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Lors de la dernière assemblée générale 
du 11 octobre 2019, nous avons voté un 
changement de statuts. Si nous restons une 
association loi 1901, il n’y a plus de bureau avec 
président, secrétaire et trésorier, mais un Conseil 
d’Administration Collégial. C’est-à-dire que tous 
les membres élus du Conseil d’Administration 
sont co-responsables ; les tâches et les missions 
du comité de quartier sont réparties entre 
tous les membres du CA. Notre objectif reste 
inchangé : améliorer la qualité de vie du quartier 
et renforcer les liens sociaux par des activités 
festives. Ont été élu au CA : 
 Chantal BISMUTH
 Pierre BISMUTH
 Gregory METGE
 Sarah FREBY
 Françoise JOVER
 Daniel JURASZEK
 Roselyne NAUD
 Nicole REDONNEL
 Marie-Andrée ROQUEFORT
 Dominique PAUMELLE
 Patricia PENTENERO
 Marie PINCHARD
 Lucette POT
 Jean THÉRAIN

Comme avant, tout adhérent peut participer 
aux commissions de travail, dont les dates sont 
publiées sur le site internet.
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Ce mois-ci Comité de quartier

de CELLENEUVE
du changement

R. Naud

ERRATUM
Dans le dernier journal nous annoncions 
la fermeture de la boulangerie L’EPI 
Celleneuve, au 2 route de Lodève. 
C’était une erreur et nous nous en 
excusons. La boulangerie est toujours 
ouverte et vous propose pains, 
sandwichs, salades, boissons, café…
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Cette école accueille 289 élèves accompa-
gnés par 19 enseignants dont 3 classes 

de CP dans les nouveaux bâtiments de Pape 
Carpantier. Ce transfert a libéré de l’espace 
et permis une meilleure organisation indis-
pensable au bon fonctionnement de l’école, 
avec la nécessité d’organiser des réunions 
avec les enseignants des deux écoles.
Classée en ZEP (zone éducation prioritaire) 
cette école reçoit 12 élèves dans 1 classe spé-
cialisée (classe ULIS), les CP et CE1 sont dédou-
blés. Pour 80 élèves, des dossiers sont en cours 
d’instruction pour un enseignement spécialisé.
De nombreux projets sont prévus dans les 
différents cycles : informatique et robotique, 

séance éducative en anglais, « Lire et progrès » 
pour permettre à l’enfant de se situer dans 
son apprentissage, classe découverte à An-
duze, classe poney à Grammont, stage kayac, 
« École et cinéma » avec Nestor Burma, cho-
rale, intervention d’étudiants en médecine, 
journée de la laïcité…
Certains travaux d’aménagement ont été 
réalisés l’été dernier, mais plusieurs autres 
demandes n’ont pas été satisfaites : travaux 
d’isolation, installation de vidéoprojecteurs, 
réfection de peintures dans certaines classes.
Souhaitons à l’équipe enseignante et aux 
élèves une année 2020 pleine de décou-
vertes et de plaisirs partagés.

Depuis la rentrée de septembre et la fin 
des travaux de l’extension de l’école 

Pape  Carpantier, des modifications impor-
tantes ont eu lieu. 3 classes de CP, soient 39 
élèves, sont installées au rez-de chaussée du 
nouveau bâtiment. 3 classes de maternelle 
sont, elles, au premier étage, le dortoir ayant 
été construit à ce niveau…
L’école accueille donc 239 élèves dont 200 
d’âge maternelle, répartis en 8 classes, dans 
les deux bâtiments (soit en moyenne 25 
élèves par classe).
Il y a une salle de motricité dans chaque édi-
fice, la cantine et la salle des maîtres sont dans 
l’ancienne école. L’équipe pédagogique s’est 
fortement mobilisée pour organiser la rentrée 
dans de bonnes conditions, même si tout le 
matériel n’avait pas encore été livré.
La séparation  entre les deux bâtiments pro-
voque quelques difficultés notamment le 
transfert des élèves qui mangent à la can-
tine. La traversée du square André Carles est 
dangereuse et nécessiterait un  nombre plus 
importants d’encadrants. Par ailleurs, les esca-
liers métalliques du nouveau lieu sont inadap-
tés pour de jeunes enfants. La bonne volon-
té de l’équipe pédagogique et du directeur, 

maintenant déchargé de classe à plein temps, 
vont permettre de compenser les problèmes 
techniques et matériels constatés.
De nombreux projets sont lancés : chorale, 
sensibilisation aux jeux de société, travail 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux,  par-
ticipation à La Journée Citoyenne…
Le comité de quartier se réjouit de la réus-
site des travaux et souhaite à toute l’équipe 
pédagogique et aux enfants de vivre heureux 
dans le quartier.

Les ÉCOLES
J. Thérain

École primaire Pape Carpantier

École élémentaire Léo Malet Coursive école Pape Carpantier
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Les travaux attendus depuis plus de 10 ans 
sont enfin réalisés.

Les très nombreux piétons bénéficient de 
trottoirs élargis, les cyclistes et autres 2 roues 
circulent sur une piste à double sens. Environ 

une centaine de places de parking ont été 
créées. Une importante végétalisation faite 
de micocouliers et de plantes buissonnantes 
embellit  ces aménagements.

De quoi être pleinement satisfaits?
Hélas non.

Les automobilistes sont mécontents : 
circulation ralentie, gros embouteillages aux 
heures de pointe, surtout au niveau des feux 
situés à l'intersection rue des Escarceliers  - 
avenue du Petit Bard.
Éternel antagonisme entre automobilistes et 
adeptes des « déplacements doux ».

L’avenue de Lodève à Celleneuve
L. Pot
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Avenue de Lodève

Avenue de Lodève en 2018

Lieu d’accueil associatif enfants-parents, 
de la naissance à 3 ans, ouvrira ses portes 

place Mansart dès janvier 2020, tous les jours 
du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 et le 
samedi de 9h30 à 12h30.

Sans inscription, un lieu pour jouer, parler, se 
rencontrer avec et autour des tout-petits, en 
présence de 2 accueillantes.
À bientôt !
 Contact : 07 66 11 90 20 
 Site internet : pause-gouter.fr

 Pause-Goûter  

La Fournée 
Gourmande 

fera peau neuve 
afin d'embellir 
ses locaux pour 
mieux vous 
accueillir, ce qui 
impliquera une 
fermeture de 15 
jours en 2020.
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Le 25 mars 2017, la Mairie nous 
présentait un plan action pour le 
quartier de Celleneuve.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Nous avons interrogé la municipalité 

sur les travaux promis et qui restent à faire. 
Voici leur réponse :
Dans le vieux village (rue Marcellin Albert, 
rue Icard, rue du bassin, place Henri IV), 
les réseaux humides ont été modifiés, le 
revêtement a été refait, les lampadaires 
changés par des lanternes à éclairage LED. 
La rue Marcellin Albert est devenue une rue 
en « zone partagée » (même si certains 
automobilistes semblent ne pas savoir 
de quoi il s’agit !). Les travaux sur les 
« réseaux secs » réalisés par Enedis 
devraient se terminer fin décembre 2019
Les réseaux humides ont aussi été 
rénovés allée de Paris et sont en cours 
de rénovation rue de la piscine.
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens sur le tour de l’église 
seront envisagés après les travaux sur 
les réseaux humides programmés en 
2020.
Le confort et la sécurité des piétons 
sont nettement améliorés sur l’avenue 
de Lodève. Les services de la Métropole et 
les pompiers étudient la possibilité de poser 
un nouveau pot de fleurs dans la rue Marcellin 
Albert afin de pouvoir contraindre davantage 
la vitesse dans cette rue, en évitant que les 
pots soient systématiquement heurtés ou 
renversés.

Des places de stationnement ont été 
créées le long de l’avenue de Lodève. (Le 
Comité de quartier regrette toujours que le 
stationnement de l’esplanade soit devenu 
payant malgré nos interventions !)
Des racks à vélo ont vu leur apparition route 
de Lodève, place Henri IV, aux deux entrées 
du parc Dioscoride et devant la MPT Marie 
Curie.
Des arbres et des massifs ont été plantés 
(avenue de Lodève, allée Germain Boffrand, 
place Mansart), des pots viennent orner la rue 
Marcellin Albert et la rue du bassin.

Le projet d’aménagement rue de la piscine 
est conforme à celui présenté lors de la 
réunion du PAQ Celleneuve, à savoir :

 • Améliorer le confort des piétons.
 • Rénover la chaussée.

 • Enfouir les réseaux aériens.
 • Réduire la vitesse de circulation par 
un effet de chicanes réalisées par le 
marquage au sol de stationnement 
longitudinal des deux côtés de la rue.

L’aménagement de l’avenue des moulins est 
envisagé en 2020.
Le traitement de l’entrée de la rue Marcellin 
Albert jusqu’au cinéma sera réétudié en 
2020 avec le projet d’aménagement de 
l’avenue des moulins, projet qui intégrera le 
réaménagement des trottoirs jusqu’à la rue 
Marcellin Albert.

Point sur le Plan Action Quartier
R. Naud

Place Henry IV
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Samedi 30 novembre, une balade com-
mentée s’est déroulée dans Celleneuve.

Au programme : visite guidée du quartier his-
torique, promenade en musique sur le che-
min qui longe la voie rapide, et exposition 
Place Mansart. On pouvait y voir des portraits 
d’habitants réalisés par Luc Jennepin, 
photographe celleneuvois, des pho-
tographies anciennes des élèves de 
l’école Pape Carpantier et des fêtes 
de quartier de l’époque.
Mathieu Roy, artiste plasticien celle-
neuvois, Olivier Granger et Pascal 
Messaoudi, créateurs sonores, seront 
présents dans les rues du quartier 
aux mois de mars et avril 2020 pour 
vous rencontrer, recueillir vos témoi-
gnages, faire vos portraits et échan-
ger avec vous sur notre quartier de 
Celleneuve.
La finalité de ce projet, soutenu par 
les associations L’Atelline et Odette 
Louise, sera une série de collages et peintures 
sur les façades des maisons et immeubles du 
quartier, accompagnés de paysages sonores 

et de paroles d’habitants.
Les artistes ont besoin de vous pour réaliser 
cette création, à partir de vos témoignages, 
de vos idées et de vos envies.
N’hésitez-pas à aller les voir si vous les croisez 
en bas de chez vous !

Plus d’infos
vagabondage.celleneuve@gmail.com

Projets artistiques  

M. Roy

S. Eyssette

K. Granger

Vagabondage parc Édouard André
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Projet en partenariat avec deux classes 
de l'école Léo Malet et les structures 

culturelles du quartier visant à sensibiliser les 
habitants de Celleneuve à la réduction des 
déchets. Autour de son spectacle Samantha 

propose aux enfants de réaliser des instru-
ments de percussion à partir d'objets récupé-
rés afin de réaliser un répertoire pour le défilé 
du carnaval.       Plus d'infos : 

www.odette-louise.fr

Karine Granger, photographe impliquée 
sur le quartier sera présente sur 

Celleneuve d’octobre 2019 à juin 2020. En 
partenariat avec la maison pour tous Marie 
Curie et l’association Odette Louise, elle 
souhaite aller à la rencontre des personnes 
pour qui la thématique de la femme et du 
féminin est sensible. 

À travers un portrait, un objet particulier, un 
lieu, un récit, les habitants de Celleneuve 
sont invités à la rencontrer autour d’un thé ou 
d’un café, afin de construire ensemble leur 
« portrait photographique ». 

Si vous souhaitez la rencontrer :
espacerectoverso@gmail.com

04 67 75 10 34

Range ta poubelle

Vagabondage

Portraits de femmes
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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 26 juin 2019
Dégustation, sur le marché
 Vendredi 13 septembre 2019
Repas de quartier
 Lundi 11 novembre 2019
Vide grenier
 Mercredi 18 décembre 2019 
Dégustation, sur le marché

 Animations à venir
 Samedi 18 janvier 2020
Rencontre du nouvel an, avec partage de 
la galette
 Jeudi 26 Mars 2020 
La Grande Lessive, exposition éphémère 
ouverte à tous
 Samedi 4 avril 2020 
Carnaval

Vide grenier

Animation marché

Dégustation sur le marché
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Pas de loto cette année…
" Cette année le loto ne sera pas recon-
duit pour diverses raisons (nouvelles 
normes de sécurité d'accueil de la salle 
et nombre de bénévoles insuffisant). Si 
vous tenez à cet événement, nous cher-
chons des bonnes volontés pour nous 
aider à l'organiser l'année prochaine. 
N'hésitez pas à vous faire connaître!"



Horizontalement
1. Un vrai travail de romain ! (mot composé).  
2. En conséquence ■ Permet de pardonner à 
moitié une faute.  3. Fit des vers ■ Demander 
avec insistance, voire adoration.  4. De telles 
fermes visent au final à plumer la volaille.  
5. Tient plus de l'escargot que du lièvre ■ 
Madame de La Fressange.  6. En matière 
d'atmosphère, ça change tout.  7. Certes, mais 
finiras bien par sortir ■ Nombre infini entre 3 et 
4.  8. Tellement petit qu'il tient dans un atome ■ 
S'attaque à tout, et surtout à l'autorité.  9. Vaut 
mieux se contenter d'un étirement.   10. À la 
manière de personnes réfléchies.

Verticalement
A. Hélas, rien ne pourra jamais les rapprocher.  
B. Un très joli vert ■ Article.  C. Juste avant 
l'Oscar, pareil pour le César.  D. Tirerons très 
fort toutes sortes de remorques.  E. Ancienne 
voiture quasiment divine ■ Facilite les 
retrouvailles.  F. Fis des courbettes ■ En 
Français c'est l'après-midi, en Anglais le matin.  
G. Mettent à l'écart, voir même à l'abri ■ A été 
canonisée.  H. C'est une personne réfléchie ■  
Porte bien son numéro.  I. Se prend pour un cerf 
■ C'est une sorte de supporter, mais diabolique.  
J. La mollesse c'est pas son truc ■ Y a vraiment 
pas grand-chose à en dire.

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

10 E N T A S S E R A I

Grille n° 51

Solution n° 50

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


