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Et le coronavirus arriva…

n éditorial avait été mis en chantier avant que la pandémie
touche notre pays et, par conséquent, Montpellier. Nous y
mettions l’accent sur l’échange : échange avec les habitants du
quartier en priorité, échange avec les élus et les services ayant la
responsabilité de notre quartier, tant sur le plan de la sécurité que
sur le plan de la propreté… deux thèmes devenus, hélas, récurrents dans notre quartier.
Et, au moment même où, avec notre secrétaire, nous mettions la
dernière main au Journal du quartier, sous sa version papier, sont
intervenus les ordres impératifs et justifiés des autorités relatifs
au confinement destiné à limiter au maximum l’expansion de la
pandémie. Est-ce à dire, pour autant, que le quartier a cessé de
vivre ? Certes non, même si, par respect des directives officielles
et par souci de se protéger soi-même, nos rues sont presque vides
pendant toute la journée.
Nous sommes, bien évidemment, contraints de différer notre habituel vide-greniers de printemps… mais nous espérons que nous
pourrons tenir notre habituel repas de juin. Ce serait le meilleur
moyen de fêter les retrouvailles d’un nombre accru d’habitants.
Nous espérons pouvoir clore de cette manière joyeuse une année
qui, après un début dynamique sur tous les plans, a été brutalement modifiée par cette contrainte légitime du confinement.
Ce dernier a même un côté positif pour notre quartier. Jamais les
rues n’avaient été aussi propres et nous n’avons eu l’écho d’aucune atteinte à la sécurité. Nous ne prétendons évidemment pas
qu’un confinement permanent serait une solution idéale pour nos
problèmes majeurs, mais c’est, au moins, un mal (le confinement)
pour un bien (propreté et sécurité) !!! Et le calme de nos rues
nous permet d’entendre à nouveau le chant des oiseaux, de contempler, en ce début de printemps et en toute tranquillité les
(rares) espaces fleuris du quartier. D’une certaine manière, la
campagne a regagné la ville !
Le Comité de quartier n’a pu se réunir depuis le début du confinement, mais, heureusement, il y a la possibilité de communiquer
par internet. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons gardé
notre vigilance, d’autant que les sorties autorisées pour se maintenir en forme nous permettent une observation attentive de notre
quartier : les autorisations de sortie correspondent, en gros, aux
limites autorisées pour rester en bonne santé ! Mais, vous aussi
qui sortez un peu pour vous aérer, faites-nous part de vos observations sur notre quartier. Quand la vie normale reprendra, nous
serons ainsi en mesure d’avoir mis à jour les différents dossiers
qui étaient en chantier. Nous aurons sans doute un peu de temps
pour les peaufiner car les élections municipales ne sont pas achevées puisque le deuxième tour n’a pas eu lieu (en outre, les constitutionnalistes débattent pour savoir s’il ne faut pas mettre les
compteurs à zéro et donc recommencer le premier tour). C’est
donc un Comité de quartier et tout un quartier qui, sortant ragaillardis par la rude épreuve que nous traversons, seront pleins de
pugnacité pour défendre les dossiers qui nous tiennent à cœur
auprès d’élus nouveaux car, même s’il s’agissait de la liste du
maire sortant, ils bénéficieront de l’onction du suffrage qui viendra de se dérouler. Courage à tous pour cette difficile période
dont nous sortirons renforcés et plein d’une énergie renouvelée.
Adéhila Ravese, présidente
Jean-Claude Gégot, président d’honneur

Opération nettoyage
de printemps
Samedi 28 mars 2020
à partir de 10 heures

Vide-greniers
Dimanche 26 avril 2020
de 8h30 à 15h30
dans le parc Bartolomé de Las Casas

Repas de quartier
Vendredi 5 juin 2020
à partir de 19 heures
dans le parc Bartolomé de Las Casas
Avenue Saint-Clément
N’oubliez pas vos assiettes, couverts, verres…

Apéritif offert par l’association

Animation musicale et danses trad
avec Bal à Zimuts

Vide-greniers
Dimanche 4 octobre 2020
de 8h30 à 15h30
dans le parc Bartolomé de Las Casas
Avenue Saint-Clément

Pour vendre, s’inscrire au 09 66 87 56 53
(réservé aux vendeurs non professionnels – priorité est
donnée aux habitants du quartier)
Avril 2020

Jeux pour enfants

O

yez oyez, gentilles dames, gentils damoiseaux
Tous à vos poussettes. Ça
y est le jardin pour enfants du Parc
Bartolomé de las Casas a rouvert, et tout pimpant avec de nouveaux jeux à essayer. Cet hiver
la ville a en effet procédé à un rafraîchissement et installé du
nouveau matériel certes bien nécessaire.
Les assistantes maternelles
avaient déjà déploré le manque
d'entretien et l'obsolescence
des installations. Notre époque valorise enfin l'hygiène et la propreté et nous ne pouvons que nous réjouir de cette mise aux normes
de la part de nos élus. Il était
temps…
Maintenant, attendons le retour
des enfants : « c'était mieux avant »,
« oh ça c'est nul ! » ou « ça
c'est trop bien trop fort », « c'est super ! ». Faut-il envisager un référendum ?!!! Bien entendu à la fin du confinement car la pandémie est arrivée
et nous a coupé l'herbe sous le pied.
En attendant la réouverture du parc, prenez bien soin de vous.
H.B.
Sauvages de ma rue
Comme vous le savez sans doute, les pesticides ne sont plus utilisés par les services des espaces verts. Cela nous permet de découvrir moult petites plantes sauvages dans nos villes. Et peut-être de bénéficier d’une meilleure santé, car la flore des villes influe sur
l’état de l’air, de l’eau et du sol. Le site «Sorbonne université», entre autres, affirme que la qualité de vie des citadins est très liée à
la qualité de la biodiversité de leur quartier.
Voyez par exemple le sénéçon du Cap (Senecio inaequidens), immigré récent : originaire,
donc, d’Afrique du sud, on le rencontre maintenant partout en France. Ses graines se prenaient dans la laine des moutons, qu’on importait (La laine, pas les moutons) puis qu’on
distribuait ensuite par le train, dès les années 30.
Il en est bien d’autres. Et si vous profitiez de vos (courtes) promenades pour mieux les
connaître ? A distance, naturellement, des êtres humains.

Voici un petit guide qui enrichira vos sorties. Il s’agit du programme « Sauvages de ma
rue », crée par Tela Botanica et le Muséum d’Histoire Naturelle. (Disponible en ligne sur
http://www.sauvagesdemarue.org/ ).
A.L.

Un peu de citoyenneté !

B

onjour, nous nous appelons Céleste &
Louise, nous sommes cousines. Nous
avons décidé de nettoyer le parc de notre
résidence. Voici quelques phrases pour
expliquer pourquoi. Donc, nous faisons
cela parce qu'on a vu des enfants jeter des
papiers par terre, on leur a demandé de
jeter leurs papiers dans la poubelle mais
ils ont refusé. On avait envie de débarrasser le parc de tout ses déchets. On fait ça
régulièrement depuis qu'on a appris l'impact des déchets sur la planète. On ne le
fait pas que dans le quartier mais aussi
dans le centre ville, à la campagne et dans
les ports. On le fait dans les ports car on a
vu des poissons morts dans des sachets
plastiques et des poissons étouffés avec
des morceaux de plastique. Donc ça nous
a fait beaucoup de peine et c'est pour ça
que l'on a décidé d'agir un peu pour la planète.
MERCI ! Jetez vos déchets dans les poubelles et non pas par terre et dans les
océans!

Visite de notre députée
Rendez-vous, à sa demande, avec Mme Muriel Ressiguier, députée
de la 2nde circonscription de l’Hérault, le vendredi 21 février à 14h30
Nous avons tout d'abord fait le tour du quartier afin de constater les
différents problèmes rencontrés tout au long de l'année, concernant la
propreté, la sécurité et l'aménagement urbain. Nous sommes partis du
jardin partagé du Parc Bartolomé de las Casas pour ensuite nous diriger vers le parking du magasin Lidl. Mme Ressiguier a pris des photos de détritus et autres dans ce périmètre.
Nous avons ensuite abordé d'une part le problème de la sécurité, notamment celui des feux-rouges mal coordonnés au niveau de certains
croisements d'avenues. Et d'autre part, nous avons signalé le fait que
ces mêmes feux sont très régulièrement non respectés, ce qui représente un danger permanent pour les piétons.
Concernant la tranquillité des résidents, Mme Ressiguier est plutôt
favorable au retour d'une police de proximité, donc affaire à suivre
selon les enjeux politiques à venir !
Pour conclure, nous avons été écoutés très attentivement et nous
avons eu l'assurance d'un soutien dans nos démarches concernant la
propreté (notamment les abords du magasin Lidl) et notre demande
de caméra.
Nous pouvons compter sur sa disponibilité pour nous aider à améliorer la vie de notre quartier.
MC.CL

Nos actions pour le quartier
Votre Comité de quartier n’est pas seulement « organisateur d’animations » ! Il s’intéresse avant tout au bien-vivre dans le quartier et
les membres de son Conseil d’administration n’ont de cesse d’essayer de l’améliorer.
Nos grands axes de travail sont la propreté, la sécurité et l’aménagement du quartier.
La propreté
Depuis plusieurs années, nous sommes en contact avec l’adjointe déléguée à la propreté de la Municipalité ; celle-ci est même venue
constater sur place le manque de nettoyage de notre quartier. Et elle nous a fourni le planning du passage des employés de Nicollin
selon les rues. Mais il semblerait que nous ayons hérité des « bras cassés » de cette société !
Le point noir du quartier Saint-Clément se situe aux environs du magasin Lidl, le CIC et la Poste. Depuis plus d’un an, nous écrivons
régulièrement au siège des magasins Lidl à Strasbourg, au siège de la banque CIC et avons rencontré plusieurs fois le directeur de la
Poste Saint-Clément. Nos courriers sont suivis d’effet pendant une semaine ou deux puis la situation se dégrade à nouveau. Nous
avons écrit au Service d’Hygiène de la Ville mais il nous a été répondu qu’ils n’avaient rien trouvé d’anormal lors de leur passage sur
les lieux ! Nous avons alors contacté un journaliste de Midi Libre qui est venu faire un état des lieux et a écrit un article le 14 janvier
2020, mais cette mise au grand jour de la négligence de ces enseignes n’a eu aucun effet !
Vous avez pu constater que nous organisons des « opérations de nettoyage » - ainsi que le World CleanUp Day - pour montrer le bon
exemple, et si chacun ramasse tous les jours un détritus pour le mettre à la poubelle, ce sera un bel acte de civisme et un déchet de
moins qui pollue !
La sécurité
De plus en plus d’habitants se plaignent de l’insécurité de notre quartier : vols à l’arraché, chaînes en or arrachées, morsures de
chiens, incendies volontaires, menaces et intimidations...
Comme pour la propreté, nous sommes en contact constant avec les élus municipaux. Malheureusement, l’adjointe déléguée à la sécurité a changé trois fois en trois ans !
Madame Santarelli nous avait reçus avec un adjoint au Directeur de la Police Municipale en juillet 2016, nous lui avions fait une demande de caméra de vidéosurveillance ; celle-ci nous avait répondu qu’elle allait demander une étude de faisabilité dans notre quartier. Le policier qui était présent, nous avait informés que durant l’été des rondes de nuits seraient faites et qu’elles seraient plus
longues et plus tardives. En novembre 2016, nous avons demandé où en était l’étude pour une caméra, Mme Santarelli nous a répondu qu’il était estimé que notre quartier n’était pas prioritaire.
En janvier 2017, nous avons à nouveau alerté l’Adjointe à la sécurité quant aux problèmes rencontrés dans notre quartier. La réponse
a été : « votre demande [de caméra] est conservée, et elle fera partie de celles qui seront étudiées lors des prochaines programmations
concernant l'extension du réseau de vidéo protection urbaine. » Un nouveau courrier en mai 2017 n’a pas eu réponse, et nous avons
alors appris que Mme Santarelli avait été remplacée par Mme Acquier à qui nous avons demandé un rendez-vous en février 2018.
Celle-ci nous a rappelé que notre quartier n’était pas prioritaire pour une caméra de vidéosurveillance. Nous avons réitéré notre demande de rendez-vous que nous avons enfin obtenu en novembre 2018 ! Ce rendez-vous a eu lieu sur le terrain avec un adjoint au
Directeur de la Police Municipale et 4 policiers ainsi que le coordinateur territorial, M. Favier. Mme Acquier nous a dit avoir demandé l’installation d’une caméra rue Michel-Ange, face à la rue Quentin Latour (emplacement que nous avait suggéré un adjoint de la
Police Municipale). Nous lui avons fait part de tous les problèmes d’insécurité qui avaient été signalés depuis plusieurs années (nous
tenons un dossier des copies des plaintes des victimes) ainsi que les trafics sur le parking du parc ou en haut de la rue Michel-Ange,
les jeunes qui jouent au ballon sur le toit de l’école maternelle… et les problèmes de sécurité routière : vitesse excessive sur l’avenue
Saint-Clément ou la rue de Las Sorbes, les carrefours dangereux, les voitures mal garées… Mme Acquier semblait très à l’écoute de
nos doléances.
Comme tous les étés, les habitants ont subi de nouvelles nuisances la nuit dans le parc Bartolomé de Las Casas. Nous sommes alors
entrés en contact avec le responsable de la Direction de la Sécuritè et de la Tranquillité Publique de la Police Municipale. Celui-ci a
demandé une surveillance accrue de ses agents dans cette zone. La situation s’est améliorée quelque temps puis tout a repris comme
auparavant, les patrouilles ayant cessé au début de l’automne. Suite à un nouveau courrier à Mme Acquier, elle nous a répondu
qu’elle demandait à nouveau que des patrouilles soient faites dans ce secteur et « je vous confirme ma demande du système de vidéoprotection, dans la rue Michel-Ange, sur le programme de l’année 2019 ».
En février 2019, nous avons rappelé à Mme Acquier qu’elle nous avait dit demander au Service des Espaces Verts de faire tailler les
végétaux sur le parking du parc pour une meilleure visibilité de ce qui s’y passe. Cette opération a été effectuée et réitérée depuis
pour éviter les regroupements « cachés » laissant de nombreux débris de verre et déchets en tous genres.
En mai 2019, les nuisances nocturnes dans le parc ont repris et nous avons resollicité la Direction de la Sécurité et de la Tranquillité
Publique de la Police Municipale. Cette personne nous a répondu remettre en place des patrouilles nocturnes et nous a appris que
l’Adjointe à la sécurité à la Ville n’était plus Mme Acquier mais Mme Dasylva. Nous avons alors contacté cette nouvelle élue pour
lui demander un rendez-vous. A ce jour, malgré de nombreux courriers, nous n’avons toujours pas eu de rendez-vous ! Ce n’est qu’en
février 2020 que nous avons enfin reçu un mail de cette personne : « … Votre quartier n’est pas oublié, il a été doté d’une caméra
[nous nous demandons où elle se trouve !!], et le maillage va se poursuivre sur le même rythme galopant pour rattraper le retard de la
ville en la matière, retard pris durant les années 2000-2013. En attendant, j’ai demandé dès ma prise de fonction à la délégation sécurité, que votre zone bénéficie d’une attention très particulière quant aux fréquences des patrouilles de polices municipales… Votre
demande de caméra est toujours d’actualité et fera à nouveau partie des propositions à arbitrer... ».
Et, comme vous le savez, nous sommes maintenant dans l’expectative des élections municipales qui nous réservent sans doute l’élection d’un-e nouveau-elle élu-e à la Sécurité à la Municipalité ! Faudra-t-il à nouveau tout recommencer à zéro ?!!
L’aménagement du quartier
Nous nous réjouissons d’avoir enfin obtenu, grâce au travail conjoint du conseil syndical de Saint-Clément I, des ralentisseurs
(coussins berlinois) sur l’avenue Saint-Clément. Ce n’est pas la panacée car certains véhicules continuent à rouler trop vite, mais…
Un deuxième point qui nous tient à cœur est la liaison de notre bus n° 10 à une ligne de tramway. Il avait été annoncé par la TAM
que « toutes les lignes de bus seraient reliées à une ligne de tramway ». Or, notre bus n’est relié à la ligne 3 qu’à l’arrêt Celleneuve,
ce qui nous oblige à « partir en arrière » pour retourner vers la ville ! (l’arrêt Tonnelles nécessite une marche bus-tramway que tout le
monde ne peut pas effectuer). Jusqu’à peu, nous pouvions emprunter la ligne 6 à l’arrêt Paladilhe (aux Arceaux) pour rejoindre le
centre ville, mais cette ligne a été détournée et ce changement n’existe plus. Les nombreux courriers que nous avons envoyés au Président de la TAM ont toujours eu la même réponse depuis janvier 2017 : « la refonte du réseau de bus est en cours d’étude et nous
avons pris en compte votre demande ». Nous désespérons d’arriver à nos fins !
F.E.

Dommage pour le jardin !

N

otre jardin partagé a bien passé l’hiver. Il nous a donné toutes sortes de choux, des blettes, des cardes, des poireaux, du céleri,
des salades d’hiver, puis nous l’avons mis en sommeil, bien couvert de feuilles
mortes, de fumier, de paille ; nous y avons semé de la moutarde et de la phacélie, engrais
verts qui renouvellent les éléments nutritifs du sol et étouffent toutes les mauvaises herbes.
Puis nous avons commencé à récolter les légumes semés à l’automne : petits pois, oignons,
fèves …
Mais… le coronavirus est arrivé et le parc a été fermé par la Municipalité. Impossible alors
de continuer à jardiner. Nous avons bien fait une demande exceptionnelle à la Mairie pour
pouvoir y entrer à une ou deux personnes, en respectant le consignes de sécurité, mais les
règles sont les mêmes pour tout le monde, pas question !
Avant le confinement, nous avions préparé des semences en godets que chacun avait emportées chez soi pour les bichonner : des tomates, des poivrons, des carottes, des salades de
printemps, des choux chinois, des brocolis, du persil, des fleurs également, capucines, œillets d’Inde, tournesol. Ces graines ont germé dans les godets mais nous ne pourrons pas
toutes les mettre en terre car, même fin avril, il sera trop tard (sauf pour les tomates et les
poivrons). Heureusement qu’une jardinière a de l’espace chez elle ; elle s’active tant et plus
pour sauver ces légumes en les plantant dans son jardin, en les donnant aux voisins, en les
plantant dans des plus grands pots.
Plus question non plus de gérer les déchets verts que chacun déposait dans la cagette à l’entrée du jardin pour faire du compost. Nous sommes alors contraints de les jeter dans la poubelle grise, habitude que nous avions perdue. Seuls ceux qui habitent des villas ont droit à la
poubelle orange pour recueillir ces déchets.
Mais si vous passez devant le jardin, vous avez pu admirer la floraison exceptionnelle des bourraches, de la rue jaune, du cerisier,
des cognassiers, des choux portugais et de la roquette montée, de la moutarde, de la phacélie, des soucis et vous avez pu observer les
insectes qui les butinent, quel beau printemps malgré tout !!!
F.E. & C.M.

Soyons solidaires
En ces temps de confinement, il est tout de même permis de faire ses courses. Cela peut être l'occasion de développer
une qualité trop souvent négligée : la solidarité. Or, nous avons tous des voisins âgés, dont la validité est réduite, des
voisins à la santé fragile qui redoutent une possible contamination : c'est le moment de frapper à leur porte pour leur
demander, en respectant la distance conseillée !, s'ils aimeraient que nous leur rapportions quelques produits nécessaires à leur vie quotidienne : produits alimentaires, médicaments en renouvellement selon l'ordonnance de leur médecin, etc. Ce sont des actions modestes mais qui peuvent être capitales pour des personnes contraintes à un confinement
total .
Des bénévoles dans le quartier ont proposé leurs services ; vous pouvez contacter Khalid au 07 69 20 92 50.
Le service de l’Age d’Or de Mairie de Montpellier propose également son aide au 0800710860.
Peut-être avez-vous oublié de renouveler votre adhésion pour l'année 2020, mais il n'est jamais trop tard ! Vous pouvez
déposer ou envoyer votre chèque à l'adresse figurant sur le bulletin ci-dessous.


COMITÉ DE QUARTIER SAINT-CLÉMENT
Parc des Ormeaux F88 - 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Nom: ............................................................................. Prénom: .....................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................
................................................................ Tél.: ............................................. E-mail: .........................................................
Adhésion individuelle 8 €
Je règle ma cotisation par



Couple ou famille 12 €
chèque bancaire





Cotisation de soutien 15 € (ou plus) : .......... €

chèque postal



espèces



Je souhaite participer à une commission de travail ................................................................................................. 
P.A.O. Fabienne Edelmann

