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Assemblée générale
du 15 octobre 2021

R.Naud

Quel plaisir de vous retrouver « en 
présentiel » lors du vide grenier et de 
l’animation marché ! Nous avions dû suspendre 
nos animations, vous devinez pourquoi, mais 
nous sommes heureux de proposer à nouveau 
des moments de rencontre et d’échange… 
Mais pendant cette période Covid, nous 
ne sommes pas restés inactifs pour autant  : 
la commission cadre de vie a rencontré 
de nombreux élus pour faire avancer les 
dossiers épineux de la propreté, la sécurité et 
les aménagements. Beaucoup d’attentes, des 
résultats peu visibles, des avancées en cours, 
des délais qui semblent trop longs, mais nous 
ne nous décourageons pas et ne lâchons pas !  
Nous comptons sur vous, sur votre 
participation, tant pour organiser les 
animations que pour faire des propositions 
pour améliorer la qualité de vie dans le quartier. 
Rien ne peut se faire sans les bénévoles et nous 
avons besoin de renfort… Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre.
Pour les curieux, nous vous offrons un petit 
bout de l’histoire de Celleneuve, la découverte 
de nos voisins ailés et un moment de distraction 

avec les mots croisés…

En cette fin d’année, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes
et une heureuse 

année  2022 !
À très bientôt.
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Ce mois-ci
R. Naud

Comité de quartier
de CELLENEUVE

Une quarantaine de personnes était pré-
sente à l’Assemblée Générale du Comité 
de quartier. 

Nous avons d’abord rappelé les objectifs de 
notre association :

• Renforcer les liens sociaux en organi-
sant des activités festives.
• Défendre le cadre de vie : voirie, 
circulation, espaces verts, urbanisme, 
équipements publics, accessibilité…

Les 3 commissions ont ensuite présentés leur 
bilan.

Animation : Pas d’animation en raison 
de la crise sanitaire en 2020/2021.

Communication : Le journal papier 
a été édité  2 fois dans l’année (3500 exem-
plaires par édition).
Le bulletin numérique est envoyé régulière-
ment (361 abonnés).
La page Facebook est régulièrement mise à 
jour (391 abonnés).

Cadre de Vie : De nombreuses visites 
du quartier ont eu lieu avec les nouveaux élus 
de la municipalité dont celles du 28/01/21, du 
12/03/21, et du 19/04/21.
La question du périmètre du quartier Celle-
neuve a de nouveau été abordée au cours de 
ces visites ou lors de réunions. Le comité de 
quartier se bat depuis longtemps pour faire 
reconnaître à la mairie l’identité du quartier 
Celleneuve ; À l’heure actuelle Celleneuve est 
partagée entre le quartier  « Cévennes » et le 
quartier « Mosson » malgré la création d’un 
Conseil de Quartier Celleneuve.
La question de la sécurité est toujours à l’ordre 
du jour : vitesse, stationnement, trafic… 
L’urbanisation « galopante » du quartier 
est un souci permanent : on sacrifie des es-
paces verts, problèmes d’infrastructures telles 
qu’écoles, parking et circulation.
La propreté pose toujours problème : encom-
brants déposés à la « sauvage », présence de 
rats, …
Il est recommandé aux celleneuvois de 
contacter « Montpellier au quotidien » pour 

signaler les problèmes, soit par téléphone au 
(0 800 340 707) soit sur le site de la mairie.
Le camp des Roms et le relogement de ses 
habitants sont aussi à l’ordre du jour depuis 
des années, une nouvelle promesse est faite 
pour le premier semestre 2022.

Budget : Moins de dépenses 
(car moins d’animations). La Mairie a doublé 
sa subvention : 2000 € pour 2021. Nous dé-
marrons avec un reliquat de 1200 €, ce qui 
nous permet de commencer les activités sans 
attendre les subventions de 2022.

Adhésion : 40 adhérents sur 
2020-2021. Alors que nous sommes suivis par 
plus de 300 personnes sur le site internet ou 
la page Facebook sociaux ! Désormais vous 
pouvez adhérer directement en ligne sur notre 
site internet (onglet : adhérer), en renvoyant 
le bulletin d’adhésion (dernière page de ce 
journal), ou auprès d’un des membres du CA 
quand vous le croisez. 

Élection du Conseil d’Administration Collégial

Un apéritif convivial a clôturé la soirée …

Daniel Jurazek
Dominique Paumelle
Françoise Jover
Gregori Metge
Madéé Roquefort

Michèle Huguenin
Patricia Pentenero
Roselyne Naud
Sarah Freby
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Claude Arnaud  

CADRE DE VIE
D. Juraszek / G. Metge / M. Huguenin / N. Redonnel / M. Roquefort

I ssue d’une vieille famille celleneuvoise, militante du 
Comité de quartier de Celleneuve  pendant de nom-

breuses années, Claude Arnaud nous a quittés le 19 aout 
2021 à l’âge de 86 ans. Nous nous rappellerons les rires 
quand nous préparions les sacs de confetti dans son sa-
lon, de  ses fameuses olives lors des repas de quartier, de 
son humeur franche et directe… Nous présentons toutes 
nos condoléances à Jean-Noël, son fils ; Charlotte, Alizée, 
Fantine, ses petites-filles ; Thaïs, son arrière-petite-fille.

Début 2021 nous avions rencontrés des élus. 
Beaucoup de questions étant restées en 

suspens. Nous les avons rencontrés à nouveau 
le 4 novembre.
Des travaux de voirie et de fixation des 
câbles électriques, commencés par l’ancienne 
municipalité dans certaines parties du vieux 
village, sont restés inachevés. La poursuite 
de ces travaux est validée par la municipalité 
actuelle et ont été présentés en conseil de 
métropole le 23 novembre. 
Les travaux de l’avenue des moulins sont  
aussi retenus par l’actuelle municipalité mais 
non programmés. Pour cette voie (mais aussi 
en général sur le quartier), le stationnement 
illicite sur les trottoirs rend le cheminent des 
piétons très dangereux : la pose de poteaux 
est envisagée ainsi que des passages de la 
police municipale.
Les élus nous informent que la sécurité 
aux abords des écoles publiques est une 
des actions en cours de la municipalité 
(recrutement de seniors comme « Agents de 
Protection des Ecoles », pédibus encouragés). 
Dans ce contexte, le programme « quartier 
apaisé » tel qu’il a été mené aux Arceaux, est 
prévu pour Celleneuve en 2022, favorisant 
la piétonisation et l’usage du vélo. Il fera 
l’objet d’une concertation avec les habitants, 
commerçants, associations.
Concernant la propreté, la société Nicollin 
a fait l’objet de nombreuses pénalités, suite 
aux signalements des habitants. Un nouveau 
cahier des charges est en cours de rédaction 
pour le nouvel appel d’offre de 2023, avec 

notamment une nouvelle organisation de 
la collecte des encombrants. Des panneaux 
informatifs et des flyers indiquant les jours de 
collecte sont toujours en attente de mise en 
œuvre, faute de personnel !

Les élus nous informent que Celleneuve fera 
l’objet d’opérations de police dans le cadre 
d’un Groupement Local de Traitement de la 
Délinquance (GLTD) comme cela a eu lieu dans 
les quartiers Gambetta et Saint Martin. Les 
services de l'hygiène  ont récemment contrôlé, 
pénalisé et rappelé à leurs obligations des 
commerces du quartier. L’arrêté municipal 
limitant la vente d’alcool promulgué  en 
début d’année par Monsieur Cote, élu à la 
sécurité,  a été abrogé par le tribunal en référé 
à la requête de commerçants. La mairie est 
cependant déterminé à renouveler ces arrêtés 
jusqu’à ce qu’ils fassent jurisprudence.
L’engagement de la ville à résorber le 
bidonville de Celleneuve avant l’été 2022 
nous est confirmé : les habitants seront relogés 
dans une structure « d’habitat intermédiaire » 
sur un terrain municipal déjà identifié.
Suite à nos demandes d’éclairage public des 
lampadaires sont en cours d’installation au bas 
du quai Louis le Vau.

Cheminement dans le quartier pour 
découvrir son histoire…en plusieurs épisodes 

Balade à Celleneuve (Saison 1 Épisode 3)

Nous nous étions arrêtés à l’église Sainte 
Croix… Reprenons notre promenade pour al-
ler tout au bout de la rue de la croix où nous 
trouverons justement… la croix !
Notre ville compte un grand nombre de croix 
de taille et de types très variées qui jalonnent 
rues, places et cimetières, à tel point que nous 
passons devant elles sans les remarquer. La 
croix monumentale de Celleneuve fait partie 
de ces croix. Il s’agit d’une 
croix de fer de 1 m de haut 
et 0,6 m d’envergure. Elle 
se dresse sur une colonne 
de pierre calcaire de 5 m 
de haut, au-dessus d’un 
piédestal rectangulaire de 
1,5 m. Son origine n’est 
pas connue mais elle ap-
paraît dès 1824 sur un 
dessin de Jean Marie Ha-
melin. Malgré le temps 
c’est l’une des croix dont l’environnement a 
le moins changé. Des 3 marches d’origine, le 
piédestal n’en compte plus que 2 du fait du 
rehaussement de la chaussée.
Depuis 1920, elle participe, avec la croix du 
cimetière de Celleneuve, à la liste des 14 croix 
(appelées aussi calvaires) qui composent un 
chemin de croix à travers la ville de Montpel-
lier. Les chrétiens parcourent le chemin de 
croix lors d’une cérémonie qui a lieu le ven-

dredi « saint » (vendredi qui précède la fête 
de Pâques). 
C’est une représentation en 14 épisodes du 
supplice de Jésus Christ depuis son arresta-
tion par les romains jusqu’à son supplice sur 
une croix. Le chemin de croix peut exister en 
extérieur matérialisé, comme ici, par 14 croix 
portant quelquefois le numéro de l’épisode, 
soit en intérieur dans les églises où chaque 
épisode de cette tragique histoire est alors 
illustré par un tableau. 

Dans le chemin de croix 
de Montpellier qui va à 
travers la ville à partir du 
numéro I,  la croix située 
devant l’église des Péni-
tents blancs, la croix de 
Celleneuve est le numéro 
VI. Lors de cet épisode Jé-
sus chemine chargé de la  
lourde croix  sur laquelle 
il sera supplicié sous les 
quolibets et les crachats 

de la foule. Une femme nommée Véronique 
prise de pitié  franchit les rangs de la foule 
cruelle et de son voile essuie le visage de Jé-
sus. La station numéro VII est représentée par 
la croix du cimetière de Celleneuve. Durant 
cet épisode, épuisé sous le poids de la croix 
Jésus tombe pour la deuxième fois.
Référence « Les croix publiques  de Mont-
pellier »  publié par la confrérie des Pénitents 
blancs www.penitents.fr

©
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Claude, au loto en 2016Claude, au loto en 2016

Encombrants Avenue des moulins

Rue de la croix
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La tourterelle turque 
est en train de 

coloniser la planète à l’inverse de nombreuses 
espèces d’oiseaux en voie de disparition. 
Venant de Chine elle était présente en Inde 
puis au Moyen Orient, et au Proche-Orient 
au XVIe siècle, enfin elle conquiert toute 
l'Europe et l’Amérique du Nord au cours du 
XXe siècle. L’amplitude et la rapidité de son 
expansion comptent parmi les phénomènes 
les plus fascinants observés chez une espèce 
d’oiseau. 
La tourterelle turque mesure environ 32 cm 
de long et sa durée de vie est 15-17 ans. 
C'est un oiseau au dos beige pâle tirant vers 
le gris vineux bien reconnaissable à son demi-

collier noir derrière le cou. Les deux sexes 
sont semblables. Le juvénile n’a pas le demi-
collier noir, mais il ressemble aux adultes avec 
un plumage plus clair. La tourterelle turque vit 
dans nos parcs et nos jardins où on l'entend 
roucouler. Elle est granivore mais ne déteste 
pas nos miettes de pain. Certaines restent 
en couple toute l’année et ne se quittent 
pas mais des groupes de plusieurs oiseaux 
peuvent se former. La reproduction peut 
avoir lieu toute l'année. La construction du 
nid, ne débouche pas vraiment sur une œuvre 
d’art, mais plutôt sur une petite plate-forme 
dans un arbre, un arbuste, faite de quelques 
brindilles grossièrement entrelacées, d’où les 
œufs tombent souvent. 

La pie est un oiseau, plus grand que la 
tourterelle, reconnaissable à son plumage 
blanc sur le ventre, les flancs et la base des 
ailes. Le reste du corps est noir avec des 
reflets verts et bleus métalliques sur les ailes 
et la queue. Son bec puissant, ses yeux et ses 
pattes sont noirs aussi. La queue de la pie 
mesure entre 20 et 30 cm. Elle fait de grands 
pas suivis de petits bonds et possède un 
cri bruyant et criard. On l’entend souvent 
jacasser dans nos parcs et jardins. 
Méfiante et discrète c’est un oiseau 
curieux attiré par les objets brillants, ce qui 
est sans doute à l'origine de sa réputation 
de voleuse. Omnivore, elle se nourrit 
d’insectes, de vers ou de limaces ainsi que 
de graines ou de baies dans les campagnes 
mais également des détritus des hommes : 
miettes de pain, œufs, fruits  car les pesticides 

détruisent sa nourriture d’où sa tendance à se 
déplacer vers les zones urbaines. 
Pendant la parade nuptiale, au printemps, 
le mâle offre de la nourriture à la femelle et 
nourrit pendant la période de nidification. 
La pie couve entre 16 et 21 jours de 4 à 9 
œufs dans un nid, fait de brindilles de boue, 
d’herbes et de poils, visible dans les arbres 
des parcs ou le long des routes. Les petits 

quittent le nid au bout de 25 à 29 jours 
mais restent en famille jusqu’à l’automne. 

Cet oiseau très sédentaire, fidèle à son 
nid, a une durée de vie de 15 ans. 

Mal acceptée et accusée à tort de 
nombreux maux dans les zones 

rurales, la pie est classée 
parmi les nuisibles 

que l’on peut 
chasser.

Nous n’habitons pas Celleneuve tous seuls… 
Par dessus le bruit du quartier nos voisins 
ailés nous accompagnent toute l’année

La tourterelle turque (tortorela de Turquia)

La pie bavarde (l’agace) 

S. Raynaud

SORTIR à CELLENEUVE
Animations passées

 Jeudi 11 novembre 2021
Vide grenier, sur le marché
 Mercredi 1er décembre 2021
Animations marché « Autour d’un café, parlons poésie » 
(partenariat Odette Louise et l'esperluette)

 Animations à venir
 Mercredi 12 Janvier 2022
Animation marché 
« Châtaignes et boisson chaude »
 Mercredi 2 février 2022
Animation marché, « Des crêpes ! »
 Jeudi 24 mars 2022
« La grande lessive » exposition éphémère 
dans les rues de Celleneuve
 avril 2022
Carnaval
 Dimanche 8 mai 2022
Vide grenier, place Mansart

Le cinéma Nestor Burma fête ses 10 ans 
en 2021. En fait le cinéma de Celleneuve 

existe depuis les années 50. D’abord appelé 
Le Vox, cette salle populaire diffusait surtout 
des films de karaté. Puis il sera le premier 
cinéma  Utopia à Montpellier, avant de 
devenir, dans les années 1980, le premier 
Diagonal de la ville. Enfin à la liquidation de 
la Sarl Diagonal films, grâce à la mobilisation 
des habitants et des associations, la Ville 
fait l’acquisition du bâtiment en 2007. Des 
travaux de réhabilitation et de mise en 
conformité sont alors réalisés pour rendre le 
bâtiment accessible aux handicapés, refaire 
la charpente, revoir l’isolation complète 
et installer le chauffage, la climatisation, 
la scénographie et le mobilier. C’est en 
2001 qu’il accueille de nouveau son public. 
Proposant une programmation Tout Public et 

Art et Essai, il est un  lien social majeur du 
quartier et au-delà : cycles, ciné-thé, ciné-
discussions, et même des cinés-concerts 
ainsi qu’une programmation Jeune Public 
remarquable soutenue par une éducation à 
l’image.

Bon anniversaire
R. Naud
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Rappel : le nourrissage des animaux sauvages ( y compris les pigeons) est interdit par la loi : article 120 du Règlement 
Sanitaire Départemental. En cas d’inobservation et dans l’intérêt général, une amende comprise entre 68€ et 450€ 

pourrait être émise à votre encontre.



Horizontalement
1. On la rencontre surtout dans le quartier de 
la MOSSON.  2. Elles circulent fièrement sur 
routes ou dans les prés.  3. Très recherchée en 
période d'épidémie.  4. Il a le savoir ■ Agile.  
5. Animal très connu pour son pied ■ Feu !  
6. Vagabonde ■ Met toutes choses à la queue 
leu leu.  7. Tendres au cœur ■ Le roi du pétrole.  
8. Notre première dame ■ Héla.  9. Nom de 
baptême de notre cinéma ■ Prénom masculin si 
on ajoute un E.  10. Pronom pour tutoiement ■ 
Femmes, ou alors leurs maris avec accent.

Verticalement
A. Phénomène à l'origine de toutes les 
montagnes.  B. Rencontra l'amour ■ Très très 
attachée.  C. Elles sont venues d'ailleurs.  D. Petits 
mammifères mangeurs de poissons ■ Pronom.  
E. Ce petit mot ne vaut pas grand-chose, et 
en plus il est à l'envers ■ Protège les terroirs.  
F. C'est fou ce qu'on y trouve protection ■ 
Spécialiste.  G. Exprimée à l'oral ■ Même 
définition que E 1.  H. On n'a pas pu fixer leurs 
valeurs!  I. Pronom négatif ■ Chatouille le corps 
et l'esprit.  J. Attendrais avec optimisme.
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Grille n° 54

J. O.

Devenez membre du Comité de quartier de Celleneuve
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél :  ___  ___  ___  ___  ___  Email : ....................................................
Adhésion de 8 € (ou plus !). 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.
Ou adhérer directement en ligne sur le site du comité de quartier de Celleneuve.

✁

● 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 janvier sur le site du comité.


