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CCLAPS

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à notre 1° numéro.
Certains d'entre vous ont déjà adhéré à notre comité de quartier, d'autres nous ont téléphoné ou
nous ont laissé des mails. Cela nous motive d'autant plus à continuer!
Aussi " ENTRE NOUS " paraîtra tous les deux mois.
Nous souhaitons que ce journal devienne un des supports essentiels de notre comité de
quartier.
Le 1° rôle du comité de quartier est de fédérer, de rassembler, avec pour seul souci le cadre
de vie au quotidien de ses habitants et l'animation du quartier. Il est un des principaux interlocuteurs de la municipalité. Il trouve ainsi sa place dans les réunions de concertation et dans la commission extra-municipale. Il réfléchit, agit en souhaitant être en accord avec un maximum d'habitants, aussi effectivement nous espérons obtenir un grand nombre d'adhésions. La tâche est longue ! parfois rude ! Ce véritable lien social créé par notre journal doit vous permettre de vous
exprimer, aussi nous renouvelons notre appel afin que vous n'hésitiez pas à entrer en contact avec
nous. L'adhésion au comité de quartier n'étant pas obligatoire rien ne vous empêche pas de devenir des correspondants de notre journal.
Étant un relais, le comité de quartier peut vous permettre d'avoir une participation active à
la vie de la " ville ", il évite parfois des courriers, des démarches auprès des élus, voire des pétitions, longues et fastidieuses. Il est parfois aussi un excellent moyen de pression. Tous connaissent l'expression : " l'union fait la force! "
Dans ce 2° numéro, nous allons vous faire découvrir la vie d'un secteur de ce quartier : son
histoire et son présent, et l'avenir que nous lui souhaitons ! : SAUVAGE
Nous nous sommes rendus compte que peu de personnes, hormis les anciens, connaissaient son
nom et sa situation géographique et encore moins son histoire. Nous avons demandé à D. DAUCOUR, Président de l'association des Amis du beau et vieux Pessac (siège situé au château de
Camponac) de nous écrire son historique.
Sauvage est à une des extrémité de notre quartier, ensemble de lotissements récents et de
maisons plus anciennes, en prolongement de l'avenue de Canéjan, délimité pour les côtés par la
zone industrielle, l'avenue du Ht Lévèque et la voie ferrée, et la rocade. Sauvage est l'extension
historique du ''village” de La Donne par le ''chemin ''de Canéjan.
INFO-SPORT :
Au mois de Février, le quartier a découvert une championne de JUDO : Anaïs LUC
Elle est vice-championne d'Aquitaine ! championne de Gironde ! elle a participé à de nombreuses manifestations depuis le début de l'année, et elle a toujours remporté un challenge à celles-ci.
Graine de champion !! à suivre !! car il semble d'après son entraîneur qu'elle ait un bel avenir devant elle !! BRAVO !!!!! Anaïs, continue à porter haut les couleurs du quartier et par là-même
celles de Pessac!

Quelques nouvelles en bref :
ARAGO : enfin...! les locataires ont reçu un courrier de
la SAGE leur annonçant le démarrage de la pose des
volets dès le 25.03.02, façade Nord pour les bâtiments
A à E, et Est pour le bâtiment F. Il s'agit des plus grands
volets, donc des plus dangereux par grand vent et pour
la manipulation.
C'est pour nous une 1° victoire et nous attendons la
suite....
Le réaménagement du parking du centre commercial
est prévu dans les semaines à venir....
Nous nous demandons, si dans la lancée de ces changements positifs pour tous, il ne faudrait pas relancer le
débat concernant un rond point avenue d'arago, avenue de la châtaigneraie, profitant de l'espace laissé
disponible par la station d'essence.
La châtaigneraie-St Exupéry (rue F.Antoune) : les travaux de construction des nouveaux immeubles ont commencé. Nous avons été obligés d'intervenir dans l'urgence, suite à l'appel de riverains,
concernant l'abattage des arbres sur la future résidence du Parc. En effet, Domofrance, ne tenant
pas compte des plans initiaux, a abattu des arbres ''dits protégés''. Le ''massacre'' a été stoppé net
dès notre intervention auprès de l'adjoint-urbanisme, qui agissant lui aussi très rapidement auprès de
Domofrance, a pu mettre un terme à cette mini catastrophe écologique.....
Pétition : Nous avons pu ''récolter'' environ 300 signatures, des habitants du quartier et environ.
Durant plusieurs samedis matin, nous avons présenté cette pétition, aux personnes de passage au
centre commercial d'Arago. Il nous reste maintenant à rencontrer les habitants des immeubles
d'Arago II des bâtiments C et D. Ils sont les plus concernés par les jeux des jeunes sur le terrain de
sport. Mais, une chose est certaine, il vaut mieux que les jeunes soient sur ce terrain en train de jouer
en faisant du bruit, que d'être dans la résidence à faire des " bêtises ". La pose du tourniquet est, à
notre avis indispensable, afin d'éviter la détérioration des clôtures, et un accident qui finiraient par
coûter très cher à la Sage. (Vous pouvez nous contacter : voir au dos du journal).
Sauvage : Nous avons rencontré le Maire, P.Auger, et le 1° Adjoint, Alain Rousset, le 26.02.02 afin
de discuter des dispositions à prendre concernant ce quartier. Ils sont bien conscients des difficultés
que rencontrent ses habitants par les problèmes de circulation : rue R.Clavé, carrefour Ht Lévèque
et dans les rues y débouchant. Il s'agit pour la rue R.Clavé de grande circulation, et de vitesse excessive. Pour les rues Bellevue et de la Garenne, leur réfection est à faire (trottoirs et chaussée) Pour
la rue de la Métropole, nous sommes soutenus par la Fédération des syndicats de quartier afin qu'elle soit aménagée et éclairée dans sa totalité, dans la continuité du chemin convivial partant du campus universitaire passant par Saige (tronçon terminé) rejoignant le collège F. Mitterrand, traversant
l'avenue de Canéjan, pour relier le chemin de la Rocade et ainsi prendre la rue de la Métropole dans
son ensemble jusqu'à la gare de l'Alouette via Canéjan-Cestas.
Simultanément, nous avons envoyé un courrier, à l'adjoint concerné pour que le nettoyage de cette
rue soit effectué. (mauvaises herbes et déchets divers). Nous avons aussi demandé l'éclairage en
avant et en arrière du souterrain sous la rocade (des réverbères sont installés depuis quelques jours).
A notre demande, l'entrée (côté la châtaigneraie) a déjà fait l'objet d'une réfection. Il semble donc que
nos autres demandes vont suivre. Donc à suivre......
En ce qui concerne le mur antibruit, nous avons fait paraître un article dans Sud-Ouest, et nous
avons envoyé un courrier à notre Président de région, il semble en première réponse que ce sujet
soit à l'étude, mais que cela ne puisse se faire très rapidement. Nous attendons donc une réponse
écrite de sa part, mais cela reste un dossier qui nous tient à coeur. Donc à suivre.....

Réunion groupe ''Vie sociale'' (27.03.02)
Devant un public composé de représentants des habitants du quartier, de DOMOFRANCE, du centre social, d'élus municipaux et du comité de quartier, les responsables de la MOUS (politique de
la Ville) nous ont présenté les futurs aménagements du quartier ''Antoune''. Nous avons pu aussi
poser quelques questions concernant le quartier dans son ensemble.
-Maison de quartier : Elle sera composée de 2 salles.
* salle de réunion : Située au rez-de-chaussée, elle mesurera : 120m2
* salle de sport de proximité : Judo, gymnastique volontaire, initiation cirque. Située à l'étage,
elle mesurera : 150m2
Elle sera effectivement opérationnelle à partir de 2004, sa construction devant commencer en
2003.
Nous serons à nouveau invités à rencontrer les différents partenaires afin d'établir les souhaits de
tous concernant en outre ses aménagements intérieurs.
-Différents travaux d'aménagement de la rue F.Antoune :
* Travaux devant les écoles : été 2002
* Travaux dans la rue : Septembre 2002.
Il sera indiqué ultérieurement comment circuler pendant les travaux. Il y aura sans aucun doute des
tracas pour toute la circulation automobile, mais le résultat final sera très certainement excellent,
au vu des plans de masse que nous avons pu examiner.
* Éclairage public : ceux ci ayant été ''vandalisés'', il semblerait dans l'immédiat qu'il ne puisse
être remis en état (réponse de M.Moulinier : élu voirie, réunion voirie de Février 02), mais cela pourrait être fait avant car cela pose un gros problème de circulation et de sécurité. Cela est donc remis
à l'étude (à suivre...!).
-Questions diverses :
* Écoulement des eaux : fossé collectif aménagé : il semblerait que des riverains y déversent
leurs eaux usées ( machines à laver, eaux de vaisselle, salles de bains etc...) de plus, ce fossé est
très mal entretenu : herbes folles, détritus de toutes sortes etc...)
* Fossé (le long du bois et derrière les constructions en cours) : lors des travaux de défrichage, des ''rats'' et des souris n'ayant plus de ''caches'' ont élu domicile dans les habitations des riverains de l'avenue de Canéjan.
* Rue de la Métropole : nous avons pu (enfin !) évoquer les réels problèmes avec les représentants de DOMOFRANCE : pas d'éclairage pour le lotissement des Gahets, amoncellement de
détritus : réponse : nous devons aussi contacter la SNCF, copropriétaire de cette partie de rue.
Nous avons pu parler du projet du futur chemin convivial reliant ainsi tout le quartier à la gare de
l'Alouette (piétons/vélos, voitures pour certaines habitations avec signalisation " adéquate ")
* Rond-point ou giratoire : avenue de la Châtaigneraie, avenue Arago puisque la station d'essence n'existe plus. Réponse : Effectivement à revoir.
* Parc de Camponac : Nous avons demandé à ce que soient rajouté des bancs autour de l'aire de jeux . Réponse : Bonne idée! nous allons faire le nécessaire.
Rosière : Cette année, nous présentons une candidate. Il s'agit de Julie Launay, âgée de 18 ans,
aînée d'une famille de 3 enfants. Ses parents sont des membres actifs de certaines associations
du quartier.(comité de quartier, centre social, jardins familiaux, groupe cirque d'enfants) Sa candidature est aussi soutenue par le centre social. L'élection aura lieu le 5.04. Nous croisons les
doigts......

HISTOIRE DE NOTRE QUARTIER ( 2° Partie )
Sauvage raconté par le président des Amis du Beau et Vieux Pessac
Au XVIII° siècle, le lieu ''Sauvage'' était la lande.
Dans le début du 19° siècle, Monsieur Sauvage, venant du Lot-et-Garonne, achète un
domaine qui va jusqu'aux limites du domaine du Haut-Lévèque et y fait construire un petit château
qui porte encore son nom (dit du Bon Pasteur). Il y planta de la vigne pour ses besoins personnels.
Nous ne savons rien de son activité sociale avant 1850. Ce domaine fut ensuite divisé et
vendu à des notables de Bordeaux. Le château et une partie du domaine furent loués au clergé

avec un bail de 90 ans, puis deviendra " bien national ". Les autres parcelles vendues en plusieurs
lots et en droits de passage sont actuellement les rues Bellevue, la Garenne, F.Jammes, F.Laubert,
S.Mallarmé.
L'avenue Robert Clavé existait et allait vers le village de Ladonne.
Il y avait à cette époque 19 familles. Ces personnes travaillaient dans diverses professions :
boulanger, charpentier, cordonnier,
cultivateurs, journalier, horticulteurs.
L'autre domaine de ce secteur
a été créé vers la fin du 18°S, (1872)
sur les terres de l'archevêché de
Bordeaux où il y avait une petite chartreuse. Il conserve le nom des premiers propriétaires " Lévèque ". En
1858, ce domaine produisait 10 tonneaux de vin rouge. On dit Haut
Lévèque, car ce domaine est situé à
50 mètres au dessus de la Garonne.
Monsieur Philippe Barrousel, après
avoir fait fortune en fabriquant des
chaussures pour l'armée en 1870, en devient propriétaire en 1876 et refit construire une chartreuse
sur les ruines de l'ancienne. Son fils hérita de ce domaine en 1892, mais cette demeure brûla en
1896. C'est en 1901, qu'il fait construire le château par Violet-Leduc. En 1920, Madame veuve
Barrousel fait don de 40 hectares afin de construire un sanatorium terminé en 1925. C'est en 1960,
que le CHR fit l'acquisition de ce sanatorium, qui devint " hôpital " en 1967 avec une unité cardiologique.
En 1907, on dénombre 7 familles sur ce secteur. Leurs professions sont : entrepreneurs,
charretier, blanchisseur, médecin, cultivateurs.
Ces deux domaines distincts, séparés par un cheminement, furent l'un comme l'autre divisés en
nombreuses parcelles. Le Haut Lévèque restant actuellement le moins loti en construction particulière à cause de l'hôpital et de son parc. C'est pour cette raison que depuis les années 60, ces secteurs ont été choisis par des habitants pour leur calme et leur tranquillité. Sauvage a un plus grand
nombre d'habitants et devrait rester avec ses aspects campagnards.
D.DAUCOURT
Le comité de quartier a été présent auprès des habitants de Sauvage, en apportant de nombreuses revendications fortes concernant la construction de la rocade : passages souterrains sous
la rocade et l'avenue du Ht Lévèque, et passage supérieur de la voie ferrée. Le comité de quartier
compte parmi ses membres des habitants de Sauvage, dont certains, sont parmi les plus anciens
adhérents et ayant eu des rôles importants au bureau du comité dès sa création en 1970.

----------------------BULLETIN D’ADHESION

montant de la cotisation par famille : 7e 62c

NOM :
ADRESSE :
n° de tel (facultatif)
Retourner a l’ordre du comité de quartier chez C. Rubio res Arago 2, bat B, E 5 33600 Pessac
tel : 05.56.15.08.80
Adresse e-mail : catherinerubio@wanadoo.fr

