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Le déconfinement ne signifie pas pour autant la fin du
COVID. Nous sommes tous acteurs pour qu'il ne se propage
pas ; Il en va de nos déplacements que nous devons calibrer,
de nos rencontres où il nous faut garder la distanciation
physique et non sociale ; et toujours ce masque qui nous gêne
et qu'il faut supporter. Nous sommes sans doute loin d'une vie
normale comme avant.

Il nous faut réapprendre à vivre autrement. Ce n'est
pas fini. Avec le déconfiniment, chacun oscille entre angoisse
des lendemains (chômage, précarité sociale, violence) et
espoir d'un renouveau (respect de notre santé, de notre
environnement, de la sécurité et d'un traitement égalitaire entre
femmes et hommes). Il faudrait espérer que ce soit un
nouveau départ, pour notre quartier, notre ville, notre pays.
Plus de solidarité, de proximité et une consommation raisonnée
dans tous nos achats. Facile à dire, n'est-ce pas?
L'association ASLA 44 reste attentive et est
modestement acteur depuis le début de la crise. Elle reste
solidaire pour les masques même si sa fabrication artisanale
et de qualité s'essouffle au profit de masques livrés par la ville
de NANTES, VERTOU ou ST SEBASTIEN et les commerçants.
L'intérêt de santé prime sur l'économique et restons vigilants
des prix qui pourraient s'envoler. Et, quel que soit leur coût,
c'est une charge supplémentaire pour les ménages les plus
modestes.
Nous ne perdons pas de vue non plus, les projets à
venir de notre quartier qui restent en suspens. L'aménagement
de la route de Clisson, et plus spécifiquement le quartier Lion
d'Or, l'implantation de nouvelles écoles sur NANTES SUD et sur
ST SEBASTIEN/LOIRE, la recherche d'un meilleur réseau Internet
(loisirs, travail), de la place des transports publics, de la
voiture, des vélos et des piétons, l'aménagement des berges
de la Sèvre, etc… La liste est longue.
L'espoir ne s'attend pas, il se construit jour après jour
sans attendre que d'autres fassent à notre place. Rendons le
actif et positif pour atteindre nos objectifs.
Christian ANDRE

INQUIETUDE PARENTS
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NANTES ET L'ACCOORD, a mis en place dès le lundi 18 mai
un accueil de loisirs gratuit, en journée continue pour les
enfants scolarisés dans le public.

A Nantes Sud tout est possible
Le Clos Toreau est un des micro-quartiers de Nantes Sud,
riche d'une diversité multiculturelle, où comme ailleurs,
l'entraide s'est vécue de manière spontanée pendant le
temps du confinement. Ses habitants ont su organiser des
chaines de solidarité, à hauteur d'immeubles, avec l'appui
logistique de trois associations implantées sur Nantes Sud :
les Cemea (photocopies), la Bricolowtec (masques) et Une
p'tite goutte d'eau (revues).
A lire les initiatives de soutien aux circuits courts, de
distribution de revues, de fabrication de masques en ligne
sur le site de France 3 ; et à voir dans ce reportage TV du 9
mai.
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DECONFINEMENT : LES OISEAUX MENACES ! !

Deux mois de confinement, et la nature a repris ses
droits. Nombreux d’entre nous avons été surpris d’entendre
autant d’oiseaux chanteurs, de les apercevoir, d’apprendre à
les reconnaître car ils étaient devenus rois en plein cœur
de ville, dans nos espaces verts et nos jardins en période
de reproduction printanière. Aujourd'hui, il nous faut rester
vigilant si nous ne voulons pas assister à une hécatombe.
En effet, pour passer l’ennui, certains se sont mis à
tondre et retondre les pelouses et les transformer en green
de golf, ou à abaisser des haies de clôture et les tailler au
cordeau, à couper des branches d’arbres naïvement sans
se préoccuper de la vie de ces volatiles heureux de vivre en
paix. Cela les perturbe et les met en danger en pleine
couvaison.
La ligue protectrice des oiseaux (LPO) s’alarme et
alerte ! Elle préconise de suspendre l’usage des
tondeuses, des tailles haies ou de modérer les activités
de mars à fin juillet. Il faut penser que certaines espèces
d’oiseaux nichent à faible hauteur dans de tout petits
buissons parfois même au sol au risque de ne plus les
revoir sachant que certaines déclinent fortement déjà
chaque année.
Ceci est un appel à la conscience et la
responsabilité de chacun. Laissez une bande de pelouse
en jachère et semez des graines de fleurs sauvages et
mellifères. En jardinières, même sur les balcons, cela reste
idéal pour tout l’avenir de la biodiversité, aux bons souvenirs
de ce laps de temps confiné devenus naturel. A penser
aussi pour les années à venir.
Didier PREZEAU (ASLA44)
Philippe BRISEMEUR (LPO 44)
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TELETRAVAIL ? DECONFINONS D'ABORD LA FIBRE
Pour le moment, l'ensemble de notre quartier
(Beautour Gilarderie) n'est pas éligible à la fibre mais
seulement en cours de déploiement. C'est ORANGE
qui est en charge des travaux.
Trouvez ci-dessous le lien d'une carte
interactive permettant de voir les logements éligibles
ou non à ce jour.
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Tapez votre adresse, cliquez sur la petite
maison bleue puis sur "Intéressé par la fibre". Cela
vous amène à remplir un formulaire de contact avec
votre adresse.
Ce formulaire permet à Orange de détecter
les fortes demandes de fibre et de prioriser les
quartiers dans son déploiement. Plus il y aura de
demandes de logements intéressés par la fibre, plus il
y aura de possibilités de contrats d'abonnements pour
eux. Gardez bien en tête qu'il n'y a aucune obligation
de rester abonné à Orange une fois la fibre installée,
vous pouvez évidemment changer d'opérateur
(fonction du forfait souscrit).
On peut supposer que plus il y aura du
monde à se manifester via ce formulaire meilleures
seront les chances d'accélérer l'installation.
Corentin MALO
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AVEC VOUS FACE A LA CRISE SANITAIRE
Nos bénévoles vous écoutent 24h/24 :
téléphone, chat et messagerie
0240 04 04 04 ou 09 72 39 40 50
Appels gratuits
https://www.sos-amitie.com/web/internet/chat
https://www.sos-amitie.com/web/internet/messagerie

