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CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Le mot de la Présidente :
Déjà la fin de l’année scolaire, le printemps, la préparation de l’été ! Beaucoup pensent à la « canicule » de
l’an dernier et se préparent à affronter à ce nouvel été : dans ces quelques feuillets vous trouverez que faire
pour donner l’alerte.
Ce journal « Entre nous » vous permet de découvrir les différentes facettes des activités du comité de quartier. Il est un lien entre les habitants de ce quartier. Dans ce numéro, nous faisons le point sur des sujets abordés lors du n° 9 : le Pontet, la semaine citoyenne, les différentes rencontres avec les jeunes du collège « F.
Mitterrand », et Arago....! La piste vélo entre Cestas et la rue de la Métropole et le tunnel sous la rocade !
Diverses chartes ou arrêtés municipaux ! Pour le tramway : nous étions très optimistes !!!
Vous retrouverez une rubrique « Histoire du Quartier » avec celle de Sauvage : en raison de la petite fête
au « Bon Pasteur » nous avons trouvé intéressant de vous la redire !
Et revoilà, la fête du Quartier « CCLAPS » : « Camponac en Fête » le 26 et 27 Juin !
Dès 14h le Samedi 26 : des jeux, des animations diverses, le repas de quartier vers 20h et vers 21h30 :
concert avec 2 groupes.
Le Dimanche 27 de 9h30 à 13h : Vide-grenier : pour participer : s’inscrire auprès de Sylvie Launay :
05.56.45.70.09 ou Catherine Rubio 05.56.15.08.80 : 5 E pour les adhérents, 10 E pour les non-adhérents,
inscription possible jusqu’à 9h30 le jour-même.
La semaine citoyenne : Pour cette année 2004 du 4 au 15 Mai, ayant pour thème principal : « la sécurité
routière ». Nous avons pu exposer des photos à la médiathèque avec les différents partenaires sur les dangers de la circulation dans le quartier par le Centre social et les maternelles de l’accueil périscolaire de
G.Leygues, sur le stationnement anarchique par le CCLAPS. Des interventions de théâtre-forum et de l’association Vélo-cité ont jalonné cette semaine. Le théâtre OXO a permis à des jeunes au collège F. Mitterrand
et à des adultes au Centre social de débattre, en improvisant avec deux comédiens professionnels sur les dangers de la route.
L’association « Vélo-cité » a, quant à elle, permis à trois groupes d’une dizaine d’enfants du collège, du centre social et des comités du CCLAPS et du Monteil de découvrir le code de la route, et d’effectuer une balade en vélo dans les quartiers.
Nous faisons un bilan extrêmement positif de cette action, que nous renouvellerons l’année prochaine avec
un thème différent non déterminé à ce jour.
Le Pontet : Suite à une nouvelle réunion avec la municipalité pour la présentation du projet d’aménagement
du Pontet, nous avons souhaité rencontrer les habitants/riverains de cette zone. Lors de cette réunion nous
avons maintenu nos positions : c’est à dire en résumé : pas de liaisons pénétrantes interquartiers, nous sommes favorables aux liaisons douces en boucle, au maintien d’espaces verts conviviaux en plus du stade, les
constructions doivent être peu élevées.
Nous avons demandé à rencontrer les élus avant la nouvelle réunion extra-municipale du mois de Juin.
Effectivement, nous avons créé une coordination avec les associations du secteur : Pontet-Bougnard-Du Luc,
Bougnard/Desnos, et Pontet Pascal et des habitants de Pontet Lamartine.

Arago : Depuis la rencontre avec les locataires au mois d’Avril, nous avons essayé de faire une sorte de «sondage» pour savoir si les habitants souhaitaient la création d’une amicale des locataires. Nous avons eu peu
de réponses. Aussi, actuellement ce projet est en sommeil. Mais le comité de quartier n’abandonne pas les
2 sujets importants qui sont :
- l’entretien des escaliers, des entrées et des caves
- la chicane entre Arago et la rue F. Antoune.
Rencontre avec les élèves de 3° de F .Mitterrand : Au début du mois d’avril quelques personnes du comité sont allés expliquer à ces élèves : leur vie quotidienne ou celle de leurs proches pendant la guerre de 39/45.
Cela a été une après-midi très intéressante de par les échanges obtenus avec ces jeunes.
Pendant que nous écrivons ces quelques lignes, un groupe de ces jeunes fait une randonnée dans les Pyrénées
avec des professeurs et des amis du comité « CCLAPS ».
A leur retour, ces élèves qui avaient souhaité être les yeux et les jambes de personnes du 3° âge, nous feront
aussi découvrir leur séjour par leur photos et film.
Le tunnel sous la rocade : Nous savons depuis quelques semaines que l’axe convivial Cestas/ Pessac (dans
l’immédiat : rue de la Métropole/ limite de Pessac) allait être aménagé. Aussi nous avons demandé que soit
inclus dans cet aménagement la réfection du tunnel sous la rocade. Un groupe de travail s’est mis en place
autour de la MOUS (Politique de la Ville) afin d’instaurer « un chantier d’utilité sociale ».
Cette action d’insertion permettra à des jeunes du quartier de s’approprier ce lieu, l’objectif final étant d’éviter les dégradations par ces mêmes-jeunes.
Charte « téléphonie mobile » : Enfin celle-ci est signée. Nous serons, nous le comité de quartier, vigilant
afin qu’elle soit observée dans tous ses détails.
Arrêté municipal concernant la publicité, enseignes et préenseignes :
- Celui-ci a été pris le 6 Avril 2004 afin de limiter les différends panneaux au bords des rues de nos quartiers
de Pessac. (si vous souhaitez obtenir cet arrêté : le demander à Catherine RUBIO à l’adresse indiquée sur le
bulletin d’adhésion.)

Solidarité été : Un réseau de prévention est actuellement mis en place par la municipalité en prévision d’un
été caniculaire. Ce réseau permettra au travers du maillage créé par les associations dans les quartiers de repérer les personnes âgées isolées.
Le comité « CCLAPS » participant à cette action, sollicite votre générosité pour être un des interlocuteurs
de ce réseau, c’est à dire :
1- pendant votre temps de présence sur le quartier : d’être en état « d’alerte » afin d’apporter votre
aide immédiate : en apportant de l’eau, en faisant quelques courses ou simplement aller parler...
2- de prévenir le n° vert : 0800 212 288 déclenchant ainsi la visite d’un bénévole ou des professionnels.
3- ou en appelant pour le comité de quartier :
Sylvie Launay : 05 56 45 70 09 ou Catherine Rubio : 05 56 15 08 80
**************************************************************************************

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 : 05.56.15.08.80
Site « internet » : www. federation-quartiers-pessac.com
Adresse-mail : catherinerubio@wanadoo.fr

Le Château de Sauvage
Le château de Sauvage a été construit au début du XIXe siècle.
Monsieur Sauvage, venant du Lot et Garonne, achète des terres, des limites de la Châtaigneraie
à l’avenue du Haut Lévèque jusqu’à l’Artigon (la voie ferrée)(à la place de l’école G.leygues : une
ferme, et de l’autre côté, la propriété du Haut Lévèque avec son petit château).
Il construit un “bâtiment” carré à 2 étages et des dépendances de chaque côté.
L’accès par le portail est tel qu’il a été conçu à l’origine.
L’avenue Robert Clavé existait tel un chemin de terre, puisque étant une ancienne voie gallo-romaine, la rue de la Garenne : une allée dans un bois. La rue Bellevue était une allée du château se
rendant vers les vignes et la Châtaigneraie via les vignes de Camponac.
Le château, implanté dans un site merveilleux : avec un parc, la vigne, la garenne et les bois, avec
vue sur les châteaux des alentours : Pape Clément, Camponac. Car situé sur une légère hauteur,
on pouvait aussi apercevoir le clocher de l’église Saint Martin à Pessac. Cela laisse supposer l’origine du nom de la rue Bellevue.
De cette époque, nous n’avons aucune information concernant la vie sociale de la “ Famille
Sauvage ”. Vers 1860, le domaine fut vendu en parcelles de terre à des riches bordelais pour y
construire leur résidences secondaires.
De 1870 à 1960, le château ainsi que des terres ont été loués au clergé. Il a servi de lieu de repos,
de pèlerinage, de prières.
Après, la 1° guerre mondiale, il devint une maison de retraite, et vit l’aménagement du 2° étage en
chambrée de trois personnes. Une chapelle fut installée dans l’aile du côté sud, ainsi qu’une pièce
qui a servi de logement à un prêtre en retraite. Il y était dite la messe tous les dimanches et les différentes fêtes religieuses. Il fut ainsi transformé en lieu de vie, car les habitants et leurs enfants des
alentours y venaient pour toutes ces fêtes.
Il était alors géré par trois religieuses qui se partageaient les différentes tâches quotidiennes : la
gestion, le jardinage du potager et des vignes, du ménage et du patronage.
En effet, plus d’une soixantaine d’enfants des alentours (Ladonne, Sardine, Le Monteil, et évidemment de Sauvage) venaient tous les jeudis, les dimanches, pendant les vacances de Noël, de
Pâques, les 3 mois d’été. Les religieuses demandaient aux parents une petite somme d’argent de
participation aux frais. Ceux qui n’en avaient pas les moyens étaient accueillis gracieusement.
A la fin de l’été, une kermesse était organisée. Les enfants faisaient un spectacle, et des jeux
divers. Les Mamans apportaient des gâteaux.
Les papas participaient au bricolage des décors et des différents jeux. Il pouvait y avoir ce jour-là
jusqu’à 200 personnes. L’argent récolté, permettait de payer les frais d’entretien des bâtiments et
les goûters du patronage de l’année.
En 1960, le bail ne fut pas renouvelé, “ l’Etat ” reprenant à sa charge le château et le domaine
pour le transformer en centre d’accueil pour femmes atteintes de troubles mentaux.
Depuis les années 60, plus de la moitié du domaine a été vendu à des particuliers pour la construction de maisons individuelles.
Fait le 13 Mai 2004
par le Président D.DAUCOUR, des Amis du Beau et du Vieux Pessac
(ancien du patronage du Château de Sauvage dit “ Bon Pasteur ”)

DIMANCHE 27 JUIN DE 9H30 A 13H
VIDE GRENIER
Partenaire
Le Comité de Quartier C.C.L.A.P.S.,L’A.S.T.I. Pessac
Le Centre Social de la Châtaigneraie, la Médiathèque et les commerçants

