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Fête des associations 

 

La fête du quartier s’est déroulée le 25 mai au 
Centre de Romainville. Elle a attiré un public 
nombreux venu assister au tournoi de football puis 
aux démonstrations proposées par les associations 
du quartier dans la salle de sport.  
Elle a débuté à 17 h avec les prestations des 
associations  Forme Détente Loisir, Danse et 
Rythme, Gymnastique volontaire, la chorale 
Croqu’notes Magonty et le théâtre  ÉTADAM.  
Ces démonstrations ont été suivies par un apéritif 
servi en présence des élus. 
A 20 h, un dîner dansant a réuni 180 participants 
sous un chapiteau. 
Les photos de cette soirée seront exposées lors de 
l’exposition artisanale qui se tiendra le 7 décembre 
à la maison de quartier. 

Assemblée générale extraordinaire du syndicat de quartie r 
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 29 mai 2002 à la maison de quartier. Elle avait pour objectif 
d’apporter quelques modifications aux statuts du syndicat de quartier, notamment aux définitions des clubs et 
associations. Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité des 40 participants à l’assemblée. Ils sont consultables 
auprès des membres du conseil d’administration du syndicat de quartier. 

Adhésions 
Le syndicat de quartier a pour but d’assurer la défense des intérêts des habitants du quartier, de favoriser les rencontres 
et les échanges entre les habitants du quartier et d’aider au développement d’activités culturelles et sportives sur le 
quartier. Il ne peut fonctionner efficacement que s’il réunit un nombre suffisant d’adhérents. Un effort doit être réalisé 
dans ce domaine, aussi nous vous engageons à nous rejoindre si vous ne l’avez pas déjà fait. Rappelons que la cotisation 
annuelle par foyer a été fixée cette année à 6 €. 

Inauguration du Bois des Sources du Peugue 
Les installations du Bois des Sources du Peugue ont été inaugurées le 29 juin en présence de MM. Pierre Auger, maire 
de Pessac, Alain Rousset, président du Conseil Régional et Pierre Ducout, député-maire de Cestas. 
 
Cette inauguration a été précédée par une manifestation sportive, le 
cross inter quartiers organisé conjointement par la Fédération des 
quartiers de Pessac et les syndicats de quartier de Cap de Bos, 
Toctoucau, France-Alouette et Magonty, en partenariat avec le Gaz 
de Bordeaux et la Lyonnaise des Eaux. Une quarantaine de sportifs, 
dont plusieurs élus, ont parcouru un tracé de 4 km  qui empruntait 
les chemins qui sillonnent le bois . Un parcours réduit a permis  aux 
plus jeunes et aux familles de participer. 
 

 
Réunion–débat 
Le 26 mars 2002, la maison de quartier accueillait une quarantaine de personnes dans le cadre des réunions Questions 
de Parents en partenariat avec l’Espace Social de France-Alouette pour débattre du problème de l’ennui chez les 
adolescents. Si ce débat, qui était animé par un psychologue, n’a pas permis aux participants de sortir avec des recettes 
pour faire face aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, il a eu le mérite de faire profiter 
l’ensemble des parents présents de l’expérience personnelle de chacun sur le sujet. 



Voirie, assainissement pluvial et éclairage 
La municipalité de Pessac a demandé à chaque syndicat de quartier de proposer un état des travaux à réaliser dans le 
cadre d’un plan triennal. Le syndicat de quartier de Magonty a proposé une liste de travaux concernant des 
améliorations de la sécurité routière, notamment la réalisation de nouveaux giratoires, la remise en état des trottoirs et la 
limitation de vitesse, l’éclairage dans les secteurs qui en sont encore dépourvus et le curage des fossés . 

La vie des clubs et associations 
Le syndicat de quartier a prévu de créer trois  nouveaux clubs : 
- un Club d’Oenologie  
- un Club de Langues  
- un Club de Micro-informatique. 
La création de ces clubs dépend évidemment du nombre de personnes intéressées. Si vous êtes attiré(e) par une de ces 
trois  activités, vous pouvez vous mettre en relation avec Daniel Barrère (Oenologie et Langues) en téléphonant au       
05 56 36 43 80 et Yves Schmidt (Micro-informatique) (téléphone : 05 56 36 81 11). 
Une réunion d’information aura lieu à la maison de quartier le 9 octobre à 20 h 30. 
L’association Gymnastique Volontaire (GV Magonty-Cap de Bos) fêtera  ses 25 ans le 16/11/2002. 
Exposition artisanale : elle aura lieu le 7 décembre. Si vous souhaiter exposer vos réalisations telles que peintures, 
aquarelles, émaux, poteries, patchworks, etc…, vous pouvez vous mettre en relation avec Dolores Casaux en 
téléphonant au 05 56 36 04 39. 

Internet 
Pour améliorer la communication entre les 
habitants des quartiers et les syndicats de 
quartier, la fédération des syndicats de quartier 
de Pessac a décidé de profiter des techniques 
modernes de communication en créant son site 
Internet. Chaque quartier aura son correspondant 
qui sera responsable du contenu de la page de 
son quartier.  Celle de votre quartier contiendra 
des généralités sur le syndicat et son 
fonctionnement, sur les associations et clubs, un 
plan détaillé du quartier. Il est prévu une 
rubrique contenant toutes les informations sur la 
vie de votre quartier et une boîte à lettres pour 
permettre les échanges entre les usagers 
d’Internet et le syndicat de quartier. Ce site sera 
présenté lors de la fête de la Fédération des 
Syndicats de Quartier fin octobre 2002 et 
consultable par tous dès novembre.  
Le calendrier 
05/10/2002 à 19 h à la maison de quartier : Apéritif –concert  
09/10/2002 à 20 h 30 à la maison de quartier : informations sur les nouveaux clubs 
16/11/2002 : Anniversaire de l’association Gymnastique Volontaire (programme non défini à ce jour)  
07/12/2002 de 10 h à 18 h à la maison de quartier : Exposition artisanale  
08/12/2002 : Repas annuel du Club des Camélias  

Conseil d’administration 
Bureau : 
 Présidente  M. C. Charrier  215, rue de la Princesse   05 56 36 98 84 
 Vice présidente  L. Payen  22, rue de Romainville   05 56 36 78 91 
 Vice président  R. Piccirillo  20, rue du Danemark   05 56 36 82 51 
 Trésorier  D. Barrère   50, rue des Fauvettes   05 56 36 43 80 
 Trésorière adjointe D. Casaux  10, rue Bernard Blier   05 56 36 04 39 
 Secrétaire   G. Gagnepain  12, rue du Luxembourg   05 56 36 17 75 
 Secrétaire adjoint  Y. Schmidt  76, rue de la Princesse   05 56 36 81 11 
Membres : 
 A. Audon  5 allée Fleurie    05 56 36 54 48 
 S. Droux  54, avenue de Magonty   05 56 07 63 59 
 P. Clavo   5, rue de Romainville  
 D. Moreau  3, place du Chaperon Rouge  05 57 26 53 47 
 J. Scheidhauer  17, allée des Seychelles   05 56 36 78 83 


