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 Decembre 2015 - N°43
   Comité de quartier de Celleneuve

Le mot de la présidente

R. Naud 

Le journal
de votre quartier

Cette année encore le Comité de quartier de Celleneuve 
propose des animations très diverses auxquelles nous 
espérons vous voir encore plus nombreux ! Retrouvez-les 

en page 7.  Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Venez seul,  en famille ou entre amis !

Bien sûr nous continuerons à interpeler la mairie, la métropole 
ou toutes autres institutions concernées sur les différents 
problèmes du quartier : stationnement, sécurité, entretien, 
etc… Nous envoyons des courriers, obtenons des rendez-vous, 
suivons les dossiers (parfois vieux de plusieurs années) ... Il 
faut souvent recommencer (changement d’élus, changement 
de responsable, changement de services etc…) mais tel 
l’irréductible village gaulois d’une célèbre bande dessinée, 
Celleneuve ne s’avoue jamais vaincue.

Mais nous ne faisons pas que râler, nous voulons aussi 
rêver…  rêver d’un Celleneuve au futur, faire de grands 
projets, commencer par des petits choses, imaginer des 
solutions…. Et plus nous serons nombreux à participer, de 
tous les secteurs géographiques du quartier, plus nous 
serons riches d’idées et plus forts nous serons. 

Nous souhaitons aussi développer la communication vers 
tous les habitants, à travers le journal, le site internet, une 
page facebook, des affiches, un bulletin d’information 
numérique…. Nous recherchons également d’autres 
pistes : tableau d’affichage ou autre …. 

Chacun à son niveau peut s’engager auprès du Comité 
de quartier 

p. 2 et 3 : Le Comité 
de Quartier :
Comment ca marche?

 p. 4: Celleneuve au 
              futur

- La maison de la  
 justice à Celleneuve
   

p. 5: Le plus vieux
 cimetierre de Montpellier     
  
- Les moyens de transports 
à Celleneuve

p. 6 : Celleneuve fait son 
cinéma

- Soupe primée

p. 7: Les animations à 
Celleneuve

http://www.quartier-celleneuve.org
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                    Créé en 1983, le Comité de Quartier de Celleneuve est une association dite « loi 1901 ». 
Son objectif est d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et autres usagers.
Son champ d'activité concerne la défense d'intérêts collectifs : voirie, circulation, espaces verts, 
urbanisme, équipements publics, accessibilité…. Le Comité de Quartier a aussi pour mission de 
renforcer les liens sociaux en organisant des activités festives.
Le Comité de quartier n’est pas une instance de la mairie…. Il n’a aucun pouvoir de décision en ce 
qui concerne le stationnement, la propreté ou autres problèmes… Le seul pouvoir est celui de ses 
adhérents : plus on est nombreux plus grande est notre force de représentation ...

Le Comité de quartier c'est :

• un Conseil d'Administration (23 membres) élu par les adhérents lors de l'Assemblée 
Générale. Il se réunit toutes les 6 semaines environ.
• un bureau élu par le Conseil d'Administration.
• des adhérents

   
  Le Comité de quartier, comment ça marche ?

• une cotisation annuelle de 8 €
• des subventions (Mairie, Conseil 
général)
• un local associatif, situé au St 
James, rue Favre de St Castor.
• des partenaires : Maison pour 
tous Marie Curie, Cinéma Nestor Burma, 
Association Odette Louise etc.
• Quatre commissions ouvertes aux 
adhérents 
- Commission Communication : 
préparation du journal de quartier 
bi-annuel, site internet 
- Commission Animation et Marché : organisation des animations  (loto, vide-grenier, 
repas de quartier, etc. …), suivi de la promotion, du fonctionnement et de la qualité du 
Marché du mercredi matin.
- Commission Cadre de vie : suivi des questions de propreté, entretien, stationnement, 
sécurité, petits travaux, aménagements etc… en relation avec les services de la mairie.
- Commission club de marche : organisation de randonnées
Toutes les dates de réunions du Comité de quartier et les comptes-rendus sont publiés sur 
le site internet.

         Facebook Celleneuve
   

      Le comité de quartier
      est aussi sur Facebook !

Deux nouveaux commerces sur le quartier :
Un marchand de pièces automobiles, 24 
route de Lodève,
Un nouvel assureur, Rapid'assurances, 
39 route de Lodève.



2 3

 Focus sur le Conseil d’administration :

Le Conseil d’administration oriente la politique du Comité de quartier. Il discute des projets 
étudiés par le bureau, les commissions et les responsables de dossiers. Il vote le budget. Il 
entérine les courriers officiels émis par le président au nom du Comité de quartier. Il élabore 
le règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la 
voix du président est prépondérante.

Membres élus pour 2015-2016 : 
Marie-Claude Arnaud, Pierre Bismuth (trésorier adjoint), Jacques Ferrières, Sarah Freby, 
Françoise Jover (secrétaire), Jean-Luc Martel, Benoît Mialaret, Laurent Mompert, Roselyne 
Naud (présidente), Marie-Adèle Orts , Dominique Paumelle (secrétaire), Lucette Pot, Nicole 
Redonnel, Marie-Andrée Roquefort, Jean Tamisier, Jean Therain, (vice-président), Eliane 
Toreilles, Monique Vayssat (trésorière).

Focus sur la commission Cadre de vie :

La commission Cadre de vie s’organise en groupes de travail thématiques. Les référents 
de chaque groupe organisent les réunions et centralisent les informations. Si vous êtes 
intéressés par une de ces thématiques, n’hésitez pas à contacter son référent par courrier

- Thématique Petits travaux, entretien : Pascal Herpin
- Thématique Sécurité : Roselyne Naud et Eliane Torreilles
- Thématique Propreté : Pierre Bismuth
- Dossier «Aménagements, Avenue de la Liberté » :  Madée Roquefort
- Dossier « Aménagements, Avenue de Lodève » : Jean Thérain
- Dossier « Mise en façade du réseau électrique dans le vieux village » : Roselyne Naud
- Dossier Marché : Roselyne Naud
- Dossier « Camp des Roms » : Antoine Dubourg et Laurent Gilhodes
- Dossier « Celleneuve au futur » (construire des propositions à long terme sur les 
aménagements souhaités pour le quartier) : Jean Thérain, Roselyne Naud, Laurent Gilhodes, 
et Sophie Winkel.

Comité de quartier de Celleneuve
comitedequartiercelleneuve@gmail.com 
Comité de Quartier de Celleneuve, 21 rue du bassin, 34080 Montpellier.
http://www.quartier-celleneuve.org
                                                                                                                                                          R. Naud
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 facilités d’accès, prise en charge des victimes plus adaptée. Les Maisons de justice et du droit sont des 
établissements rattachés au Tribunal de Grande Instance. Leur mission première est de faciliter l’accès 
au droit par l’information, le règlement des conflits par la proposition de solutions alternatives et le 
soutien aux victimes par la disponibilité de professionnels compétents. Au quotidien une greffière est 
en mesure de répondre à la majorité des questions relatives au droit et de nombreuses permanences 
de professionnels et d’associations sont accessibles à tous, gratuitement, sur simple rendez-vous.                
                                                                                                                                              
                                                                                                                    R. Reynaud

La Maison de la justice et du droit de Montpellier                          

                             s’installe à Celleneuve
              Le 23 octobre les représentants politiques et juridiques montpelliérains 
ont inauguré la nouvelle Maison de la justice et du Droit de Montpellier, rue 
André le Notre, à proximité de l’angle avec la route de Lodève. Il ne s’agit 
pas d’une création puisque ce service existait déjà à la Mosson mais, dans ses 
nouveaux locaux la Maison de la justice et du Droit pourra accueillir le public 
dans de meilleures conditions : plus grand nombre des permanences,

Renée Arnaud, la mère de Claude est morte le 11 octobre. Elle avait 
105 ans. Elle avait passé toute sa vie dans le quartier. Nous revoyons 
encore notre doyenne au bras de sa fille, fidèle du Comité de quartier. 
Le Comité transmet à Claude et à sa sœur ses amitiés.

L’idée d’aménager « l’espace vert » pour lui rendre vie situé rue des 
Escarceliers pour lui rendre vie a fait consensus. Les deux autres thèmes (créer une zone de rencontre 
dans le centre historique, et créer une rue qui traverserait la place Mansart) ont quant à eux suscité 
beaucoup de réactions, avec des arguments contrastés. Nous le répétons, il n’y a pas de projet de 
déposé auprès de la mairie… Notre objectif est d’élaborer des propositions, à long terme, qui prendront 
appui sur les idées des résidents et des usagers du quartier.
D’autres réunions seront organisées pour réfléchir ensemble au futur de Celleneuve  …
                                                                                                                                                             

Maison de la Justice & du Droit
546 rue André Le Nôtre
04 67 72 76 80

lundi au jeudi   8h30>12 et 14h>17h
Vendredi 8h30>12 et 14h>16h.

Celleneuve au futur 
                     
              Une quarantaine d’habitants ont participé à la réunion organisée 
par le Comité de quartier sur « Celleneuve au futur ». Nous avons 
présenté quatre idées extraites d’un  travail réalisé par des étudiants 
en urbanisme (mémoire complet sur le site du Comité, à la rubrique « 
Celleneuve au futur »…).Ces propositions sont ambitieuses, peuvent 
paraitre utopiques, mais elles sont là pour lancer le débat. Notre volonté 
: vous donner la parole pour, ensemble, construire des projets pour 
notre quartier. A ce jour, il n’y a pas de « projet » officiel, rien de déposé 
auprès de la mairie. Il n y a donc pas de position arrêtée du Comité de 
quartier.
Par contre, il y a eu débats, discussions et échanges d’idées… Nous en 
remercions tous les participants. La proposition d’un aménagement de 
l’avenue de Lodève (de l’esplanade à Géant Casino) a paru à tous une 
nécessité. Nous reprendrons donc ce dossier en relançant la mairie.

                                                  Bulletin d’information
Si vous pouvez difficilement patienter entre 2 numéros du journal du Comité de quartier : 
inscrivez-vous (comitedequartiercelleneuve@gmail.com) vous recevrez dans votre boite mél 
chaque nouvelle actualité postée sur le site internet..

R.Naud
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Le plus vieux cimetière de Montpellier

En 1677, le cimetière du village n’était autre que l’actuelle place Renaudel. 
Parce qu’il est devenu trop petit, un décret de Napoléon 1er en 1809 autorise 
le maire de Montpellier à acheter un terrain de 7 ares pour la création de 
l’actuel cimetière rue Favre de Saint Castor. Le cimetière Saint Lazare quant à 
lui ne fut mis en service qu’en 1949.
Notre cimetière abrite un Monument aux morts de la Première Guerre Mondiale, 
dédié « Aux enfants de Celleneuve et Juvignac morts pour la France ». En 
effet, la commune de Juvignac, 92 habitants en 1921, a participé à l’érection 
de ce monument avec le faubourg voisin, Celleneuve. 61 noms y sont gravés. 
Le 11 novembre dernier, la Ville de Montpellier, honora, pour la 1ere fois au 
cimetière de Celleneuve la mémoire de ces Militaires morts pour la France.

                                                                                                     

                                                                                                                         

Les familles qui ont déjà des concessions peuvent y faire enterrer leurs défunts. Pour avoir le droit 
d’acquérir une nouvelle concession, il vous faudra résider dans le centre historique de Celleneuve 
ou côté impair de la route de Lodève. Il existe 16 caveaux dont certains sont encore disponibles en 
terrain commun. Un conseil : insister auprès des services funéraires de Grammont, qui ne sont pas 
toujours au courant de ces possibilités.

R.Naud

 

La desserte de Celleneuve en transports en 
commun a connu des modifications au fil des 
époques, et ce, en même temps que le réseau 
se modifiait. Dans l’histoire récente, quatre 
compagnies, principalement des SEM (Sociétés 
d’Economie Mixte, où les collectivités locales 
sont actionnaires majoritaires), l’ont exploitée 
:
- La RTM (Régie Municipale des 
Transports) de 1947 à 1968
- La CTM (Compagnie des Transports 
Montpelliérains) de 1968 à 1977, (compagnie 
privée).
- La SMTU (Société Montpelliéraine des 
Transports Urbains) de 1977 à 1999
- TaM (successivement «Transports de 
l’Agglomération de Montpellier », entre 1999 et 
2015; aujourd’hui « Transports de Montpellier 
Méditerranée Métropole »). 
Ainsi, en 1964, le réseau compte 11 lignes (A 
à K) et une ligne J, qui dessert Celleneuve, y 
fait son terminus. En 1967, le réseau de 13 
lignes est restructuré. C’est dès 1968 que les 
dénominations des lignes se feront avec des 
chiffres (1 à 9) et non plus avec des lettres. 
En 1973, la ligne 9 dessert Celleneuve, en 
arrivant de la Rue Paul Rimbaud et le terminus 
se trouve sur la Route de Lodève. Un bus 

passe toutes les 20 minutes aux arrêts. La 
Route et l’Avenue de Lodève sont, elles aussi, 
desservies par la ligne 1 (« Paillade » - « Gare 
») avec un bus toutes les 6 minutes ! En 1977, 
soit juste avant le passage de relais entre la 
CTM et la SMTU, une ligne 10 de minibus relie 
« Celleneuve » à « Saint-Lazare ». Courant 
1989, un service de nuit « Le Rabelais » est 
mis en service et Celleneuve est desservi. Trois 
ans plus tard, le réseau est complètement 
restructuré et une ligne 10 (déjà !) relie « 
Celleneuve » à « Gare ». En 2000, l’arrivée de 
la ligne 1 de tramway implique de supprimer 
des parcours de lignes de bus devenus inutiles. 
La ligne 15 remplace donc l’ancienne ligne 1 et 
Celleneuve est desservi avec, là encore, des 
passages de bus assez rapprochés. Enfin, en 
Avril 2012, l’arrivée de la ligne 3 de tramway 
implique la disparition de la ligne 15, dont 
elle reprend le tracé en grande partie. Le « 
Rabelais » est définitivement supprimé. A 
noter qu’une branche de la ligne 7 desservait 
aussi « Celleneuve » jusqu’en 2012 et son 
terminus se faisait Rue ZAMENHOF. Elle sera « 
ressuscitée » mais rapidement supprimée, en 
attendant que l’actuelle ligne 10 (« Celleneuve 
» - « Aiguelongue - Jussieu ») soit créée. 

Sources : http://transports-de-mtp.wifeo.com 
et "130 ans de transports dans l'agglomération 
de Montpellier" de Cécile MALHEY-DUPART Ed. 
TaM Direction de la Communication, décembre 
2006, p.50
                                                          
                                                          B. Mialaret

Chauffeur ! Est-ce que vous passez par Celleneuve ?

R.Naud
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.
                           Ça se passe dans le quartier de Celleneuve, à 
l’invitation de l’Atelline, lieu de fabrique arts de la rue Lan-
guedoc-Roussillon. L’équipe du NCNC* prépare un film dans 
notre quartier… Pendant 4 jours de novembre, Prisca et Gary 
ont plongé à la découverte de Celleneuve, parcouru les rues, 
rencontré des habitants, nous ont fait partager leur enthou-
siasme. Une belle et forte aventure artistique qui débute. Ils 
reviendront en décembre et en janvier, avec toute l’équipe 
de NCNC.
Rendez-vous en février pour la projection au cinéma Nestor 
Burma!
*Le NCNC «  Nuovo Cinéma Néo Cinético » est une nouvelle 
vague du cinéma italien.
                                                                                                             

Anne-Marie Clotilde Crural, présente le mercredi sur le 
marché de Celleneuve, a gagné le deuxième prix au Festival 
des soupes de Vaison La Romaine, le 24 octobre2015.  Le 
nom de l’assiette gourmande primée : La soupière de Patate 
douce et ses légumes du potager. 
                                    Bravo Clotilde !
 

Rappel des n°utiles sur le 
quartier : 
Montpellier au quotidien :
Pour signaler un 
désagrément dans votre rue
0 800 340 707 (appel 
gratuit d'un poste fixe)

Enlèvements des 
encombrants :
0 800 88 11 77 (appel 
gratuit d'un poste fixe)

Police Municipale :
Poste de police secteur 
Nord : 04 67 34 88 30

Centre Opérationnel de 
Commandement 
04 67 34 59 25 

Conseil de quartier 
Mosson 
06 13 02 56 64 
Mel : cquartiermosson@
gmail.com

Celleneuve fait son cinéma

11h-14h et 17h-20h30
     Samedi
  17h30-20h30

Pizza Nona

Soupe primée

Sous le thème de la PATATE, ce concours de cuisine  était organisé par 
Christophe Bonzi, Chef "Au Mesclin" à Séguret dans le Vaucluse, en présence 
du Maire de Vaison la Romaine, d’Alice Dona (marraine de la manifestation) 
de Tony Lestienne Chef étoilé depuis 30 ans à Boulogne sur Mer (restaurant 
La Matelote) et de Tony Régnier Chef de cuisine à l'Ilot Vert.
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D’autres animations seront organisées dans le courant de l’année… Pour vous tenir au courant de ce 
qui est proposé dans le quartier, consultez la page « Sortir à Celleneuve » de notre site internet.
www.quartier-celleneuve.org

Animations passées : 

13 juin : Repas de quartier 
21 juin : Fête de la musique avec les Jazz’pirateurs
2 juillet : Animation Dégustation sur le marché de Celleneuve, avec l’association 
Les Amitiés russes 
Du 19 au 21 septembre : Festival Accordéon Pluriel, avec Montpellier Accordéon et Odette 
Louise
2 octobre : Assemblée Générale
10 octobre : Concert «  S’cusez pour le bruit » avec les Internationales de la guitare
11 novembre : Vide-grenier sur l’esplanade  avec la MPT Marie Curie
20 Novembre : Réunion publique « Celleneuve au futur ».
28 Novembre : 6eme nuit du conte

Animations à venir, en 2016 :

Dimanche 10 janvier : Loto, à 15h00, MPT Marie Curie
Vendredi 15 janvier : Galette des rois, à 19H00, MPT Marie Curie
Semaine du 20 au 27 février : Festival Cella Marmailles, festival des touts petits, avec 
Odette Louise, la MPT Marie Curie, et le cinéma Nestor Burma.
Jeudi 24 mars : Exposition La Grande Lessive avec Odette Louise, le cinéma Nestor Bur-
ma et les écoles du quartier.
Samedi 9 avril : Carnaval avec Odette Louise
Dimanche 8 mai : Vide-grenier place Mansart avec la MPT Marie Curie
Vendredi 3 juin ou vendredi 1 juillet : Repas de quartier, tiré du sac
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Pour nous contacter: 
Comité de quartier - 
21, rue du bassin 34080 Montpellier
Site: www.quartier-celleneuve.org
Email: comitedequartiercelleneuve@gmail.com Ouvert du lundi au samedi

de 8h à 15h et de 19h à 00h

Solution n ° 42

       
       
   
 HORIZONTALEMENT    
1. Activité de détente que vous pratiquez à l'occasion (2 
mots) 
2. Mordue, pincée, transie …   
3. Hommes de main;  Peuvent être sœurs, ou calines, voire                                    
damnées 
4. Indispensable aux œillades;  Par rapport à lui, un milli-
métre c'est grand !    
5. Fraisas et Calibras;   Petit nom usuel d'un gros li
6. Spécialité attendue du bébé;  S'applique au bol ou à la 
casquette     
7. Phonétiquement : ça suffit;   Participe présent gai;  
Participe passé gai     
8. C'est un don;   Organe gai quand il se dilate 
9. Article à Barcelone;   Ceindre, ou cerner si vous 
préférez 
10. Voies urbaines prises à contre-sens;  Groupes sous 
surveillance      
       
 VERTICALEMENT    
1. Nécessitent un déguisement, réel ou virtuel  
2. Située précisément sur le nombril   
3. Supports pour les peintures ….  et pour le cinéma
4. Sans contestation;  Mettre de l'ordre dans les problémes
5. C'est comme l'incinération, c'est le même résultat
6. S'opposent aux collaborateurs
7. Ouvre les choix;   Précise lieu, temps ou matière;   Cardi-
nales  opposées
8. Cousin pyrénéen du chamois;   Sans lui plus de magie !
9. Utilisé longtemps avant la récolte;  Pas forcément réservé 
aux artistes
10. Insérée entre les pages
11. Pièce de transition;  Avec eux on ne manquera jamais 
de paniers !


