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Nous aimons vivre dans notre quartier 
Celleneuve ! Mais selon le découpage 
administratif, Celleneuve n’était pas un 
quartier ! Jusqu'à cette première victoire du 
comité de quartier (hélas partielle) du 12 avril 
2021 où a été créé, par la mairie, le conseil de 
quartier de Celleneuve. Parmi les personnalités 
remarquables qui ont œuvré pour l’unité et le 
« bon vivre » dans « ce village dans la ville » 
nous avons une pensée attristée pour notre 
ami Jean Thérain qui nous a quittés le 9 mars 
2021. En réalité, Celleneuve existe et depuis 
fort longtemps (bien avant Montpellier) et 
vous le découvrirez dans  l'épisode 2 saison 1 
de son histoire que l’on vous propose dans ce 
numéro. Notre comité de quartier poursuit 
opiniâtrement sa route et, malgré le contexte, 
a présenté, sur le terrain, aux nouveaux élus 
de la mairie, les problèmes spécifiques à 
notre cadre de vie : la propreté, les travaux, 
les espaces verts, la sécurité, ainsi que les 
consternants programmes de construction 
d’immeubles en cours et à venir qui font réagir 
les habitants. La vitalité de notre quartier 
se traduit aussi dans la vie associative qui a 
redémarré avec enthousiasme et dont vous 
trouverez les programmes de cette fin d’année :  
l’association Le Clos de la fontaine, qui devient 
Animm'Aidants 34, l’Esperluette, le jardin 
partagé, le club de foot (AS Celleneuve),  
l’association Odette Louise qui s'associera à la 
maison pour tous Marie Curie et au cinéma 
Nestor Burma pour  animer nos soirées d’été. 
Et si vous leviez un peu la tête, regardiez le 
ciel, écoutiez….. sans oublier de faire les mots 
croisés !
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Un nouveau Conseil de quartier 
sur MONTPELLIER

R.Naud

Celleneuve

Le quartier de Celleneuve tel qu’il est 
« vécu » par ses habitants n’a pas d’unité 
administrative. 

Il est divisé géographiquement : une partie est 
incluse dans le quartier Mosson, l’autre dans 
le quartier Cévennes (2 adjoints de quartier).  

En ce qui concerne les conseils citoyens 
le découpage est encore différent : la ZAC 
de La Fontaine  dépend du conseil citoyen 
Paillade-Celleneuve, le secteur des Tonnelles 
du conseil citoyen Petit Bard-Pergola. 

Au niveau départemental, le quartier se situe 
sur 2 cantons (4 conseillers généraux.) Enfin, 
au niveau national, Celleneuve est partagé sur 
2 circonscriptions différentes (2 députés).

Seule instance dans laquelle Celleneuve est 
incluse en totalité : le secteur Nord de la 
police municipale… 
Face à ce morcellement, le comité de quartier 
sollicitait la mairie depuis de nombreuses 
années (nous avions obtenu une promesse 
de Georges Frêche !) pour que le quartier 
« vécu de Celleneuve » soit reconnu 
administrativement comme une seule entité.
Victoire (ou presque) ! Le 12 avril 2021 le 
conseil municipal de Montpellier actait la 
création d’un 8ème conseil de quartier : 
« LE CONSEIL DE QUARTIER DE CELLENEUVE ».

Hélas, nous n'y sommes pas encore ! Une 
partie de Celleneuve en est exclu : de l'allée 
de Paris aux Tonnelles…

Plus d’information sur les conseils de quartier 
sur le site internet : 

http://www.quartier-celleneuve.org/

Quartier 
Mosson

Quartier 
Cévennes

Secteur 
Nord

Secteur 
Centre Secteur 

Sud

Celleneuve

Conseil citoyen
Petit Bard-Pergola

Conseil citoyen
Paillade-Celleneuve

Conseil de quartier 
de Celleneuve

Partie Exclue
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Hommage à  Jean Thérain

Michèle et Jean hors les murs
Valérie, une des filles de Michèle et Jean 
Thérain, m’a raconté qu’ils allaient, lorsque 
ses frères et sœurs et elle étaient enfants,  
passer un week-end à L’Auberge du Bonheur 
à Saint Sauveur Camprieu de temps en temps. 
Nous avons une maison dans le hameau de 
Villemagne sur cette commune. Je pense 
que c’était l’été 2015, Valérie a réservé des 
chambres dans cette auberge pour vivre 
avec Michèle, Jean et Fabrice un week-end 
de souvenirs. Nous en avons profité pour 
les inviter à partager avec nous un moment 
dans notre maison cévenole. C’est une des 
rares fois, en-dehors des fêtes  où nous 
nous retrouvions, des pétanques, des dîners 
improvisés, des animations sur le quartier 
et autres réunions, que nous avons passé 
un long moment en dehors de Celleneuve 
avec Michèle et Jean. Nous avons déjeuné et 
passé un après-midi très agréable et riche en 
discussions. J’ai beaucoup d’images en tête 
et beaucoup de plaisir à penser à ce moment 
et je n’en ai malheureusement pas retrouvé 
de photos.

Stella nuova à CELLENEUVE
Mardi 9 Mars 2021
La nuit est déjà bien avancée
Bouleversé par la disparition de Jean,
Je suis sur mon balcon
Tous ces moments passés ensemble
Remontent d'un coup et tournent dans ma tête.
Le temps s’arrête,
Je lève les yeux
Dans le ciel qu'on voit, de lourds nuages de pluie 
se retiennent de pleurer…
Dans le ciel qu’on ne voit pas, une nouvelle étoile 
brille
Et doucement  rejoint sa compagne ...
C'est une NOVA qui illumine ce ciel
C'est Michele et Jean réunis pour l'éternité

Pierre B. Françoise

Adieu Jean...
Jean Thérain nous a quittés ce mardi 9 mars 2021. 
Jean a laissé son empreinte dans le quartier. Militant 
de la première heure, il s’est battu avec les habitants 
pour la création du Parc Dioscoride, l’ouverture du 
cinéma Nestor Burma, la création d’un marché 
de plein air, la construction d’une nouvelle école 
maternelle… Cinéphile averti, il était un assidu 
du cinéma Nestor Burma et notre relais auprès 
du Festival du cinéma méditerranéen. Jean a été 
président du Comité de quartier pendant plus de 10 
ans. Engagé, passionné, parfois intransigeant, vous 
l’avez surement croisé dans son cher Celleneuve. 
Certains l’appelaient « le maire de Celleneuve » 
et cela l’amusait beaucoup car c’était aussi un bon 
vivant, charmeur et blagueur, aimant les repas de 
quartier, les parties de pétanques et les soirées 
brochettes au Déclic…
Nous partageons la peine de ses enfants et petits-
enfants à qui nous présentons nos très sincères 
condoléances

Le Comité de quartier
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Jean, cet homme du nord devenu méditerranéen, avait quitté Lille pour Montpellier en 1966, avec 
Michèle, sa femme venue d’Alger. Il s’est installé en 1972 à Celleneuve, au Concorde dans un 
appartement qu’il n’a jamais quitté. Figure emblématique de Celleneuve, homme de convictions 
et de valeurs, il n’a cessé de s’engager pour un monde meilleur, un monde d’ouverture. Présent 
pour défendre la culture pour tous, l’école publique, la mixité. Il aimait les rencontres, les 
échanges, la pétanque, l’apéro, écouter la musique, découvrir des artistes….il savourait la vie !
Vous avez témoigné votre amour, admiration pour Jean en voici des extraits :
« Je pense à ses yeux pétillants et à sa belle voix grave »
« Pensées à ce bel homme, un si beau regard, quel beau regard, la douceur du regard de Jean ! »
« Il était de bons conseils et toujours fidèle à ses principes »
« Un homme formidable et brave. Un homme d’ouverture, élégant »
« Nous perdons un homme de grande qualité »
« Tolérant, mesuré, toujours bienveillant et engagé avec des grandes valeurs »
« Plein d’attention et de générosité en toute simplicité »
« Un homme de valeur, un passeur…qui a travaillé et milité pour un monde meilleur »
« C’était un grand monsieur, un homme merveilleux, un monsieur d’une grande humanité »
« Une figure, un repère, une voix, une courroie de transmission, un exemple »
« Un des piliers de la vie montpelliéraine, figure légendaire et attachante du quartier de 
Celleneuve  »
« Celleneuve perd un de ses plus grands serviteurs et nous un ami, un voisin, un frère, un cousin, 
un oncle, un père, un grand père, un arrière-grand-père… »
À nous, à ses enfants, Il nous a offert plus que la vie, un amour inconditionnel, un amour sans 
jugement, un soutien permanent.
Avec Michèle, maman, vous étiez indissociable, tu as décidé de la rejoindre. On - Je vous 
gardera(is) toujours à l’esprit souriant, généreux actifs et aimants. Notre plus belle histoire 
d’amour c’est vous !
Toutes ces belles qualités que vous avez décrites dans vos différents témoignages coulent dans 
nos veines, c’est comme cela que nos parents continueront à être présents.
Que son amour et sa force continuent à nous porter sur notre chemin de vie et puissent encore 
et toujours nous inspirer au quotidien comme un cadeau ».

Valérie

Rimes ampleurs
C'était un jour, une heure,
Sans honte et sans pudeur,
Je partageais avec l'élue de ton cœur,
L'admiration de ton port séducteur.

C'était un jour, une heure,
Avec ce regard plein de couleurs,
Tu devenais l'horticulteur,
De ce quartier en manque de fleurs.

C'était un jour, une heure,
Quand ma vie était malheur,
Tu as su, en bon orchestreur,
M'offrir ta bonne humeur.

C'était un jour, une heure,
Tu m'as dit « même pas peur »,
Lié pourtant à ce foutu dialyseur,
Qui n'annonçait pas que du bonheur.

C'était un jour, une heure,
Devant ce foutu facebookeur,
Ta photo n'était pas un leurre,
Tu avais rejoint ton âme sœur.

C'était ce jour, c'était l'heure,

Et je pleure ...

Coco
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Sécurité, visite du 28 janvier 2021 

Cadre de vie
G. Metge / M. Huguenin / M. Roquefort

M. Mathieu, chef de la police municipale 
de notre secteur, et M. Rani, médiateur 

municipal, étaient présents à cette visite, en 
tant que personnels municipaux. La Ville avait 
également convié Monsieur Genre-Jazelet, 
délégué du Préfet en charge du Quartier Prio-
ritaire Celleneuve
Nous avons évoqué en premier lieu les pro-
blèmes croissants de trafics de drogue et de 
consommation d’alcool sur la voie publique, 
entraînant des rassemblements insécurisants, 
allant parfois jusqu’à des affrontements. Des 
cambriolages, vols de vélos ou vols à la tire 
ont été également signalés. Ces problèmes 
étaient bien connus de la municipalité et des 
services de police. Pour y remédier des opé-
rations conjointes police municipale et police 
nationale sont prévues. Des arrêtés munici-
paux interdisant la vente d’alcool à partir de 
certaines heures pourront être promulgués 
(en dehors des périodes de confinement). Un 
meilleur éclairage des zones de rassemble-
ments nocturnes est envisagé. Sur la question 
des addictions, un réseau d’acteurs compé-
tents est en cours de mise en place pour la 
prévention et l’accompagnement des personnes.
Au niveau de la circulation, nous évoquons les 
stationnements gênants, les excès de vitesse, 
le non-respect de la zone partagée... Là aussi, 

la police municipale intervient, verbalise et 
évacue les épaves. En revanche, le problème 
aux sorties d’écoles du quartier, comme sur 
presque toute la ville,  est lui aussi bien connu 
des services, et difficile à régler pour les poli-
ciers municipaux. 
Sur la place Renaudel, les élus nous ont an-
noncé  le rachat par la municipalité des locaux 
du Crédit Agricole, appelés à devenir un lieu 
culturel (le distributeur de billets restera en 

place !). Ils ont aussi affirmé leur attachement 
à favoriser la variété des commerces de proxi-
mité dans le quartier.
Nous finissons cette visite par le bidonville. 
Mme Dufoix*, jointe par la suite, nous informe 
que les familles du bidonville vont être relo-
gées et que ce processus ne sera finalisé que 
mi 2022.

Suite au changement d’équipe 
municipale, il nous a semblé opportun 
de faire découvrir aux nouveaux élus, 
sur le terrain, les problématiques de 
notre quartier. 

Début 2021, avec un nombre restreint de 
représentants du Comité de quartier, en 
raison des contraintes sanitaires, nous avons 
pu rencontrer différents élus et acteurs de 
terrain : Mmes Brunet* et Tikouk*, pour 
l’ensemble des problématiques du quartier, 

M. Cote*, Mmes Brun Mandon* et Gimenez*, 
sur les questions de sécurité, M. Seblin* sur 
les questions de propreté, M. Jouault * pour 
les parcs et jardins.  M. Favier, coordonnateur 
municipal de territoire, a participé à l’ensemble 
des rencontres. A la suite de ces visites, Mme 
Brunet nous a proposé une nouvelle rencontre 
en juin pour retravailler avec les services 
concernés sur les problématiques récurrentes. 
Nous lui avons transmis une liste des points 
que nous souhaiterions aborder.
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Propreté, visite du 12 mars 2021 

Travaux, visite du 12 mars 2021 

Les problèmes de propreté sur l’ensemble 
du quartier sont évoqués : irrégularité 

du passage des cantonniers dans certaines 
rues comme du camion de nettoyage, sacs 
de déchets pouvant rester plusieurs jours sur 
les trottoirs, caniveaux non nettoyés, dépôts 
d’encombrants tout au long de la semaine, 
etc. Le tour de quartier nous permet de situer 
les points d’accumulation de déchets, souvent 
à côté des containers collectifs.

La   nouvelle contrôleuse propreté, pour une 
grande partie du quartier, est présente lors 
de cette visite et a déjà pris connaissance des 
problématiques. L’autre partie du quartier (en 
limite du Petit Bard) dépend d’un autre contrô-
leur. Les contrôleurs (agents de la Métropole) 
interviennent à la suite des signalements des 
habitants. Ils se rendent sur place pour consta-
ter le problème puis reviennent vérifier qu’il 
est résolu, faute de quoi une pénalité est infli-
gée à la société Nicollin.
Au sujet des encombrants, une étude est en 
cours sur différentes options dont la création 
de points de collecte permanents et évacués 

régulièrement. Pour le moment nous renouve-
lons notre demande d’affichage des jours de 
collecte. Une distribution de tracts dans les 
boites aux lettres est également envisagée, 
en test, sur le centre historique puis étendue 
au quartier.
Cinq cantonniers assurent le balayage des 
voies publiques du quartier. L’entretien des 
parcs fermés est assuré par le service des es-
paces verts.
Le contrat actuel avec la société Nicollin se 
termine en 2023, un nouveau cahier des 
charges est en cours d’élaboration en vue du 
prochain appel d’offre.

Pour toute problématique liée à la propreté 
chacun peut appeler soit au 0800 88 11 77 
(service propreté et déchets) soit au 0 800  
340 707 (Montpellier au quotidien) ou signaler 
par internet sur le site de Montpellier Méditer-
ranée Métropole (M3M) : 
https://www.montpellier3m.fr/

Il nous a été confirmé que les travaux de 
voirie qui ont été effectués entre l’avenue de 

Lodève et la place Henri IV vont se poursuivre 
vers le sud du vieux Celleneuve. Dans le 
centre, la mise en discrétion des câbles 
électriques sur les façades devrait reprendre.

Par contre le projet de mise en sens 
unique de l’avenue des Moulins, et celui de 
l’aménagement de la traversée de l’avenue de 
la liberté (au niveau du Lidl) sont en cours de 
réexamens. Nous espérons avoir des réponses 
dans les mois à venir. 
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Accumulation de déchets rue Breton

Accumulation esplanade  Léo Malet
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Deux membres du Comité de quartier ont 
fait le tour des parcs et espaces verts avec 

M. Jouault*, Mme Brunet et M.Favier. Nous 
reconnaissant comme force de proposition, 
M. Jouault a  fait part de sa volonté de 
travailler avec nous sur ce dossier.
Il a été constaté que les parcs Dioscoride et 
Azéma sont bien entretenus. En revanche, le 
square de l’ancien presbytère (rue du bassin) 
nécessite un gros nettoyage et un élagage 
des arbres après quoi il sera possible de réflé-
chir à des plantations de fleurs. 

Des plantations ont été envisagées dans le 
square de l’école Pape Carpantier pour le 
rendre plus agréable et lutter contre l’accumu-
lation des déjections canines.
M. Jouault propose de fleurir et d’embellir 
le quai Louis le Vau, en installant des plantes 

grimpantes sur la structure métallique exis-
tante. Dans le parc Edouard André, une pro-
position de mise en valeur de l’espace où sont 
installés des bancs est envisagée. 
Place Renaudel, l’association Odette Louise, 
en collaboration avec les habitants, a com-
mencé à fleurir le tour du platane. Le Comité 
de quartier a demandé que d’autres planta-
tions et aménagements soient mises en place 
pour rendre la place plus jolie et qu’elle re-
prenne vie. 
Le nettoyage et la remise en état de l’en-
semble des bancs publics installés dans les 
parcs  ont été proposés par Mme Brunet. En-
fin, il a été annoncé que l’ensemble des rues 
du vieux village allaient être prochainement 
nettoyées, afin d’enlever toutes les herbes  
folles que l’on voit pousser sur le bord des 
rues.

Parcs et espaces verts, visite du 19 avril 2021 

* Délégation des élus de la ville de Montpellier :

Mme Brunet :    Élue déléguée au « Quartier Mosson ».
Mme Brun Mandon :     Élue déléguée à la « Prévention santé et lutte 

contre les addictions ».
M. Cote :     Élu délégué à la « Protection des populations et de la 

tranquillité publique ».
Mme Dufoix :     Élue déléguée à la « Résorption de l’habitat indigne, 

économie sociale et solidaire ».
Mme Gimenez :     Élue déléguée à la « Politique de la ville et à la 

cohésion sociale », vice- présidente à la Métropole.
M. Nison :     Élu délégué aux « Grands travaux, embellissement de 

la ville et du cadre de vie ».
M. Seblin :     Élu délégué à « Montpellier au quotidien ».
Mme Tikouk :     Élue déléguée au «  Quartier  Cévennes ».
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Square de l'ancien presbytère

Herbes folles place Henry IV
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Le 25 novembre 2020, des habitants du 
quartier ont découvert deux panneaux, 

sur le mur de la rue Favre de Saint-Castor, 
face au Cimetière de Celleneuve, juxtaposé 
aux Résidences Léo Malet, informant d’un 
projet de construction d’un immeuble de 6 
étages avec viatique, ce qui correspond à 7 
étages.
Jusqu’à ce jour, chaque habitant de cette 
résidence pouvait jouir d’un ciel dégagé, 
des arbres qui les entouraient, tout en ayant 
réussi à construire le savoir vivre ensemble, 
sans se douter qu’un tel projet pourrait 
alors bousculer leur quotidien pour mener 
un combat et laisser place à l’inquiétude 
permanente sur l’avenir qui se présente à eux.

Des actions ont alors été menées, courriers 
et courriels sans réponse adressés à M. le 
Maire Michaël Delafosse, prise de contact 
avec les associations, rendez-vous à la Mairie 
pour visualiser les permis de démolir et de 
construire, la création d’une page Facebook 
« LesvoisinsLeoMalet », les pétitions sur 
la place du marché de Celleneuve pour 
alerter les citoyens du quartier. Leur pétition, 
souvenez-vous : « Construire, oui, mais pas au 
détriment de la nature » pour laquelle ils ont 
recueilli plus de 300 signatures des habitants 
de notre quartier.
Aujourd’hui, l’inquiétude est grande pour 
plusieurs raisons. Ce projet de construction 

d’immeuble de 6 étages plus viatique sera 
construit face au cimetière, à 5 mètres de 
distance des Résidences Léo Malet toutes de 
type R+1. 

Nous sommes dans l’incompréhension la 
plus totale, cela ne cadre pas du tout avec 
le tissu urbain de ce côté du quartier de 
Celleneuve qui, pour l’heure, est composé 
de R+1 et R+2, l’immeuble le plus haut 
étant un R+4 actuellement en cours de 
réalisation. Il n’y aura plus d’intimité pour les 
familles endeuillées qui viendront se recueillir 
au cimetière, 19 arbres plus ou moins 
trentenaires sont amenés à être supprimés et 
remplacés par de frêles arbustes tandis que 
de l’autre côté la Mairie délivre des bons de 
végétalisation pour « Mettre de la nature dans 
notre ville ». Nous pensons aux  problèmes 
de stationnement que cela va engendrer, 
nous nous demandons où seront accueillis 
les enfants des familles des 44 logements 
car les écoles et les crèches de Celleneuve 
sont actuellement saturées, certains parents 
sont même obligés de déposer leurs enfants 
dans des écoles de quartiers voisins faute de 
place, et le cadre de vie des habitants des 
résidences Léo Malet s’en trouvera détérioré.  

DÉSOLATION ! 
Les voisins de Léo Malet 

Résidence Léo Malet

Immeuble en projet rue Favre de St Castor
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Pourquoi construire un immeuble de 6 
étages plus viatique face à des résidences de 
type R+1 ? Le plan de l’architecte démontre 
clairement l’impact de l’ombre portée qui 
découlera de cette nouvelle construction 
et génèrera perte d’ensoleillement, perte 
de vue et d’intimité. Les habitants de ces 
résidences vont devoir allumer les lumières 
en permanence été comme hiver, consommer 
davantage d’électricité et de chauffage, où 
est l’écologie dans tout cela ? 
Dans la rue Pilory se situe un R+1, en face, 
une nouvelle construction d’un R+2 est en 

cours pour ne pas gêner les habitants de 
l’actuelle résidence. Pourquoi ce manque 
d’égard face aux réclamations des habitants 
alentours à ce projet ?
Les résidents ont évoqué ces points avec 
Mme FAYE, Adjointe au maire, déléguée 
à l’Urbanisme durable et maîtrise foncière. 
Ils pensaient être dans un esprit de 
conciliation, mais se sont retrouvés face à des 
argumentations sur le droit et des justifications 
sur la nécessité de construire plus de 
logements dans notre ville. Une conciliation 
est une action de concilier des opinions, 

des intérêts, or là, ils se sont 
retrouvés face à un dialogue 
stérile. Maintes fois, ils leur ont 
répété ne pas être contre ce 
projet de construction… Nous 
demandons simplement que 
celui-ci soit de nouveau étudié 
pour une hauteur en harmonie 
avec le cimetière, les résidences 
Léo Malet et de ce que peuvent 
supporter les services publics 
de Celleneuve.  

Lors d’une réunion en visio avec Mme 
Faye, déléguée à l’urbanisme, Mme 

Brunet, déléguée au quartier Mosson et 
M  Teissonniere directeur adjoint à l’urbanisme 
appliqué à la Métropole nous avons fait part 
de notre point de vue sur l’urbanisation du 
quartier dans son ensemble : 
La densification (la ville ne pouvant plus 
s’agrandir géographiquement) ne doit pas 
oublier la nécessaire restructuration des quar-
tiers : équipements de proximité (écoles, 
crèches, commerces…), questions de station-
nement et de circulation etc. Le design, les 
formes architecturales et urbaines, la qualité 
des espaces publics, la présence d’espaces 
verts ou encore la mixité des usages sont pri-

mordiaux dans l’appréhension de la densifi-
cation.
Nous avons répertorié une dizaine de rési-
dence en construction ou en projet. Environ 
70 % des logements prévus sont soit des stu-
dios, soit des T1 pour des étudiants. Ce choix 
n’est dicté que par les coûts moindres de 
construction pour les promoteurs et les avan-
tages fiscaux pour les acquéreurs… Mais cela 
correspond-il aux besoins du quartier ? 
Nous souhaiterions que la révision du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal  soit l'oc-
casion, pour le quartier, de renforcer, par les 
règles d'urbanisme, des éléments d'équi-
libres essentiels : mixité, laïcité, citoyenneté, 
vivre ensemble.

URBANISATION 
M.Huguenin / R.Naud 

©
 P

at
ric

k D
uf

ou
r

Immeuble en construction rue du Pilory
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Cheminement dans le quartier pour 
découvrir son histoire…en plusieurs épisodes 

Balade à Celleneuve (Saison 1 Épisode 2)
Le dernier épisode nous avait laissé sur l’Es-
planade. Empruntons la rue de la Croix pour 
aller jusqu’à la « vieille » église…
Autrefois appelée rue de l‘église, la rue de la 
croix est la plus ancienne rue de Celleneuve. 
Elle témoigne d’un habitat paysan, avec les 

escaliers extérieurs, une 
« grotte » (ces petites 
portes sous l’escalier) où 
l’on rangeait les outils, 
et parfois même l’âne. 
L’habitation principale, 
quant à elle, se situait 
à l’étage, le grenier 
au-dessus, le jardin et le 
puits derrière. En levant 
la tête vous pouvez en-
core apercevoir sur cer-
taines maisons une pou-
lie qui servait à monter 
les récoltes au grenier.

À mi-parcours de la rue de la croix, vous trou-
verez la rue de l’église qui vous mènera à la 
place de l’église. Vous voilà alors au cœur 
même de Celleneuve, là où tout a commen-
cé. C’est par un « diplôme » de Charlemagne, 
daté de juin 799 (200 ans avant l’apparition de 
Montpellier !), que furent attribuées à Benoît 
d’Aniane des terres sur lesquelles il fit bâtir un 
petit monastère, auquel il donna le nom de 
« Nova cella » (nouveau couvent) devenu par 
la suite Celleneuve.
L’histoire de cette église commence donc au 
8ème siècle. Il y a donc là des locaux agro-ali-
mentaires, dans un endroit où il y a de l‘eau, 
au voisinage du passage de la voie domi-
tienne sur la Mosson. Un bourg se développe 
alors. La chapelle Carolingienne disparaît, une 
nouvelle église est bâtie au 12ième siècle, de 
style roman. Au 14ième siècle, pour s’abriter 
pendant la Guerre de 100 ans qui ravage les 

campagnes, des travaux sont entrepris pour la 
mettre en défense. Les murs ont été rehaus-
sés en appareil plus petit et plus irrégulier, les 
contreforts élevés pour servir d’appui à des 
mâchicoulis et à des meurtrières. Cela est par-
ticulièrement visible à l’extérieur de l’abside : 
la partie inférieure (12ième siècle)  est arrondie, 
la partie supérieure (14ième siècle) prend une 
forme polygonale.
L’église actuelle se présente en une seule nef 
centrale de 21 m de long sur  6m70 de large 
environ, se terminant par une abside demi-cir-
culaire. Les murs de la nef font plus de 2 m 
d’épaisseur ! Il y avait au fond, une tribune 
d’où l’on pouvait accéder à une grande salle, 
au-dessus de la voûte, salle qui servait de re-
fuge aux habitants du faubourg. On peut voir, 
tout en haut de la voûte, au fond de la nef, 
l’ouverture qui mène à cette salle. Les murs 
intérieurs ont été longtemps recouverts de 
plâtre et de badigeon, mais, vers les années 
1967, la pierre fut mise à nue et les deux pe-
tites chapelles latérales supprimées.

Il est difficile de se faire une idée d’ensemble 
de l’église tant elle est enchâssée dans les 
maisons ! Un des meilleurs points de vue sur 
le clocher se situe rue Icard ou sur le square 
devant l’école maternelle.

Saison 1 Épisode 3 dans le prochain journal…
ou pour les impatients, l’intégralité de la sai-
son sur notre site internet
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Fatiha B

L’association Clos de la fontaine a ré-
cemment changé de nom pour devenir 

l’association Anim’Aidants34. L’association 
Anim’Aidants 34, se situe dans le quartier 
Celleneuve. Ce quartier est en pleine trans-
formation, en effet, beaucoup de familles 
nouvellement arrivées en France s'y installe 
et de ce fait, on observe un accroissement 
des besoins. Depuis quelques années l’as-

sociation propose un accompagnement sous 
plusieurs formes : éducative, numérique, 
culturelle, sportive, administrative, sociolin-
guistique, bien-être, etc. L'objectif de l'asso-
ciation est d'accompagner les personnes en 
situation d'exclusion (les aidant.e.s familiaux, 
les personnes issues de l’immigration, les se-
niors et les familles) afin de favoriser le lien 
social, lutter contre la perte d’autonomie et 
contre toutes formes d’exclusion. 
https://www.animaidants.com/

Animm'Aidants 34

M.Roy

Café-épicerie solidaire, L’esperluette a 
ouvert son local en janvier. C’est un 

espace convivial créé pour susciter des 
rencontres, de la solidarité et promouvoir 
l’alimentation durable. L’association a été 
créée et est gérée par des habitants de 
Celleneuve.
L’association propose à ses adhérents des 
produits secs en vrac (pâtes, riz, farine, 
amandes, sucre…), et des produits frais, 
sur commande, distribués un samedi sur 
deux (légumes, fruits, œufs, fromage…). Les 
produits sont majoritairement bio ou sans 
traitements, et l’association privilégie des 
partenariats et des collaborations avec les 
producteurs locaux. 
Des prix solidaires sont proposés pour des 
habitants en difficultés financières. Vous 
pourrez prochainement venir y boire un café 
et grignoter quelques tapas.

 Jours et horaires d’ouverture :
mardi & jeudi / 16h > 19h
vendredi / 10h > 12h30 & 16h > 19 h

 Adhésion : 3 € / an
    site : esperluette-celleneuve.org
    Fb : esperluette celleneuve
    mail : esperluette.celleneuve@gmail.com

L’Esperluette
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Au jardin partagé

Cinéma 
Nestor Burma

M. Meneroud

S. Raynaud

En 2021, le jardin partagé de Celleneuve  
accueille des classes de la petite section 

au CP afin de leur permettre de découvrir 
et d’observer la flore et la faune. Nous leur 
proposons des ateliers encadrés (préparation 
de la terre, désherbage, plantations, 
compostage, arrosage, observation des 
différents états d’évolution des plantations).
Par ailleurs, avec les adhérents, le terrain a 
été préparé et nous avons pu planter divers 
légumes : tomates variées, salades diverses, 
courges, melons, ... ( dont 120 plants offerts 
par la mairie).
Vous pouvez venir nous rencontrer tous les 
premiers dimanches de chaque mois, de 
10h30 à 12h30. Ces rencontres permettent 
de partager des moments conviviaux autour 
de repas partagés.

« Chouette mon cinéma favori a rouvert ses 
portes. Le Cinéma Nestor Burma est ouvert et 
la programmation est super !! On y va ????? »

A.S.CELLENEUVE
M. Zafran

Depuis le 12 Mai, l'Association 
Sportive de foot de CELLENEUVE 

située au stade LOUIS COMBETTE 
organise des journées PORTES 
OUVERTES, le mercredi et le 
samedi, pour permettre aux futurs 
licenciés de venir faire des essais 
pour la saison à venir.
Les détections pour les catégories U12 
à Senior sont ouvertes pour les hommes 
et les femmes.

Un stage gratuit est prévu pour le mois 
de Juillet en partenariat avec la mai-
rie de Montpellier tous les jours de 
18h à 20h du lundi au vendredi.
Un stage payant en collaboration 
avec le Real Madrid Clinics est pré-
vu également du 2 au 6 aout.

Toutes les informations et l'actualité :

 - Par téléphone au 06 16 19 59 72
 - Sur le facebook du club   A.S celleneuve
 - Sur le snap   ascelleneuve

Le jardin partagé ©
 R

os
el

in
e 

N
au

d



14

odette louise
S. Fréby

C’est une association d'éducation populaire, reconnue 
d'intérêt général qui organise des événements artistiques 

et culturels avec une volonté de partage et de transmission. 
Elle est aujourd'hui agréée Espace de Vie Sociale.

  Venez nous rencontrer tous les mardis de 10h à 12h 
  à l'Annexe, 16 rue Marcellin Albert.
  Site : www.odette-louise.fr // FB : association odette louise

       Pour animer vos soirées de juin et juillet, Odette Louise s'associe à la maison pour tous
        Marie Curie et au cinéma Nestor Burma et vous propose plusieurs rendez-vous :

RDV Conte #1, 2, 3 et 4
vendredis 18 et 25 juin 2021  ------------  Au jardin - MPT Curie de 16h30 à 18h30
          Sur réservation (jauge limitée)
Vendredis 9 et 16 juillet  -------------------  Au Parc Dioscoride de 18h à 20h

Soirée au Parc Dioscoride
Vendredi 2 juillet  -----------------------------
          17h -19h : atelier de sérigraphie mobile 
                           en collaboration avec Anagraphis, 
                           sous la direction de l'artiste Bella Bah 
                           (Collectif LineUP à Montpellier).
          20h : Concert Duo Candido et Cécilia World 
                   musique du Mozambique
          22h : Cinéma en plein air : ADAMA
                   Tout public. Tarif(s) : Entrée libre

Partir en livres
vendredi 16 juillet 2021  -------------------  Parc Dioscoride. 
          10h à 18h : Programme détaillé sur le site
                               de l'association Odette Louise

J’habite Celleneuve
M. Beigbeder • Le Déclic •

Quand Rozo m’a proposé d’écrire quelques 
lignes dans le journal du quartier pour 

parler de mon confinement et de ma vision 
de la reprise, j’ai hésité puis rapidement les 
mots me sont venus.
J’ai pour habitude de dire « travailler à 
Celleneuve et vivre à Celleneuve sont deux 
choses différentes ». Ce dernier confinement 
à tout changé.
Après avoir profité de la famille et des amis 
et avoir fait briller ma maison, je me suis 
demandé ce qui me manquait le plus.
Ce qui m’a le plus manqué, c’est la vie du 

quartier, le signe de la main du gamin qui 
va à l’école avec ses parents, ces mêmes 
parents qui me réservent une table entre la 
pharmacie et le tabac. Le coup de klaxon du 
voisin en passant devant le restaurant, sans 
parler des joueurs de pétanque que je peux 
regarder des heures sans dire un mot…
Un dernier manque, c’est celui des “Jean“ 
que je ne rêverai plus et qui auront disparu 
pendant cette période.
Alors maintenant je peux le dire même si je 
n’y dors pas toutes les nuits,
J’habite celleneuve

Boîtes à lire / Odette Louise ©
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Le Goéland, 
ou gabian en occitan, 

est cet oiseau de taille 
moyenne, à manteau gris et pattes jaunes, 
qui nous tient compagnie, en ville et au bord 
de la mer et dont on entend les criailleries 
dans le ciel au-dessus de nos têtes. 
À partir de son habitat littoral méditerranéen 
et suite à l’accroissement spectaculaire de sa 
population depuis quelques décennies, il a 
colonisé  l’intérieur des terres, notamment les 
villes. S’il se régale en principe de poissons, 
d’oisillons et de charognes, il trouve 

désormais une abondante pitance sur les 
décharges et en ville. 
Son petit côté « éboueur organique » a son 
utilité en milieu urbain. Il affectionne les toits 
plats couverts de gravier, où il peut creuser, 
nicher et pondre sans risque que l’œuf roule. 
Le démonstratif gabian ne crie pas toute 
l’année mais en période d’amours et quand il 
défend les “jeunes” qui se promènent sur les 
toits ou qu’il encourage à voler en se jetant 
dans le vide. 
Il n’est pas possible de s’en prendre 
physiquement à lui ni à sa descendance 
puisque l’oiseau est protégé par la 
Convention de Washington.

Le Martinet noir est un oiseau beaucoup plus 
petit dont l’envergure dépasse la longueur. 
Son plumage est brun noirâtre sauf une petite 
tache blanche à la gorge. Les ailes ont une 
forme de faucille. Le martinet est un oiseau  
migrateur qui arrive chez nous en avril et 
repart au mois d’août. Quand vous entendez 
le sifflement des martinets qui tournent 
en cercles dans notre ciel vous savez que 
l’été  est proche. C’est l'un des animaux les 
plus rapides au monde capable d’atteindre 
200 km/h. Il dort en volant de façon circulaire 
au gré de courants aériens à environ 1 500 m 
d'altitude et, second record du monde, il peut 
voler 10 mois entiers sans se poser une seule 
fois. Il ne se trouve à terre que par accident. 
Tombé à terre il ne peut pas redécoller. 
Les martinets fréquentent les villes et les 
villages. Ils se nourrissent du plancton aérien 
qu'il recueille dans l’atmosphère en volant. 

On constate une nette diminution du 
nombre des martinets noirs car ce 
plancton est détruit par l’usage des 
insecticides. Ils construisent leur 
nid dans des anfractuosités de 
murs. 
En cas de chute d’un oisillon 
c’est une mort certaine. Les 
adultes ne peuvent pas venir 
les nourrir. Pour ramasser un 
martinet tombé à terre utilisez 
un mouchoir en papier car leurs 
plumes sont très sensibles à la 
pollution. Mettez le dans une boite en carton 
avec des trous d’aération et téléphonez au
                       06 76 84 07 63
ou consultez ce site :
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/
fichiers/section_soins_animaux/conseils/
fiche_conseils_martinet.pdf

Nous n’habitons pas Celleneuve tous seuls… 
Relevez la tête ! Regardez le ciel ! Ecoutez ! 
Vos voisins ailés par dessus le bruit du quartier 
vous accompagnent tout l’été ! En voici deux.

Le Goéland : le gabian

Le Martinet noir (idem en occitan) 

S. Raynaud



Horizontalement
1. On peut y consommer brandade, riz et vin 
rosé, le tout produit en circuits courts.  2. Elle 
n'ont plus qu'à s'endormir ■ Objet de tous les 
regards dans le salon.  3. Qui ne manquent de 
rien ■ Plancher idéal pour les vaches.  4. Tout seul 
il va très vite, doublé ça le ralentit terriblement.  
5. Belle couleur pour une chevelure, ou 
alors une bière ■ Filet pour chasseur.  6. Mot 
raccourci qui évite les viseurs ou les visions ■ 
Très douloureux ou alors très confortable.  7. 
Se prend pour un cerf ■ En redemande.  8. Rien 
d'autre que de la contrefaçon !  9. En partenariat 
■ Note féminine ■ Fonctionne en duo, mais 
pour autant on ne voit pas double.  10. Formée 
d'espaces plus ou moins réguliers.

Verticalement
A. La plus célèbre : La Castafiore ! ou alors 
La Callas ?  B. Effrayée, inquiétée ■ Langue 
du Sud.  C. Sont d'une médiocrité assez 
pitoyable.  D. A rencontré un aimant ■ Maurice, 
ou Dominique.  E. Les lionnes le deviendront 
elles grâce au mouvement féministe ? ■ La 
spécialité de DarkVador.  F. Mouvement du 
corps ■ Double tout ce qui le suit.  G. Vieilles 
habitudes ■ Détruit tout ce qu'on lui passe.  H. 
Vu de Rome il était Lutécien.  I. Sont passées 
sur le volet ■ C'est-à-dire.  J. Certes, elle peut 
survenir, mais c'est loin d'être sûr.

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 H E R A U L T A I S
2 I N E R T I E N E
3 V T T E R R A S
4 E R A F L U R E S
5 R O B E S E S S E
6 N U L S B E T O N
7 E V I T E E E U S
8 R E S I G N E V I
9 A R V A N T A I L

10 S T E M E C H E E

Grille n° 53

Solution n° 52

J. O.

Devenez membre du Comité de quartier de Celleneuve
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél :  ___  ___  ___  ___  ___  Email : ....................................................
Adhésion de 8 € pour l’année 
bulletin à envoyer avec un chèque à l’ordre du comité de quartier à :
Françoise JOVER Comité de quartier de Celleneuve, 15 Allée Pierre Carabasse  34080 Montpellier

✁

● 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

Vous êtes nombreuses et nombreux 
à suivre nos actions et propositions, 
à nous solliciter pour des démarches 
auprès des élus…
Adhérer au comité de quartier de 
Celleneuve, c'est défendre une cause 
qui nous tient à cœur : améliorer 
la qualité de vie des habitants du 
quartier et usagers, créer des liens en 
participant à des activités festives.
La force de notre association réside 
dans sa représentativité et la diversité 
des profils qui la composent, alors 
n’hésitez plus, ADHÉREZ !

Solution le 1er juillet sur le site du comité.


