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N° 00 
Janvier 2020 

 

Bonjour à vous, et bienvenue pour ce numéro « 0 » de l’Echo de Samothrace. Numéro « 0 » qui se veut être un numéro « test » parce qu’il a paru 
fondamental à l’AV2E (Association Vivre l’Esplanade de l’Europe) que ce périodique soit avant tout le vôtre, et soit partagé par l’ensemble des 
Résidents de Port Juvénal. 

Nous avons besoin de vous : pour sa construction et sa réalisation. Nous avons besoin que chacun apporte sa pierre à l’édifice, et nous fasse connaitre 
ses attentes, en termes de communication, d’animation et de partage. Notre Résidence, symbole de l’intergénérationnalité (du nouveau-né à l’arrière 
grand- parent) voit se côtoyer, au quotidien, nombre d’enfants, de retraité(e)s, actif(ve)s et étudiant(e)s, seul(e)s, en couple, avec chacun(e) des 
attentes différentes, qu’il nous faut identifier et fédérer. 

Ce sera l’occasion de définir notre image, nos valeurs et de nous permettre de construire un « vivre ensemble », propre au lieu et à l’esprit de Port 
Juvénal. 

En complément de notre site, où vous pouvez nous contacter : av2e @hotmail.fr, l’Echo de Samothrace, qui paraîtra trimestriellement, sera le fer 
de lance de notre communication sur nos réalisations, nos projets, nos rendez-vous, la découverte du patrimoine qui nous entoure, la vie de notre 
quartier, le calendrier de nos rencontres, et de l’ensemble des rubriques que vous souhaiterez y faire paraitre. 

Après 10 ans de bons et loyaux services sur les champs de la sécurité et de l’amélioration de notre cadre de vie, l’AV2E ouvre l’acte 2 de sa vocation, 
avec l’animation de notre quartier. 

Pour ce numéro « 0 » nous avons décidé de porter l’accent sur le bilan des 10 premières années de l’AV2E : en rubrique « IMPLIQUER » avec un 
focus « CIRCULER » sur notre rencontre avec l’adjointe au maire responsable des déplacements et de la circulation.   

Bien entendu il est impossible de conclure cet édito sans vous souhaiter à vous, et à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2020, 
bienveillante, aimante et solidaire.  

Un grand merci à l’équipe de rédacteurs qui ne demande qu’à s’enrichir de nouvelles plumes : Danièle Chambariéto – Christine Loudhini - Nathalie 
Pigot – Bernard Fourtet - Michel Devalland.               

 

« L’Edito de l’Echo » 

SOUHAITER : Meilleurs vœux 2020 
 

Chères Résidentes, chers Résidents,  

Aujourd'hui est un jour très spécial pour notre 
association l’AV2E, puisque vous tenez entre les 
mains son premier numéro.  Bulletin 
d'informations trimestriel, il a pour but de vous 
faire part de nos avancées auprès de nos élus, 
représentants de quartier, ainsi qu'auprès des 
personnes qui façonnent, par leurs actions 
directes et indirectes, notre environnement. 

Il est la traduction de tous les efforts entrepris 
quotidiennement par son comité et les personnes 
qui nous soutiennent. Qu'ils en soient ici 
chaudement remerciés.  

Grâce à cette contribution, nous tenons plus que 
jamais, à créer du lien entre nous tous, et nous 
comptons sur votre implication même modeste. 

Enfin cette période de fêtes est propice pour vous 
souhaiter, chères Résidentes, chers Résidents, 
une excellente année 2020, pour vous-même et 
vos familles et ami-e-s. Qu’elle soit riche en 
succès de toute sorte.  

Le comité AV2E 

 

EXPLICITER : L’Écho de Samothrace 
 

Dénomination de notre périodique, sous le signe de la Grèce, en cohérence avec notre 
quartier Antigone :  

Écho : La nymphe qui fut condamnée à répéter tout ce qu’elle entendait et qui a donné son 
nom au phénomène acoustique. Dans le cas présent, l’écho est à considérer comme un clin 
d’œil au sens journalistique, par analogie aux journaux ainsi dénommés : Les Échos 
(économique), l’Écho de la Mode, par exemple … 

Samothrace : Une petite ile peu touristique, au nord de la mer Égée, dont le nom est connu 
du public du fait de la découverte en 1863, d’une statue représentant la déesse grecque Niké 
(la Victoire), qui couronne les vainqueurs, lors des compétitions sportives ou des batailles. 

La Victoire de Samothrace : Cette statue a été découverte lors de fouilles archéologiques, 
à proximité des ruines d’un sanctuaire antique. C’est un véritable puzzle qui a été reconstitué 
: seule la partie basse, jusqu’à la ceinture, était à peu près intacte, et de nombreux fragments 
de draperie et de plumes ont été assemblés au musée du Louvre (car son découvreur était un 
diplomate français, Charles Champoiseau). 

Il manquait la tête, les deux bras, une partie du buste, les ailes, mais cette statue présentait 
un réel intérêt du fait du travail de la draperie considérée comme une « véritable 
mousseline de marbre collée par le vent sur des chairs vivantes » 

L’une des ailes a pu être reconstituée à partir des petits fragments, et l’autre a été recréée 
par analogie. 

Quand on l’observe bien, on se rend compte très vite, que la réplique de la statue n’a pas été 
placée là par hasard, sur l’Esplanade de l’Europe, mais pour qu’elle retrouve ses éléments 
naturels, et qu’elle bénéficie en toute circonstance, du vent dominant, pour plaquer les 
voiles sur son corps, comme le ferait un tissu mouillé. 
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IMPLIQUER : 10 ans au service des Résident(e)s de Port Juvénal  
L’AV2E (Association Vivre à l’Esplanade de l’Europe) fêtera en 2020 ses 10 ans d’existence. Il parait donc important, pour ceux arrivés 
postérieurement, et qui constituent la majorité de la population de Port Juvénal (environ 1200 habitants), de rappeler les circonstances de sa 
création, et de mesurer le travail accompli, en parfaite complémentarité avec le Syndic Foncia, qui gère le bon fonctionnement des équipements et 
des prestations de service des 9 copropriétés. L’AV2E gère l’environnement de la Résidence, du cadre urbain planté ou minéral (pelouses, mobilier 
urbain), aux circulations de desserte, piétonnes ou motorisées. 

Crée pour faire face au nombre croissant d’incivilités, des nuisances dues en particulier au bruit généré une grande partie de la nuit par l’Australian, 
et à une montée de l’insécurité (on a du mal à imaginer la présence de SDF dans les entrées et parkings, les portes d’entrée défoncées). 

L’intérêt de la création de l’AV2E a aussi été de remplir un vide, en créant une instance unie (qui représente les 412 logements de la Résidence), 
représentative et compétente pour rencontrer les élus et les fonctionnels en charge de ces problématiques. Le poids et l’unité de la Résidence sont 
soulignés par tous les élus et responsables des services rencontrés, et constituent un véritable atout pour faire avancer nos demandes, qui relaient bien 
souvent des demandes individuelles restées sans réponse. 

Mais si des résultats notables ont été enregistrés, qui ont permis une vie relativement paisible sur l’Esplanade de l’Europe, la vigilance reste 
plus que jamais à l’ordre du jour.  

La détermination des différents Conseils d’Administration, avec ses différents présidents, n’a jamais failli, malgré l’énergie demandée, pour répéter 
continuellement les mêmes demandes pour les faire aboutir, et remplir plus que jamais, son rôle de médiation envers les élus et les services concernés, 
dont voici les résultats les plus emblématiques, avec les différents adjoints impliqués :  

- responsable du Centre-Ville : 
• Mise en place du parking motos – scooters aux bornes de paiement 
• Mise en place des rampes entrée 1 et 12 
• Reconfiguration du passage piétons rue Poséidon (réalisation prochaine) 

- responsable des déchets et propreté de l’Espace Public 
• Mise en place des locaux poubelles fermés pour les bars restaurants 
• Appui pour l’extension de nos locaux vide -ordures 

- responsable de l’environnement du climat et des espaces verts 
• Réfection de la pelouse après le FISE 2017 
• Tonte et entretien hebdomadaires 

- responsable des sports 
• « Lutte annuelle » pour que le déroulement du FISE soit le moins contraignant possible pour les Résidents et ne plus revivre le FISE 2017 
• Pour renforcer notre action en 2020, un référent participera à toutes les réunions de débriefing à la mairie 

- responsable des déplacements et de la circulation 
• Voir article CIRCULER 

- responsable du commerce 
• Régression des nuisances causées par les bars discothèques  
• L’accent sera porté pour le prochain exercice sur la gestion et l’agrémentation des terrasses 

- déléguée aux affaires sociales – vice-présidente du CCAS 
• Rénovation de l’Espace Antonin Balmés  

Médiation avec les fonctionnels par des visites trimestrielles sur le terrain ou à la demande, en fonction des problèmes rencontrés : 
- le responsable adjoint opérationnel de la Brigade de la propreté et des incivilités 

- la chargée de mission environnement pour l’arrêt des balises rouges clignotantes sur le toit de l'Arbre Blanc 

- l’adjointe de la police municipale Centre-Ville 

- le responsable de la brigade de nuit 

- le contrôleur territorialisé des prestations propreté 

- le gestionnaire patrimoine quartier pour les espaces verts 

- le coordinateur territoire de la Maison de la Démocratie  

Sans oublier les interventions auprès de Montpellier au Quotidien : (les interventions les plus récentes) 
• Eclairages en panne  
• Retour des bancs sur la place de la victoire de Samothrace 
• Barres de protection de la pelouse dessoudée 

Pour 2019 -2020, l’AV2E entend poursuivre sa stratégie d’alliance avec les associations, groupements de résidents, copropriétés voisines ou 
poursuivant des buts analogues aux nôtres, notamment en matière de lutte : 

• Contre les pollutions de tout ordre : air, ondes électromagnétiques, bruit des voitures, bruit des motos 
• Contre le réchauffement climatique 
• Pour l’amélioration de l’agrémentation du quartier 

Pour ses 10 ans, l’AV2E continuera, bien entendu, à construire un « vivre ensemble » harmonieux et convivial, avec la volonté de renforcer sa 
communication et de développer l’animation de notre quartier. 
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CIRCULER : il y a tout à voir et à savoir 
Notre Conseil d’Administration (CA) de novembre 2019, ayant décidé de porter une action ciblée sur les problèmes rencontrés sur les axes de 
circulation qui délimitent notre Résidence, a sollicité la venue sur site de M.Rabii Youssous     ( Adjoint au maire, délégué au quartier centre) et de 
Mme Mylène Chardès  (Adjointe au maire, déléguée aux déplacements et à la circulation). 

Cette rencontre s’est déroulée jeudi 12 décembre, avec la visite des différents points critiques qui posent question : 

En préambule, M.Rabi Youssous  nous a informés : 

• De l’accord du maire pour « customiser » les passages protégés de l’allée piétonne aux couleurs de l’Europe  
• De l’intérêt du nouveau comité de quartier – Antigone Re-Nouveau (CQARE) de travailler en partenariat avec l’AV2E pour le redynamiser  
• De la participation de l’AV2E à la prochaine réunion qu’il organise, avec la police municipale du Centre-ville 

Mme Mylène Chardès (MC) s’est prêtée avec une grande ouverture d’esprit, aux 5 questions de notre ordre du jour : 

1 - Réorganisation des lignes de transport 9a - 9b- 51 en date du 01 septembre 2019  

*  qui entraîne le stationnement de 3 à 5 bus toute la journée, avec moteur et chauffage (ou climatisation) en marche, générant de fait, des émissions 
de gaz et des vibrations sous les fenêtres de notre Résidence 

* qui crée une mini "gare routière" qui génère des embouteillages permanents : les voitures, n'étant pas informées qu'il s'agit d'un stationnement pour 
les bus, sont en attente ou s'intercalent  

MC : « nous sommes sur un espace urbain restreint et contraint, mais il faut aussi qu’en centre-ville, les usagers puissent se déplacer » 

Questions :  Est-il possible aux bus en stationnement (parfois 30 mn et +) de couper leurs moteurs ? Peut-on limiter le nombre de bus sur cet espace ? 

Réponse : le réseau va être réorganisé début février 2020 : le terminus de régulation des lignes 9a et 9b se fera place de France - les bus ne 
stationneront plus, mais s’arrêteront uniquement pour prendre ou déposer des passagers. 

2 - Circulation piétonne dangereuse pour personnes âgées, handicapées, mères de famille, enfants…, sur les 900 m de l’Allée piétonne (des échelles 
de la ville – au Lez) au milieu des engins de tous types motorisés ou pas (trottinettes, vélos, motos, mono-roues, skates ...) 

MC : « C’est compliqué de protéger les piétons dans l’espace public « les campagnes de communication ont un effet relatif »  

Question : est-il possible de réguler ce trafic et de sécuriser les piétons ?    

Réponse : on va faire mieux en reproduisant les panneaux « priorité aux piétons » sur les 900 m de l’allée et notamment après la ligne du 
tram vers le Lez. 

3 - Circulation sur les axes routiers des ponts Juvénal et Chaudiac 

Les voitures et motos ont transformé ces axes en "pistes de vitesse" : danger pour les piétons sur les passages protégés, accélérations insoutenables, 
vacarme nocturne. 

Questions : 

* peut-on établir une zone 30km/h dûment contrôlée ou des ralentisseurs ou tout autre dispositif plus récent, pour réguler le trafic ?   

Réponse :  l’objectif à terme de la Métropole est d’être globalement en zone à 30km/h (étude finalisée courant 2020) en attendant la 
municipalité s’est dotée d’une voiture banalisée avec radar embarqué pour verbaliser les contrevenants aux règles de circulation en vigueur. 

* où en est la reconfiguration du rond- point Christophe Colomb (Arbre Blanc) ? 

Réponse : l’étude est en cours : la stratégie retenue est de réduire les couloirs pour les voitures afin de partager l’espace actuel avec les bus, 
les vélos et les piétons. Il ne restera donc plus qu’une seule voie pour les voitures, limitée à 30 km/h. Ce qui aura pour effet de limiter aussi 
les nuisances dues au bruit et à la pollution. 

4 - bruit des "quelques motos" aux moteurs débridés qui polluent la vie et les nuits de milliers de Résidents dans le quartier  

Question : peut-on contrôler, voire interdire, la circulation de ces engins ? 

Réponse : « ce sont les limites des élus, on est très conscient du problème, mais, face à l’incivilité d’une minorité, c’est très difficile de faire 
mieux que la zone à 30km/h » 

5 - faciliter accès Résidence (entrée 24) Avenue du Pirée 

Question : peut -on transformer cette voie unique à double sens ? 

Réponse : Non, les règles de circulation ne le permettent pas, mais au-delà de cette situation particulière, la politique de la ville est de 
diminuer les couloirs de circulation et non de les augmenter  

Autre : interdiction de la circulation des skates sur les voies publiques ? 

MC : « on est revenu sur l’interdiction de circulation des skates sur la voie publique au motif que, légalement, les utilisateurs de rollers, skateboards 
ou trottinettes (sans moteur), sont considérés comme des piétons et doivent rouler sur les trottoirs » 

Mais suite à la rénovation du skatepark de Grammont, des navettes ont été mises en place pour les pratiquants de ce sport afin de limiter 
leurs pratiques urbaines 

« A noter que le skatepark de Grammont a été créé en 1992 pour prendre la suite du skatepark d’Antigone » 

Grand merci à Mme Mylène Chardès, qui connait par ailleurs très bien notre quartier, d’être restée présente plus d’une heure sur 
l’esplanade de l’Europe pour se rendre compte des difficultés rencontrées, d’avoir pris en compte l’ensemble de nos questions « sans langue 
de bois », et d’avoir apporté des réponses (tant attendues…) à toutes nos interrogations. 
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  EXPLORER ANTIGONE : 30 ans déjà qu’était inaugurée notre Résidence par George Frêche et Ricardo Bofill 

- L’esprit de la modernité n’est que l’âme du passé -Paul Valéry - 
Notre quartier, qu’on aime divinement ou que certains détestent, entre dans sa 30ème année avec l’inauguration de notre Résidence Port Juvénal en 
juillet 1989, et qui conclut la réalisation d’Antigone, avec sa place de l’Europe, l’une des plus grandes de France, face au Lez. 

30 ans après, le geste « politico -architectural » de Ricardo Bofill, ne laisse toujours pas indifférents les promeneurs, qui tous les jours avant de 
traverser le Lez ou de retourner place de la Comédie, quelle que soit l’heure, quel que soit le temps, prennent ou se prennent en photo avec la victoire 
de Samothrace, et ont fait de cette place, la deuxième place la plus visitée de Montpellier, après celle de la Comédie. 

Aspergés par les jets d'eau de la place du nombre d’or, nos enfants sont toujours aussi heureux de pouvoir circuler librement sur cette esplanade 
piétonne. Un succès et un plébiscite qui s'étendent jusqu'aux Résidents, contents de pouvoir se détendre sur les bancs des différentes places et aux 
terrasses des cafés, situées aux pieds des immeubles.  

Antigone, conçu par l'architecte catalan, Ricardo Bofill en 1978, sous l'impulsion du maire de Montpellier, Georges Frêche et de son adjoint à 
l’urbanisme Raymond Dugrand, a été construit à partir de 1983, sur un style inspiré par l'architecture de la Grèce antique, selon le projet de l'architecte, 
suivant un axe, entre les 2 arcs de triomphe ( avenue Foch et rive gauche du Lez), qui se veut faire écho à l'Est, à celui qui a structuré la ville à l'Ouest, 
avec la promenade du Peyrou et l'aqueduc des Arceaux. 

Toujours utile de rappeler, aux nouveaux Résidents, chaque année plus nombreux sur Montpellier, qu’Antigone se situe au sud-est du centre-ville 
l'Écusson, dans le « Polygone » qui était l'ancien champ de tir de la caserne Joffre. Il s'étend depuis le centre commercial du Polygone jusqu'au fleuve 
du Lez, le long d'une perspective d'environ 900 mètres. Face à notre Résidence, sur la rive gauche, l'Hôtel de la Région Languedoc-Roussillon où 
continuent de se dérouler les assemblées du Conseil Régional d’Occitanie, suite à la fusion des 2 régions au 1er janvier 2015. 

L'aménagement de notre quartier s'est achevé au début des années 2000, avec trois grands équipements, dont nous profitons au quotidien : la piscine 
olympique « Antigone » ouverte en 1996, la médiathèque centrale Émile Zola et le passage des lignes 1 ,4a et 4b du tramway. Le percement de 
l’immeuble de la place du Nombre d'Or, à la même époque, a permis de créer cette perspective complète, à partir du centre commercial du « Polygone 
» au rives du lez, et de faciliter notre circulation, en qualité de piétons, au hasard de nos promenades, et de pouvoir contempler les nombreuses copies 
de célèbres sculptures gréco-romaines, telles la Victoire de Samothrace, la Vénus d'Arles, la Diane à la biche ou Zeus et Bacchus. 

Antigone a été la première grande étape dans l'urbanisation du sud-est de la ville près du Lez, suivie pour notre Résidence, par l’aménagement du 
quartier de Richter, autour des UFR d'AES et des Sciences économiques de l'université Montpellier 1, fréquentées par de nombreux Résidents 
étudiants souvent en colocation. 

Quartier lui-même suivi vers l'est par le complexe commercial ; ludique et très fréquenté d'Odysseum. 

C'est grâce aux aménagements du cours du Lez, que des terrains, jusqu'alors inconstructibles, ont pu être urbanisés, permettant à la ville de se trouver 
ce nouvel axe d’expansion suivant le Lez vers la mer. 10 kms à pied ou en vélo qui mènent aux plages de Palavas ou de Villeneuve les Maguelonne, 
en contemplant notre biodiversité locale et régionale. 

Qui peut se lasser d’une telle débauche de corniches, de volutes, de pilastres, de colonnades, de frontons et de bronzes antiques... ? Sur un kilomètre 
de ligne droite, pas moins de sept places se succèdent, sans jamais se ressembler. Tantôt ombrageuses, tantôt lumineuses, abritées par des platanes, 
des micocouliers ou bien ouvertes au vent, elles content une page de l’histoire d'une ville méditerranéenne, marquée par l'Antiquité grecque et 
l'Empire romain. Et pourtant... Construit à la périphérie orientale de Montpellier, notre Résidence Port Juvénal n'a que trente ans.  

Pour embrasser d'un seul coup ce « big bang » urbain, véritable ville dans la ville, poussée comme un champignon sur un no man's land de vignes, 
d'orties et de baraques militaires, il faut s’élever pour regarder du ciel comment se dessine nettement l'axe qui transperce la cité d'Ouest en Est. Ce 
fut le premier acte, de l'architecte catalan, que de s’élever en hélicoptère au-dessus de Montpellier, pour projeter cette ligne directrice des « Champs 
Elysées », version languedocienne ou méditerranéenne, qui mesure la même longueur que ceux de la Capitale, soit 18oo m. 

Une synergie qui n'était pourtant pas gagnée d'avance. Car Antigone est un ovni en matière d'urbanisme. Un véritable parti pris impertinent. Avec 
ses bâtiments inspirés de la Grèce antique, ce surprenant programme a néanmoins su s'imposer au fur et à mesure, comme une figure de proue du 
renouveau de la ville. Il a même été le coup d'envoi à la vaste ambition architecturale portée par l'ancien maire Georges Frêche. Du Polygone aux 
rives du Lez, la métamorphose est aujourd'hui considérable. Et pour accompagner ces changements, la ville a choisi de faire appel à des stars de 
l'architecture. Rien que dans notre  petit périmètre, se côtoient la médiathèque de Paul Chemetov, la piscine de Ricardo Bofill et, à quelques centaines 
de mètres, l'imposant hôtel de ville signé par Jean Nouvel, sans oublier l’Arbre Blanc de  Sou Fujimoto, aussi controversé qu’Antigone à ses origines, 
qui permet, de son roof top au 17ème étage, d’embrasser à 360 ° la ville , la mer et ses environs. 

Et des stars, notre Quartier n'en manque pas. Elles rivalisent même de créativité et d'ingéniosité. A découvrir dans un prochain article. 

Repères indispensables : 

1978 : la ville achète les terrains à l’armée 

1980 : Ricardo Bofill présente son plan masse 

1981 : l’Etat donne son accord pour la création d’Antigone 

1982 : lancement du chantier de la place du nombre d’or, classée monument remarquable en 2019 

1985 : ouverture de la place du millénaire et premiers travaux de l’hôtel de Région  

1988 : inauguration du passage Hermès et des Echelles de la ville entre le Polygone et Antigone 

1989 : aménagement du bassin Port -Juvénal devant l’hôtel de Région 

         : inauguration de notre Résidence Port Juvénal 

1993 : ouverture de la médiathèque Federico Fellini 

1996 : inauguration de la piscine olympique 

2000 : inauguration de la médiathèque Emile Zola 

2000 : 3 lignes de tramway desservent 3 stations sur Antigone 

 

https://www.batiactu.com/theme/theme-piscine.php
https://www.batiactu.com/edito/une-nouvelle-mairie-pour-montpellier-30486.php
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PROFITER : De l’Esplanade de l’Europe  

Lequel ou laquelle d'entre nous n'a jamais participé à la vie de notre belle esplanade.  C'est vrai qu'elle en jette ! Elle fait partie des incontournables 
de Montpellier.  Si, Monsieur, Madame ! Démonstration.  
La Victoire de Samothrace n'est n'est-elle pas le point de ralliement par excellence ? Simple lieu de rendez-vous ou de manifestations, elle est le 
phare de notre place.  
Les sportifs de très, très haut niveau ne courent, courent et courent-ils pas encore et encore autour de la pelouse ? D'ailleurs au moment où j'écris ces 
lignes je suis sûre qu'ils y sont encore. 
Les skateboarders, rollers n'apprécient-t-ils pas particulièrement le grain bien lisse du ciment pour leurs sauts ...très bruyants. 
Nombre de chorégraphies, de clips vidéo ont vu le jour sur nos pelouses. N'oublions pas les superbes images au générique de la série de France 2 
"Un si grand soleil". 
Nous pouvons également voir des jeunes mariés se faire photographier, des familles pique-niquer, sans oublier l'incontournable promenade de nos 
amis les bêtes.  
Bref les touristes ne s'y trompent pas. Quand on visite Montpellier, on passe par l'Esplanade de l'Europe. Vous aurez bien compris que cet endroit 
représente quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. 
Aussi devons-nous en prendre soin. 
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VIVRE : En toute quiétude 
Rien de plus ennuyeux que de ne pas retrouver un numéro de 
téléphone quand on en a besoin tout de suite ! 

La plupart d’entre eux figure dans le livret d’accueil distribué à 
chaque résident en septembre dernier. 

Cependant un petit rappel ne fait pas de mal. 

Foncia : 04 99 61 42 96 - 04 99 61 42 67 

Police nationale : 17 

Police municipale : 04 67 34 59 25 

Brigade tranquillité (nuisances sonores) : 04 67 34 59 52 

Brigade propreté et incivilités : 04 99 58 80 31 

Montpellier au quotidien : 0800 34 07 07  

Maison de la démocratie : 04 67 34 88 02 

 
 

PARTICIPER : A vos agendas  

Rendez-vous à venir : 

L’année 2020 sera riche en évènements : 

Prochaine assemblée générale de l’AV2E : 24 avril 2020, 17h30, 
dans les locaux de l’ADRA, 19 place du nombre d’or. 

Outre la fête des voisins (prenez date : ce sera le 29 Mai 2020) nous 
fêterons les 10 ans de l’AV2E et les 30 ans de la résidence Port 
Juvénal. 

Ce n’est pas rien ! 

 

REJOINDRE : Participer c’est Oser !  

Nous vous souhaitons nombreux à venir nous rejoindre, pour 
participer à nos différentes actions, et /ou renforcer notre conseil 
d’administration. Le bénévolat est de rigueur, mais offre une 
excellente façon de rencontrer des gens qui ont des intérêts 
similaires, et se soucient des mêmes choses que vous. 

 

Vous avez des idées ? N’hésitez pas à venir en discuter avec nous. 

Par exemple : un arbre à livres place de Samothrace sous l’un des 2 
bouquets de platanes ? IL y en a plusieurs dans la ville (place Francis 
Jaume, place des beaux-arts…) : intéressant pour créer ou 
développer la convivialité et l’échange. 

 

D’autres idées d’animation et d’échange ? Une vocation d’écrivain 
pour participer à la rédaction de l’Echo ? 

Allez-y ! 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 

 

 

CHAUFFER : En toute connaissance de cause 
Depuis le début de la période de chauffage 2019 -2020, chaque 
appartement de la Résidence a été doté d’un compteur individuel de 
chauffage en kWh. Dorénavant, 30% de votre consommation seront 
répartis comme les années précédentes et 70% seront fonction de 
votre consommation personnelle et réelle.  

 

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

MERCI à l’ensemble des Résidents qui ont permis de par leur 
comportement, de la plus grande civilité et éco-responsable, de 
maintenir notre Résidence et son environnement, dans un cadre de vie 
agréable.  

MERCI aux propriétaires de chiens qui ont toujours un sac sur eux, 
pour ramasser les déjections de leurs chiens, 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. 

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 2020 sera l’année des bonnes résolutions 
civiques et du renouveau. Merci d’ores et déjà pour les progrès à 
venir… 

*ne pas laisser les chiens faire des trous dans la pelouse. Cela peut être 
dangereux pour les enfants qui courent sur les pelouses, et vus des 
étages ce n’est pas très agréable à l’œil. 

*ne pas jeter de nourriture par les fenêtres pour attirer et nourrir les 
animaux (pigeons, goélands, chiens…), afin d’éviter les salissures de 
leurs déjections. 

 

 


