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Les travaux de l’avenue de Lodève ont 
commencé et devraient durer jusqu’à la fin 
de l’année. Certes cela pose de nombreux 
désagréments, mais cela devrait valoir le coup ! 
Stationnement, piste cyclable, trottoirs élargis, 
circulation apaisée… Nous avons bon espoir 
aussi que les travaux du centre historique se 
terminent avant l’été !

 Nous espérons que ces embellissements 
nous inciterons tous à obtenir un quartier plus 
propre ! Non-respect des règles de collecte, 
dépôts sauvages sont de notre responsabilité à 
tous. Si vous constatez un dysfonctionnement 
dans le ramassage des ordures ou le balayage de 
votre rue, n’hésitez pas, appelez le 0800 340 707. 
Soyons tous mobilisés ! 

 Concernant la réinstallation des 
familles roms du camp, la situation semble 
toujours bloquée. Nous ne parvenons pas à 
obtenir de réponses précises de la part des 
autorités concernées (Mairie, Préfecture).

 Le Comité de quartier, ainsi que les 
nombreuses associations celleneuvoises, vous 
ont proposés de multiples animations (rencontre 
du nouvel an, repas dansant, dégustation sur 
le marché, chasse aux œufs, carnaval, journée 
citoyenne…) auxquelles vous répondez toujours 
présents et nous vous en remercions.

 Nous vous souhaitons de passer un bon 
été.
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À la rentrée prochaine, l’école maternelle 
Pape-Carpantier devient l’école 
PRIMAIRE Pape-Carpantier ! 
Pourquoi dites-vous ? C’est compliqué 

mais on va essayer de faire simple ! 
De nouveaux locaux ont été construits pour 
aérer un très ancien bâtiment destiné à 5 
classes, là où aujourd’hui il en compte 8 
(prises sur la salle de motricité, déplacée place 
Mansart il y a de ça 6 ans). 
Or les effectifs de cette école sont en baisse 
(diminution inexpliquée après des années de 
liste d’attente qui avait entraîné la modification 
de la carte scolaire au profit des écoles du 
quartier Petit Bard/Pergola) : une classe de 
moins est d’ores et déjà actée à la rentrée 
prochaine ; par contre les effectifs de Léo 
Malet sont en croissance. Donc ce nouveau 
bâtiment qui sera livré à la rentrée de l’autre 
côté du square Louis Carle, accueillera à 
l’étage 3 classes de CP et sur sa partie basse, 
2 classes de maternelle. Mais aujourd'hui, les 
effectifs s'avèrent en hausse et les parents 
réclament la réouverture de 
la 8ème classe afin de pouvoir 
accueillir tous les enfants du 
quartier.
Revenons en arrière : le 
comité de quartier conscient 
des problèmes de l’école 
maternelle, avait sollicité la 
mairie pour qu’elle achète 
le terrain qui se vendait 
en face de l’école, afin de 
correspondre aux besoins de 
Pape-Carpantier aux locaux 
anciens et inadaptés et de 
Léo Malet dont la croissance 
des effectifs ne permettait pas 
l’accueil de nouveaux élèves. 
Léo Malet accueillera trois classes de CP 
et vous l’avez peut-être constaté : des 
préfabriqués ont été construits dans l’espace 

jardin entre la cour et le terrain de sports. 
Pour rentrer dans les détails, on peut vous 
dire que ce nouveau bâtiment a nécessité de 
nombreuses réunions et modifications pour 
accueillir des classes préparatoires qui ne 
correspondent pas aux mêmes normes que 
les classes maternelles.
Dans la nouvelle configuration de l’école Pape-
Carpantier, les enfants bénéficieront d’une 
salle de motricité dans chaque bâtiment, d’un 
restaurant scolaire agrandi et remis à neuf, 
d’une nouvelle bibliothèque, d’un nouvel 
espace d’accueil de loisirs. Le personnel aura 
de nouveaux bureaux, une salle de repos et 
une salle des professeurs. 
L’inauguration aura lieu à la rentrée à une 
date non encore arrêtée à ce jour.
Les responsabilités de ces 6 classes de CP 
partagées pour moitié entre les deux écoles 
de notre quartier seront divisées entre les 
deux directions. Les nouveaux élèves de CP 
seront répartis selon divers critères dans l’une 
ou l’autre école (fratrie, adresse). 

On vous tiendra au courant de l’évolution 
de la situation. En attendant le comité de 
quartier souhaite aux élèves et aux équipes 
pédagogiques d’être heureux à Celleneuve. 

L’école maternelle Pape-Carpantier 
devient une école primaire

J. Thérain
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C’était le thème de la  Journée citoyenne 
du samedi 18 mai, organisée par 
A.N.D., la MPT Marie Curie, l’école 
maternelle Pape-Carpantier, le 
comité de quartier de Celleneuve, 

l’association Odette Louise, le collectif 

l’Esperluette, le jardin partagé de Celleneuve, 
le Clos de la Fontaine, la petite cuisine de 
l’Espiralh et la mairie de Montpellier.

Dès 9h00, Loïs, directeur de la maternelle et 
l’équipe des enseignantes nous ont accueillis 

pour un petit déjeuner. Puis, le 
matériel de nettoyage (gants, 
pinces et sac) a été distribué à 
une trentaine de volontaires ; 
adultes et enfants se sont 
répartis le nettoyage d’une 
partie du quartier. Merci à 
eux. Vous vous en doutez la 
récolte a été « bonne » !

À midi nous avons partagé un pique-nique sur 
la place Mansart.
À 14h00, retour devant l’école maternelle 
pour l’inauguration officielle, en présence 
de M Cousquer, adjoint au maire délégué 
au quartier Mosson et Mme Kerangueven, 
adjointe au maire déléguée à la réussite 
éducative, des totems réalisés par la mairie 
à partir du travail des élèves de l’école 
maternelle et de Perrine BOYER, illustratrice, 
sur le thème du « geste citoyen ».

Journée CITOYENNE
R. Naud

Embellissons notre quartier !

Récolte du nettoyage  

Pique-nique
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À partir de 14h30 vous avez été nombreux à 
participer aux divers ateliers proposés : 
Jeux sur l’écocitoyenneté, proposés par 
les animateurs de la Maison pour Tous Marie 
Curie, exposition et documents autour de 
l’écocitoyenneté.

Atelier et jardinage créatif, le comité de 
quartier et l’association du jardin partagé de 
Celleneuve vous ont proposé la décoration 
de jardinières réalisées à partir de boites de 
conserves et des plantations, pour décorer 
vos fenêtres et balcons.

Exposition et sensibilisation, en partenariat 
avec la Maison de l’environnement, 
l’association A.N.D. a proposé une exposition 
et des activités autour de la protection de 
l’environnement.

Retour sur l’enquête et discussion, 
l’association Odette Louise a animé une 
discussion autour de l’enquête menée dans 
le cadre de sa première année d’agrément 
d’espace de vie sociale, afin de mieux 
connaître les habitants, leurs besoins et 
attentes en termes d’animation de la vie 

sociale du quartier. Vous pouviez aussi 
découvrir ou retrouver La Boîte à lire.

Un loto Intergénérationnel était organisé par 
l’association de Clos de La Fontaine.

Cuisson du pain et échanges 
Le four à pain a tourné à plein régime, 
notamment grâce un couple d'habitants de la 
place Mansart qui a tenu le feu et le four toute 
la journée… et bien sûr grâce à vous qui êtes 
venus fabriquer les pains, apporter du petit 
bois, cuire le pain, etc…
Nous avons pu cuire tous les pâtons préparés 
la veille à la petite cuisine d'Espiralh, ainsi 
que tous ceux apportés le jour-même par des 
femmes du quartier.
Beaucoup d'enthousiasme autour de cette 
cuisson, notamment de la part de celles et 
ceux qui ont connu ces fours traditionnels au 
Maroc.

On nous a demandé de refaire l'expérience 
très bientôt...
Nous avons pu aussi faire passer nos 
questionnaires sur les habitudes alimentaires 

(une bonne trentaine) et parler 
du projet café-épicerie-cuisine.
Ce projet plaît aux habitants et 
ces rencontres nous ont motivé à 
accélérer le mouvement!

Enfin, la journée fut clôturée en 
musique avec deux chorales : La 
Fredonnerie et Les Voix du coin !

Merci à vous tous les bénévoles, 
merci à vous public. Ce fut une 
journée conviviale, d’échanges 
et de partages. Les volontaires

Atelier de jardinage
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Les grands travaux
de  L'AVENUE de LODÈVE

L. Pot

E 
n 2010, le comité de 
quartier de Celle-
neuve contactait les 
services municipaux 
pour demander la 

mise à 2 voies de circulation 
sur l'avenue de Lodève, de 
l'esplanade Léo Malet au car-
refour du centre commercial. 
Quelques années plus tard, 
la municipalité présentait un projet intéres-
sant, mais hélas non inscrit au budget !

Après les élections municipales de 2014 et 
le changement de maire, il a fallu repartir à 
zéro. Nous avons réitéré notre demande et un 
nouveau projet a été élaboré (voir le panneau 
installé sur l'esplanade). Promesse enfin tenue, 
les travaux ont débuté début 2019.

Pour le moment, tout se passe sous la 
chaussée. De ce fait, la circulation des 
véhicules et du bus n°10 se trouve bien 
chamboulée. L'élargissement des trottoirs est 
également en cours, pas commode non plus 
pour les piétons.

Mais patience... Ces désagréments devraient 
prendre fin en 2020, après 10 ans d'attente ! 
L'avenue de Lodève verra alors une circulation 
régulée et de nombreux aménagements  
indispensables : parkings, piste cyclable, 
larges trottoirs ainsi que la plantation d'arbres. 
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Pose des bordures de trottoir

Travaux sur les réseaux
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Église de Celleneuve
R. Naud

Fin avril des experts sont 
venus pour tester diffé-

rents produits sur les pierres 
de l’église afin de choisir 
le meilleur traitement pour 
leur conservation. Ils de-
vraient repasser pour exa-
miner les résultats d’ici un 
mois et nous espérons que 
les travaux pourront ensuite 
démarrer sans trop tarder…

Depuis le 1er mai, la Pharmacie de 
Celleneuve, en haut de l’esplanade Léo 

Malet, a une nouvelle propriétaire, Mme 
Doucelance. 
Montpelliéraine depuis 2 ans, cette franc-
comtoise diplômée depuis 10 ans, reprend 
la pharmacie dans le cadre du départ à la 
retraite de Mme Roussel et de M. Ferrier.
C’est une équipe jeune et dynamique, dont 
vous connaissez déjà les préparatrices qui 
vous attend pour vous conseiller et répondre 
à vos questions : du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h30, et le samedi matin de 8h30 
à 12h30.

De leur côté Mme Roussel, M. Ferrier et 
Justine, tiennent tout particulièrement à 
remercier les celleneuvois pour leur confiance 
et ces 20 années de relations chaleureuses 
dans leur officine. Ils souhaitent tous leurs 
vœux de réussite à leur jeune consœur et 
emportent de notre quartier les meilleurs 
souvenirs.

Une nouvelle PHARMACIENNE
à Celleneuve

R. Reynaud

Pharmacie de Celleneuve
4bis route de Lodève

04 67 75 47 52
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Les nouveaux TOTEMS

L'Annexe

P. Dufour

S. Freby
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Dans notre quartier, se dressent trois totems 
inaugurés lors de la journée citoyenne. 

Ils sont les supports d'une série de quatre 
affiches réalisées par l'illustratrice Perrine 
Boyer, avec les enfants de l'école maternelle 
Pape-Carpantier. Les élèves ont réalisé cette 
œuvre collective de sensibilisation aux gestes 
éco-citoyens, en portant ce message : "Dans 
mon quartier, je veux que tout soit doré".

Totem du parc Dioscoride

Prochainement ouverture d’un nouveau 
local à Celleneuve, au 16 rue Marcelin 

Albert : « L’Annexe ». Géré par l’association 
Odette Louise, il servira à développer 
l’espace de vie sociale. Les espaces de vie 
sociale sont des lieux de proximité, gérés 
par des associations, qui développent 
des actions collectives permettant le 
renforcement des liens sociaux et familiaux, 
les solidarités de voisinage, la coordination 
des initiatives favorisant la vie collective et la 
prise de responsabilité des usagers.
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Le projet "Jardin partagé de Celleneuve" a 
démarré : l'association est créée, la mairie 

a préparé le terrain situé square des Escar-
celliers. 

40 personnes ou familles ont pris leur adhé-
sion.
Les semis poussent et seront bientôt plantés 
en pleine terre. Le mercredi 19 juin à 17 h 00, 
l'inauguration est prévue par la mairie. De 
nombreux travaux sont à prévoir : désherba-
ge, construction et mise en service des com-
posteurs et des bacs, plantation, arrosage, 
etc, afin de pouvoir récolter. 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez 
adhérer en prenant contact avec l'association 
Soit par mail : jardincelleneuve@gmail.com.
Soit par courrier : au 8 place de l'église         
        34080 Montpellier.

Le JARDIN PARTAGÉ, suite
M. Roy

Point COMMERCES à Celleneuve
R. Naud

Après le Crédit Agricole et le CIC, nous 
assistons à une série inquiétante de 

fermeture sur le quartier !
1. La brasserie La Salad’rit, sur la 

place Renaudel.
2. La mercière-retoucheuse de 

la rue Marcelin Albert prend sa retraite en 
septembre.

3. La petite cuisine de l’Espiralh 
devrait fermer ses portes fin juin !

4. La boulangerie de L’épi, route 
de Lodève, est en vente.

L’avenir des commerces de proximité dans le 
quartier se pose de plus en plus crucialement.  
L’amélioration de la qualité urbaine et le 

cadre de vie général de la rue ne peut se faire 
sans renforcer son attractivité commerciale.

Un nouveau commerce ouvre cependant : 
"New school tacos", 1480 rue du Pilory, à 
coté de pôle emploi, depuis le 23 avril.

Les premières plantations©
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Un collectif d’habitants, L’Esperluette, est 
en train de se constituer pour créer un 

lieu convivial et solidaire à Celleneuve. Il sera 
organisé autour de 4 activités, liées les unes 
aux autres : un café associatif, un groupement 
d’achats de produits locaux, une épicerie 
solidaire et une cuisine collective.
Cet espace sera dédié à la vie de quartier, à 
la convivialité, au multi-culturalisme, à la fête, 
à la solidarité, à la lutte contre la précarité et 
les discriminations, à l’écologie, au lien entre 
la ville et la campagne, au «  faire soi-même  » 
et à l’alimentation (manger bon, local et 
ensemble !).

Notre envie est de nous organiser 
collectivement pour permettre à chacun, 
petits et grands, d’accéder à une meilleure 
alimentation, pour soi et pour la planète. 
Nous voulons aussi limiter le gaspillage et 
le plastique. Et surtout se rencontrer, se 
motiver, rire, apprendre, vivre des aventures 
ensemble.

Le lieu fonctionnera grâce à l’implication des 
habitants (tenir le café et l’épicerie, proposer 
des activités, cuisiner, faire des conserves ou 
des confitures, s’occuper des relations avec 
les agriculteurs, organiser des récupérations 
d’invendus dans certains magasins…). Il 
proposera des activités, de l’auto-formation, 
des temps de partage collectifs qui se 
passeront à la fois dans le lieu (repas, ateliers, 
soirées, épicerie…), dans l’espace public 
(cuisine de rue, balades, four à pain mobile…) 
et à la campagne (chez les producteurs, sur 
les chemins de garrigue…).

Pour concrétiser ce projet, nous avons besoin 
d’un maximum d’énergies ! 
Vous êtes les bienvenu.e.s pour rejoindre 
l’aventure, plus nous serons nombreux et 
différents et plus ce projet aura de sens !

Venez nous rencontrer les 21, 22 et 23 juin 2019 

pour notre évènement de lancement :  Le 
« café-épicerie-cuisine solidaire » éphémère 
! Ce sera l’occasion de parler de notre projet 
et de le tester…

Au programme

    Espace RectoVerso : 14 rue Marcellin Albert
    L’Annexe : 16 rue Marcellin Albert
    La Petite Cuisine de l'Espiralh :  4 place Henri IV
    M P T Marie Curie : 13 allée Antonin Chauliac 

Pour nous contacter : 
esperluette.celleneuve@gmail.com
Facebook : fb.me/esperluette.celleneuve

un « café-épicerie-cuisine » solidaire 
à Celleneuve ?

P. Scherer

• Vendredi 21 juin
14h : rencontre autour d’un thé pour construire le 
volet « épicerie solidaire » du projet, à l’Annexe.
18h : apéro-récup’ pour la fête de la musique 
devant la MPT Marie Curie.

• Samedi 22 juin, toute la journée
Cuisine collective à la petite cuisine d’Espiralh 
(pensez à vous inscrire).
Épicerie en circuits-courts à l’Annexe.
Café associatif à l’espace RectoVerso avec un 
programme d’activités proposé par les habitants 
(jeux, tricot, débat… faites vos propositions !). 
Apéro en musique à 18H !

• Dimanche 23 juin
À midi : repas de quartier, ouvert à tous, rue 
Marcellin Albert, apportez vos spécialités à partager.
Toute la journée : café associatif à RectoVerso et 
épicerie à l’Annexe.
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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 passées

 Mercredi 19 décembre 2018
Châtaignes et vin chaud, sur le marché
 Samedi 19 Janvier 2019
Rencontre du Nouvel An
 Vendredi 15 février 2019
Concert dansant
 Dimanche 17 février 2019 
Loto
 Jeudi 28 mars 2019 
Grande Lessive
 Mercredi 17 avril 2019
Chasse aux œufs
 Samedi 20 avril 2019
Carnaval
 Mercredi 8 mai 2019
Vide grenier, (annulé en raison de la pluie !)
 Samedi 18 mai 2019
Journée citoyenne

 Animations à venir
 Mercredi 26 juin 2019
Animation marché à partir de 11h00
 Vendredi 13 septembre 2019
Repas de quartier à partir de 19h00
 Vendredi 11 octobre 2019
Assemblée générale à partir de 18h30
 Lundi 11 novembre 2019
Vide Grenier à partir de 8h00

Carnaval

Marché

Onda ya
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Horizontalement
1. Grand médecin français, assez peu connu 
sauf à Montpellier.  2. Vraiment bien sapées !  
3. Excepté, sauf, autrement ■ Morceau de 
Méditerranée.  4. Utilisé pour le tennis ou la 
table ■ Négation ■ 18 carats, ça mérite bien 
un pluriel.  5. Prénom espagnol ■ Certaines 
sont douées pour les piqûres, d'autres pour les 
calculs.  6. Convient tout à fait pour passer la 
pommade.  7. Non croyant phonétique ■ C'est 
pour emporter.  8. Alors là on est vraiment très 
loin du nectar !  9. Sans aucune légèreté.  10. 
Rangerai, mais sans aucun ordre.

Verticalement
A. Facile à laver.  B. C'est de la folie !  C. On 
ne trouve que ça en montagne ■ C'est comme 
un dessein.  D. Chacun a le sien ■ Se montrera 
impitoyable.  E. Prénom breton ■ Ce sont des 
contrées, mais anglaises.  F. Relie les villes ■ 
Elles ont joliment manié la crème ou la pince.  
G. Détaché ■ Attaché ■ Pronom  H. En gros 
ce sont des commerces ■ fin d'infinitif.  I. 
Département et fleuve en même temps ■ Un 
Sicilien plutôt éruptif.  J. Crochets ■ Annonce 
le punch.

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

10 S E V E R E S A O

Grille n° 50

Solution n° 49

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


