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Le Comité de quartier s’inscrit dans une dé-
marche où les questions du cadre de vie, de l’urba-
nisme, du mieux vivre ensemble, de la culture sont 
intimement liées. Notre quartier est bien sûr traver-
sé par des tensions, des incertitudes, des espoirs…

 Nous avons espéré une solution dans l’été 
pour le camp de roms… mais tout a été bloqué par 
le dépôt d’un recours administratif par les habitants 
de Bionne. Les riverains subissent toujours les 
nuisances de pollution de l’air et de saletés ; les 
habitants du camp vivent au milieu des rats dans des 
conditions d’insalubrité indignes. 

 Nous n’avons aucun plaisir à voir se réaliser 
aujourd’hui les effets négatifs que nous avions prévus 
quand le stationnement payant dans une partie 
du quartier a été décidé par la municipalité. Nous 
constatons tous que les rues concernées et le parking 
de l’esplanade sont souvent vides ou peu fréquentés 
alors que les trottoirs des rues avoisinantes sont 
encombrés.

 Mais dans un même temps, une énergie 
positive émerge, à la recherche d’alternatives portées 
par des collectifs de citoyens débordant d’imagina-
tion pour des projets innovants : micro-fleurisse-
ment, jardin partagé, aménagement de la ZAC et du 
vieux Celleneuve, peut être une épicerie associative, 
un projet artistique de parcours plastique et sonore... 

 Les fêtes organisées au cours de l’année, 
carnaval, journée citoyenne, repas de quartier etc., 
permettent aussi de se retrouver entre voisins pour 
mieux se connaître mais aussi pour échanger ensemble 
sur ce que nous souhaitons pour notre quartier, pour 
demain

 Nous vous invitons donc à partager, 
à participer, à prolonger à enrichir la vie de ce 
quartier que nous apprécions par son dynamisme, 
son engagement, son désir de construire et d’écrire 
collectivement ce futur.
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Dans la suite de l’action Bitume Bucolique 
initiée par l’association Celleneuvoise 

Odette Louise, le 27 octobre a eu lieu 
l’inauguration de la première phase de 
microfleurissement dans notre quartier!
Malgré la pluie, ce fut l’occasion d’échanger 
autour de ce projet et pour les premiers 
habitants volontaires de récupérer leurs 
plantes et de les mettre au pied de leur 
façade.
Si vous aussi vous souhaitez mettre un peu 
de verdure sur votre mur, envoyez un mail à : 
espacerectoverso@gmail.com

MICROFLEURISSEMENT
Comité de quartier

Le jardin partagé de la rue des 
Escarceliers devrait voir le jour cet hiver. 

L’association est en cours de création, 
le dossier est entre les mains de la 
préfecture. Théoriquement, elle devrait être 
officiellement créée vers la mi-novembre. 

Le jardin compte pour l’instant une soixan-
taine de membres. Il reste ouvert à toute 
personne ayant l’envie de partager autour du 
jardin.
Pour toute information :
jardincelleneuve@gmail.com

Le jardin partagé de Celleneuve  
M. Roy
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Celleneuve
sans DESSUS-DESSOUS

L. Pot

À 
Celleneuve, on construit, on démolit, 
on rénove, à grand renfort de 
pelleteuses, de grues, de rouleaux 
compresseurs, de pinces de 
démolition, de foreuse... C’est la 

grande parade des engins de chantier !
La rue du Bassin, la rue des Écoles, la rue 
Icard ainsi que la place Henri IV ont vu s’ouvrir 
des  tranchées. Provisoirement rebouchées, 
elles vont donc ré-ouvrir... pour installer les 
conduites de gaz !

La route de Lodève a fait l’objet, durant l’été, 
d’un important chantier. La chaussée a été  
éventrée pour procéder à la rénovation des 
réseaux souterrains, et ce n’était pas du luxe !
Bientôt ce sera le tour de l’allée de Paris. 
(durée des travaux environ 5 mois).

Au Petit Bard, la démolition d’une barre de 
10 étages a été conduite avec beaucoup de 
précautions, vu sa proximité avec d’autres bâ-
timents. Spectacle garanti !
Toujours au 
Petit Bard, 
au n°216 av. 
de Lodève, 
des terras-
s e m e n t s , 
très spec-
t a c u l a i re s 
eux aussi, 
p ré p a re n t 
les fonda-
tions d’un 
i m p o r t a n t 
immeuble. 
Une éton-
nante fo-
reuse aspire 
des dizaines de mètres cube de terre, les re-
crache plus loin, créant un énorme monticule.
Avenue de Lodève, au n°332 , la construction 
d’un immeuble est bien avancée.
À l’angle de la rue Fontaine de Celleneuve et 
de la rue Le Nôtre, sur le terrain de l’ancienne 
distillerie, on creuse les fondations d’un futur 
immeuble.

Allée Gerrmain Boffrand, à côté de l’école 
maternelle Pape-Carpantier, les terrassements 

Travaux d’enfouissement route de Lodève

Démolition au Petit Bard

Terrassements av. de Lodève

Terrassements ancienne distillerie
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Novembre 2018

Décembre 2018

Premier trimestre 2019

Juin 2019

Septembre 2019

2020

Après 2020

Planning prévisionnel de travaux

Allées de Paris Réfection des réseaux (5 mois)

Place Mansart Végétalisation. Bancs dans l’aire de jeu

Parc Édouard André Création d’un parc à chien

Rue du bassin, rue des écoles, 
rue Icard, place Henri IV

Rénovation du réseau de gaz

Rue de la Condamine

Rue de la croix

Place de l'église et rue du tour de l'église 

Avenue des moulins

Square des escarceliers Aménagement du jardin partagé

Place de l'église Réfection de l'église et aménagement plan incliné 
pour accessibilité

Avenue de Lodève Mise à 2 voies, stationnement, piste cyclable, voie verte

ZAC de la fontaine Rénovation de l'éclairage public

Quai Louis le Vau Végétalisation des colonnes

Rue de la piscine Trottoir, stationnement, enrobé (4 mois)

Rue du bassin, rue des écoles, 
rue Icard, place Henri IV

Rénovation des réseaux secs (électricité, fibre)

Rue du bassin, rue des écoles, 
rue Icard, place Henri IV

Enrobé

Parc Édouard André Rénovation des allées

pour la future école ont commencé. Elle doit 
ouvrir en septembre 2019.

Et ce n’est pas fini. Les grands travaux de 
la mise à 2 voies de l’avenue de Lodève, 
l’aménagement de la rue de la Piscine se 
profilent, à l’horizon 2019.

Terrassements future école maternelle ©
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Depuis plusieurs années, l’association 
Odette Louise a mis en place 
sur le quartier un certain nombre 
d’événements, soit dans ses locaux 
soit dans l’espace public. Ces 

animations permettent régulièrement de 
favoriser les échanges et de créer du lien social 
entre les publics. On peut citer, dans le local : 
concerts, expositions, spectacles et dans le 
domaine public : le carnaval, les boîtes à lire, 
l’opération bitume bucolique. D’autre part, 
certain nombre d’actions ont été menées vers 
les familles et les jeunes enfants (festival Cella 
Marmaille, la Grande Lessive®, les Jeudis de 
Mansart).

Face au constat de cet engagement sur le 
quartier, la caisse d’allocations familiales 
qui soutient l’association dans ses actions a 
suggéré d’appuyer la création d’un EVS qui 
pourrait voir le jour fin 2019.

Un dossier a été déposé auprès de la CAF 
après une réunion avec les partenaires (Etat, 
Ville, Conseil départemental). Il met en avant 
les perspectives suivantes :

Vous serez sans doute sollicités pour faire part 
de vos demandes et propositions. La réussite 
de projet dépend aussi de vous.

Bientôt un Espace de Vie Sociale (EVS)
sur le quartier..........

J. Thérain

► Affiner le diagnostic partagé du 
territoire avec les habitants et les acteurs.

► Renforcer la mixité des publics 
au travers d’activités spécifiques issues 
de la demande locale.

► Ouvrir un lieu permettant aux 
habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets.

► Faciliter au sein de ce lieu les 
prises d’initiatives.

► Favoriser la parentalité, le lien 
parents enfants.

► Contribuer à un accès à la 
Culture pour tous.

► Contribuer à l’attractivité et au 
dynamisme du territoire.

La Grande Lessive

Les Jeudis de Mansart

Les Jeudis de Mansart ©
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En juin 2016, pour expliquer la présence 
de grilles autour de l’église Sainte 

Croix, je signalais qu’une étude était lancée 
par « Les Monuments Historiques » pour 
remédier à l’usure extérieure des pierres 
du 12ème siècle.

En 2017, puis 2018, diagnostics et analyses 
se poursuivent pour déboucher en 2019 sur 
une décision. Enfin les travaux sont prévus 
pour 2020.
En même temps que cette restauration, 
un plan incliné sera installé pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Soyons patients, 2020 n’est pas si loin !
Mais il n’y a aucun danger à pénétrer 
à l’intérieur… Lors des journées du 
patrimoine, 82 personnes sont venues 
visiter cette seule église romane de 
Montpellier qui soit ouverte au public. Vous 
pouvez la visiter les jeudis et dimanches de 

15h à 17h (sauf juillet / 
aout). Vous serez les 

bienvenus.

Église sainte Croix
M. A. Roquefort

Mais où donc était le bassin 
de la rue du bassin ? 

Il était au fond de l'impasse du Bassin, 
sous les places de stationnement.
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Conseil - Formation - Installation - Maintenance - Vente de logiciels
Matériel informatique et Réseau - Sauvegardes - Sites WEB

POMAREDE INFORMATIQUE
10 allée de Paris

34080 MONTPELLIER
04 11 93 00 18

Mail :  contact@pomarede.fr
Site :  www.pomarede.fr

La Première Guerre mondiale a fait environ 
10 millions de morts dans le monde, et 

les survivants n'ont eu de cesse, depuis, de 
commémorer les disparus. Dans les années 
1920-1925, ce sont quelques 35000 monu-
ments aux morts qui sont érigés. 95% des 
communes françaises en possèdent un.
Le faubourg Celleneuve, qui n'a jamais été 
une commune a pourtant son monument aux 
morts. Autres particularités : il n'est pas sur 
une place publique mais au sein du cimetière 
situé rue Favre de Saint Castor et il associe 
« les enfants de Celleneuve et de Juvignac 
morts au combat ».
Érigé par souscription publique, il a été inau-
guré le 13 novembre 1921. Juvignac n'a inau-
guré un monument à la gloire des poilus de la 

Grande guerre qu'en octobre 2018.
Ce 11 novembre, le monument de Celle-
neuve a été honoré par un dépôt de gerbes 
émanant de la Mairie et de la Métropole de 
Montpellier, de la Préfecture de l'Hérault, du 
Conseil régional 
Occitanie et de 
l'association le 
Souvenir fran-
çais*.

*L'association le 
Souvenir français 
perpétue le souvenir 
des soldats morts au 
combat. Elle a été 
crée en 1887, suite à 
la guerre franco-alle-
mande de 1870.

Centenaire de l'armistice 
du 11 novembre 1918

Portrait d’une jeune fleuriste 
R. Reynaud

R. Naud  L.Pot

Nicole Combette, 87 ans, a passé le relai 
au mois de juillet : Nicole fleurs, sis 32 

route de Lodève depuis bientôt 51 
ans, s’appelle désormais Amaryllis.
C’est Siam Zekabhar, entrée en ap-
prentissage pour son CAP fleuriste 
il y a 12 ans dans le magasin qui 
reprend l’activité : compositions 
et jolis bouquets dans la boutique 
fraîchement repeinte. II aurait été 
dommage que Celleneuve n’ait 
plus de fleuriste !

Fermé le mercredi et le dimanche, le lieu est 
ouvert tous les autres jours de 9h45 à 12h30, 

et de 15h à 19h pour servir 
les particuliers mais aussi 
les entreprises et des éta-
blissements comme la mai-
son de retraite Bélorgeot.
Souhaitons à notre nou-
velle fleuriste une longue 
carrière dans notre quartier 
sans cesse en train de se re-
nouveler !
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Celleneuve, mon nouveau quartier
Pauline

Installée depuis maintenant 6 mois à 
Celleneuve je découvre régulièrement de 
nouvelles facettes de mon quartier ou plutôt 
de ce « Village ». 
Nous cherchions une maison, dans l’ancien, 
dans un quartier vivant et animé : Celleneuve 
s’est en quelque sorte imposé à nous ! En 
effet, en 12 siècles ce quartier a eu le temps 
de se forger une identité forte autant de par 
son architecture que par l’atmosphère qui y 
règne. 
Si l’architecture est bien entendue ce 
qui nous a plu en premier lieu, c’est bien 
l’environnement du quartier qui fait qu’on 
s’est directement senti chez nous.
Dès notre arrivée, un détail nous a 
directement marqué : rue de la croix nos 
voisins nous disent bonjour et prennent 
le temps de discuter ! Puis, avec le temps, 
nous avons découvert le cinéma et sa très 
bonne programmation, le boulodrome (ou 
terrain de mölkky pour les plus jeunes) et 
le Déclic qui, l’été, nous a offert un cadre 
convivial pour retrouver la famille, les amis... 
Les différents évènements organisés par le 
comité de quartier, les associations et les 
habitants rythment le quotidien. Entre vide 
grenier, repas de quartier et festivals en tous 
genres toutes les occasions sont offertes 
pour rencontrer du monde et participer à la 
vie du quartier. Un cocktail parfait pour (ré)
apprendre à vivre ensemble…
Celleneuve c’est aussi beaucoup de mixité 

(que ce soit en terme d’âge, d’origine ou 
de catégorie socio-professionnelle,…) et 
de chantiers en cours (passage au parking 
payant, réseaux, …). Et s’il peut y avoir 
quelques problèmes, le comité et les 
associations essaient de prendre les choses 
en main que ce soit via des évènements 
rassembleurs, des pétitions auprès de la 
mairie ou toute autre initiative. J’ai depuis 
le début le sentiment d’une vraie implication 
citoyenne, à moi maintenant de jouer mon 
rôle dans ce collectif. 
Les divers aménagements et futures initiatives 
comme le fleurissement du quartier laissent 
supposer que le quartier a de belles années 
devant lui
Ici les habitants ne se décrivent pas comme 
Montpelliérain mais comme Celleneuvois, 
c’est bien la 1ère fois que j’ai entendu ça! 

une nouvelle Celleneuvoise

Rue de la croix

Rue de la croix ©
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FesTiVAl D’ACCORDÉON 2018
C. Bailleul

La 5ème édition du festival  Accordéon Pluriel 
s’est déroulée du 21 au 23 septembre 

2018 à Celleneuve. Organisé par l’association 
Montpellier Accordéon, ce festival, soutenu 
par la Ville de Montpellier, rencontre chaque 
année un grand succès. La mobilisation 
d’acteurs locaux tels que la Maison pour Tous 
Marie Curie, le cinéma Nestor Burma et le 
Comité de quartier de Celleneuve, est une 
des clés de sa réussite.

Cette année encore, plus de 1300 visiteurs 
se sont déplacés. Au programme : des 
concerts, ciné-concerts, bal folk, expo, 
ateliers, puces musicales. Autant d’occasions 
pour Montpellier Accordéon de montrer 
les multiples facettes de l’accordéon. Le 
public a pu apprécier un répertoire varié de 
musiques traditionnelles ou actuelles, dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale.
Fort de ce succès, Montpellier Accordéon 
vous donne rendez-vous du 20 au 22 
septembre 2019, pour la 6ème édition !

Retour en images pour l’édition 2018 sur 
www.accordéonpluriel.fr
Suivez toutes les activités de Montpellier 
Accordéon en vous inscrivant à sa Newsletter 
sur www.montpellier-accordéon.fr
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Sur la page "Sortir à Celleneuve" de notre site internet : 
Les animations proposées dans le quartier tout au long de l'année.

SORTIR à CELLENEUVE
 Animations à venir
 Mercredi 19 décembre 2018
Animation dégustation sur le marché
 Esplanade Léo Malet

 Samedi 20 janvier 2019
Rencontre du nouvel an
Spectacle famille suivi d’une dégustation de Galette
 MPT Marie Curie

 Dimanche 17 Février 2019
Loto
 MPT Marie Curie

 Vendredi 15 Février 2019 
Concert dansant
 MPT Marie Curie

 Jeudi 28 mars 2019
La Grande Lessive
 MPT Marie Curie

 Mercredi 17 avril 2019
Animation marché
 Esplanade Léo Malet

 Samedi 20 avril 2019
Carnaval

 Mercredi 8 Mai 2019
Vide grenier
 Place Mansart

Les jeudis de Mansart

Journée citoyenne

Fête de la musique

Animation marché
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Horizontalement
1. On y danse la Sardane.   2. Dispersais.  
3. Diminutif pour Kubrick, ou alors Laurel 
■ Modèle de bavardage.  4. Le Seigneur des 
Anneaux y vit sans doute…  5. Alors c’est 
à eux ■ S’opposent aux autres ■ Participe 
joyeux.  6. La plus connue des Navy ■ Sont 
aux moins 2 ■ Travail mais familier.  7. Pour 
le coup ça manque un peu de sérieux.  8. La 
reine des débits ■ Pris un départ.  9. Pronom 
féminin ■ Encensas sans parfum, mais avec 
des fleurs.  10. Lui ne manque pas de sérieux 
■ Saint dédié à Paulo.

Verticalement
A. Si vous finissez ces mots croisés vous n’en 
manquez pas !  B. Ce mot là vous devriez le 
voir facilement.  C. Fatiguait, abîmait ■ Érigé 
en phonétique.  D. Il vaut mieux éviter son 
coup ■ C’est l’odeur de la mer.  E. Permet 
de tout réaliser ■ Telle une somme de riens.  
F. Dans ce cas c’est même pas la peine d’y 
songer !  G. Que du bla bla ■ Un bon début 
pour un groupe.  H. À faire pour la sauce 
comme pour l’amitié ■ Ils ont les mules 
comme modèles.  I. Il y en a plus de 200 dans 
notre corps ■ Se rendra ■ Sigle pour les piles 
ou les andouillettes.  J. À l’état de squelette, 
avec en plus la tête en bas !

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A B C D E F G H I J
1 L O D E V O I S E S
2 U N I V E R S I T E
3 N G A R G O T E S
4 E T E M A L U S
5 T A R T I N E E S
6 T R A I N E E C T
7 E D I T E S F O R
8 R I T A A R M E
9 I F N O N D I T S
10 E S P E R A N C E S

Grille n° 49

Solution n° 48

J. O.

Devenez membre du Comité de quartier de Celleneuve
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél :  ___  ___  ___  ___  ___  Email : ....................................................
Adhésion de 8 € pour l’année 
(bulletin à envoyer au 21 rue du Bassin 34080 Montpellier, avec un chèque à l’ordre du comité de quartier)

✁

● Comité de quartier ●
Site : www.quartier-celleneuve.org
Email : comitedequartiercelleneuve@gmail.com
www.facebook.com/quartiercelleneuve

         Pour recevoir toutes les infos :
         S’abonner au bulletin numérique par Email


