N° 02
Septembre

« L’Edito de l’Echo » vs Covid 19, suite…
Bonjour à vous, et bienvenue pour ce n° 2 de l’Echo de Samothrace. Comme nous vous l’avions annoncé, ce numéro est
dédié aux 10 ans de notre association l’AV2E (association vivre esplanade de l’Europe)

2010 – 2020 : 10 ans, qui nous auraient permis après le travail en profondeur réalisé pour éradiquer un certain nombre
de nuisances et obtenir un environnement agréable, de s’ouvrir avec un certain nombre d’animations (conférences,
animations théâtrales dont les « saisons de Samothrace »).
Mais la Covid 19 en a décidé autrement et continue à faire des siennes (annulation du printemps de Samothrace des 04
et 05 avril). A tel point, que nous en avons perdu notre boussole et que toutes vérités d’un jour ne sont plus valables le
lendemain. On ne s’appesantira pas sur les bienfaits ou non du masque, s’il faut le porter en extérieur ou pas !
Et c’est la mort dans l’âme, que nous avons décidé d’annuler la fête des voisins, déplacée cette année au vendredi 18
septembre prochain. Fête des voisins renommée pour l’occasion « Fête des Voisins Solidaires » pour célébrer ce
magnifique élan de générosité dû à la crise. En effet, à ce jour, l’Hérault fait partie des 7 départements où la Covid 19 a
dépassé le seuil des 50 cas positifs pour plus de 100 000 personnes et l’on ne se voyait pas fêter l’évènement, même s’il
se déroulait sur la pelouse avec masque et la distanciation nécessaire à notre protection.
Nous espérons malgré tout que l’assemblée générale pourra se dérouler le 03 novembre 2020 à 17h « salle Pelloutier »
(sous le bâtiment de la métropole).

Cette assemblée générale est d’autant plus importante cette année qu’elle va nous permettre de fêter et de remercier, au
travers des 10 ans de l’AV2E, l’ensemble des présidentes et présidents qui se sont succédés, pour leur dévouement, leur
engagement et leur détermination qui n’a jamais failli, malgré l’énergie demandée. Il leur a fallu répéter continuellement
les mêmes demandes pour les faire aboutir, et remplir plus que jamais, notre rôle de médiation avec les acteurs
concernés par toutes nos formes d’intérêts et de préoccupations.
Deux nouvelles rubriques dans notre écho de Samothrace :
•
•

« Présenter des talents » : si vous aussi avez dans notre résidence un(e) voisin(e), une relation, qui aurait envie
de partager ses talents avec nous, n’hésitez pas à en faire son portrait ou à nous la faire connaitre.
« Défendre nos besoins et nos attentes » avec la liste des délégué(e)s de la nouvelle mandature avec lesquels(les)
nous prendront très prochainement contact, et vous ferons un retour précis dans notre prochain Echo de
Samothrace.

D’ici notre prochaine rencontre physique, protégez-vous bien en respectant les mesures barrières.

1

PRESENTER : des

talents

Le saviez-vous ?
Dans notre attachante résidence de Port Juvénal, nous avons la chance de côtoyer, sans le savoir, une personne charmante
et discrète, que beaucoup d'entre nous connaissent sous le surnom affectueux de "Grand-mère".
Elle est très accueillante et surtout pleine de talents avec des doigts de fée.
Après avoir fait des études de couture et travaillé dans la haute couture et la fourrure, elle a fait une pause pour élever ses
4 enfants. Mais pour faire face, bien sûr, aux nécessités de la vie, elle a dû reprendre ses activités professionnelles dans
divers secteurs (fabrication de produits pharmaceutiques dans un laboratoire, fabrication d'éléments électroniques. ...).
Après, comme on le voit, une vie bien remplie, elle est venue s'installer pour sa retraite, il y a 25 ans à Montpellier, dans
l'appartement qu'elle occupe aujourd'hui.

Pour quoi vous parle-t-on d'elle ?
Tout simplement parce qu’elle fait partie de ces personnes silencieuses qui s'investissent dans leur quotidien auprès
d'enfants hospitalisés ou défavorisés.
Suite à des soins médicaux dans plusieurs hôpitaux montpelliérains (Lapeyronnie, Arnaud de Villeneuve, Gui de
Chauliac), elle a été amenée à côtoyer aussi bien des enfants malades que des adultes, du personnel soignant médical ou
paramédical, pour qui elle a eu envie de fabriquer et de donner des jouets de toute sorte, en tricot, crochet et tissus, ainsi
que des vêtements et layette.
Car ces jouets ne servent pas seulement à distraire les malades mais ils permettent aussi aux soignants à prodiguer les
soins aux enfants avec plus de facilité. A titre d’exemple, une coccinelle en tricot posée sur la blouse de l’infirmière est
fixée par les enfants, ce qui lui permet de mettre les gouttes dans les yeux plus facilement en détournant leur regard.
Dans la liste innombrable d'objets fabriqués par ses soins, on retrouve bien sûr des ours, des bonhommes de neige, des
poules, des coccinelles, des chats, des poissons…
Elle habille aussi les bouteilles en caniche....
Elle donne les vêtements, layette et couvertures qu’elle a tricotés, à la paroisse de Don Bosco pour les associations qui se
chargent de les distribuer aux familles en difficulté.
Aujourd'hui, elle compte autour d'elle 8 petits-enfants et bientôt un 7ème arrière petit enfant et continue, malgré ses
problèmes de vue, à créer et confectionner tous ces objets.
Merci à vous "Grand-mère " et continuez le plus longtemps possible à donner autant de bonheur autour de vous.
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Les 10 ans de l’AV2E (Association Vivre Esplanade de l’Europe)

Pourquoi sa création en 2010 ?

Un peu d’histoire, pour les nouveaux arrivants, pour mieux comprendre l’évolution de notre résidence et l’origine de la
création de l’AV2E, qui fête en 2020 ses 10 ans d’existence avec de bons et loyaux services, à destination de ses 1200
résidents, répartis-en 9 copropriétés pour un ensemble de 412 logements.
Notre bâtiment, est l’œuvre emblématique de l’architecte Catalan Ricardo Bofill, symbole de l’urbanisation de Montpellier
vers son fleuve, le Lez. Port Juvénal, en forme d’arc de cercle sur l’Esplanade de l’Europe à l’instar du « Royal Crescent
» de Bath.
A l’origine, la pelouse face à l’immeuble défini comme étant l’apothéose d’Antigone, descendait jusqu’au Lez. La voie
sur berge fut rapidement maintenue, et les guinguettes furent construites sur 2 étages face à l’immeuble.
Puis la pelouse, s’est vue se couper en 2 pour créer un parking, et accueillir différentes manifestations autour de la Victoire
de Samothrace. Parking qui a eu raison des 2 magnifiques pins parasol dont les racines n’ont pas survécu au béton. A cette
époque on parlait très peu d’écologie …Et ainsi les restaurants ont pu offrir des facilités d’accès à leurs clients. La mairie
a ensuite donné l’autorisation des terrasses, coupant définitivement les perspectives du “port” sur le Lez.
Et c’est ainsi que nous avons vécu sur ce parking :
•
•
•
•
•
•
•

Le départ et l’arrivée de la ronde des Cévennes,
Les concerts RTS, les concerts Ricard, les apéros Face book jusqu’à point d’heure.
Les fêtes de la musique avec électro et lumières stroboscopiques qui irradiaient les appartements jusqu’à bien
tard dans la nuit.
Les sonos tonitruantes des bars de nuit (un peu étouffées après les travaux ultérieurs),
Les rixes après leur fermeture, le bruit des fêtards, les dégradations dans nos entrées avec squat et nuisances
« diverses ».
Les manifestations du FISE que nous avons fait reculer (un peu) au-delà de nos façades
Les bus au pied d’immeuble qui amenaient (ceux qui n’en avaient pas encore assez) vers les boites de nuit de
la route de Carnon.

Tout ça pour dire que nous revenons de loin ! et que nous sommes conscients, que pour ceux qui n’ont pas vécu ces
évènements, même dilués dans le temps, il est difficile de se les représenter.
Nous avons réagi d’abord individuellement, puis entre nous, puis avec l’aide du syndic : courriers, plaintes, pétitions,
rencontres avec les services de la préfecture, et de la mairie.
Ainsi, l’association s’est créée essentiellement pour réagir contre cette pollution sonore et ses conséquences matérielles
(dégradations, incivilités) : les résidents étant exaspérés par l’absence de réponse des pouvoirs publics aux nuisances
subies.
A l’initiative de quelques-uns, l’association a été créée « officiellement » en octobre 2010.

Association Vivre à l’Esplanade de l’Europe – AV2E Et non pas une association de défense des résidents de l’Esplanade de l’Europe, car nous souhaitions, agir en concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés.
Vivre : ça veut dire : y habiter, quelquefois y travailler, jouir de la vue, profiter des promenades toutes proches et des
avantages du centre-ville et… dormir en toute tranquillité, sur l’Esplanade de l’Europe qui n’est pas un quartier au sens
littéral du terme mais plutôt un site unique, emblématique de la ville, donnant sur une esplanade, la bien nommée, ouverte
à tous, méritant un respect réciproque de la part des promeneurs, visiteurs, consommateurs des bars et discothèques.
Dès l’origine de l’association, de nombreux contacts ont pu être pris auprès des services publics.
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Nous faire reconnaitre comme interlocuteur par notre syndic Foncia n’a pas été difficile.
Nous avons ensuite multiplié nos actions auprès des élus de la mairie, de la métropole, de la Région, et des services de la
préfecture : il aura fallu 5 ans pour ne plus être assourdis par les “concerts” et manifestations bruyantes de toute sorte.
Même le concert de clôture de Radio France (le plus agréable) a été supprimé pour éviter les rassemblements incontrôlés.
Il aura fallu 8 ans pour avoir enfin des locaux poubelles fermés en face des bars et restaurants et ne plus profiter des
déchets à la vue de tous, agrémentant la pelouse de saletés, sacs plastiques, serviettes usagées, et autres décorations
notamment les jours de vent, ce qui n’était pas du meilleur effet pour le regard des touristes habitués à visiter le deuxième
lieu le plus prisé de la ville, après la place de la Comédie.
A peu près le même nombre d’années pour avoir une pelouse entretenue régulièrement.
Plus de 20 ans que le FISE a été organisé sur le Lez et ses berges …Après le scandale du FISE 2017 les choses se sont
calmées et la mairie a fait des efforts pour ne plus mettre d’activité FISE à proximité, notamment sur la pelouse. Nous
souffrons toujours du bruit après les manifestations sportives du FISE mais avec moins d’intensité. C’est donc, comme
souvent, un problème de police plutôt que d’organisation.
Et les bars on n’en parle pas ! Mais si ! Puisque c’était la principale cause de création de l’association, nous allons donc
terminer par ce sujet.
Avant tout, pour ne pas être accusé d’ « anti-jeunisme », on est conscient que Montpellier est une ville jeune, étudiante,
que l’Esplanade est un lieu propice aux animations de tout sorte ; d’ailleurs nous en voyons tous les jours sur la pelouse
; entrainements sportifs, yoga, tai chi, piquenique les soirs d’été, sans parler des promenades de chiens. L’esplanade n’est
jamais déserte heureusement mais cela ne justifie pas que des établissements de nuit soient ouverts face à une résidence
en arc de cercle qui fait caisse de résonnance.
Après 9 ans de lutte contre les nuisances de toute sorte, générées par ces 2 établissements : directes (bruit de la musique
et des basses) et indirectes (bruit des clients des bars à l’entrée et sortie, sur le parking, avec musique dans les voitures)
nous avons quand même obtenu des résultats notoires (insonorisation, « chuteurs », gestion du parking, raccompagnement
des clients).
L’ouverture possible de l’Australian jusqu’à 7 h du matin n’a pas, malgré nos craintes, provoqué l’augmentation des
nuisances sonores et reconnaissons-le, a fluidifié le flux des fêtards.
Mais, nous restons plus que jamais vigilants sur tous ces sujets en rappelant que l’amélioration ou le maintien d’un
environnement propre et convivial est l’affaire de tous et pas seulement des membres actifs de l’AV2E.
Chaque résident peut saisir Montpellier au quotidien (0800 34 07 07) ou/et pour les nuisances sonores
https://montpellier.eservices.montpellier3m.fr/tranquillite-sanitaire/nuisances-sonores/
Après le silence pendant plusieurs semaines, dû au confinement, il sera pour certains difficile de se réhabituer au bruit et
à la réouverture de l’Australian. Une nouvelle ère s’ouvrirait-elle ?
Au vu des résultats obtenus au bout de 10 ans l’AV2E souhaite à présent orienter son action sur un « Vivre ensemble
harmonieux » en lien avec les habitants, les résidents des immeubles alentour, et les commerçants de la place de la Victoire
de Samothrace pour :
- rester des acteurs du projet de rafraichissement de notre résidence en lien avec Foncia et la Métropole
- continuer la lutte contre les pollutions de tous ordres (bruit, air, ondes électro magnétiques…)
- être partie prenante de l’amélioration du quartier notamment par des animations sur la place de la Victoire de Samothrace

Nous lançons ce défi pour les 10 ans à venir ! merci de le relever ensemble.
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DEFENDRE :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

JOUER :

Nos besoins et nos attentes : les délégué(e)s de la nouvelle mandature en charge de nos dossiers

Julie Frêche : déléguée au bureau des temps, mobilités et transports
Organisation des bus, des trams rue Poséidon
Boris Bellanger : délégué au quartier Centre et au patrimoine historique :
Amélioration de notre environnement
Laurent Nison : délégué aux grands travaux, à l’embellissement de la ville et du cadre de vie
Extension des locaux vide -ordure et gestion des déchets
Stéphane Jouhault : délégué à la nature urbaine et à la biodiversité
Espaces verts - entretien de la pelouse
Bruno Paternot : délégué à l’esthétique lumineuse et à l’ambiance sonore de la ville
Lutte contre la pollution lumineuse et sonore
Hervé Martin : délégué à la ville sportive
Gestion du Fise
Manu Reynaud : délégué à la ville apaisée et respirable.
Adaptation de notre quartier aux piétons - les protéger.
Lutte contre les pollutions : air, ondes électro -magnétiques, …
Sébastien Cote : délégué à la protection de la population, à la tranquillité publique.
Lutte contre les nuisances sonores (voitures, motos …).
Roger Yannick Chartier : délégué au commerce de proximité à l’artisanat et au tourisme.
La place de l’esplanade de l’Europe dans la politique touristique de la ville ?
La gestion des terrasses.
Mikel Séblin : délégué à Montpellier au quotidien.
Ensemble de nos interventions sur notre quotidien (propreté, circulation …).
Yves Barral : délégué à l’âge d’or.
Rénovation et gestion de l’Espace Antonin Balmés.

Les mots croisés des dieux grecs dont certains sont présents sur Antigone
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REJOINDRE :

c’est Oser !

Venez nous rejoindre, pour participer à nos différentes actions, et /ou renforcer notre conseil d’administration. Le
bénévolat est de rigueur et la crise de la Covid 19 l’a mis plus que jamais au cœur de notre vivre ensemble. Le bénévolat
offre une excellente façon de rencontrer des gens qui ont des intérêts similaires, et se soucient des mêmes sujets que vous.
Vous avez des idées : de rubriques, d’articles, de dessins, de poèmes, … N’hésitez pas à venir nous les soumettre. Allezy ! Pas de complexes ! Nous sommes ouverts à toute proposition allant dans le sens de la communication interactive.
Notre contact : Av2e @hotmail.com
Merci de nous adresser votre adresse email afin de bénéficier de nos informations

nos Résidents qui maintiennent le « vivre ensemble » par leurs actions quotidiennes en matière
d’hygiène et de propreté

REMERCIER :

Merci à l’ensemble des Résidents qui ont permis de par leur comportement, de la plus grande civilité et écoresponsable,
de maintenir notre Résidence et son environnement, dans un cadre de vie agréable, malgré la situation particulière imposée
par la Covid 19.
Merci aux propriétaires de chiens qui ont toujours un sac sur eux, pour ramasser les déjections de leurs animaux de
compagnie, lors de leur promenade.
Merci à tous les Résidents qui trient les papiers, bouteilles et bocaux et les déposent dans les containers prévus à cet effet,
en attendant l’extension des locaux vide-ordures.
Merci à tous les Résidents qui déposent les encombrants, uniquement aux emplacements indiqués dans le livret d’accueil,
ou qui appellent le service des encombrants (08 00 88 11 77)
Merci à tous les Résidents qui déposent les déchets spéciaux (piles, ampoules, petits électroménagers, …) dans les points
de ramassage à leur disposition, en général dans les grandes surfaces.
Merci, aussi, à tous les Résidents qui utilisent les parkings, et respectent les règles de sécurité en vigueur, en évitant les
dépôts d’encombrants.

Pour les quelques récalcitrants à l’ordre et à la propreté collective, on est certain, que la période post-Covid 2019
leur permettra de prendre les résolutions civiques qui s’imposent à la vie en société.
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