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CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Le mot de la présidente :
Bonne et heureuse année à tous !
En cette nouvelle année, nous voilà avec ce nouvel “Entre Nous”, motivés par des sujets de discussions, des projets, des actions.
Parmi les sujets qui vont être abordés pendant cette année 2004 celui de la “ sécurité routière ” qui sera le thème de la semaine de la citoyenneté : du 10 au 15 Mai.
Nous allons créer une nouvelle commission de travail autour de ces différentes réflexions
concernant : les comportements routiers, les modes de déplacement au travers du quartier et
inter-quartiers (avec le quartier du Monteil, notre voisin, nous avons commencé cette
réflexion.) mais il y a les autres voisins : Saige et France-Alouette.
Tout au long de l’année, nous espérons rencontrer les habitants de ce quartier soit pour des
actions spécifiques au cadre de vie, mais aussi dans des actions d’animation. Ainsi, nous allons
rencontrer les responsables du Foyer “ Bon Pasteur ” (rue R.Clavé)afin d’organiser un apéritif dans leur jardin, avec les résidentes, les familles et le personnel, et les voisins !
Nous avons aussi en préparation une randonnée avec des élèves de 3° du Collège. Ce projet est
créé en partenariat avec le comité car ces élèves souhaitent devenir les yeux et les jambes de
personnes du 3° âge. Des adhérents du comité accompagneront ces jeunes afin de les filmer
pendant cette randonnée autour du Pic du Midi d’Ossau; Ce film sera présenté à un groupe de
personnes âgées. Plus de détails dans le prochain N° d’Entre Nous.
Auprès de cette classe, des personnes ayant connu la guerre 39/45 apporteront leur témoignage sur leur vie quotidienne à cette époque !
Sur le plan de l’animation de ce quartier, nous avons déjà commencé à préparer la Fête Locale
le 26 et 27 Juin 2004 à Camponac.. Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro..!!!!
En raison de l’approche de la fin des discussions sur le PLU du groupe de travail “le Pontet”,
nous avons rencontré, les responsables de l’association “ Pontet/Bougnard/du Luc ” concernant les propositions à faire en commun à la municipalité. Nous en reparlerons dans le prochain N°....à suivre !
Dans ces quelques pages, vous trouverez un compte rendu allégé de l’Assemblée Générale du
comité de quartier (nous ne pouvions pas tout écrire au vu du nombre de questions abordées
du à la présence de Monsieur le Maire, d’adjoints et de conseillers municipaux).

COMPTE RENDU “ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ” du comité de quartier “ CCLAPS ”
Samedi 13 Décembre 2003
Cette assemblée, telle une réunion publique nous permet d’accueillir des adhérents du comité de
quartier, mais aussi des invités. Aussi nous avons eu le plaisir d’avoir dans notre assistance quelques élus :
Monsieur Pierre Auger : Maire, Jean-Jacques Benoît : Conseiller Général, et adjoint au maire, Philippe
Despujols et Claire Dejean : adjoints au maire, et des conseillers municipaux : J.Bernard Canton, Serge
Jouve, Edith Moncoucut, et Sylvie Trautmann.
A cette assemblée générale, nous ne procéderons pas à une élection de tous les membres du conseil d’administration, mais seulement pour les 4 membres démissionnaires après la partie de présentation de l’année écoulée.
En effet, celle-ci a vu aboutir des projets depuis longtemps annoncés :
* des travaux de voirie : boulevard de Ladonne, rue Ferdinand Antoune, rue Robert Clavé.
* des demandes spécifiques : le parc de Camponac (entretien et aménagements) les cheminements conviviaux.
* la Maison de quartier : Le vote par le conseil municipal de sa construction commencée courant 2004 se terminant à l’automne 2005.
* Le mur antibruit : tout d’abord annoncé pour la fin Octobre 03, ne verra sa construction qu’en début 2004.
Cette année 2003 a vu aussi toutes les discussions concernant le PLU : (rappel) : notre quartier est sur 2 secteurs : n°2 et n°4.
Secteur n°2 : les discussions concernant ex-ZAC du Pontet sont encore d’actualité. Nous avons rencontré les
habitants des “ Pontet(s) ” afin de connaître leur avis concernant les propositions de la municipalité.
Secteur n°4 : Les propositions de la municipalité sur différents aménagements du “ secteur : Sauvage ”
paraissent extrêmement intéressantes : réaménagement de la gare de l’Alouette, cité des métiers, possibilité du
passage du tramway (soit : av de Canéjan, soit rue R.Clavé) depuis Bougnard vers le CHR “Ht Lévèque”.
Pour la partie animations ou participation aux animations :
- nous avons organisé un bric à brac
- nous avons été mobilisés par la semaine citoyenne en partenariat avec les écoles, le collège, le centre social,
la Mous (politique de la ville) et le club “ vidéo ” du Comité.
- Nous avons participé activement à l’organisation de la Fête locale “ Camponac en Fête ” en Juin.
Depuis le mois de Septembre : nous avons eu différentes interventions :
- Le parc de Camponac : entretien, nettoyage des étangs par la lyonnaise des eaux, remplacements des bancs,
massifs, rénovation des allées etc...
- Sécurité : rue Bellevue, rue de la Métropole, Arago : divers courriers et rencontre du commissaire-principal.
- Stationnements gênants
- Téléphonie mobile : courrier en urgence à la mairie afin d’arrêter l’installation de 6 relais “ Orange ” sur la
tour de la Châtaigneraie. En effet, il faut que les opérateurs acceptent de signer la charte avec la municipalité
et la fédération des syndicats de quartier de Pessac pour la reprise des travaux.(à ce jour rien n’est fait !!)
Arago : Nous avons fait part de notre souhait de la création d’une amicale des locataires d’Arago. Des
locataires du Bâtiment A d’Arago ont d’eux même fait une pétition pour alerter la propriétaire sur de nombreuses difficultés de leur bâtiment et de la résidence. De plus, une chicane a été installée entre la rés. et la rue
F. Antoune : non seulement il n’y a pas d’esthétisme, mais le matériel utilisé est dangereux et trop étroit puisque
une maman avec une poussette double ou un handicapé en fauteuil ne peuvent pas passer. Le comité va écrire
à la SAGE afin d’apporter son soutien à toutes ces revendications.
Avant de terminer cette partie “ bilan d’activité ” et de passer à la partie “ élections ”, nous allons évoquer
(encore une fois) le sujet de l’association du Ht Lévèque. Nous y sommes obligés puisque dans un article de
Sud Ouest est paru cette semaine, concernant son éventuel rattachement à la fédération des syndicats et comités de quartier !! Notre réponse est la même : cette association est une association de riverains.

De plus : 17 quartiers sur le territoire de Pessac, 15 adhérents de la fédération, et dont la majorité de
ces adhérents refusent un redécoupage des quartiers de Pessac !
De plus, la présence de Messieurs Auger et Benoît aux repas ou assemblée générale de cette association ne
signifie pas qu’il s’agit d’une reconnaissance en tant que “ syndicat de quartier ” de la part de ces élus.
Ceux-ci font “ leur travail ” d’élus de tous les habitants en se rendant dans toutes les assemblées associatives (d’habitants ou autre) où ils sont invités et où les sujets de l’actualité demandent leur présence.
Nous avons procédé à l’élection des 4 nouveaux membres du Conseil d’administration qui sont :
Benjamin Aguilar, Fernande Cardoit, Jean-Paul Moncoucut, Jean-Sébastien Cantau.
Nous avons terminé cette après-midi de débat par le verre de l’amitié !

Election par le C.A le 6.01.04 de la secrétaire-adjointe : Sylvie LAUNAY.
Elle est, aussi, la responsable de la commission "Fêtes et animations ".

ARAGO.....
Rencontre des Locataires : 21 Février à 15h
Suite à la pétition faite par les locataires du Bt A, nous avons envoyé un courrier à la SAGE
à Orléans. La réponse de Madame Thiéry, PDG est enfin arrivée : celle-ci nous annonce son
intention de demander à la société de nettoyage un meilleur entretien des zones collectives.
Nous avons reçu de nombreuses réponses suite au courrier distribué dans les boîtes aux lettres nous prouvant que rien n’est fait à ce jour ! La réfection des voiries est jugée désormais
prioritaire, la fin des changements de volets se fera ensuite ! Mais le “ camouflage ” des fissures sur les immeubles continue dans l’attente du passage d’une couche de peinture !!!
Concernant la chicane : la réponse ne correspond pas à ce que nous avions demandé; Madame
Thiéry ne tient pas compte de nos remarques sur la dangerosité et les difficultés de ce passage pour les personnes à mobilité réduite.(avec poussette d’enfants, ou chariot de courses, ou
handicapé en fauteuil)
Nous persistons dans la demande de changement de cette barrière.

Nous persistons à souhaiter créer une “ Amicale des Locataires ”
d’Arago et nous vous invitons à la rencontre du Samedi 21 Février
à 15h au Centre Social de la Châtaigneraie .

TRAMWAY......C’est toute une histoire ! à suivre aussi !
La ligne B partant de l’avenue Bougnard, a déjà commencé à changer l’image du quartier, nous connaîtrons encore des transformations lors de la 2° tranche vers Pessac-Bourg (mais c’est une autre histoire !)
Comme vous le savez, sûrement, en raison des différentes pannes sur la ligne A, la ligne B ne sera opérationnelle qu’à partir de la fin Avril 2004 au lieu du 28 Février 2004. (du moins, nous l’espérons !!)
C’est donc à partir du moment où le tramway sera fonctionnel que le réseau des bus (les différents n° et parcours) seront restructurés : ( Journal “ PESSAC en direct ” Décembre 2003)
* Les principes de la restructuration :
Sur Pessac, celle-ci s’articule autour des principes de rabattement des lignes sur les stations de tramway, le
développement des liaisons périphériques et le développement des liaisons locales. Ainsi de nouvelles lignes
apparaissent, d’autres voient leur parcours modifié ou prolongé.
* Une nouvelle numérotation :
Les lettres étant réservées aux lignes de tramway, les lignes de bus seront désormais numérotées.
Chaque dizaine sera affectée à un secteur géographique de l’agglomération. les lignes concernant plus particulièrement Pessac seront numérotées de 40 à 49 ; les lignes circulaires seront numérotées dans la série des
30. Les lignes express porteront le suffixe EXP.

Lignes desservant Pessac-Centre : 45 46 47 48 et 81
Lignes circulaires de banlieue à banlieue : 34 35 35 EXP
Lignes desservant le Campus : 34 35 35EXP 43 46 81 84
Lignes locales : 44 80 81 84
Les lignes 80, 81, 34 et 35 conservent leur nomenclature.

La ligne P devient 45 et 46.
La ligne 26 devient 48.
La ligne R devient 47.
La ligne Fil U devient 35 EXP.
Nouvelle ligne : 44

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

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@wanadoo.fr

