
 

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty 
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Les Automnales de MagontyLes Automnales de MagontyLes Automnales de MagontyLes Automnales de Magonty    

29 et 30 septembre 200729 et 30 septembre 200729 et 30 septembre 200729 et 30 septembre 2007    
 

 

Samedi 

29 

sept. 

2007 

 

Magonty fête les Magonty fête les Magonty fête les Magonty fête les 
vendangesvendangesvendangesvendanges    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme de La Journée de La Journée de La Journée de La Journée    

17h00 : Promenade cycliste jusqu’au château Haut Bacalan - Départ maison de quartier de 

             Magonty. (Possibilité de se rendre directement au château) 

17h45 : Rendez-vous au Château Haut-Bacalan – Visite du vignoble et des chais 

20h00 place de la Résistance : Dégustation du bourru tiré de la cuve – Apéritif offert par le 

             comité de quartier en présence des élus 

             Présentation du métier de tonnelier 

21h00 place de la Résistance : Gerbaude (repas de vendanges) – Voir le menu au dos 

Soirée musicale animée par Daniel  Mazataud et son ensemble MIOS’Ic  

Danses et Chansons à boire 

Prix  : 17 €  - 8 € pour les enfants de 8 à 12 ans 

Renseignements et inscriptions (voir le bulletin d’inscription au dos) avant le 22 
septembre auprès de : 

S. Degueil                     � : 05 56 36 55 51 – Courriel : sdegueil@yahoo.fr 

P. Darmaillac                � : 05 56 07 63 18 – Courriel : blutch11@wanadoo.fr 

Attention  : le nombre de places est limité. 

Dimanche 

30 

sept. 

2007 

 

VideVideVideVide----GreniersGreniersGreniersGreniers    
organisé par l’association des Parents d’Élèves Indépendants de Magonty (APEIM)  

et le Comité de quartier de Magonty 
Place de la Résistance de 10h00 à 18h00 

Tarif de l’emplacement : 8 € les 2,50 mètres linéaires 

Renseignements et inscriptions avant le 26/09/2007 :  

Mme Claude Fichben         � : 05 56 07 11 06  

����   ���� 
CollecteCollecteCollecteCollecte----vente de vêtements vente de vêtements vente de vêtements vente de vêtements 

et de jouetset de jouetset de jouetset de jouets    
au profit du Secours Populaire Français 

Maison de quartier de Magonty de 10h00 à 18h00 



 

Menu de la gerbaude 
Soupe campagnarde avec le chabrot traditionnel 

Coq au vin et gratin dauphinois 
Fromage 

Crème brûlée et quelques friandises de saison 
Vin à volonté et café - Crémant de Bordeaux (en vente) 

Menu enfant 

Charcuteries 

Viande et légumes 

Dessert 

Brèves du quartier 

Lotissement de l’avenue du Port Aérien et 
aménagement de l’avenue 

La ville a décidé de ne pas donner suite à la demande 
du promoteur qui a déposé un projet de lotissement au 
n° 19 de l’avenue du Port Aérien. Cette décision fait 
suite à la réunion de concertation qui s’est déroulée le 
27 avril 2007, au cours de laquelle les habitants ont 
fait part de leur opposition au projet de construction 
de 25 pavillons, dont 6 pavillons dédiés à l’habitat 
social.  

Le comité de quartier a profité de l’occasion pour 
relancer par courrier le projet d’aménagement de cette 
avenue en faisant ressortir la forte densité actuelle de 
résidences le long de cette voie qui se rajoute aux 
problèmes intrinsèques liés aux activités du CAT et de 
l’IME (sécurité des piétons, circulation des bus, 
stationnement…). La mairie a répondu par retour, que 
la CUB avait terminé les études d’assainissement et 
qu’un nouveau projet allait nous être présenté.  

Aménagement de l’intersection de la rue des 
Bouvreuils et de la piste cyclable Cestas-
Mérignac 

Suite à une visite sur place en présence des 
responsables du Conseil général, propriétaires de la 
piste cyclable et de la CUB et de la ville, il a été 
décidé de transformer cette intersection jugée très 
dangereuse pour les cyclistes qui empruntent  

la piste cyclable. Des aménagements provisoires ont été 
rapidement mis en place avant les travaux définitifs qui devraient 
être réalisés dans les prochains mois. 

Sécurisation de la circulation des cyclistes avenue de 
Magonty devant les serres municipales 

Les aménagements réalisés sur l’avenue de Magonty au niveau des 
serres municipales, destinés à sécuriser le passage des usagers qui 
empruntent le cheminement doux qui vient de la forêt du 
Bourgailh, présentent un inconvénient pour les cyclistes qui 
circulent sur l’avenue de Magonty : le rétrécissement sur le 
plateau surélevé fait courir des risques aux cyclistes qui 
l’empruntent. Le comité de quartier a proposé quelques petits 
aménagements pour que les cyclistes puissent circuler sur le bas-
côté ce qui leur permettra de dégager la chaussée et ainsi leur 
assurera une meilleure sécurité. 

Club seniors 

Le club seniors reprendra ses activités le  14 septembre, avec 
une nouvelle activité : le comité de quartier se dote 
progressivement d’ordinateurs, dans le but d’initier les seniors 
aux rudiments de l’informatique. Ceux qui le souhaitent 
pourront apprendre à se servir des possibilités d’Internet 
(messagerie et recherches de renseignements) ainsi que les 
rudiments de la bureautique. Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître (le club est ouvert aux non seniors 
dans la mesure des places disponibles). 

Contact : Yves Schmidt  ���� : 05 56 36 81 11  

La vie des clubs et associations 

Club Initiation à la Dégustation (C.I.D.) 
Le C.I.D. reprendra ses activités le mercredi 10 
octobre à 20h00 à la maison de quartier de Magonty. 

Delphinea 
L'association Delphinea propose des séances de 
gymnastique aquatique tonique et relaxante, de 
natation adulte (initiation, perfectionnement et nage 
avec palmes) et des week-ends Vaincre le peur de 
l'eau et massage en septembre, octobre, avril, mai et 
juin. 

Renseignements et inscriptions : � : 06 09 04 21 39 ou 06 63 61 
28 04 – Courriel : labuldo@aol.com 

Être au quotidien 
L'association Être au quotidien (Sophrologie existentielle) 
propose des séances collectives tous les vendredis matin de 11 h 
à 12 h à la maison de quartier de Magonty. 

D'autre lieux et horaires sont possibles sur Pessac et Bordeaux. 
L'inscription est possible en cours d'année. 

Contact : France Sirventon 06 70 26 94 90 - Courriel : 
france.sirventon@wanadoo.fr 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Automnales 2007 - Bulletin d’inscription 
Nom :                                                                                                      Prénom :                                        

Adresse :                                                                                                 Téléphone :        

Participera à la soirée du 29 septembre                                Oui   �                                      Non � 

Nombre d’adultes :                           x 17 € =  

Nombre d’enfants (8 à 12 ans) :       x   8 € = 

Chèque à déposer à la maison de quartier avant le 24/09/2007 

 


