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20 ans : le bel âge !  

N otre Comité de quartier va fêter, dans quelques semaines, 

son 20ème anniversaire ! 

Ce Comité est encore « jeune », mais son histoire est déjà ri-

che de nombreux épisodes. Né pour répondre aux problèmes de 

plus en plus nombreux qui se posaient, il a voulu être l’interface 

entre les habitants et les autorités, tout en essayant de faire naître 

une convivialité entre les habitants. 

Son histoire est marquée par quelques beaux succès, mais aus-

si par quelques échecs, comme dans toute vie. Né à un moment où 

la vie du quartier était marquée par de nombreux incidents, il a 

contribué à apaiser les esprits. 

Retenons, parmi les succès, la création du parc Bartolomé de 

las Casas, sur la friche laissée par la démolition de l’ancienne 

annexe du collège ; le Comité a su convaincre le maire de l’épo-

que, Georges Frêche, qu’un espace vert était bien préférable à un 

ensemble immobilier, d’autant qu’il n’y avait aucun espace public 

de détente dans le quartier. C’est aussi l’action du Comité du 

quartier, fortement soutenu par la population du quartier (pétition, 

défilés protestataires), qui, après la suppression de la ligne 6 de 

bus – au moment de l’inauguration de la ligne 3 de tramway – a 

permis la création de la ligne 10 de bus, même si l’on peut regret-

ter que cette ligne ne desserve pas l’Arc de triomphe (mais le Co-

mité se bat toujours sur ce dossier). 

Nous avions aussi réussi à faire naître un marché paysan qui a 

pu s’installer sur l’agora du parc. Mais la réponse du public n’a 

pas été à la hauteur des espérances et le marché a disparu. Nous 

n’avons pu obtenir un espace dans l’ancienne vigne de la Conda-

mine, propriété de l’Etat à travers Sup Agro. Mais l’Etat ne veut 

pas vendre : affaire à suivre. 

Il reste ainsi de nombreux chantiers ouverts. C’est pourquoi le 

Comité doit, plus que jamais, faire preuve de dynamisme, avec 

l’appui du maximum d’habitants désireux de vivre dans un espace 

agréable. Nous essayons aussi de développer la convivialité par 

diverses manifestations festives. 

Un Comité dont les principaux nouveaux animateurs sont éga-

lement jeunes ; il reste aussi quelques « pionniers » et c’est l’une 

de ces animatrices qui vient de nous quitter. Nous n’oublierons 

pas ce que le Comité doit à Nicole HEINTZ ; mais nous nous de-

vons de garder l’optimisme qu’elle savait insuffler et garder la 

volonté de ne jamais renoncer. 

C’est en ayant une pensée pour Nicole que nous fêterons 
« nos vingt ans » lors du prochain repas de quartier du 16 juin. 

Nous les fêterons non dans la nostalgie mais pour témoigner de la 

« jeunesse » du Comité et de sa volonté d’agir sans cesse pour 

rendre la vie plus agréable à Saint-Clément. Venez donc très nom-

breux célébrer cet anniversaire pour montrer que l’enthousiasme 

demeure !  
Adéhila Ravese Avril 2017 

Opération nettoyage 
du quartier 

Samedi 29 avril 2017 

à partir de 14 heures 

rendez-vous à l'entrée du parc Las Casas 

(voir article en page 2) 

Repas de quartier 

et fête des 20 ans 

Vendredi 16 juin 2017 

à partir de 19 heures 

dans le parc Bartolomé de Las Casas 
Avenue Saint-Clément 

N’oubliez pas vos assiettes, couverts, verres… 

Animation musicale avec le Trio Guacamol 

Tournois de pétanque 

à partir de 17h30 

Vide-grenier 

Dimanche 14 mai 2017 

de 10h à 17h 

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) 

Notre association fête ses 20 ans ! 



COUP DE BALAI MAGIQUE ! 
Opération Propreté 

Qui n’a pas constaté que le quartier, au fil du temps, se dégrade de plus en plus ? 
Qui n’a pas constaté que les trottoirs et caniveaux, les espaces verts, le chemin de l’aqueduc, les abords des 
commerces, le parc Bartolomé de las Casas, sont envahis de déchets en tout genre (bouteilles en plastique, canettes, 
papiers, déchets alimentaires, etc. ) ? 
Bref, qui n’a pas vécu l’expérience de « glisser sur une peau de banane » ? Pas encore, nous direz-vous peut-être. 
Mais sachez qu’aujourd’hui, dans l’état actuel des choses, cela ne saurait tarder ! Alors, prenons le taureau par cornes ! 
 

IL FAUT AGIR ! 

Pour le bien-être de notre quartier et de chacun nous proposons de procéder à une action « coup de balai magique ». 
Un APPEL est lancé à toutes les bonnes volontés pour cette entreprise. 

 

NOUS VOUS ATTTENDONS NOMBREUX ! 

Munissez-vous de gants. Des sacs seront fournis par le Comité de quartier. 
L’objectif sera de ramasser le maximum de déchets en un minimum de temps ! (papiers, bouteilles en plastique, 
déchets alimentaires, canettes, etc.) 
Nous vous informerons des détails de cette opération lors de notre  

Rendez-vous le SAMEDI 29 AVRIL à 14 heures 
sur le parking du parc Bartolomé de Las Casas 

J. & M-C. 

Une épicerie solidaire 

I l y a environ 7 mois, Madame Kassandra 

Le Gallo, entourée de 4 bénévoles, se 

lance dans un projet d'ouverture d'un local 

situé dans notre quartier. 

Cet espace, anciennement occupé par une 

poissonnerie, est situé Résidence Fontaine 

Saint-Clément dans l'allée Rubens. 

L'épicerie solidaire et sociale est née. Il s'agit d'une 

association loi 1901 dont Madame Le Gallo est la 

présidente. Elle connaît bien le sujet puisqu'elle 

travaillait auparavant dans une autre association de 

commerce solidaire à Celleneuve. 

Son équipe fait des démarches auprès de plusieurs 

enseignes de commerces afin d'obtenir des denrées 

alimentaires à très bas prix. Les bénévoles vont chercher 

les marchandises tous les jours, ce qui garantit la 

fraîcheur des produits proposés. Un large choix de 

denrées est proposé : des produits frais : viande rouge, 

produits laitiers, fruits et légumes, ainsi que des 

boissons, du pain, des viennoiseries et divers gâteaux 

secs. Les articles sont vendus 

selon un barème régi par la loi 

1901. D'autre part, les magasins 

cédant leurs marchandises à bas 

p r i x  b é n é f i c i e n t  d ' u n e 

défiscalisation. 

La demande est forte : actuellement environ une 

vingtaine de personnes par jour bénéficient des services 

de cette épicerie. Il s'agit essentiellement de mères de 

famille du quartier. Tout le monde, sans distinction, peut 

acheter les produits à bas prix. Cependant, il s’établit une 

autorégulation qui exclut les abus. Madame Le Gallo et 

son équipe connaissent bien la clientèle qui est 

constituée des habitués des lieux. 

Le local est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 

11h à 13h30. Les murs sont fraîchement repeints, le local 

spacieux, clair et bien aménagé. Des vitrines réfrigérées 

sont installées pour la viande et les produits frais. 

Nous vous encourageons à venir saluer Madame Le 

Gallo et son équipe, l'accueil est simple et chaleureux.  

"Rendre service" telle est sa devise !!! Pari réussi lorsque 

je vois la file d'attente qui se forme ce jour à 11h. 

J.S. 

Un Poussin oublié !  

Le classicisme ne semble guère apprécié dans notre quartier puisque celui 

qui passe pour en être le symbole, Nicolas Poussin, n’a droit qu’à une petite 

rue privée et fermée par une grille à ses deux extrémités (avenue Saint-

Clément et rue Quentin-Latour).  

Il est vrai qu’il est né, en 1594, près des Andelys, dans une famille modeste 

et a fait de maigres études. A 18 ans, il se retrouve en "clandestin" à Paris. 

Il va avoir la chance de rencontrer le "mathématicien du roi", amateur 

d’estampes, qui le familiarise avec l’œuvre de Raphaël, puis il retient 

l’attention d’un poète italien, Marino, pour lequel il réalise une série de 

dessins. Ces rencontres vont amener Poussin en Italie où il connut des 

débuts très difficiles. Mais il va peindre (1628-1629) "Le martyre de Saint-

Erasme", destiné à la basilique Saint-Pierre. Ce tableau marque la fin de la 

période de malchance du peintre. 

Pendant dix ans, malgré une santé chancelante, sa production lui vaut de 

Marino, admiratif, le jugement de peindre avec "une fureur de démon" ; il 

est vrai que sa production est abondante et d’une extrême variété. Son génie 

se déploie dans plusieurs directions avec la volonté de donner à chaque 

sujet le traitement qui lui convient. Il a appris du Titien un dynamisme qui, 

hélas, ne survivra pas à la décennie bienheureuse (1630-1640) : on peut 

citer "Le triomphe de Bacchus" ou "Le triomphe de Neptune et de Galatée". 

La richesse des coloris paraît cependant avoir moins inspiré Poussin que la 

lumière du Titien. Il se plaît à des éclairages qui rendent les corps presque 

translucides, en particulier les nus de femmes. 

Poussin a longtemps joui d’une réputation de gravité qui néglige trop 

l’érotisme de certaines de ses créatures. Cependant, ce ne sont pas toujours 

les chairs féminines qui captent la lumière. Par ailleurs, c’est dans cette 

période qu’il réalise des tableaux très médités où prédomine le souci 

d’expression comme dans "L’enlèvement des Sabines". La réputation de 

Poussin a finalement gagné la France au moment où Richelieu s’efforçait 

d’attirer en France des artistes étrangers de renom. Le cardinal fit à Poussin 

de flatteuses propositions pour venir à Paris et Poussin fut présenté au roi 

en décembre 1640, mais il refusa de travailler en grand et fut vite 

mécontent de devoir réaliser les commandes qui lui étaient passées. Il reprit 

en hâte le chemin de Rome où il put jouir à nouveau des conditions morales 

convenant à sa création. Aussi, les années 1650 furent parmi les plus 

fécondes de sa création. La découverte de l’âge mûr du peintre, donnant un 

nouvel élan à son génie, ce sont les paysages. C’est l’époque de ses grands 

chefs-d’œuvre comme "Orphée et Eurydice" ou "Paysage avec deux 

nymphes et un serpent". Physiquement diminué, il donne, de 1660 à 1664, 

ses chefs-d’œuvre les plus lourds de sens : "Les Quatre Saisons" dont 

chacune est symbolisée par un sujet biblique (par exemple, "L’Hiver ou le 

Déluge" qui rompt avec la tonalité idyllique). Les infirmités du peintre se 

lisent dans le dessin maladroit des personnages. Epuisé, il mourut en 

novembre 1665 et fut enterré en l’église de San Lorenzo in Lucina.  

J-C.G. 



Nos actions 

L e Comité de quartier a plusieurs chevaux de bataille et ne 

les lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il 

demande ! 

Le 28 novembre 2016, trois membres du CA ont fait le tour du 

quartier avec notre maire-adjoint, Jean-Marc Di Ruggiero, et le 

coordonnateur du territoire, Dominique Favier. Nous leur 

avons montré tous les endroits "sensibles" de notre quartier. 

La propreté : 

De nombreux endroits semblent être 

rarement nettoyés par les services de la 

Ville : le parc Bartolomé de Las Casas, 

et surtout son parking, les massifs de 

plantes aux différents carrefours, le 

trottoir de la rue Marius Carrieu 

jusqu'à Géant Casino… Suite à ces 

constats, nous avons pris des photos et 

les avons envoyées, accompagnées 

d'un courrier à l'adjointe déléguée à la 

propreté à la Mairie. Celle-ci a 

transmis notre courrier à la Métropole 

qui devrait s'occuper du problème. 

Nous avons également déploré la saleté de lieux privés, et en 

particulier aux abords de la Poste Saint-Clément. Nous avons 

envoyé plusieurs courriers au syndic des commerces de Saint-

Clément, la Sogico, et eu plusieurs rencontres avec le directeur 

de la poste ; ce dernier nous a dernièrement annoncé qu'il avait 

signé un contrat avec une entreprise pour un nettoyage complet 

mensuel des alentours de la Poste, 

et le nettoyage des abords 

immédiats deux fois par semaine 

( rampe d 'accès, escaliers, 

poubelles…). 

Et nous avons débattu des 

problèmes de saleté avec une 

commission du Conseil de 

quartier Cévennes. 

La sécurité : 

Nous demandons à toute personne ayant subi une incivilité 
(vol à l'arraché, cambriolage, voiture brûlée…) de nous faire 

parvenir une copie de sa plainte à la Police pour que nous 

gardions des archives prouvant que notre quartier n'est pas si 

tranquille qu'on le dit ! 

Suite à une visite du quartier avec un officier de la Police 

Municipale, nous avons écrit à l'adjointe déléguée à la Sécurité 

pour demander l'installation d'une caméra de vidéo-

surveillance rue Michel-Ange, face à la rue Quentin Latour (5 

voitures brûlées dans cette rue en un an, nombreux "trafics", 

voitures ventouses, que nous signalons systématiquement au 

service concerné…). Celle-ci ne pourrait évidemment pas être 

installée du jour au lendemain ; cette demande doit être 

présentée au budget de la Municipalité et cela peut prendre 

Les 20 ans du Comité de quartier 

L ors de notre repas de quartier du vendredi 16 juin, nous fêterons les 20 ans de notre Association. 

A cette occasion, nous organiserons un tournoi de pétanque pour petits et grands : rendez-vous est donné à 17 

heures 30 dans l'agora du parc Bartolomé de Las Casas pour vous inscrire, de préférence en binôme. 

Un tournoi "spécial enfants" sera organisé. Et chaque couple gagnant sera récompensé. 

Si vous possédez des boules, merci de les apporter ; nous pourrons également en prêter. 

Puis le Comité de quartier vous offrira un verre de champagne en guise d'apéritif ! 

Et nous enchaînerons avec notre repas habituel où chacun apporte ses spécialités, ses vins préférés… ainsi que ses 

couverts et sa chaise. Et nous danserons sur la musique du Trio Guacamol. 

Venez nombreux ! 

plusieurs années, mais nous ne manquerons pas de réitérer 

notre demande. 

Nous avons été surpris par l'installation d'une caméra sur le 

chemin de l'aqueduc, à l'angle de la rue Croix de Las Cazes. Il 

nous a été dit que celle-ci avait été installée dans le cadre du 

plan vigipirate, à la demande de l'Etat, aux abords des collèges 

et écoles. 

Nous nous ‘interrogeons’ aussi sur le stationnement prolongé, à 

la tombée du jour, voire la nuit, de véhicules dont les occupants 

ne descendent pas mais sont parfois très bruyants, ce qui nous 

incite à penser qu’ils se livrent à des activités pas forcément 

très licites. Nous souhaiterions, là aussi, qu’une surveillance 

plus fréquente soit opérée. 

Le ligne de bus n° 10 : 

La TAM avait annoncé que toutes les lignes de bus devraient 

être reliées à une ligne de tramway. Or, notre ligne de bus n° 

10 tourne au parking des Arceaux (station Paladilhe) pour 

retourner vers le nord de la ville. Nous avons donc demandé 

que cette ligne soit prolongée jusqu'au Peyrou où passe la ligne 

4 du tramway. Il nous a été répondu, à chaque courrier, que ce 

projet était en cours… Nous restons attentifs à ce que ce projet 

soit bien suivi d'effet ! 

Le chemin de l'aqueduc : 

Certaines sections manquent d'éclairage, le sol  est inégal et 

souvent boueux, les poubelles ne sont pas vidées 

régulièrement, des murs sont tagués et inesthétiques, des arbres 

d'espaces privés débordent sur le chemin et devraient être 

taillés… autant de problèmes que nous avons signalés aux 

services de la Municipalité. 

La voirie : 

Certains trottoirs ne sont pas aménagés pour les personnes à 

mobilité réduite. Des carrefours présentent des problèmes de 

visibilité et devraient être réaménagés (Paul Rimbaud/Saint-

Clément, Croix de Las Cazes/Saint-Clément, Michel-Ange/

Saint-Clément). Les feux tricolores de la rue Paul Rimbaud, 

face au CIC, ne sont pas synchronisés et rendent la traversée 

dangereuse. 

Le passage piéton face au tabac est peu utilisé car "illogique", 

nous avons donc demandé qu'il soit déplacé face à la sortie du 

parking du parc, là où la plupart des piétons traversent, en 

particulier les scolaires et leurs parents. 

Certains trottoirs sont régulièrement jonchés d'encombrants. 

Nous nous interrogeons sur la manière de faire comprendre aux 

habitants que les encombrants ne doivent être sortis que le 

mardi soir (ou tôt le mercredi matin) et pas un autre jour ! 

Autant de problèmes que nous avons également signalés à qui 

de droit à la Municipalité. 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer toutes ces 

actions. Votre cotisation nous permet, entre autres, d'envoyer 

des courriers et de vous informer par cette "Lettre". 

F.E. 



 

COMITÉ DE QUARTIER SAINT-CLÉMENT 

Parc des Ormeaux F88 - 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier 
Tél.: 09 66 87 56 53 - comitedequartier.saintclement@gmail.com 

www.montpellier-saint-clement.org 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 

Nom: .............................................................................  Prénom: .....................................................................................  

Adresse: ..............................................................................................................................................................................  

 ................................................................  Tél.: ............................................. E-mail: .........................................................  

Adhésion individuelle 8 €   Couple ou famille 12 €  Cotisation de soutien 15 € (ou plus) : .......... € 

Je règle ma cotisation par chèque bancaire  chèque postal  espèces  

Je souhaite participer à une commission de travail .................................................................................................  

Date:  ..........................................   

P.A.O. Fabienne Edelmann - Impression Espace Copie 

RAPPELS 

Montpellier au Quotidien 

La ville de Montpellier a mis en place une commission 
"Montpellier au quotidien" avec un numéro vert (appel gra-
tuit depuis un appareil fixe) à l'intention des Montpelliérains, 
pour des interventions rapides sur des problèmes de la vie 
quotidienne : tags, lampadaire grillé, trottoir endommagé, 
banc cassé, fuite d’eau dans la rue... 

0800 34 07 07 (numéro vert) 
Cette ligne directe est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Vous pouvez également remplir le formulaire sur notre site 
Internet www.montpellier-saint-clement.org, rubrique "écrire" 

Encombrants 

Les encombrants sont ramassés par les services mu-
nicipaux une fois par semaine (le mercredi matin dans 
une grande partie de notre quartier). Ceux-ci doivent 
donc être déposés sur la voie publique au plus tôt la 
veille au soir. 

En cas de déménagement ou de gros encombrants, 
vous pouvez appeler le service des encombrants, pour 
prendre rendez-vous, au 0 800 88 11 77 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h . 

Vous pouvez également porter vos encombrants à l’un 
des 20 points propreté de la ville. 

Peut-être avez-vous oublié de renouveler votre adhésion pour l'année 2017, mais il n'est jamais trop tard ! Vous pouvez 

déposer ou envoyer votre chèque à l'adresse figurant sur le bulletin ci-dessous. 

Le jardin potager 

L 'Association des Jardins du quartier Saint-Clément a 

fêté son premier anniversaire lors de son Assemblée 

Générale le 1er février 2017. Le bilan était très positif : 

avec plus de 30 adhérents à l'Association, nous nous 

sommes retrouvés les mercredis et dimanches en fin 

d'après-midi pour cultiver nos légumes. Nos premières 

récoltes ont été des radis en mai, puis de nombreuses 

variétés de tomates pendant l'été, ainsi que poivrons, 

courgettes… 

Après une grande fête le 8 octobre, 

avec repas partagé, ateliers pour 

enfants et adultes, nous avons 

commencé les récoltes de blettes, 

choux, betteraves… et l'hiver nous 

a fourni des poireaux, céleris, 

cardes, de quoi préparer des bonnes 

soupes ! 

Actuellement, les fèves sont en 

fleurs ; nous avons semé des 

légumes d’été en godets, ainsi que 

des fleurs en terre pour embellir le 

jardin . 

Tout au long de l'année, les élèves 

de la classe ULIS de l'école 

Baudelaire ont participé aux 

cultures dans un bac qui leur a été 

dédié. Et les élèves de la classe 

horticole de la SEGPA du collège 

Simone Veil sont venus créer une 

butte. Ils vont revenir nous 

préparer une autre butte au mois de 

mars. 

Nous avons fabriqué des bacs à compost qui sont à la 

disposition des habitants pour y déposer leurs déchets 

verts. Cela nous permet d'effectuer des cultures sans 

engrais ni pesticides. De même que le paillage et la 

culture en buttes nous font économiser l'arrosage. 

Nous envisageons d'organiser des "travaux-apéros" tous 

les samedis matin de printemps à 11h, une occasion de 

nous rencontrer. 

Si l’envie de jardiner vous venait avec le printemps, 

n’hésitez pas à nous rejoindre, ou simplement à passer 

pour visiter le jardin. 

F.E. 


