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LOTO  
Le 19 janvier 2020 
Salle Léon Blum 14h00 

Assemblée Générale 
Le 16 février 2020 
Salle du Royal 
A.G 9h30 
Débat public 10h15 

LOTO 
En octobre 2020 
Date et lieu à définir 

ARBRE de NOEL 
Le 3 décembre 2020 

Dates à  retenir

LOTO salle Léon Blum  le 19 janvier

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 2020. 
Vous pourrez régler son montant lors de l’assemblée générale ou auprès du président 

 1, avenue du Vallon.  
Par avance, nous vous remercions vivement.  

Le Comité

Infos brèves

Carrefour des voies Nancel Pénard- Jean Cordier et Pin Vert Lors de notre dernière AG nous 
avions exprimé nos doutes quant à la suppression des feux de croisements pour le transformer en 
rond-point. Pourtant la municipalité semble y être très attachée et ne tient pas compte des problèmes 
que cela causera aux riverains pour sortir de chez eux, aux usagers des voies adjacentes pour accéder 
à l’avenue Jean Cordier et aux deux roues pour lesquels la gestion d’un rond-point est toujours 
délicate.  

Avenue des Erables A la demande réitérée d’un riverain les trottoirs qui sont encore revêtus de 
castine devraient être goudronnés d’ici fin 2020.  

Le Royal  Inaugurée en octobre dernier cette salle a été entièrement reconstruite pour offrir à près de 
200 personnes assises de beaux spectacles. Il faut s’attendre à revoir surgir les difficultés de 
circulation connues auparavant lors des spectacles en ce lieu en raison du faible nombre de places de 
parking aux abords de la salle. 

« Les déplacements doux » 

Saviez-vous que Bordeaux est, après Paris et 
Strasbourg, la troisième ville de France pour 
l’augmentation des déplacements à vélo ! Ce sont 
près de 30% de personnes en plus cette année qui 
utilisent ce moyen de transport dans notre 
métropole.  

Dans le quartier nous ne sommes pourtant pas très 
incités à y recourir en raison du peu de voies 
cyclables aménagées à l’exception de l’avenue Jean 
Jaurès. Et pour élargir la réflexion aux 
déplacements doux en général, le peu de viabilité de 
nos trottoirs n’engage pas vraiment à se bousculer 
un peu pour user nos chaussures plutôt que les 
pneus de nos voitures.  

Ce sera le thème principal de notre prochain débat 
avec les élus après l’assemblée générale le 16 
février 2020 au Royal.  

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2020. 

Raymond DELCROIX

Souvenirs 
L’hôtel Restaurant 
« La Renaissance » 
Actuellement parking 

en face du Royal 

http://www.lesechoppes.levallon
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Portions

Ce dimanche 8 décembre, se déroulait 
la fête de Noël des enfants de 
l'association de quartier. Une trentaine 
d'enfants accompagnés de leur famille 
sont venus s'installer dans la salle 
nouvellement rénovée du Royal.  
Kiki le clown a commencé son 
spectacle. Après un petit échauffement, 
les tours de magie se sont enchaînés 
avec quelques pitreries et grâce à 
l'assistance des (très) jeunes Daphné et 
Anna. 
 Le spectacle s'est achevé par 
l'apparition tant espérée et attendue 
d'un véritable lapin blanc. Hourrah ! Le 
père Noël a ensuite fait son entrée et a 
distribué aux enfants cadeaux et 
confiseries. Merci au père Noël et à 
Kiki le clown pour ce moment festif. 
À l'année prochaine !  

Le jurassique au bout 
de notre rue ? Non, 
n o n , p a s d e 
tyrannosaure Rex dans 
un jardin mais une 
belle rencontre avec 
u n e e s p è c e , l e s 
araucariacées, qui a vu 
le début des dinosaures 
et même avant eux la 
p é r i o d e d e l a 
dislocation des masses 
continentales restées 
fossilisés datant du 
mésozoïque, il y a 200 
mi l l ions d’années . 
C’est surprenant non ? 

Suivons le fil de l’arbre 
n a t i o n a l d u C h i l i 
l ’ A r a u c a r i a . L e s 
p r e m i è r e s g r a i n e s 
c o m m e r c i a l i s é e s 
p rov i ennen t de l a 
cordillère des Andes et 
ont voyagé sur des 
bateaux	 qui	 livraient	

les horticulteurs belges en transitant par Bordeaux (sur leurs catalogues en 1885). Dans 
notre quartier il y a un jeune arbre de cette espèce (dans les 50 ans quand même), au 
croisement de l’avenue Jean Cordier avec l’avenue des Erables, et un spécimen très 
ancien avenue Mozart dans le quartier des musiciens . 

Magnifiques conifères très en vogue au début du siècle passé ils poussent lentement, 5cm 
l’an. Leurs branches parfois dénudées à la base trahissent une souffrance due à la 
pollution mais qu’ils sont beaux ! Depuis 1982 ils sont classés en espèces protégées 
convention CITES et depuis 2013 dans la catégorie espèce en danger. Au Chili on mange 
leurs graines cuites. Moi au passage près des arbres je regarde si une graine ne serait pas 
égarée sur le trottoir… hélas jamais ! J’aimerais bien voir germer une graine.  

Profitez donc du spectacle. Voici un conifère dont la lignée a été témoin du début de notre 
monde végétal. 

Françoise Syx

Le public attentif

Kiki le clown

Caroline, avec l'aide de Raphaël.


