daniel 
Cei  Illide 
Charrier Marie Claude 
Degueil  Serge 
Delord Patricia 
Deschamps Philippe 
Fichben Claude 
 

Labro Sandra 
Ladiray Annie 
Lafarge Marie Pierre 
Langrand Pierre 
Payen Liliane 
Piccirillo Robert 
Roubineau Bruno 
Souquet Jean Marie  
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Assemblée générale 2013 - Décisions 
Après audition des différents rapports, l’assemblée réunie a procédé 
à l’approbation des différents rapports présentés: 
 
Le rapport d’activité 2012, le rapport financier (après audition du 
commissaire aux comptes) et l’ensemble des rapports des 
commissions et clubs ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration 2013 a été élu à l’unanimité. 
 
Le Président remercie l’assemblée et clôt la réunion à 10h30 pour 
laisser  le Maire et ses adjoints pénétrer dans la salle et ouvrir le 
débat sur les questions du quartier. 


