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CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Après ces quelques mois de silence, voilà ce nouvel « Entre Nous ». Ces lignes qui nous l’espérons,
sont un des liens de ce quartier. Dès le premier numéro de ce journal nous avions écrit combien il
est important de créer des liens entre tous les habitants d’un même quartier, et bien entendu d’une
même commune et autre territoire.
Lors de la fête des associations de Pessac le 2 octobre 04,
nous avons assisté à la remise de la médaille de la Ville
par Monsieur le Maire à Monsieur Roger RUBIO. En effet,
celui-ci, a œuvré dans les associations depuis son arrivée
à Pessac en 1966. En 1970, c’est un des pères fondateurs
du Comité de quartier avec des amis tels : François
Caraciolo, Mr Galopin, Claude Cuby. D’autres sont venus
les rejoindre par la suite ! Lors d’un prochain numéro de
ce journal, nous reprendrons l’histoire du comité et des
actions que ces amis ont menées pour que ce quartier
vive mieux !
Le comité de quartier « CCLAPS » s’est remis au travail dès la pause estivale terminée !
Nous avons fait le bilan des actions du comité de cette fin d’année scolaire 2004:
* La semaine citoyenne a laissé d’excellents souvenirs à tous les participants : fous-rires du théâtre OXO et du sketch des adolescentes, Vélo-cité et son animateur « super-sympa ! ». Nous espérons qu’il reste aussi des souvenirs de toutes les règles de sécurité routière dans les têtes de nos
chérubins !! et des plus grands ! (interrogation écrite lors de la prochaine semaine citoyenne !!!!)
*
L’apéritif musical du 11 Juin dans les jardins du « Bon Pasteur » fut un moment très convivial
partagé avec quelques habitants de Sauvage, le personnel et les dames de cette institution,
Monsieur Pierre Auger, Maire de Pessac, Edith Moncoucut et Jean Jacques Benoît, Conseillers
Généraux et des élus de la municipalité. En effet, ayant commencé vers 17h30, nous avons dansé
jusqu’à une heure tardive sur les « flonflons » de la musique de Pedro-Animation.
* De la randonnée, accompagnateurs et jeunes de la 3°insertion du collège sont rentrés enchantés de leur balade dans les Pyrénées. Un petit film a été tourné : nous vous le présenterons dans
le courant de l’année ainsi que d’autres « productions » du club vidéo.
* « Camponac en fête » a vu environ 500 personnes lors du concert après le repas de quartier.
Cette fête de quartier devient un temps fort de la vie de notre quartier.

De faire le point sur ces différentes manifestations nous permet de préparer les suivantes. Nous
avons déjà commencé à préparer le loto (16/01/05), la fête de quartier(le 2 juillet 2005) la
semaine citoyenne (du 23 au 27 Mai 2005).
Nous en reparlerons !
Notre préoccupation actuelle est la préparation de l’assemblée générale du comité de quartier
« CCLAPS ». Nous sommes une des forces vives de ce quartier, nous devons continuer d’exister afin
que se perpétue l’expression : « l’union fait la force ».

Samedi 11 décembre à 15h au Centre Social
« Châtaigneraie/Arago »
Après les différents votes sur les rapports et l’élection du conseil d’administration,
nous pourrons débattre avec le Maire, P.Auger et des élus de la municipalité. Ils répondront aux sujets qui vous préoccupent.
Nous pourrons y évoquer des sujets abordés dès l’année dernière :
* Arago : que faisons nous ? Que pouvons nous faire ?
* Sauvage/La Châtaigneraie : le tunnel sous la rocade (entretien/rénovation)? piste cyclable :
Pessac/Cestas ? où en sommes nous ?
Rénovation des rues de la Garenne et Bellevue, les éclairages des rues de la Métropole, Bellevue ?
Mur antibruit : Qu’en pensent les riverains ?
* Rue Bellevue/Métropole/lotissements voisins/Chemin Rocade/La Châtaigneraie : dégradations et
divers vandalismes : que faire ?
*
*

Le Pontet : le point sur les dernières décisions prises sur l’aménagement de ce secteur.

et toutes questions que vous souhaiteriez voir abordées …. !

Nous terminerons cette après-midi de discussions par le
« verre de l’amitié » vers 17h30.

Depuis le mois de Juillet 04, le tramway « ligne B » est opérationnel. Après quelques
pannes, il semblerait qu’il prenne enfin une vitesse de croisière. (pourvu que ça dure
!!!). Petit à petit, il fait parti du nouveau visage de Pessac. Nous commençons à envisager la 2° phase : Bougnard/le Bourg.
Si vous devez utiliser le tram au départ de Bougnard en laissant votre voiture : n’oubliez
pas le parking : (NE PAS SE GARER SUR LES TROTTOIRS et évitez les rues voisines, SVP)
- 1) si vous êtes abonnés du tram : le parking est gratuit.
- 2) si vous n’êtes pas abonnés : pour le prix d’achat du ticket «parking » il vous sera remis autant
de places de tramway que d’occupants de votre véhicule.

Si le parking de Bougnard est complet vous pouvez aller au parking « Unitec »
(celui-ci est situé après « Saige » au 1° Rond Point des Facultés)

La nouvelle numérotation des bus :
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

La ligne P devient 45 et 46

Lignes circulaires de banlieue à banlieue : 34 35 35 EXP

La ligne 26 devient 48

Lignes desservant le Campus : 34 35 35 EXP 43 46 81 84

La ligne R devient 47

Lignes locales : 44 80 81 84

La ligne Fil U devient 35 EXP

Les lignes 80, 81, 34 et 35 conservent leur nomenclature

Nouvelle ligne : 44

Rappel
Voici la liste des bus nouvellement existants : soit en remplacement des anciens soit mis en place
afin d’assurer les jonctions avec le tramway.
[Nous avons eu une réunion du comité de suivi « BUS-TRAM-SNCF » afin de signaler toutes les
incohérences ou erreurs de ce nouveau système : il semblerait que des nouveaux changements
surviennent (rapidement !) notamment sur les horaires]
Les responsables de la Connex nous ont affirmé pouvoir obtenir une situation totalement équilibrée en Janvier 05 (ouf !! et pourvu que cela dure !!!!!!)

Pendant les travaux de la 2° phase (Pessac-Bourg/Bougnard)
Ces travaux concernent essentiellement le quartier de Sardine. Notre quartier n’est réellement
concerné que par la traversée de l’avenue Bougnard et par celle de l’avenue Roger Chaumet. Ces
travaux ont commencé au niveau du stade Jean Cordier de part et d’autre de la voie ferrée : il s’agit de la déviation des réseaux (EDF- GDF- Eau – téléphone etc…).
Ces travaux vont durer d’Avril 2005 à Août 2006. Les plus gros travaux se dérouleront
entre l’été 05 et l’été 06. Le tramway devrait être mis en service en Mars 2007.
Il est question de l’extension du Parking de Bougnard vers l’ouest.
Il n’est pas question de longue fermeture des voiries : L’avenue Roger Chaumet le sera quelques
heures dans la journée (pas aux heures de pointe), la rue Montesquieu sera fermée à la circulation automobile pendant un certain temps.

Questionnaire concernant la vie de notre quartier
(sans obligation d’adhésion au comité pour répondre ! )
Nous souhaiterions connaître vos suggestions pour améliorer le cadre de
vie de notre quartier. Cela peut nous permettre pour quelques unes, de
demander une concertation avec la municipalité ou de lancer une pétition !
Nous connaissons 2 demandes faîtes depuis plusieurs mois voire années et pour lesquelles
nous avons ou non une réponse :
- un pressing : à l’emplacement de l’ancienne station-service doit se construire 5 commerces : il suffit qu’un commerçant en pressing souhaite s’y installer.
- une billetterie (ou distributeur de billet) : 1 banque pourrait s’installer à cet emplacement
cité précédemment. Mais le « cabinet d’assurance » situé dans le centre commercial étant affilié à un « groupe » bancaire peut s’y opposer

NOUS ATTENDONS VOS IDEES ! VOS PROJETS !
(les envoyer SVP à l’adresse indiquée dans le bulletin d’adhésion ci-dessous )
Avant le 15 janvier 2005.

Mr ou Mme : ...........................................................................
Adresse ou quartier : ..............................................................
Ma sugestion est : ...................................................................
N° tel (Facultatif) :................................................
**************************************************************************************

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

