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N° 01 
Juin 2020 

Bonjour à vous, et bienvenue pour ce n° 1 de l’Echo de Samothrace. Vous avez décidé de poursuivre l’aventure en 
corrigeant les imperfections du n°0, et de permettre ainsi, collectivement, à travers ce trimestriel, de construire un « vivre 
ensemble, propre à notre lieu de vie et à l’esprit de Port Juvénal ».  

Un vivre ensemble, plus que jamais conforté, par la période surréaliste que nous venons de traverser.  

Tout était prêt pour fêter « le Printemps de la Victoire de Samothrace » les 04 et 05 avril (autorisation mairie – réservation 
matériel - affiches – les acteurs d’Octopus pour nous interpréter « Montpellier l’autre Histoire ») – l’AG de l’AV2E le 24 
avril - la fête des voisins le 29 mai – la fête des fanfares le 13 juin… 

Mais, Le 16 mars, l’improbable, l’impensable se produit, et nous apprenons que nous devons rester confinés chez nous. 
Tout s’arrête : la statue de la Victoire de Samothrace se retrouve seule sur sa place : plus de touristes, plus de passants, 
plus de photographes, plus de clients pour les restaurants, plus de voitures, plus de skateurs. Et ironie de la vie, plus de 
perturbateurs dans et devant les discothèques. Seuls les chiens, qui ne se sont jamais autant promenés avec leurs maîtres, 
ont continué à fréquenter la pelouse… 

Paradoxalement, ce que l’on avait oublié et auquel il a fallu se réhabituer, s’est remis à notre insu en place : le calme et le 
silence, qui nous ont permis, à nouveau, de jouir avec volupté de nuits calmes et sereines, si importantes pour notre 
équilibre-santé. 

Dans chaque entrée, des solidarités se sont mises en place entre voisins, pour répondre à des besoins particuliers, assurer 
à distance une présence et notamment faire des courses pour ceux dans l’incapacité de se déplacer. Et chaque soir à 20h, 
nous nous sommes retrouvés à nos fenêtres, pour remercier tous ceux qui continuaient à travailler, au péril de leur vie, 
pour assurer notre santé et notre quotidien. 

Les relations avec Foncia ont continué, à distance, par le net et le téléphone, pour assurer le bon fonctionnement de la 
Résidence et répondre aux urgences caractérisées notamment par des fuites d’eau et des pannes d’électricité. 

En restant chez nous, nous sommes devenus acteurs de la lutte contre la covid 19, notre domicile est devenu plus que 
jamais notre cocon protecteur, notre 1ère arme de défense. C’est pourquoi, vous trouverez en complément de ce n°1 de 
l’Echo de Samothrace, les questions que nous avons posées aux postulants à la mairie de Montpellier, qui guideront notre 
action pour la prochaine mandature avec comme objectif 1er : retrouver le calme de la période de confinement, « preuve 
que tout peut changer à tout moment ». 

Mais 3 mois après, 3 mois interminables, il nous faut nous réhabituer, encore, à un nouveau mode de vie : celui du 
déconfinement et ne pas rentrer dans le syndrome dit « de la cabane », qui cristallise toutes les peurs : de la contamination, 
d’être malade, de la circulation urbaine, de la foule, de retrouver un quotidien stressant. Nous n’avons pas le choix, ce que 
nous symbolisions comme un danger (avec l’utilisation des masques, du gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale) 
est devenu pour le moment, notre nouvelle norme sociale. Et on est bien conscient, que ce n’est pas du tout évident, de 
s’y confronter, de s’y adapter. 

C’est pourquoi on vous souhaite très rapidement, de reprendre pleinement votre vie « d’avant » la période de confinement, 
vos activités, de retrouver vos proches et surtout de profiter d’un bel été bien mérité. 

On espère que les règles en vigueur, dans l’espace public, s’assoupliront et que nous pourrons à la rentrée : 

- fêter « la fête des voisins et des solidarités » le 18 septembre 

- réaliser fin septembre – début octobre notre Assemblée Générale 

- … 

Bel été à vous tous et on se dit à la rentrée pour le n°2 de l’Echo de Samothrace consacré aux 10 ans de l’AV2E 

« L’Edito de l’Echo » vs Covid 
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AIMER et RESISTER au confinement 
 
 Attendu au détour d'un chemin 

 Magique comme un jour qui se lève 

 Orienté par le vent qui frissonne 

 Uni par les regards de tendresse 

 Resté malgré les tourments de la vie 

EVALUER : l’Echo de Samothrace n°0  
Compte tenu de vos retours, on a décidé de poursuivre l’aventure, mais une évaluation du n° « 0 » de l'Echo de 
Samothrace s’imposait. Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leurs attentes en termes de communication, 
d’animation et de de partage. On regrette malgré tout, le peu de retours des résidents parmi les locataires. On s’est auto-
rassuré, décidé à ne pas se formaliser, en effet pour les professionnels de la communication : il faut du temps pour 
s’approprier de nouvelles formes de communication, d’échanges. 

Les points négatifs que vous avez soulevés et dont nous allons tenir compte : 
- 6 pages : c'est trop, la bonne mesure se situe à 4 pages– ce sera fait  
- de même vous êtes favorables à une police différente, de taille plus grande, avec des articles classés par thème 
agrémentés de photos ou dessins (réalisés par des enfants) 
- utiliser le tableau d'affichage comme support 
 

Les points positifs : nous avons eu d’excellents retours de la part des habitants à l’instar de celui de Liliane : Merci à 
vous pour ce numéro 0 de L'Echo de Samothrace ! Résidente depuis deux ans, j'ai lu avec beaucoup d'attention et de 
plaisir votre écho. Il est particulièrement heureux d'y trouver "le vivre ensemble" intergénérationnel, inter-culture, 
respectueux "et solidaire de tous. Que 2020 soit riche en amitiés, rencontres et échanges, nous préservant des traverses 
du temps qui rend le cœur grelottant ! Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Des institutionnels qui ont considéré le numéro 0 comme un document de fond, référent, voire culte « avec la mise en 
valeur des 10 ans de l'AV2E » et un accord de fond sur le développement du "vivre ensemble". 

Vous avez des remarques à nous faire, des réflexions à partager, des idées d’animation, une vocation de poète, 
d’écrivain, de peintre …Notre contact : Av2e@hotmail.com 

Merci à l’équipe de rédacteurs qui ne demandent qu’à s’enrichir de nouvelles plumes : Chloé - Christine Loudhini 
Nathalie Pigot - Bernard Fourtet -  Gérard Blanc - Martine et Michel Devalland 

 

DORMEZ braves gens : la covid 19 a fait fermer les établissements de nuit (article La Gazette de Montpellier) 
Merci à la Gazette pour l’interview de P. Saurel, maire de Montpellier. Très honnêtement, sur sa première réflexion sur 
ce que lui a appris la pandémie, contrairement à lui, nous ne pensions plus « que tout pouvait changer à tout moment ». 

En effet depuis 17 ans et l’ouverture des discothèques Port Juvénal notre association AV2E (Vivre à l’Esplanade de 
l’Europe) se bat contre vents et marées pour retrouver un environnement propre, des nuits calmes et sereines, pour un 
sommeil réparateur bien mérité de chacun.   

Des efforts ont été faits de la part des discothèques avec l’amélioration de l’insonorisation et la présence de chuteurs. Mais 
cela n’empêche pas chaque nuit (sauf le dimanche) les débordements d’une minorité : chants, hurlements, déjections sur 
leur parcours de rentrée… 

Mais, depuis le 16 mars 2020 : l’improbable, l’impensable s’est produit et nous jouissons avec volupté du calme retrouvé 
si important pour l’équilibre santé des 1200 résidents .14 semaines aussi, qui ont permis aux étudiants, si chers à la ville 
de Montpellier, de moins s’alcooliser et de retrouver une vie plus saine.  

 

mailto:Av2e@hotmail.com
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C’est pourquoi nous espérons, en cas de réélection, que le maire joindra les actes à sa parole, car il n’est pas envisageable, 
pour les résidents de Port Juvénal, de revenir à la situation de pré-confinement. 

Nous demandons simplement à pouvoir continuer à dormir comme tout le monde au calme, puisque cela est possible, 
preuve en est faite depuis le 16 mars 2020. 

D’où la question récurrente aux postulants à la mairie de Montpellier : quels sont les enjeux pour notre ville de tolérer de 
telles animations qui la dévalorisent en permanence ? Quelle stratégie comptent-ils mettre en œuvre pour faire de 
Montpellier une ville « humaniste » où la tranquillité de chacun restera préservée ? 

 

En cas de nuisances sonores : 

- POUR UNE INTERVENTION IMMEDIATE, veuillez contacter la Police Nationale (17) ou la Police Municipale (04 
67 34 88 30 du lundi au samedi de 7h à 3h en période hivernale et de 7h à 4h en période estivale)  

- EN CAS D’ABSENCE et pour traiter les problématiques récurrentes nécessitant des actions régulières de la Police 
Municipale. 

https://montpellier.eservices.montpellier3m.fr/tranquillite-sanitaire/nuisances-sonores/ 

Qui étudie votre demande dans les meilleurs délais et assure un suivi. 

 
La planète dont rêve Chloé… 
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SE PROTEGER du soleil – RAFRAICHIR – REFROIDIR : « Place à l’humour »  
 
Voici le parcours sinueux et tourmenté de quelques aventureux de l'association AV2E. Après plusieurs mois de démarches 
et rencontres diverses, nous sommes quelques résidents à toujours nous poser la même question : « Que sommes-nous 
venus faire dans cette galère ?  
 
 La chaleur estivale, obsession de certain (e) s, nous a tout d'abord paru un combat simple et évident : 
    1) Il faut se protéger du soleil 
    2)Il faut rafraichir notre intérieur (mais pas seulement par un liquide sorti du frigidaire) 
Le diagnostic posé   I A K A .... Oui mais avec qui : 
    -des techniciens compétents ?  
    -des élus ? 
    -des architectes ? 
    -des financeurs ?   Ou avec TOUS à la fois 
 
Et nous voilà embarqués de Charybde en Scylla, dans une navigation semée d'embuches : 
Traiter notre façade, merveille des merveilles, réalisation de Bofill -salut et révérence-alors qu'elle est classée (à quoi...par 
qui... mystère). 
Ensuite elle ne l'est plus ? En définitive elle l’est, car à proximité d'un bâtiment, lui bel et bien "classé". Devinez lequel : 
le lycée Joffre ou plutôt l'ancienne Citadelle datant de 1624 (donc sous Louis XIII) 
Pour de plus amples informations, consultez "Montpellier ; Tableau historique et descriptif " de Eugène Thomas - 1857- 
Un zeste de pédanterie ne nuit pas. 
  
Alors que faire ?      
Faites-nous des propositions, nous demandent les diverses instances concernées …et il y en a ! Nous voilà embarqués 
(encore !) dans un concours d'architectes ou nous devrons arbitrer entre dix et puis, après première élimination, cinq 
projets, pour enfin en retenir un seul : résultat attendu, fin des travaux et installation dans deux ans. 
 
Et pour nous rafraichir (et pas seulement le gosier) : 
a) Une proposition, qui n'est pas de la climatisation, attire notre attention, fournie par la SERM, à l'instar d'autres 
immeubles sur Antigone et Port Marianne 
b) Une autre : installer une ombrière sur notre toit terrasse avec pose de panneaux photovoltaïques et donc production 
d’électricité. 
 
Ici nous voici encore aux aguets… Et puis émergent réticences et difficultés techniques (et sans doute financières) pour 
ces deux propositions 
    -Retrait sur la pointe des pieds du porteur de projet « a » et silence prudent de l'initiateur du « b ». Bref, rien n'est arrêté 
et nous n'avançons pas beaucoup. 
  
Ah ...    N’oublions pas la plantation d'arbres sur la pelouse qui, si elle ne déchaine pas les passions, soulève du moins de 
multiples objections : 
    - pas efficace 
    - échéance lointaine 
    -dépendance importante en eau 
  
Mais ici restons optimistes, le terrain appartenant à la mairie, laissons-lui cette noble tâche 
Ouf …un point de résolu …à suivre 


