ans
Monbalon I
Ce lotissement comporte 124 pavillons, ils ont été livrés de fin
1972 à mi-74. C’est la municipalité qui a attribué les noms de
voies, quand au nom du lotissement « Monbalon », il provient
de Jean- Baptiste Henri Monbalon, (1755-1837), bâtisseur du
château Monbalon démoli en 1982, médecin et membre
influent du département, serviteur du vignoble pessacais.
En 1970, une association a été mise sur pieds. Elle avait pour
principales fonctions de résoudre les problèmes individuels ou
collectifs ayant trait à l’accession à la propriété, et de recueillir
et centraliser les dépôts de chaque candidat coopérateur. Ceci
passait aussi par le contrôle de la construction lors des réunions
hebdomadaires de chantier. C’était le temps ou la rocade

• Rue CICERON
Cicéron (106 av. JC - 43 av. JC), homme d’état romain
est un auteur latin. Orateur remarquable, il publia une
abondante production considérée comme un modèle de
l’expression latine classique.

• Allée DEMOSTHENE
Démosthène, (384 av. JC- 322 av. JC), est un homme d’État
athénien. De santé fragile et doté d’une voix faible qui
manquait de netteté, il corrigera son défaut d’élocution
en s’entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche.
Sa virtuosité rhétorique marquera l’apogée de l’art de l’éloquence.
Devenu chef du parti patriotique il s’alliera aux Thébains afin d’affronter
Philippe II. Démosthène tentera une nouvelle fois de mobiliser les
Athéniens à la mort d’Alexandre le Grand. Condamné à mort par les
Macédoniens, il devancera ses bourreaux en s’empoisonnant dans le
temple de Poséidon.

• Allée DIOGENE
Diogène (413 av. JC - 327 av. JC) est un philosophe grec de
l’Antiquité le plus célèbre représentant de l’école cynique.
Il devient disciple d’Antisthène, le fondateur de l’école
cynique. Il vit vêtu d’un manteau grossier, allant pieds nus,
dormant dans une amphore géante pour céréales ne possédant rien
d’autre et ne subsistant que grâce aux contributions de ses auditeurs
ou mécènes. Conformément à l’enseignement de son maître, il désirait
vivre ainsi comme un chien. A la fin de sa vie, il fut pris par des pirates.
Mis en vente comme esclave, il est acheté par un riche Corinthien qui
admire son indépendance d’esprit, et lui rend la liberté.

• Rue ÉSOPE
Ésope (VIIe siècle av. JC) est un écrivain grec à qui est
attribué la Paternité de la fable. Les fables d’Ésope étaient
écrites en prose et sans prétention littéraire. Beaucoup
de fables de La Fontaine sont des retranscriptions de
celles d’Ésope.

• Allée HIPPOCRATE (né vers 460 av. J-C-370 av.
J-C)
Hippocrate le Grand, est un médecin grec du siècle de
Périclès, considéré comme le « père de la médecine ».
Il a fondé l’école de médecine hippocratique qui a
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n’existait pas, son tracé actuel était un lieu de promenade boisé,
et d’un calme… Depuis, ça a bien changé ! Durant les années
80-90, toutes les voies et réseaux ont été pris en compte par la
CUB, et les espaces verts par la ville de Pessac

révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique, en
instituant cet art comme une discipline distincte des autres disciplines
de la connaissance auxquelles elle avait traditionnellement été
rattachée (notamment la théurgie et la philosophie), faisant ainsi
de la médecine une profession à part entière. « Médecin, homme
d’expérience et de bon sens ». Le serment d’Hippocrate est un serment
traditionnel prêté généralement par les médecins en Occident avant
de commencer à exercer. Probablement rédigé au IVe siècle av. J-C, il
est traditionnellement attribué au médecin grec Hippocrate.

• Rue HOMERE
On dit qu’Homère aurait été poète à la fin du VIIIe siècle
av. J.-C. On lui attribue les deux premières œuvres de la
littérature occidentale : l’Iliade et l’Odyssée. Il est encore
difficile d’établir aujourd’hui avec certitude si Homère
a été un individu historique ou une identité construite, et s’il est bien
l’auteur des deux épopées qui lui sont attribuées.

• Allée PENELOPE
Dans la mythologie grecque, femme d’Ulysse et mère de
Télémaque. Pendant les vingt ans d’absence d’Ulysse, elle
repoussa les demandes de ses prétendants. Toutefois elle
promit de faire un choix lorsqu’une toile qu’elle tissait
serait terminée, mais elle défaisait pendant la nuit tout le travail du
jour.

• Rue PERICLES (495 av. J-C- 429 av. J-C)
Périclès, fut un stratège et homme d’État athénien, de la
tribu Acamantide et du dème de Cholargue membre de
la famille des Alcméonides, il était le fils de Xanthippe et
d’Agaristè, L’influence de ce personnage sur son époque
fut si grande qu’on surnomme généralement cette période « Le siècle
de Périclès ».

• Rue SOCRATE (470 av. J-C-399 av J-C) Lotissement
les Chênes
Socrate né prés d’Athènes. C’est un philosophe de la
Grèce antique (Ve siècle av. J-C), considéré comme le père
de la philosophie occidentale et l’un des inventeurs de
la philosophie morale. Il n’a cependant laissé aucune œuvre écrite ; sa
philosophie s’est transmise par l’intermédiaire de témoignages indirects
(en particulier par les écrits de son disciple Platon).

