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http://www.quartier-celleneuve.org

Vivre à Celleneuve, c’est vivre dans un quartier qui ne 
ressemble à aucun autre. Un quartier pétillant où les 
différentes animations proposées par le Comité de 
Quartier et ses partenaires permettent aux Celleneuvois 

d’oublier un instant leurs soucis quotidiens. Un quartier vivant où le 
commerce de proximité et le marché doivent avoir toute leur place. 
Bien sûr, pour ça, le commerce doit jouer le jeu de la convivialité, 
proposer la qualité et des prix attractifs, dans le respect des 
riverains et de la loi. Un quartier que nous voulons rendre moins 
embouteillé, moins sale, plus accueillant, plus chaleureux, plus 
paisible, plus sympathique, etc… La besogne est rude, mais 
nous y mettons toute notre opiniâtreté. Quelques-unes de nos 
propositions concernant « des petits travaux » ont été prises 
en compte par la municipalité, d’autres sont  à l’étude  (voir 
p 2). Malheureusement certains projets ont été oubliés par la 
nouvelle municipalité comme l’aménagement de la deuxième 
partie de l’avenue de Lodève… Mais nous le remettrons sur le 
tapis ! Nous voyons « grand et loin » pour notre quartier, nous 
menons une réflexion sur la mise en valeur de son patrimoine 
et sur les aménagements souhaitables pour l’ensemble du 
quartier, de la ZAC de La fontaine aux Tonnelles, de l’avenue 
de la Liberté à la rue du Pilory…
Celleneuve sera ce qu’en feront ses habitants, nouveaux et 
anciens. Cette volonté ne doit pas être le fait unique des 
politiques, nous devons faire entendre nos voix. Le Comité 
de Quartier souhaite être le lien qui réunit l’ensemble des 
énergies et des bonnes volontés. Vous avez tous un rôle 
à jouer et nous comptons sur vous pour imaginer des 
solutions afin de rendre notre cadre de vie plus agréable.

Nous vous donnons rendez-vous en juin pour nos 
prochaines animations et en septembre pour de nouvelles 
aventures ! R. Naud 

p. 2: Inventaire 
aprés travaux

p. 4: Résultat des 
elections à Celleneuve

p. 5: Les espaces 
publics à Celleneuve       
  - Tirage au sort des 
conseils de quartier

p. 6 et 7:  Vues de la 
Fontaine  
   
p. 8: Une médaille d’or!

p. 9:  La petite cuisine 
d’Espiralh 

p. 10: Bernard Garrigues, 
dinandier

p.11: Les animations à
           Celleneuve
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Le comité de quartier sollicite régulièrement 
la mairie pour des travaux d’entretien ou 
d’aménagements plus importants. Le 5 mars 
dernier, une délégation municipale sous 
la responsabilité de l’adjoint au maire M. 
Albernhe, est venue constater le bien fondé de 
nos demandes.

Soyons optimistes et commençons par le 
positif :

• Des nouveaux potelets ont été placés sur 
les trottoirs, avenue des moulins et une 
barrière remplacée, route de Lodève, pour 
la sécurité des piétons

• Un marquage au sol a été tracé au croisement 
de la rue de la fontaine de Celleneuve et de 
la rue de Gignac.

• Des arbustes ont été plantés dans le petit 
jardin de la rue du bassin.

• Certains espaces verts ont été nettoyés, 
quai Louis Le Vau.

Travaux réalisés mais qui nous laissent 
« perplexes » :

• Le revêtement du square Louis Carles, 
devant la maternelle, a été refait. 
Malheureusement, le type de revêtement 
choisi est pour le moins surprenant : 
impossible à balayer alors que chaque matin 
ou presque on y trouve cartons de pizzas, 
verres et autres débris ; boueux les jours 
de pluie et poussiéreux les autres jours ; 
des ornières sont déjà apparues car les 
descentes d’eaux pluvieuses s’y déversent 
directement ; la pente du terrain fait que la 
rue juste en dessous reçoit tout le sable de 
ce revêtement !

        

• Etude d’un nouvel emplacement pour 
les poubelles de la rue de l’église.

• Remplacement de dalles dans le 
quartier de la Fontaine.

• Réfection de la fontaine du quai Louis 
Le Vau et remise en eau.

• Etude pour empêcher le 
stationnement de voitures sur l’allée 
piétonne centrale de l’esplanade Léo 
Mallet, la mairie propose de rallonger 
les murets qui l’encadrent. 

• Faut-il placer un sens unique sur le 
bout de rue entre la place Henri IV et 
la rue de la Condamine ? 

• Faut-il réaliser un trottoir sur le 
tronçon la rue de la Condamine et 
l’esplanade ?

• Prolongement de la barrière 
protégeant l’espace vert  au 
carrefour de l’avenue de Lodève et 
de l’avenue de la Liberté, en dessous 
de Pôle emploi.Dossiers en attente 
de réponse :    -Mise en conformité 
du revêtement du sol du marché.

• Implantation de toilettes sur 
l’esplanade Léo Mallet.

• Fin de l’aménagement de l’avenue        
de Lodève (entre l’esplanade et le 
Géant Casino) : le projet qui devait 
se terminer en 2014, puis reprendre 
en 2015, pourrait être envisageable 
en 2016…                                                                                                                     

                                                    M. Roquefort

Parmi les « petits travaux » promis, il 
reste à faire :

• Matérialisation de l’emplacement 
des poubelles aux deux extrémités 
de la rue Breton.

Service Montpellier au quotidien:

Pour signaler des problémes de la vie 
courante: renforcer le nettoyage de 
votre rue, réparer une fuite d’eau, 
probléme d’éclairage.....

Tél : 0800 34 07 07 - numéro vert
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M. Vaissat

Dans le quartier du « Nord-Celleneuve », et 
plus précisément au 1275 rue d’Alco, une 
résidence porte le nom des « Jardins de 
la Préfecture », ce qui pourrait étonner le 
passant un peu attentif à son environnement. 
En effet, nous savons toutes et tous – en 
tant que Celleneuvois et Montpelliérains –  
que la Préfecture de Région et de l’Hérault 
se situe Place des Martyrs de la Résistance, 
soit dans l’Ecusson. 

Je dois avouer que ce mystère m’a un peu 
creusé les méninges, sans que je puisse en 
venir à bout. Mais c’était sans compter sur 
l’aide précieuse d’une connaissance qui, 
fort heureusement, vit dans le quartier. Une 
aubaine pour moi dans mes recherches !

Cette « Préfecture Nouvelle » était 
projetée depuis Juin 1976 et devait venir 
en complément de la première tranche du 
nouvel Hôtel du Département, sur les terres 
de l’ancien Mas d’Alco.

Le projet global prévoyait donc une 
construction en deux temps : d’abord, 
celle de l’Hôtel du Département, puis, celle 
de la « Préfecture Nouvelle » proprement 
dite. Des mutualisations de locaux étaient 
prévues en deuxième phase. Des parkings 
souterrains étaient même projetés.

Le 27 Février 1984 était adoptée, au sein de 
l’Assemblée Départementale, la réalisation 
de la première tranche du projet. 

Mais la seconde semblait peu à peu de 
plus en plus hypothétique, l’Etat n’ayant 
pas indiqué son degré de participation 
financière au projet dans son ensemble. 
De plus, le processus de décentralisation, 
alors en cours, laissait planer des doutes 
sur la répartition des compétences entre 
les services de la Préfecture et ceux du 
Département. Ce projet n’était-t-il pas 
surdimensionné ? Ne fallait-il pas attendre 
avant de le lancer, quitte à rallonger la 
durée des travaux ? Toutes ces questions 
animaient les débats d’élus et la presse 
locale s’en faisait largement l’écho. Des 
comités d’habitants suivirent le projet 
de près, comme l’ADQCPN (Association 
de Défense des Quartiers « Cévennes-
Préfecture Nouvelle »).

Les travaux de l’Hôtel du Département 
commencèrent en 1985 et ceux de la 
Préfecture Nouvelle étaient, quant à 
eux, « soumis au déblocage des crédits 
d’Etat ». La prudence a été préférée à la 
précipitation, et c’est tant mieux !

Finalement, ce projet, assez coûteux, ne 
fut pas mené à son terme et seul le Conseil 
Général occupa ses nouveaux locaux au 
Domaine d’Alco.

Nous pouvons voir, dans cet exemple 
précis, que les aléas de la décentralisation 
et de l’Histoire ont des conséquences 
concrètes sur le terrain. Et que même cette 
histoire locale peut perdurer – en filigrane 
– dans la dénomination d’une résidence…                                                                

                                           B. Mialaret
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                  Les élections départementales à Celleneuve

Celleneuve est partagée entre deux cantons : Montpellier 1 et Montpellier 2

Montpellier 1, rattaché à la Mosson et Grabels. : 4 bureaux de vote : Pape 
Carpentier (n°133), Léo Malet (n°106), Marie Curie (n°86), Geneviève Bon (n°109). Total 
inscrits : 4257.

Premier tour, 7 listes : 40,8% de votants, 5% de bulletins nuls ou blancs. 

Le Front National arrive en tête avec 20,9%, suivi de l’Union de la Gauche (20,6%), de 
la Majorité Municipale (19,2%), de l’Union de la Droite (14,8%), et du Front de gauche 
(14,4%).

Deuxième tour, 2 listes : 41,8% de votants mais 9,1% de blancs et nuls.

Madame Lévy Rameau et Monsieur El Kandoussi, Majorité Municipale, obtiennent 73% des 
suffrages, le Front National, 27%.

Montpellier 2, bureau de vote : Léo Malet (n°105). Total inscrits : 1134.

Premier tour, 44,8% de votants, 6,4% de votes blancs ou nuls. 

Le PS arrive en tête (22,4%) devant le FN (22%) et l’UMP-UDI 21%. 

Deuxième tour, 2 listes : 46,5% de votants, 10, 4% de votes nuls et blancs.

Monsieur Delafosse et Mme Henry arrivent en tête avec 54,5% de votants devant l’UMP-
UDI : 45,5%.

Les nouveaux conseillers départementaux sont pour le canton Montpellier 1 Madame Lévy 
Rameau et Monsieur El Kandoussi et pour le canton Montpellier 2 Monsieur Delafosse 
et Mme Henry.
                                                                                                                      J. Thérain

                                          

Vous avez l’impression que la police municipale passe et ne verbalise pas, mais, en fait, 
elle est depuis peu équipée de la verbalisation numérique. Vous ne verrez plus les petits 
papiers sur le pare-brise, la contravention est envoyée directement au domicile …

Pour rappel

N° de la police municipale, poste  François VILLON, Petit Bard : 04 67 34 88 30.  

Centre Opérationnel de Commandement (C.O.C.) : 04 67 34 59 25.
                                                                                                                       R.Naud

 Disparition des papillons !
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    J. Thérain

Le comité de quartier de Celleneuve  a été tiré au sort parmi les associations candidates pour 
faire partie du Conseil de quartier Mosson. Nous siègerons donc dans ce conseil de quartier. 
Par contre notre candidature a été invalidée sur le quartier des Cévennes, mais pour pouvoir 
défendre les intérêts des habitants de toute une partie de Celleneuve (des allées de Paris 
aux Géant Casino), le comité de quartier se rapprochera du Conseil de quartier Cévennes et 
demandera à participer aux groupes de travail.
                                                                                                                       R. Naud

Cinq points forts : avenue 
de Lodève, carrefour 
avenue de la Liberté et 
allée des Grèzes, liaison 
nord-sud le long de la 
rue de la Condamine, la 
place François Mansart, 
la liaison piétonne est-
ouest de Celleneuve. 
Le 25 février, ils sont venus 
présenter leur travail aux 
habitants du quartier dans 
les locaux d’Odette Louise 
et ont suscité un certain 
nombre de réactions. Ce qui 
nous amène à poursuivre la 
réflexion : dans un premier 
temps une réunion ouverte 
aux adhérents du comité 
de quartier se tiendra 
le vendredi 5 juin. Une 
information plus complète 
se fera à la rentrée.

Cinq étudiants en 
urbanisme, sous la direction 
de Luc Doumenc, professeur 
à l’école d’architecture 
de Montpellier, ont mené 
pendant plus de trois mois 
un travail de recherche 
sur les espaces publics du 
quartier Celleneuve.

Ils ont d’abord réalisé un 
diagnostic du quartier : 
son histoire, ses limites, 
son habitat, son réseau de 
transport, ses équipements 
publics et les caractéristiques 
de sa population (âge, niveau 
de vie, structure familiale, 
etc…). Ils ont ensuite 
analysé les espaces publics 
de l’ensemble du quartier et 
imaginé un certain nombre 
de propositions pour les 
améliorer.

Ne pas confondre ! Le comité de quartier de Celleneuve : c’est une association dite « loi 1901 », 
totalement indépendante de la ville de Montpellier ou autres institutions.  Les conseils de quartier : 
créés par la loi du 27 février 2002,  leur rôle est de développer la participation citoyenne. La 
composition, les modalités de fonctionnement et les compétences de ces instances sont fixées 
par le conseil municipal.  Les conseils citoyens : créés par la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine, les conseils citoyens font leur apparition dans les quartiers prioritaires.

     Pour en savoir plus :

 www.quartier-celleneuve.org             

rubrique Celleneuve au futur
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Nous avons mené une petite enquête auprès de  résidents de la ZAC de la fontaine. Nos 
moyens ne nous permettent pas de mener un réel sondage sur un échantillon représentatif, 
mais voici quelques extraits des réactions, parfois enflammées, que nous avons pu recueillir.

1 A la demande d’habitants de la place Mansart, les bancs ont été retirés, y compris 
dans l’aire de jeux pour enfants  qu’en pensez-vous ? 

« C’est dommage pour les mamans qui accompagnent leurs enfants mais  tant que le quartier 
drainera une faune pas très claire je suis d’accord. »
« Aire de jeu squattée par des jeunes qui salissent tout, gamins qui braillent jusqu’à pas 
d’heure l’été et en période de vacances scolaires, bancs qui servent aux revendeurs de came 
à attendre le «client», solution qui bien sûr n’en est pas une  »
« Dommage pour les personnes qui veulent profiter de cette place, jeunes et vieux. »
« C’est aberrant...Sauf à être une tactique de terre brûlée!!!! »
 « Pour les bancs ils ont été enlevés, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les remettre. »
« C’est une bonne chose pour limiter les dégradations, les détritus et bris de verre. »
« Il y a moins de groupes de jeunes tard dans la nuit. »
 « Les habitants ne peuvent plus se servir de ces bancs en journée, c’est dommage, où vais-je 
m’asseoir en accompagnant mes enfants au parc ? Sur les détritus jonchant le sol ? »
 « Moins de jeunes qui consomment de l’alcool ou des « substances illicites », mais les 
problèmes de « squats » et de trafic se sont déplacés plus bas dans la ZAC. »
 « J’ai trouvé que c’était terriblement maladroit et méprisant, je ne pense pas que ce soit la 
bonne solution d’abord, parce que je les utilisais ... et ensuite, c’est un appel à  une mauvaise 
réaction de la part des jeunes. »
« Regrettable, surtout dans l’aire de jeux. »

Avis du Comité de quartier : Nous ne pensons pas qu’enlever les bancs soit une solution 
pour empêcher les nuisances sonores, les incivilités et le trafic .  Nous craignons que cela 
ne déplace simplement le problème (regroupement sous les arcades, dans les escaliers 
d’immeubles, sur les bordures des « jardinières »). Les utilisateurs « respectueux » se 
trouvent, eux, chassés de ce lieu 

2 La ZAC de La Fontaine a été classée en « zone sécurité prioritaire » ? Que cela 
signifie-t-il pour vous ? 

« J’espère que cela amènera un peu plus de surveillance de la part des autorités. »
« Quel édile s’est aperçu de l’abandon de ce quartier ? »
« Je ne sais si c’est une main tendue ou une stigmatisation. »
« Nous sommes donc en «Zone prioritaire»  de quoi ? Aménagements ? »
« Une isolation supplémentaire de la ZAC de la Fontaine par rapport au reste du quartier 
Celleneuve. »
« À moins de connaître les conséquences directes de ce nouveau statut, pas grand-chose en 
dehors du fait de la qualification qui en fait un quartier «sensible». »
« Que la mairie et le gouvernement ont laissé pourrir la situation malgré les nombreuses alertes 
des habitants, qu’ils ont conscience du problème mais ne feront rien d’utile ou d’efficace. »
« Cela signifie que ce n’est pas une bonne nouvelle  »
« Cela donne une mauvaise image, mais si cela peut apporter des moyens supplémentaires  »
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« Une belle perte au niveau foncier pour les propriétaires. Les appartements ont de plus en 
plus de mal à se vendre. »
« Une image lamentable d’un quartier qui n’est pas pire que beaucoup d’autres. »
« J’ai peur des conséquences que cela peut avoir sur le périmètre scolaire On va envoyer 
nos enfants vers les écoles de La Paillade ? »
« Peut-être plus de moyens pour les ados ? »

Avis du Comité de quartier : Nous y serions plutôt favorables si nous étions certains 
que cela amène plus de moyens (en police, en aménagements, en concertation avec 
les habitants). Mais nous sommes sceptiques, surtout qu’il apparait que la ZAC de la 
fontaine est regroupée avec le quartier Paillade. Quelle place réelle pour Celleneuve dans 
ce regroupement ? Nous continuerons à militer pour que la ZAC de la fontaine fasse 
intégralement partie de Celleneuve …

3. Que proposeriez-vous en priorité pour la ZAC de La fontaine ?

« Que cela reste une ZAC : zone d’aménagement CONCERTE ! »
« Je propose tout d’abord qu’on arrête de nous traiter de «ZAC». C’est péjoratif et franchement 
désagréable. Nous sommes les habitants d’un quartier, pas d’une zone prioritaire. »
« Repenser la circulation. « 
« Que la fermeture des commerces se fasse à des heures plus raisonnables le soir, surtout 
en été. »
« Rien ne peut se faire au seul niveau de la ZAC, le souci est plus global. »
« Je ne comprends pas la politique de la ville qui vise à  réduire les libertés et le confort des 
habitants de la ZAC pour soi-disant améliorer le confort. Suppression des bancs pour limiter 
la présence de personnes bruyantes, suppression des places de stationnement pour limiter 
la présence de voitures gênantes avec à  la clé le déplacement du problème et la création 
de nouveaux problèmes (stationnement dans les virages, sur les trottoirs, etc ...). seront 
toujours présents en revanche  »
« Dommage de ne pas y avoir mis le marché, il faudrait des animations. »
« Des actions BIEN concertées pour le «mieux vivre ensemble», aussi avec les écoles. »
« Une présence plus forte, des animateurs de quartier, un espace dédié à la rencontre des 
jeunes, correctement encadrés. »
« Rendre aux commerces leurs espaces. »
« Favoriser l’implantation de commerces ou d’associations dans les locaux du rez-de-
chaussée. »
« Créer un « skate park ». »
« Cesser de mettre dans ce quartier une population toujours plus précaire, il faut de la mixité 

« Créer un « skate park ». « Cesser de mettre dans ce quartier une population toujours plus 
précaire, il faut de la mixité sociale. » 
« Installer un commissariat de quartier, équiper cette zone de caméras de surveillance . »
« Plus de passage de la police le jour et  à partir de la tombée de la nuit jusqu’au petit 
matin. »
« Interdire la consommation d’alcool sur la voie publique. »
« Chasser les dealers. »
« Ne pas faire des « pétas » de ciment, là où les architectes ont demandé des pavés. »
« Nettoyer, arracher les mauvaises herbes, entretenir les espaces verts et les jardinières  »

Avis du Comité de quartier : Une réelle concertation avec les habitants pour repenser 
les aménagements et les moyens en conséquence : désenclavement de la place Mansart, 
implantation de commerces, circulation, stationnement.  Nous menons une réflexion sur les 
espaces publics à Celleneuve, y compris dans la ZAC la fontaine, et invitons les  Celleneuvois 
à y participer. Une réunion publique  aura lieu  le 20 novembre  à  la MPT Marie Curie.

Avec cette logique, seront interdits : les chiens = moins de déjections; les enfants = moins 
de pédophilie;  les femmes = moins de viol; les vélos = moins de violence routière; les ânes 
« Des actions BIEN concertées pour le «mieux vivre ensemble», aussi avec les écoles. »
« Une présence plus forte, des animateurs de quartier, un espace dédié à la rencontre des 
jeunes, correctement encadrés. »
« Rendre aux commerces leurs espaces. »
« Favoriser l’implantation de commerces ou d’associations dans les locaux du rez-de-
chaussée. »
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Tous leurs produits sont séchés et affinés à l’air libre, à 800 m d’altitude.

Une visite guidée de la charcuterie et des ateliers est possible sur rendez-vous (05.63.37.00.37.) 
le samedi à partir de 17h ou le dimanche à partir de 10h30. Pourquoi pas une ballade au 
grand air un week-end ? 

En tout cas une visite au marché du mercredi chez monsieur Nègre, mais aussi chez les 
autres commerçants, s’impose. 

                                                                                                                      J. Thérain

Sur le marché de Celleneuve, le mercredi matin au stand de 
la Maison Nègre. La charcuterie Nègre, présente depuis 
la création du marché, a obtenu pour un de ses produits-
phares, la médaille d’or au dernier concours général agricole. 
Cette distinction récompense le travail de la famille, c’est 
en effet madame qui est à la fabrication et monsieur à la 
commercialisation. 
Notre marché a la chance de pouvoir bénéficier de la qualité 
des produits proposés.
Madame et monsieur travaillaient l’un et l’autre dans les 
charcuteries de Lacaune, avant d’ouvrir, il y a 4 ans, leur 
magasin et son atelier attenant, avenue de Naurois à 
Lacaune. 

Où trouver «  un saucisson sec au jambon » 
qui a obtenu la médaille d’or au concours 

général agricole de Paris en 2015 ?  

Madame est à l’atelier et au magasin avec une de leurs filles (la relève est assurée), monsieur 
fait les marchés de l’Hérault : Balaruc, Mèze, Saint Brès, Marseillan, Grabels.

                                

• Fruits et Légumes, 3 rue Marcelin Albert.

• Restaurant  associatif participatif, « L’espiralh»

• Restaurant « Le mirador », 6 route de Lodève.

• Snack « Oslo », 3 route de Lodève.

• Snack Royal Chicken 116 rue Zamenhoff (face à la poste).

• Snack Tacos Family, 116 rue Zamenhoff (face à la poste).

     Nouveaux commerces 
         de Celleneuve:

      Rue Zamenhoff  ( En face de la Poste)
          
                           OUVERT 7/7
               de 11h à 23 heures
 
         sauf  le vendredi de 15h à 23h
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             Une nouvelle adresse à Celleneuve, sur la place Henri IV, depuis quelques 
semaines, les midis du lundi au vendredi vous découvrirez la cuisine d’Adama et Roeun (pour 
des saveursd’Afrique de l’ouest ou du Cambodge, mais aussi d’Afrique du nord, du Portugal 
ou d’Italie …). Autour d’un plat unique vous ferez la connaissance de vos voisins de tablée 
… un restaurant, donc. Oui, mais un restaurant associatif*, porté par un projet particulier : 
créer un lieu de rencontres gourmandes et conviviales dans la mixité sociale et culturelle qui 
puisse être aussi un lieu d’insertion sociale et professionnelle par la formation aux métiers de 
la restauration.

La petite cuisine d’Espiralh, 4 place Henri IV,
Réservation : 09 51 33 62 97
Ouvert le midi en semaine et les soirs de week-end à partir du 23/05

                                     

Dans « Montpellier notre ville » d’Avril 2015, on peut lire avec surprise que la ville de Montpellier 
« lance » (oui, au présent) une opération de construction d’une centaine de logements sur le 
site de l’ancienne résidence Campériols. Habitant juste en face de cette rue, j’ai eu le plaisir 
de voir se terminer ces immeubles et les aménagements (parkings, trottoirs) depuis plus 
d’un an. Les aménagements étaient prévus dans le cadre d’un cofinancement européen pour 
faciliter les accès depuis les arrêts du tram.  Par contre, les travaux d’aménagement menant 
jusque la rue Paul Rimbaud, ne se sont pas poursuivis ; ce qui rend cette partie de la rue des 
Avelaniers très dangereuse (absence de trottoirs, pas de stationnement). Il me semble que 
l’utilisation du passé simple eût été plus correcte surtout quand on chiffre le montant des 
travaux (360000€) payés sur les budgets 2013-2014, de l’ancienne municipalité.                                                                                                                              

                                                                                                                     J. Thérain

Aménagement et Sécurisation, rue des  Avelaniers

La petite cuisine d’Espiralh

A noter aussi que la 
petite cuisine d’Espiralh 
est un restaurant social 
participatif, les prix sont 
affichés mais chacun règle 
selon sa bourse, un peu 
moins ou un peu plus 
par solidarité, il est aussi 
ouvert aux bénévoles, au 
service ou en cuisine.

A l’origine du projet l’asso-
ciation l’Espiralh (le souffle) 
qui depuis plusieurs années 
porte des projets liant cui-
sine et solidarité en faveur 
de l’insertion profession-
nelle (reprise en main de 
la cafétéria du CREPS en 
2012, guinguette d’un été 
en 2013 …).

R. Reynaud
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Bernard est dinandier et poète...
La dinanderie est l’art de former le métal en feuille à coup de marteau en vue de créer des 
objets liturgiques. Le nom vient de la ville de Dinant, en Belgique, où ces techniques ont été 
mises au point à la fin du moyen âge. Un art typiquement européen. Bernard apprend le 
formage du métal en feuille par son apprentissage de mécanicien sur avion à l’âge de 15 ans. 
A cette époque l’aviation, c’est l’avenir, ce qui fait rêver les enfants.

Mais Bernard n’est pas seulement un artiste, c’est aussi un scientifique. Bernard est «ingénieur 
en organisation dans un hôpital et géographe en analyse systémique» ...Bernard nous dit 
avoir toujours eu des problèmes à faire comprendre ses recherches universitaires.
L’idée germait depuis 10 ans que peut-être une conteuse y parviendrait. Je relevais le défi, 
faire de toutes ces années de recherches un dessin d’enfant. Voilà donc plusieurs mois que 
Bernard et moi tissons la trame d’un conte quantique.

« Bernard quel est le rapport entre la dinanderie et tes recherches en géographie?
-  Le géographe des mutations spatiales constate que le territoire est composé de couches 
: la lithosphère (sphère minérale), la biosphère, la sociosphère, l’atmosphère, la noosphère 
(sphère de la pensée humaine), et qu’elles se modifient toutes en même temps. Cette 
mutation repose sur des petits événements accumulés dans la suite des siècles. Il s’agit d’un 
phénomène fractal.
Le dinandier a l’avantage de la pratiquer dans un processus relativement court.
Le dinandier ni ne retranche, ni n’ajoute de métal sur sa surface, juste il la forme avec son 
énergie, par petits coups de marteau afin d’atteindre l’idée qu’il a dans la tête.
La dinanderie est un modèle de mutation spatiale. »

Vous l’aurez compris Bernard est un scientifique bien singulier et l’on devine le poète.
Bernard: «  Cette idée Gaston Bachelard écrit : «une idée est aboutie lorsque quelqu’un sait 
en faire un poème. », je l’avais à l’intérieur de moi-même. Chaque matin, je me lève avec 
l’intention de courir le bonheur, pour d’autres ce sera de gagner du pognon! C’est une règle 
de décision simple. (rires).
Stendhal a écrit : « Tout homme qui ne se lève pas le matin avec en tête la recherche du 
bonheur est un fou.» »
Katia: «  Merci Bernard. »

Un jour de novembre 2014, Bernard est arrivé à l’Atelier 
place Henri IV ; il voulait nous rencontrer. On lui avait dit 
qu’il pourrait lier des relations avec l’équipe d’Odette Louise. 
Bernard Garrigues vient de s’installer à Celleneuve. Il habite 
La Garde Guérin en Lozère.
Voilà ce monsieur sans âge qui nous exprimait son désir 
d’échanger avec qui le désirait autour de l’art.

Bernard GarriGues, dinandier...
Par Katia Belalimat, conteuse.

« Bienvenu, avons-nous répondu, vous êtes au bon 
endroit! »
Sans âge? Enfin pas vraiment, Bernard a 78 ans.
Du haut de sa vie, Bernard nous annonça qu’il cherchait la 
conteuse.
La conteuse, c’est moi : Bernard me cherchait donc.

Retrouver sa dinanderie, ses poèmes et ses recherches sur :
http://blog.dinandier.fr/
http://www.blog.chemin-de-regordane.fr/
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Animations passées :

Loto (décembre) 
Galette des rois (janvier) 
Animation dégustation sur le marché (février) 
Rencontre discussion sur les espaces publics à Celleneuve (mars) 
La Grande Lessive®, exposition éphémère dans les rues du quartier (mars) 
Carnaval (avril) 
Vide-greniers (mai)

Retrouver sa dinanderie, ses poèmes et ses recherches sur :
http://blog.dinandier.fr/
http://www.blog.chemin-de-regordane.fr/

Animations à  venir :

Vendredi 12 juin Exposition photos ( école maternelle) à 
l’Espace RectoVerso rue Marcellin Albert

Samedi 13 juin repas de quartier tiré du sac, dans les 
jardins de la Maison pour Tous Marie Curie

Dimanche 21 juin  Fête de la musique, place Mansart, place 
Renaudel, Esplanade

18, 19 et 20 septembre, 2eme Festival d’Accordéon Pluriel, 
différents lieux et rues du quartier

Octobre, Festival International de la guitare

Vendredi 16 octobre, assemblée générale du Comité de 
Quartier, Maison pour Tous Marie Curie 

Mercredi 11 novembre , Vide-greniers sur l’ Esplanade

Dimanche 10 janvier , Loto, Maison pour Tous Marie Curie

Réponse devinette journal 41 : Vous pouvez voir cette 
grappe de raisin en façade d’une maison dans la rue du 
Docteur Lachapelle… Bravo à la personne, anonyme, qui a 
déposé la réponse dans la boite aux lettres. 

Consulter « Sortir à Celleneuve»

sur le site internet du comité de quartier
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Devenez membre du Comité de quartier !
Nom :.......................................... Prénom :...................................
Adresse :.................................................................................................
Tél : ............................... Email :.....................................
Adhésion de 7 euros pour l’année (bulletin à envoyer au 21 rue du Bassin 34080 
Mpt, avec un chéque à l’ordre du comité de quartier)

......................................................................................................................................................................................................

Pour nous contacter: 
Comité de quartier - 
21, rue du bassin 34080 Montpellier
Email: cdqcelleneuve@aliceadsl.fr
Site: www.quartier-celleneuve.org

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 15h et de 19h à 00h

               HORIZONTALEMENT
1  A Celleneuve il a été supplanté par Marie (2 mots)
2  Une douzaine de mois.  Etablissements raccourcis
3  Echoues. Fleurs pas toujours de cette couleur
4  Aiment aller à contre-courant. Tuer jadis
5  Pronom. Spécialiste en 3 lettres. Article 
6  Attendues impatiemment en mars
7  Conjonction. C'est-à-dire. Ecole avenue des moulins
8  Commune du 34 sur le Gravezon. Passage protégé
9  Magistrats de villes comme de campagnes. Contracté
10  Ca ne leur a pas suffi !
11  Plus fort que le roi. Grace à elles ça poussera
 
 VERTICALEMENT        
     
1  Convient pour : Le feu, la brise, les chocs.. . Appelera     
        
2  Capacités nettement insuffisantes        
     
3  Ca n'est pas une demi portion. Souvent douillet      
       
4  Donnes un coup de pied. Elles ne tournent pas rond     
        
5  Plus fort que souris. Grand conteur. Distance      
       
6  Liaison. Petit nom d'une machine automatique. Les USA à lui 
tout seul.          
 
7  Les barriques et les cibles le sont. Négatif       
      
8  Oui sauf dans le Nord. Mot difficile       
      
9  Ces bas là sont top. Permet de préciser       
      
10  Répétées je ne sais combien de fois! En aucun cas un 
'boit sans soif "          
  
11  Ouie du violon. Ils sont surement prêts, c'est leur devise !     
        

Grille n° 42

Solution n°41
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