
Nos actions majeures depuis 2009 dans notre quartier : 
Pour la sécurité de chacun d’entre nous : 
La réalisation d’un cheminement piétonnier sur l’avenue Jean Cordier dont la mise en sécurité est en 
cours.  
La pose d’un stop rue Michelet. 
La mise en sécurité par l’arrachage de bambous et l’abattage d’un  acacia sur l’ancien lit du Peugue 
(Végétation parasite qui avait alimenté un incendie) et la réalisation de travaux pour empêcher son 
débordement. 
Le suivi de la construction du pont Decourt (notamment la réalisation du cheminement piétonnier 
sécurisé). 
La réalisation et la mise en sécurité du passage piéton à l’angle des avenues du Vallon et du docteur 
Nancel Pénard. 
Notre parti pris pour la circulation apaisée et la défense du piéton et du cycliste, fil rouge de notre 
action permanente. 
Les réunions avec les institutions pour faire analyser, discuter, reformuler et avancer sur les projets 
de notre quartier : 
La participation aux séances de concertation des quatre collectifs construits dans notre quartier 
depuis 2010. 
La re-qualification de l’avenue du docteur Nancel Pénard, de l’avenue 
du Vallon, de l’avenue Jean Cordier et de l’avenue Jean Jaurès. 
L’inscription au prochain plan triennal de réfection de voirie, de la rue 
du XI Novembre, et de la rue du Pin Vert comprise Pin Vert entre 
Jaurès, Pénard et l’avenue Paul Painlevé 
Les actions pour éviter l’isolement : 
Visites du patrimoine du quartier, participation aux JEP. 
Un débat annuel avec M. le Maire accompagné de ses élus. 
Le suivi de l’hébergement des Sahraouis dans l’ancien local Roques & 
Lecoeur. 
Arbre de Noël des enfants du quartier. 
Deux Lotos par an. 
Musique dans les quartiers (activité abandonnée depuis 2017 par 
manque de participation).
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Le Comité

Un évènement récent a éveillé une polémique à propos de l’action des grandes 
surfaces sur notre consommation à travers une démarque de pots de pâte à tartiner. 
Pour ma part j’y vois aussi l’évolution d’une génération qualifiée Y (pourquoi en 
anglais abrégé) vers une génération du chacun pour soi ! 
En effet il me semble tout à fait naturel de profiter d’un prix promotionnel. Je 
trouve cependant particulièrement choquant de se battre, non pas pour économiser 
quelques euros, mais plus sûrement pour profiter d’une aubaine qu’il ne faut pas 
laisser à d’autres. Evidemment l’enseigne en question avait à dessein utilisé ce 
stratagème pour provoquer un coup médiatique, puisque seuls quatre de ces 
magasins ont organisé cette vente. 
C’est donc bien la manipulation d’un phénomène sociétal dont il s’agit. Posons-
nous la question, nous retrouvons nous dans cette évolution de notre société dans 
notre quartier, dans notre ville ? L’association, que je représente, a pour vocation la 
défense des intérêts des habitants du quartier. Autrement dit nous souhaitons 
défendre l’intérêt général, mais pour être crédibles et entendus par la municipalité 
nous devons montrer l’intérêt que les habitants de quartier portent à notre action.  
L’équipe qui a bien voulue se constituer autour de ce projet a passé d’innombrables 
heures depuis 2009 pour obtenir les améliorations que vous pourrez voir dans ces 
pages. Cette année-là nous avons fait revivre un syndicat de quartier né en 1925 et 
qui avait été mis en sommeil dans les années 1990. 
Depuis 2009 nous voyons tous les ans diminuer le nombre de nos adhérents, nous 
voyons aussi diminuer le nombre des enfants inscrits à l’arbre de Noël qui propose 
pourtant un spectacle très apprécié et une distribution de cadeaux non moins 
attendue par les enfants. 
Bien sûr nous ne faisons pas de porte à porte pour  ramasser la cotisation annuelle 
car nous ne voulons pas ajouter aux nombreuses sollicitations dont nous sommes 
tous victimes. Mais nous restons à votre disposition, contactez-nous au 06 81 19 93 44 
ce qui permettra sans doute de provoquer une rencontre. 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, un peu tardivement, une bonne et 
heureuse année 2018 et vous invite à venir assister au débat qui suivra notre 
prochaine assemblée générale. 

Raymond DELCROIX

« Du pourquoi au chacun pour soi »

Dates à  retenir

L’édito du Président

APPEL à COTISATION 
Chers habitants du quartier. Afin de continuer à défendre vos intérêts nous avons besoin de votre participation 

financière grâce à la cotisation (modeste) pour l’année 2018. 
Vous pourrez régler son montant lors de l’assemblée générale ou auprès du Président 

 1, avenue du Vallon.  

Assemblée Générale 
le 4 mars 2018 à 

10h. 
Salle de quartier de           

Verthamon. 
Suivie d’un débat à 

11h. avec Mr.le 
Maire de Pessac, 

accompagné de ses 
élus. 

          ——— 
ARBRE de NOEL 

Le 2 décembre 2018 
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La Société Linnéenne de Bordeaux

Le 25 juin 1818, dans ce quartier de Pessac (Le 
Vallon) traversé par le Peugue (désormais canalisé 
comme le montre le grillage) sur l’avenue du 
Vallon, limite entre Pessac et Mérignac, 
sur la rive droite (donc Pessac, comme l’indique 
l’itinéraire des linnéens) sous un saule blanc qui a 
disparu vers 1840-1846, s’est déroulé, la première 
fête linnéenne (d’Europe), réitérée les années 
suivantes. 
Ce jour-là a été créé la Société Linnéenne de 
Bordeaux. Cette fête avait été précédée par des 
excursions botaniques des élèves et amateurs 
conduits par les professeurs de botanique de 
Bordeaux depuis 1780, d’abord François de Paule 
Latapie (1739-1823) puis Jean-François Laterrade 
(1784-1858) le long de la vallée du Peugue et sur 
la lande d’Arlac, de part et d’autre du Peugue.  
La qualification d’Arlac est restée vague et 
assimilée à Mérignac systématiquement. Ainsi a 
été qualifié le moulin sur le Peugue (indiqué sur la 
carte Cassini) proche d’Arlac, alors qu’il s’agissait 
du moulin de Pessac ou du Poujeau dès le Moyen-
Âge. J.-F. Laterrade avait publié en 1811,rééditée 
quatre fois entre 1811 et après 1846 «Flore 
bordelaise». On y trouve de nombreuses 
observations botaniques sur notre quartier.  
Le 30 juin 1918, c’est la commémoration du 
centenaire de la Société Linnéenne à Arlac. Le 
compte-rendu (1920, p.13) précise l’itinéraire 
après la tenue de la Fête linnéene qui confirme 
que le lieu initial se trouvait sur la rive droite du 
Peugue, donc à Pessac:“Mais la réunion (fête ) a 
pris fin, l’herborisation recommence; l’on passe 
sur la rive gauche du Peugue (commune de 
Mérignac). Dans les bois sablonneux, les dunes 
siècles, on recueille,etc.”	

Sous le saule blanc du Vallon,1818, c’est la naissance de la botanique 
moderne (classement de Linné) qui va s’étendre en Aquitaine et dans le 

monde.

A l’occasion du centenaire de sa reconnaissance publique en 1828: le dimanche Ier 
juillet 1928, excursion à Arlac. Lieu de fondation de la Société Linnéenne. Rendez-
vous des excursionnistes  à 9h30 aux Echoppes à la descente du tram de Pessac. 
Exploration du sous-bois du morcellement [lotissement des Echoppes] et de la lande 
avoisinante.  
A 14 heures, assemblée générale statutaire dans le Parc du Château de Haut-Bion. 
Entrée par la partie du Château, route de Pessac, etc. En 1928 comme en 1918, la 
110e Fête linnéenne a donc tenu ses assises aux lieux même où elle avait été fondée. 
Mais les transformations opérées depuis dix ans [construction du talus du chemin  
de fer de ceinture] la plaine d’Arlac ne permettait plus de se réunir sur les bords  
du Peugue, d’où les ombrages du château de Haut-Brion (1928, p.45).

110e	Fête	linnéenne	au	château	de	Haut-Brion	en	1928

Portrait de J.-F. Laterrade.

Le site en 1818,selon la gravure de Gustave de 
Galard (1779-1841), publiée dans L’Ami des 

Champs,  

Jacques Clémens     www.vieux-papiers-en-aquitaine.com 
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