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►Édito Vive(z) les questions !
V

" ivez les questions maintenant ! Peutêtre serez vous alors progressivement
capable, sans même vous en apercevoir,
de vous approcher doucement des
réponses."
Clerondegambe a bien l'intention de
s'inspirer cette année 2014 de la
philosophie de Rainer Maria Rilke dans
ses "Lettres à un jeune poète". Un
nouveau maire pour Montpellier, une
nouvelle
équipe
municipale
aux
commandes, l'annonce de modifications
de plusieurs projets dans le quartier : oui
votre comité a pour le moment plus de
questionnements que de certitudes.
Nous mêmes avons renouvelé en grande
partie notre conseil d'administration, nous
nous efforçerons d'améliorer notre
écoute pour être plus présents parmi
vous au coeur de la vie du faubourg.
Gardons l'esprit vif et grand ouvert, nous
ne savons pas grand chose de ce qu'il va
advenir notre quartier : tramway à
Clemenceau ou pas ? nouvelles halles à
Laissac ? quels logements à P. MendèsFrance ? avec ou non de l'habitat
participatif ? y aura-t-il un parc boisé
digne de ce nom au Nouveau St Roch ?
est-ce que la place Rondelet se
transformera en un véritable espace
public qui manque tant dans le quartier ?
Ce qui est formidable en démocratie,
c'est que nous avons l'espace pour nos
poser ces questions et nous pouvons
nous réunir pour en discuter. Les comités
de quartier sont là pour servir de portevoix à la réflexion collective. Emparonsnous de ce moment d'incertitude, où l'on
se dit que tout est encore possible, où
l'on n'écarte aucune idée, où l'on prend le
temps d'envisager ensemble ce que l'on
voudrait construire.

Clerondegambe se veut moteur
pour organiser ces rendez-vous
avec les riverains, habitants,
commerçants, passants... ceux qui
pratiquent
le
quartier
quotidiennement,
régulièrement,
occasionnellement...
Certes notre faubourg n'a pas la
grandeur architecturale de la place
de la Comédie ni l'intérêt historique
du coeur de ville mais nous l'aimons
et nous souhaitons faire en sorte
qu'il
s'améliore,
qu'il
évolue
favorablement en fonction des
demandes et des attentes. Nous
voulons nous positionner comme
acteurs
des
politiques
d'aménagements par le biais de la
démocratie citoyenne. Loin de nous
l'idée des grandes dépenses
fastueuses, de constructions hightech, mais nous sommes partants
pour l'imagination : pour les
déplacements doux (piétons-vélos),
pour les espaces publics comme
lieux de rencontre, concernés par la
vie
économique,
force
de
proposition
pour
l'utilisation
intelligente des anciens ateliers
(nombreux dans notre faubourg), en
faveur des parcs arborés propices à
la
respiration
pulmonaire
et
psychologique etc etc...
C'est cela la ligne de conduite de
votre comité de quartier : aimer et
animer toutes ces questions du
faubourg et les porter collectivement
vers la Ville, pour se laisser petit à
petit emmener vers les réponses les
plus logiques, les plus partagées et
les solutions les plus durables...

Christophe

Agenda
24 mai

Village Urbain au
parc Clemenceau

6 juin

Repas de quartier
avec PAVE

14 juin

Accueil des
fanfares des
Beaux-Arts

12 juillet

Gaspacho de
PAVE

19-20
sept.

Parking day

septembre Apéro
Clerondegambe
octobre

Marché paysan

Notre permanence a lieu les 1er
et 3e mercredis du mois 18h30
à la brasserie du Printemps
(face à la poste Rondelet)
Visitez aussi notre siite web :
www.clerondegambe.fr
Ou écrivez nous ici
Comité de quartier
Clerondegambe
14 rue Rondelet
34000 Montpellier
Ou contact@clerondegambe.fr

L'espace dans la Ville : pour une répartition public-privé plus équitable !
Depuis
quelques
années, appartement relèvera du secteur privé Il nous faut de l’espace non-privé pour
l’association
Clerondegambe
ou
l'association
des
commerçants
"Autour de Rondelet", organise
régulièrement vide-greniers, marchés
paysans ou autres animations sur le
parvis de la Poste (espace privé)
avec l’accord gracieux de “La Poste”
(société anonyme depuis 2010).
Cette solution centrale est choisie car
idéale en terme de lieu et de taille
mais aussi faute d’espace public
mobilisable dans le quartier pour ce
type d’événement.
Les habitants et les associations du
quartier n’ont donc pas de “place” au
sens propre du terme. Il n’existe pas
de place, d’espace public disponible
ce qui signifie que tout événement
nécessitant plus d’espace qu’un

(gracieux ou marchand mais privé).
Or, c’est ce qui arrive actuellement
dans notre quartier : il n’y a plus de
vide-greniers et de marché paysan en
ce début 2014 parce que la Poste
durant ces longs travaux ne souhaite
plus (nous) prêter son parvis.

Peut-on en vouloir à la Poste ? Peut
être un peu mais si une société
anonyme estime que prêter son
espace privé devient contraignant, elle
en a le droit et nous pouvons essayer
de la comprendre.
Alors quelle conclusion/solution en
tirer? … Qu’il nous faut changer
d’endroit !? … et trouver de l’espace
public !
D’ailleurs, en y regardant de plus près,
c’est pareil dans toute la ville. N’est-il
pas
incroyable
que
la
place
symbolique
de
Montpellier,
la
Comédie, ne dispose pas de lieu
gratuit où s’asseoir ? Vous voulez
profitez de l’espace public central de
Montpellier? Consommez d’abord.
C’est pourquoi il nous faut dans tous
les nouveaux aménagements urbains
être vigilants sur la présence de réels
espaces publics (piétonniers) : il nous
faut de l’espace public pour organiser
nos événements, de l’espace public
pour se rencontrer, pour faire du
sport, pour se reposer, pour se
détendre !

manger et partager nos déjeuners, de
l’espace public pour parler, pour
échanger, pour socialiser !
Le comité Clerondegambe a toujours
milité pour plus d’espace public (pour
les piétons de préférence) et quand il
remporte ne serait-ce que quelques
dizaines de m² (cf. article ci-dessous
sur la place Rondelet), il en est satisfait
et en profitera pour organiser un petit
apéritif de l’amitié sur cet espace pour
montrer qu’il est utile, qu’on s’y
rassemble,
qu’on
y
échange
(gratuitement).
Parce que tout ne doit pas relever
d’une logique marchande. Parce que,
en allant plus loin, une cité qui n’a plus
d’espace public est une cité qui n’a plus
d’espace de rencontre et des
interactions sociales … et donc plus de
débat public
Alors si quelqu’un dispose d’un espace
à nous prêter en attendant que nous
puissions nous établir sur une agora
publique digne de ce nom, merci !
* BEN

L'espace public représente dans
les sociétés humaines, en
particulier urbaines, l'ensemble
des espaces de passage et de
rassemblement qui est à l'usage
de tous, soit qui n'appartient à
personne.

Les piétons gagnent du terrain… sur la place Rondelet !
Les piétons peuvent événements occasionnels ou
maintenant déambuler en
toute sécurité et en toute
tranquillité le long du petit
parking de la Place Rondelet
(entre le parvis de la Poste et
le début de la rue Carlencas),
grâce à l’aménagement d’un
large trottoir !
C’est une victoire pour
Clerondegambe qui souhaite
depuis de longues années,
redonner un caractère plus
piéton et vivant à cette
place…
qui
reste
malheureusement aujourd’hui
un parking ! Entouré de
constructions et d’arbres,
desservi directement par le
tramway, cet espace est
idéalement
situé
pour
devenir une place centrale
de
notre
quartier
où
pourraient s’organiser les

les simples rencontres du
quotidien.
Nous vous proposons que ce
souhait devienne réalité… un
jour
dans
l’année
(pour
commencer en tout cas…), le
jour du Parking Day. Il s’agit
d’un événement mondial qui se
passera cette année, le 19 et
20 septembre, et qui consiste à
transformer
temporairement
des places de parking en
espaces partagés, piétons,
conviviaux voire artistiques,
ludiques ou culturels.
Un espace de détente et de
discussion avec des transats,
un lieu d’échanges de livres, un
petit concert improvisé… voici
une belle occasion d’imaginer
de nouveaux usages pour cette
place, de reconquérir notre
espace public et de pouvoir
l’utiliser tout simplement en tant
que piéton et habitant du
quartier !

Nous vous donnons
donc
RDV
en
septembre, pour vivre
autrement la place
Rondelet !

Laure

PS : les personnes
intéressées pour participer à
l’organisation de la journée
Parking Day, peuvent
joindre Clerondegambe à
l’adresse :
contact@clerondegambe.fr

Quartier Rondelet : nouvelles
têtes et nouvelles saveurs

Quel parc pour le Nouveau St Roch ?

Le

comité
de
quartier
Clerondegambe a lancé il y a
quelques mois un questionnaire sur
le parc à venir du Nouveau Saint
Roch :
questionnaire
papier,
également disponible en version
numérique
sur
notre
site

Le

quartier
compte
depuis
quelques semaines
de
nouvelles
saveurs avec une
nouvelle
épicerie
bien originale

www.clerondegambe.fr/questionnaire

Igor et Georges viennent d'ouvrir une
épicerie “épicerie Europe de l'est” en face
de la Poste Rondelet. Ils y font découvrir les
saveurs de leur Russie natale mais aussi
des pays de l'est voisins : Ukraine,
Biélorussie, Hongrie, Pologne, Roumanie...
Symbole de l’hospitalité slave et de son art
de vivre, les produits culinaires russes sont le
fruit de multiples influences empreintes au fil
des siècles. L’épicerie tentera de vous les
faire découvrir avec une sélection aussi
étoffée que gourmande composée d’une
quinzaine de sortes de charcuteries, des
fromages de plusieurs pays (fromages
fumés, fromages frais, brebis, chèvre,
vache....), des caviars (noir, rouge...), des
poissons (saumon fumé à froid, morue,
sardines fumées « sprats », maquereaux
séchés..), des épices, des condiments, du
miel …
Et, fidèles à leurs traditions, Igor et Georges
proposent aussi plus de 50 sortes de
boissons : vodkas, eau de vie à la prune,
cognac arménien, vin de Grenade et autres
spécialités du monde slave.
On trouvera également des bières de qualité
comme la Baltika 6 (une bière noire de
Saint-Pétersbourg) ou la Pilsner Urquell (la
Pils tchèque mère de toutes les pils) qui font
parties des « 101 bières à découvrir » selon
l'ouvrage éponyme de Gilbert Delos paru
chez Dunod.
Il ne faut donc plus hésiter à ouvrir ses
papilles aux saveurs de l'est.
Coordonnées : Épicerie Europe de l'est, 14
rue rondelet 04 67 29 66 96
* BEN

Cette concertation citoyenne sur le
futur espace se veut constructive et
participative; elle vise à faire
réfléchir les riverains et leur
permettre d'exprimer leurs vœux sur
les aménagements fonctionnels (et
culturels ?) de ce lieu vivant. Au
delà des aspects esthétiques,
l'association tient à recueillir la
perception et l’utilisation que le futur
utilisateur, l’habitant du quartier,
souhaite faire de cet espace public.
Elle compte ensuite faire remonter
ces avis pour pouvoir interagir avec
les projets des élus, techniciens,
urbanistes/paysagistes.
Les retours des premiers 160
formulaires déjà collectés (mais la
consultation
continue)
nous
apprennent que les habitants
souhaitent avant tout un espace
nature/détente qui propose les
fondamentaux d’un parc : de beaux
arbres (1ere réponse), des bancs
(2ème)
et
des
espaces
culturels/d'expressions (expo photo,
tableau noir pour s’exprimer, piano
en libre disposition, bibliothèque
mobile...)

Pour les idées libres vous avez
été inventifs :
- Une pelouse non interdite, des
arbres, de l'ombre, de l'eau, de la
quiétude.
- Des animaux pour assurer la
tonte des pelouses
- Des eucalyptus qui sentent
bons
- Un espace pour le marché bio,
brocante / vide-greniers
- Surtout un espace vert arboré
- Présence d'un garde-champêtre
municipal
- Quelques tables avec bancs
pour jouer aux cartes
- Prévoir des toilettes !
- Un parc à activités tournantes :
une semaine c'est un parc sportif
(…), une autre semaine c'est
l'aspect familial qui est privilégié :
barbecue, espace pique-nique
(...) et une autre semaine
encore : des installations
artistiques, initiation peinture,
sculpture, biblio-triporteur,
tableau noir, piano et formateurs
- Prévoir le prêt de coussins et
oreillers pour l'heure/jours du
pique-nique et de la sieste
- Dans les grands arbres mettre
des balançoires
- Prévoir à la place des bancs ou
transats ou des chaises
permanentes avec reposes pieds
permanents
- Un espace "herbes folles" où on
laisse faire la nature !
- Créer des coins intimes
(méditation en nature, lecture...)
….

Pour le moment : âge moyen des
répondants de 39 ans avec
exactement
50/50
homme/femme.
Libre à vous de venir influencer
ces résultats en participant à
votre tour et en demandant à vos
voisins
que
eux
aussi
s’expriment
sur
ce
qu’ils
souhaitent pour leur futur espace
public.
* BEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION 2014 : Nom ……………………………..................Prénom .......….......…………………………....
Adresse .……………………………………………………………………………………..............……..............……….............
Téléphone ……………………..................E-mail ………………………………………………………..............……………......
J’adhère à l’Association et règle ce jour ma cotisation
□ au tarif normal 5€ □ au tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) 2,50€ □ au tarif de soutien □ 10€ □ 15€
□ autre (préciser) : ……■ Une autre personne de mon foyer (même adresse) adhère avec moi à l’Association et règle ce
jour sa cotisation au tarif famille : 2,50€ : Nom …………………….....................Prénom….................………………………
Téléphone ………………………....……… E-mail …...…................…………………………………………………………..
Règlement : □ en espèces □ par chèque
Date et signature

Comité de quartier Clerondegambe
14 rue Rondelet – 34000 Montpellier

De la couleur plein les murs !
Pendant

une semaine en Avril, le mur
d'angle du parvis de la Poste Rondelet a été
le théâtre d'une activité inhabituelle : on y a
vu une nacelle monter et descendre, pilotée
par un homme au sourire discrètement
abrité sous une longue casquette. Et à
chaque mouvement de la nacelle, notre
univers urbain se modifiait.

C'est ainsi qu'en
ont discuté les
riverains,
le
samedi 26 avril,
lors d'un apéritif
convivial organisé
par
Clerondegambe,
en présence de
MIST
et
de
Philippe Lefèvre,
de la galerie At
Down
et
coorganisateur
de
cette expérience
artistique.

Si vous voulez savoir ce
qui se passe autour de
chez vous…

Connectez-vous à «

autour.com »,
le site Internet qui vous permet
d’échanger avec vos voisins. Le
principe est simple : permettre aux
voisins de se connaître et de partager
plus facilement !
Chacun peut écrire un message (ex :
le prochain Village Urbain aura lieu le
24 mai), une annonce (ex : je vends
une armoire), un service (ex : je
propose des légumes en échange de
quelques heures d’entretien de mon
potager). Les autres voisins inscrits
peuvent alors lire les messages et
prendre contact avec l’annonceur.
Clerondegambe a depuis peu un
profil sur « autour.com », ce qui
nous permettra de rester en contact
avec notre voisinage et de publier
régulièrement nos actualités et divers
messages.

Laure

Apparaissaient de nouvelles formes,
de nouvelles couleurs.
Le résultat, c'est cette grande
peinture lumineuse, vive : de
grandes tâches de couleurs, de
larges traits.
Au final, c'est un nouveau paysage
qui s'est installé sur le mur.

Près
d'une
cinquantaine
de
personnes sont venues, ont exprimé
ce qu'elles ressentaient sur cette
œuvre.

L'artiste MIST a travaillé le jour,
mais aussi la nuit, à la réalisation de
cette œuvre.
Et pendant une semaine, on a vu les
gens, promeneurs nonchalants ou
pressés
d'aller
quelque
part,
s'arrêter, regarder, discuter avec
l'artiste.... et repartir, poursuivre leur
chemin.

Cette oeuvre exprime également une
sensibilité artistique qui touchera
aussi les plus jeunes habitants du
quartier.
Elle offre donc un bel écho à la cité
Clemenceau (collège et lycée) et aux
autres établissements scolaires, qui
marquent
fortement
la
vie
quotidienne de notre quartier.

Cette réalisation artistique ouvre
une nouvelle atmosphère dans le
quartier. On l'aime. On ne l'aime
pas. Elle n'a pas vocation à susciter
l'unanimité, mais plutôt à interpeller
en proposant une forme artistique
différente de celles que l'on croise
habituellement.

Un nouveau projet est en cours de
préparation, pour transformer les
palissades des travaux de La Poste
et les faire vivre tout au long de la
durée du chantier.

Un moment réussi de convivialité
dans cet espace, un temps rendu
public (voir article de *BEN).

Notre quartier aurait-il sa griffe...par
le graph ?

Emmanuelle

Responsable de la publication – conception – mise en page - photos : le CA de Clerondegambe
Le comité de quartier Clerondegambe est une association d'habitants loi 1901
créée en 2000, qui oeuvre à l'amélioration du cadre de vie dans le quartier
Clemenceau - Rondelet - St-Denis - Gambetta - Chaptal - Berthelot - Saunerie Laissac, tout en cherchant à y favoriser la convivialité.
Clerondegambe est un relais pour les habitants auprès des collectivités locales.
L’association organise également des manifestations festives avec
les autres associations du quartier (repas de quartier, marchés,
expositions, vide-greniers…) et édite une lettre d'information : le
CleRon.
L’animation de l’association repose sur une équipe d'administrateurs
bénévoles élus lors de l’Assemblée Générale en début d’année mais
aussi sur l’implication et la participation de tous ses adhérents.
Des « ateliers », ouverts à tous les adhérents intéressés, portent les
différentes orientations du comité de quartier : urbanisme, propreté,
sécurité…

