JUIN 2005 N° 12

CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Le mot de la Présidente : Catherine RUBIO
Ce journal tardif, se veut plus complet, en effet vous constaterez qu’il contient 6 pages.
Ce journal, qui est un des outils du lien social, permet de faire connaître le travail du comité, et donne aussi
toutes les informations sur les dossiers ou les animations du quartier.
Comme, je l’ai déjà écrit « l’union fait la force » et par ce journal, nous sommes bien dans cette idée
du rassemblement des habitants de ce quartier.
Certains d’entre vous portent des revendications auprès des élus de la mairie, et ne pensent pas à en informer
le comité, mais il faut que vous sachiez que la municipalité nous transmet « pour information » certaines de
vos demandes. Je dois vous redire que l’adhésion au comité de quartier n’est pas obligatoire ! Aussi, il ne faut
pas hésiter à nous contacter par courrier, téléphone ou par mail (courriel) aux coordonnées dans le bulletin
d’adhésion.
Il est, une phrase qui parfois me traverse l’esprit, lorsque j’entend quelques critiques concernant « notre travail de bénévoles » : « La critique est aisée, l’art est difficile ! ».
Toute l’équipe du conseil d’administration du comité de quartier, tous les adhérents actifs sont tous
des bénévoles. Certains travaillent toute la journée avant de consacrer quelques heures à des réunions de
“travail”, pour que ce quartier puisse obtenir un meilleur cadre de vie, ou avoir des animations ! [ par ex :
la préparation de la fête prend, environ 2h à 3h de réunions tous les mois pendant environ 6 mois/7 mois pour
rencontrer l’ensemble des partenaires, des intervenants, faire le budget de cette journée : subvention, calcul
des différents besoins etc…, la préparation de ce journal a demandé 4 personnes avec environ 3 à 12h de travail, ou encore tout le temps passé dans les diverses commissions municipales ou extra municipales, et les différents groupes de travail ou de réflexions avec les divers partenaires….] Il est exact que bien souvent, les
“usagers” oublient le travail considérable que peuvent accomplir des bénévoles !!
Par le biais, de ces quelques lignes, je voulais vous faire part de cet hommage et de nos remerciements à ces
membres actifs qui se mobilisent pour le bien de tous !!
Diverses annonces concernant nos travaux, nos dossiers, nos animations.
Quelques mots de la Présidente de l’espace social : Danièle ESTOUP qui nous donne des informations
concernant le Centre social de la Châtaigneraie.
La grande enquête sur les déplacements de tous pour circuler dans le quartier et dans Pessac... (à renvoyer
avant le 1° juillet)
N’oubliez pas de vous inscrire au vide grenier de la Fête du Quartier le 2 Juillet : ci-joint un bulletin de réservation avec les coordonnées des responsables. Ce vide grenier se déroulera de 9h à 16h. Le prix de
la table : 5 euros. (05 56 45 70 09 : Sylvie ou 05 57 02 23 23 : C.Social)

Le PLU : PLAN LOCAL D’ URBANISATION : Depuis quelques temps et ce jusqu’au 8 juillet 2005 sont
exposés à la Mairie des panneaux indiquant les projets du PLU pour notre ville. Ces panneaux sont consultables depuis le 23 Mai aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.
Un commissaire enquêteur sera présent pour enregistrer des demandes, des questions ou des revendications
à des dates et heures précises :
le 7 et le 21 Juin de 14h à17h
le 14, le 28 Juin et le 5 Juillet de 9h à 12h
En dehors de cette présence, un registre est à votre disposition pour y noter vos remarques.
Serge FONFREDE, 1 des responsables de la commission « urbanisme et voirie » du comité de quartier
nous livre un petit lexique des sigles pour vous aider à suivre cette exposition.
Vous avez tous entendu parler du PLU depuis environ deux ans, il remplace le POS (plan d’occupation des
sols).
Le PLU est plus précis, et plus lisible grâce à un zonage de notre territoire communal permet à chacun d’avoir
une vue plus réaliste des zones à urbaniser ou à conserver en état.
UVC : Tissu urbain en centre ville
UMV : Maisons et immeubles de ville en continu
UDC : tissu diversifié à dominante de collectifs
UPC : tissu pavillonnaire compact
UPM : tissu pavillonnaire moyen
UPI : tissu pavillonnaire lâche
UDM : constructible à moyen ou cours terme
A : Zone agricole
N2 : Zone naturelle protégée
C’est un échantillon incomplet mais intervenant dans le découpage de notre territoire de Pessac. Cela nous
donne une idée du travail réalisé dans le cadre du travail du développement harmonieux de notre ville et au dé
là des 27 communes de la CUB concernées pour les années à venir.

En ce qui concerne la “zone du tramway en phase 2 Bougnard/le Pontet” comme nous l’avons déjà dit, c’est un groupe de travail à part du PLU qui se réunira à nouveau au mois de
Septembre 2005. Le zonage est donc préservé mais ne nécessite pas de questionnement particulier pendant cette enquête publique du PLU.
Dans l'idée de ces différentes transformations de l'habitat, il nous est apparu intéressant de nous positionner
sur les questions de déplacements. Nous continuons à soutenir le fait que dans ces nouveaux quartiers, il n'est
pas possible de continuer à faire la part belle à l'automobile. Aussi nous avons commencé à réfléchir aux
déplacements piétons/vélos, en gardant à l'esprit les questions de sécurité routière.
Rencontre du 18 avril sur les comportements routiers
Suite à deux accidents de la circulation, dont un dramatique, qui se sont produits au cours du premier
trimestre 2005 dans le quartier, une réunion a été organisée à la mairie. Outre des élus et des professionnels
de la municipalité, étaient conviés à cette réunion, les 2 comités de quartier CCLAPS et France/Alouette, les
responsables des établissements scolaires et les parents d’élèves.
La totalité des personnes concernées avaient répondu présent avec, en particulier, les responsables du Lycée
Philadelphe de Gerde, du Collège François Mitterand, des Groupes scolaires Georges Leygues et Saint
Exupéry et de l’Ecole Maternelle du Pontet ainsi que les parents d’élèves FCPE de ces différents établissements.
La réunion a permis de constater l’augmentation du nombre de voitures et en partie de la vitesse de
celles-ci depuis plusieurs mois. Les raisons identifiées sont en autre : l’utilisation du quartier comme « raccourci » par des automobilistes bloqués sur la rocade ou voulant rejoindre le tramway. Les discussions ont
été particulièrement constructives et ont aboutis à plusieurs types de décisions :
* Augmentation des actions de sensibilisation dans les écoles avec une participation importante de la

mairie et des autres acteurs de la prévention routière ;
* Possibilité de développer des actions nouvelles autour de transports « doux » dans le quartier
comme les pédibus ou vélobus pour se rendre à l’école ;
* Demande d’augmentation des contrôles de vitesse ;
* Nouveaux aménagements routiers comme des feux ou des coussins berlinois pour réduire la vitesse avec les secteurs suivants : les abords du Lycée Philadelphe de Gerde, l’Avenue du Pontet à proximité de
l’Ecole Maternelle, les abords du groupe scolaire Georges Leygues et la traversée de l’Avenue de Canéjan au
niveau du Gymnase du Collège.
LE CENTRE SOCIAL CHATAIGNERAIE-ARAGO présenté par sa présidente
Equipement " de proximité ", implanté au cœur d'un territoire, ouvert à tous les habitants sans distinction d'aucune sorte, le Centre social a pour principe fondamental l'implication et la participation active
des habitants à son fonctionnement, auprès de l'équipe professionnelle.
Avec une mission " généraliste ", le Centre social ne peut répondre à toutes les demandes. C'est pourquoi il travaille en complémentarité et synergie avec de nombreux partenaires : acteurs associatifs, services
sociaux et culturels, institutions auprès de qui il relaie le besoin particulier qui lui est présenté. Le Centre
Social est également un support à la mise en œuvre des politiques publiques, locales ou nationales.
A travers ses espaces de convivialité, de loisirs et d'échange pour les enfants, jeunes, adultes, avec une
attention particulière à la parentalité et l'intergénérationnel, ses ateliers cuisine, loisirs créatifs, théâtre, alphabétisation, accompagnement scolaires, les services pour soi-même, ses enfants ou sa famille, le Centre Social
est un lieu où se vivent les valeurs de dignité, solidarité et démocratie pour que chacun ait sa place dans une
communauté où se construit le mieux vivre ensemble.
Sa plus grande force réside dans l'action collective sur des thèmes ou des problèmes qui fédèrent habitants et partenaires tels que la SEMAINE CITOYENNE avec le Comité de quartier CCLAPS, les deux écoles du quartier St Exupéry et Georges Leygues, le Collège François Mitterrand, la Médiathèque, l'Artothèque,
l’association des commerçants d’Arago, les services de la Ville ou la FETE DE QUARTIER où se joignent
également de nombreuses associations telles que l'ASTI, Action Jeunesse …
Et puis voilà l'été et ses animations adaptées à cette période de vacances : sorties plage et visites, soirées, accueil en extérieur, n'hésitez pas à venir voir, participer, interroger, c'est collectivement que s'écrit le
Projet du Centre Social.

Quelques nouvelles de notre quartier
Arago : - invasion de rats au mois de Mars. La présidente du comité a téléphoné à la Société SAGE.
Les services de l'hygiène de la Mairie sont venus inspecter les locaux infectés et prier la société de pallier à
ce " fléau ".
- Pour la poste : demande réitérée d'un distributeur de billets. De plus, des usagers nous ont
signalé de nombreuses imperfections de l'agence postale. Nous étudions actuellement cette situation et nous
vous tiendrons informer des suites que nous y donnerons.
Passage protégé de l'av. R.Clavé : ce passage a été fait à la demande de riverains afin d'accéder de part
et d'autre de la chaussée aux arrêts de bus.

La pose de la 1° pierre de la Maison de quartier a eu lieu le Mardi 7 Juin . ! Enfin… !!!
La voilà, cette maison, si utile à la vie de notre quartier, à ses associations, à ses animations etc … nous en reparlerons …. Nous vous demanderons si vous souhaitez participer à
la préparation des diverses activités que nous souhaitons y installer.
Les autre infos en Septembre/Octobre………

Mieux connaître les déplacements dans le quartier
Pour améliorer les conditions de circulation dans le quartier « Camponac Chataigneraie – Ladonne – Arago – Pontet –Sauvage » il est indispensable pour le
comité de quartier de mieux connaître l’état actuel et les idées d’améliorations des
principaux intéressés : les habitants du quartier. Nous vous proposons donc de
répondre à ce questionnaire dont l’exploitation permettra, nous l’espérons,
l’émergence de projets.
1. Actuellement, quels sont les modes de déplacement que vous utilisez pour aller de
votre domicile à :
En voiture

A pied

En bus

A vélo

Commerces
Centre commercial Arago
Centre commercial Géant
Pessac centre
Marché Bourrec
Etablissements scolaires
Ecole maternelle Pontet
Groupe scolaire St Exupéry
Groupe scolaire Georges Leygues
Groupe scolaire Jeanne d’Arc
Collège François Mitterand
Lycée Philadelphe de Gerde
Loisirs
Médiathèque
Cinéma Jean Eustache
Stade nautique
Gymnase François Mitterand
Transports
Gare de Pessac centre
Terminus du Tram Bougnard
T : toujours S : souvent O : occasionnellement
2. Pensez-vous qu’il faille développer de nouveaux moyens pour augmenter les
déplacements à pied, à vélo ou en bus dans le quartier ? Si oui, lesquels ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Lors de vos déplacements (qu'ils soient à pied, à vélo, en voiture ou en bus) avezvous déjà identifié des situations présentant un danger ? Si oui lesquelles ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vous pouvez vous servir du plan du quartier fourni au verso de ce questionnaire.
Quel est votre nom ?
(facultatif)

Quelle est votre adresse ?

A envoyer chez C. RUBIO avant le 1° Juillet à l’adresse en fin de journal.

ARAGO

CHATAIGNERAIE

CAMPONAC

LE(S) PONTET(S)

SAUVAGE

LA DONNE

FRINGUETTE
Vente de vêtements d' occasion
Location de costumes pour déguisements et évènements festifs
Epoque, pays, carnaval, soirées à thème : essayages et retouches sur place par une couturière
Pour tout âge et taille : enfants, femmes, hommes

172, avenue ALIENOR 33830 Belin-Beliet

8, rue des Lacs 33380 Biganos

05 56 88 10 76

Centre commercial d’ ARAGO 05 56 45 29 51
www.fringuette.com

Email : location@fringuette.com

CAMPOnac en fête
2 juillet 2005 de 9h à 24h
VIDE GRENIER de 9h à 16h uniquement sur inscription
STANDS DIVERS de 15h30 à 18h
BUVETTE, VENTE PATISSERIES, JEUX, ATELIERS,
SPECTACLES de
théâtre, de danses dans le parc et à l’auditorium de la
Médiathèque
19h
APERITIF en musique
20h REPAS DE QUARTIER : apportez vos plats préférés et
INVITEZ vos voisins, vos amis …. !
21h VENEZ DANSER, CHANTER, ECOUTER le Groupe
«SWING CATALPA» duo de chanteurs guitaristes interprØtant des chansons
variØes

Si vous souhaitez vous inscrire au « vide-grenier » veuillez remplir le
cadre ci-dessous et le renvoyer à l’adresse indiquée dans le bulletin d’adhésion.
La somme de 5 Euros par table (environ 1,50 m à 2m) vous sera demandée au moment
de votre arrivée vers 8h30 le 2 Juillet. (ouverture de 9h à 16h).
NOM :

Prénom

Adresse :

N° Tél :

Nature approximative de votre vente :
(important pour la déclaration en Mairie)

**************************************************************************************

Bulletin d’adhésion: Cotisation annuelle familiale : 8 Euros
(à l’ordre du comité de quartier « CCLAPS »)
Nom :

Prénom:

Adresse :
N° de tél (facultatif) :
Catherine RUBIO : Présidente: ARAGO 2 Bt B E5 33600 PESSAC : 0556150880
Site « internet » : www. federation-quartiers-pessac.com
Adresse-mail : catherinerubio@free.fr

