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À Gambetta, le compost se fait par
(et pour) les habitants du quartier

L’ACTU EN BREF
MANIFESTATION

Les anti-vax et les gilets jaunes
dans la rue… et sur scène

Les slogans
anti-vax étaient
toujours aussi
fleuris dans les
rangs des
manifestants
ce samedi
13 novembre
au départ de la
Comédie, qui a
rassemblé
quelque 500
marcheurs en comptant les gilets jaunes historiques. Ils ont par
ailleurs tenté de haranguer la foule en s’invitant sur la scène
du festival Afrique en fête qui se tenait sur le parvis de l’Opéra.
Photo Katia Shabut

INITIATIVE
Le composteur citoyen
est situé dans le Parc
Clemenceau. Il a été
inauguré hier.
Thomas Valognes

tvalognes@midilibre.com

Diminuer ses déchets, limiter
la pollution et nourrir les sols.
Le compost a plusieurs vertus.
Pour inciter les habitants du
quartier Gambetta à se tourner
vers cette pratique vertueuse,
un composteur citoyen a été
mis en place au sein du Parc
Clemenceau.
Inauguré ce samedi, ce projet
subventionné à hauteur de
10 000 € par la région Occitanie dans le cadre de “Ma solution pour le climat”, a pour but
d’inciter les locaux à mieux gérer leurs déchets et valoriser
ceux qui peuvent l’être. Marc
de cafés, épluchures de fruits
ou de légumes, restes de cuisines, « ces biodéchets représentent 30 % de nos ordures ménagères », indique Adrien,
membre de l’association
Clem’compost, en charge de la
gestion du composteur citoyen.

Les habitants sont
les acteurs du lieu

Ce composteur citoyen a été
le fruit d’une réflexion commune entre différents acteurs
du quartier que sont l’association Pavé et Compostons puis
le supermarché La Cagette.
« Nous voulions que ce lieu
soit géré par les habitants euxmêmes », intervient Léa Egret,
membre de Compostons.
Pour se faire, il a fallu impliquer les locaux, d’abord en faisant du porte à porte, puis en

CULTURE

Un musée Frédéric-Bazille ?

Chaque mois, un café compost sera organisé pour venir récupérer du compost.

effectuant des réunions et des
groupes de travail pour élaborer une gouvernance. « Le
geste du compostage, ce n’est
pas juste trier ses déchets et
les mettre dans le composte.
Ça va plus loin, il y a toute
une gestion pour, notamment,
entretenir le lieu », ajoute Léa.
D’où la création de Clem’Compost, pour regrouper tous ces

voisins volontaires. Ce composteur n’est pas en libre-service. Pour y accéder, il faut
adhérer à l’association à hauteur de 5 € par an. Un moyen,
aussi, d’impliquer l’adhérent. Il
pourra déposer ses biodéchets
et venir récupérer le compost
ensuite mais, en retour, il devra participer à l’entretien et la
gestion du lieu.

La Ville débloque 1 million d’euros
ZÉRO DÉCHETS Même si la municipalité ne subventionne
pas ce projet, elle a tout de même permis de faciliter la demande
d’occupation de sols. Elle a aussi sécurisé les lieux et s’est engagée
à fournir, de façon constante, le broyat utile pour le compost.
Il s’agit de déchets secs, comme les feuilles mortes et autres
matières semblables ramassées par les équipes des espaces
verts. De plus, dans son budget 2021, la Métropole a annoncé que
4 500 points de compostage allaient être mis en place dans les
31 communes qui la composent. Dans le détail, 4 100
composteurs individuels vont être distribués, 240 composteurs de
résidences vont être installés tout comme 54 composteurs de
quartier. Cette action à 1 M€ s’insère à la politique “Zéro déchet”
mis en place par la municipalité. À terme, cette initiative pourrait
permettre de réduire de 40 % la production d’ordures ménagères
présentes dans nos poubelles grises.

T. V.

Pour se faire, seize référents
gèrent huit équipes différentes.
Ils sont un relais pour former
les nouveaux adhérents et répondre à toutes leurs questions. À tour de rôle, les équipes vont entretenir le lieu et
vérifier que le compost est correctement effectué. Ce qui ramène cela à une semaine tous
les deux mois.

Créer du lien

Au-delà de l’aspect écologique,
cette initiative est aussi une façon de dynamiser le quartier
et faire se rencontrer ceux qui
y vivent. Chaque mois, un café
compost sera organisé pour
permettre à tous les membres
de discuter, aux intéressés de
venir se renseigner mais aussi,
et surtout, pour venir récupérer le compost afin de l’utiliser
pour les plantes et autres parterres. Une belle petite graine
a été plantée…
> Adhésion : 5 € pour l’année.
clem.compost@protonmail.com

C’est en tout cas la promesse faite par le maire de Montpellier
lors l’inauguration du parc des berges du Lez à Castelnau-le-Lez.
Michaël Delafosse a évoqué le parc Méric, situé en face, et la
maison de l’artiste qui se trouve au cœur de ce même parc. « Nous
allons réhabiliter la maison de Frédéric Bazille et nous allons surtout
l’ouvrir car c’est le patrimoine de tous », a-t-il déclaré, évoquant
l’idée de « réunir l’ensemble des toiles du Musée Fabre » du célèbre
peintre montpelliérain. A suivre.

DIMANCHES DE RESPIRATION

Au tour du boulevard de Strasbourg
Après l’avenue de la liberté le mois de dernier, c’est autour du
boulevard de Strasbourg de respirer dimanche prochain. Lancé en
octobre ces “dimanches de respiration” ont pour but de proposer
aux Montpelliérains, une fois par mois, de se réapproprier les rues
fermées à la circulation automobile le temps d’une journée
festive et active. Ainsi, ce 21 novembre, c’est la place Carnot et le
boulevard de Strasbourg qui seront fermés de 10 h à 17 h. La
municipalité communiquera dans les prochains jours sur le
programme des animations.

SPORT

Et revoilà l’urban-trail
Les dernières éditions ont été annulées à cause de la pandémie
de Covid-19. Les milliers de coureurs fidèles au rendez-vous vont
être heureux : l’Urban-Trail de Montpellier va (enfin) faire son
retour. Les organisateurs ont en effet annoncé en cette fin de
semaine que la course aura bien lieu le 15 janvier prochain,
toujours sur un format de 12 km (en solo, en duo ou en relais)
à travers les rues, escaliers et chemins du centre-ville.
Et si l’on vous en parle dès à présent, c’est que les inscriptions
ouvrent dès ce lundi 15 novembre depuis le site
www.urbantrail.montpelliertriathlon.com. Et les premiers arrivés
seront les premiers servis…
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