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M. Huguenin

D

epuis septembre la commission cadre
de vie a repris ses réunions une fois par
mois le jeudi à 18h30 à la salle Vincent
Scotto (Maison pour tous Marie Curie). Ces
rencontres permettent d’échanger des informations sur les problèmes rencontrés dans
différentes zones du quartier et d’envisager
des actions concernant des problèmes com-

R. Naud

C

elleneuve est un vieux quartier riche
de son histoire, que nous aimons vous
raconter, mais il n’en est pas moins un quartier
dynamique et vivant ! Les nombreuses
animations proposées par les associations et les
structures municipales en témoignent.
Le Comité de quartier, toujours sur le qui-vive,
reste vigilant à défendre les intérêts collectifs
des habitants, à travers la commission cadre de
vie notamment. Vous trouverez dans ce journal
de multiples informations ainsi que des pages
plus divertissantes.
Pour cela, et pour les animations, nous avons
besoin de votre participation. Chacun peut
amener sa pierre à l’édifice !
Pour être régulièrement informés consultez
notre page Facebook et notre site internet.
Et surtout, le 15 juin, ne manquez pas
l’anniversaire du marché de Celleneuve !
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Présents :
Véronique Brunet (adjointe de quartier)
Stéphane Jouault (adjoint à la biodiversité)
Maarten Thiels (en charge du micro
fleurissement)
Dominique Favier (coordinateur de quartier)
Un employé municipal en charge de
l’entretien des espaces verts et aménagement
des espaces verts
Jacques Fraisse et Grégori Metge (Comité de
quartier de Celleneuve).

Micro fleurissement :
La demande de micro- fleurissement devant
chaque habitation continue à être possible.
Une campagne d’information municipale avec
flyers et affiches est à relancer et à diffuser en
particulier chez les commerçants.
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muns (comme les rencontres propreté des 2 et
3 mai). Cette année de nouveaux participants
ont rejoint la commission et renouvellent
donc les forces vives du comité de quartier.
Les réunions sont ouvertes à tous ! Vous pouvez contacter la commission cadre de vie à
l’adresse :
cadredeviecomitedequartiercelleneuve@outlook.fr

Compte rendu - réunion espaces verts du 24.02.2022
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Commission cadre de vie

Comité de quartier
de CELLENEUVE

Parc Dioscoride : Projet d’une allée à l’entrée
du parc (côté maison pour tous) pour accéder
directement à l’entrée de l’école à droite, sans
abîmer la pelouse. De nombreux arbres ont
été plantés à l’entrée suite à notre réunion
d’avril 2021. Réflexion en cours autour d’une
remise à neuf de l’aire de jeu (budgétisation à
l’étude) et à la plantation d’arbres au fond du
parc dans l’esprit de ce qui a été fait à l’entrée
(automne 2022).
Square du presbytère : La réfection du
square a été terminée au mois de février.
Square André Carles, devant l’école Pape
Carpantier : à l’automne 2022, suppression de
l’espace servant de « toilettes pour chiens »
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devant l’école. Projet de végétalisation sur cet
espace avec la mise en place de clôtures bois
pour que les chiens ne puissent plus y accéder
(à la demande du comité de quartier).
Quai Louis Le Vau, deux études sont en
cours : Végétalisation complète du quai Louis
Le Vau avec plantations au milieu et grimpant
autour des arches avec arrosage automatique
(Étude de faisabilité et budgétisation en
cours). Ou mise en place de bacs avec plantes
grimpantes avec arrosage par les riverains.
Les élus doivent rencontrer les syndics de
copropriété des résidences voisines afin de
sensibiliser les riverains à l’arrosage des bacs.
La solution la plus probablement retenue sera
la deuxième, car M. Jouault a fortement insisté
sur le fait qu’il souhaitait essayer cette solution
moins coûteuse et s’est engagé à l’aménager
pour la fin de l’année 2022 : un tiers de la
surface va être aménagée avec des bacs pour
faire un test sur un an et voir si les riverains
jouent le jeu. L’ensemble de la surface sera
aménagée si le test est concluant.
Parc Azéma : Rénovation des bancs.
Les représentants du Comité de quartier ont
fortement insisté pour que les herbes folles
du quartier soient retirées une fois par an. M.
Jouault ne partage pas notre opinion disant
que cela fait partie de la biodiversité. Nous
pourrons évoquer ce point lors de la réunion
propreté (demandée et que nous espérons
prochaine) car le retrait de ces herbes est
attribué depuis peu au service de la propreté
de la métropole.

Rencontres propreté
M. Huguenin

À

la demande du Comité de quartier, le
2 mai, onze habitants, membres de la
commission cadre de vie ont rencontré
l’élu à Montpellier au quotidien et les
personnes en charge de la propreté à la ville
et à la métropole.
Le nettoyage manuel des rues du quartier
est assurés par 5 cantonniers intervenants de
5h00 à 14h00. Ils ne peuvent pas collecter
les gros déchets mais doivent les signaler au
service compétent. Le nettoyage mécanique
est régulièrement effectué dans les rues qui
sont assez larges pour le passage du camion.
Désormais un seul contrôleur propreté
assurera le suivi de l’ensemble du quartier. Son
rôle est de suivre sur le terrain les problèmes
signalés et de veiller à leur résolution.
Bouteilles de gaz ou pneus ne doivent pas se
retrouver sur la voie publique ! Ils doivent être
repris par les points de vente. (Depuis 2013,
un décret oblige les distributeurs de gaz à
reprendre les bouteilles de gaz. Garage ou
centre auto sont obligés d’accepter les pneus
des véhicules de tourisme dans la limite du
tonnage de pneus vendu durant l’année qui
précède.)
Les bouteilles et bocaux en verre doivent être
déposés dans les bornes à verre et non dans
les sacs ou containers gris.
Le container à textile de la place du
marché vient d’être changé et sera collecté
régulièrement.
La métropole incite les habitants à apporter
en déchetterie les encombrants et des déchets
non collectés (déchets de jardin, de travaux,
etc.). Pour les encombrants, il est possible
de prendre un rendez-vous d’enlèvement au

0800 88 11 77 (numéro gratuit).
Le comité de quartier réclame une fois de
plus des moyens d’information des habitants
notamment sur les jours de collecte des
encombrants et le fait qu’ils doivent être
déposés devant les domiciles et non près des
containers. Tout le monde peut constater que
les panneaux actuels n’ont aucune efficacité
et nous demandons des informations simples
et claires par panneaux fixées de manière
efficace et par distribution de flyers dans les
boites aux lettres.
La zone du campement des Roms, récemment
évacuée, va être assainie mais l’évacuation des
déchets va être progressive car elle nécessite
un tri sélectif très rigoureux, en particulier en
raison de présence d’amiante.
Le 3 mai quelques membres de la commission
cadre de vie ont effectué, avec le nouveau
contrôleur propreté, une visite d’une partie
du quartier sur des zones en permanence
problématiques en matière de déchets.
Des solutions en termes d’installation de
bornes jaunes de tri sélectif (canettes, tous
emballages…) sont envisagées.
Nous avons également rencontré la brigade
propreté-incivilité, en patrouille sur le quartier.
Le rôle de cette police est d’informer mais
également de verbaliser les auteurs de
dépôts sauvages, quand ils sont identifiés.
Son intervention auprès des commerçants
est particulièrement importante en raison du
volume et types de déchets induits par les
commerces. Nous sommes informés que des
caméras de vidéo-verbalisation pourraient
être installées sur certaines zones repérées
comme points noirs.

Les jours de collecte
Tous les déchets sauvages sur l'espace public sont à
signaler à Montpellier au quotidien par téléphone au
0800 340 707 ou 0800 881 177 ou sur le site internet
Montpellier3M.
• Les conteneurs poubelles doivent être sortis la veille
au soir du ramassage et rentrés lorsqu'ils ont été vidés.

Déposez bouteilles, pots en verre ou bocaux
sans bouchon ni couvercle.
Vos emballages en verre doivent être vidés,
mais il est inutile de les rincer ou de les laver.

Ce qu'on peut déposer
La literie, le mobilier, planches, outillage,
équipements de jardin, vélos, équipements
de loisir, ferraille, palettes, emballages
volumineux... (En pièce unique de moins
d'1,50m et sans excéder 50kg.

ATTENTION : les
verres de table, la
vaisselle et le vitrage doivent être
jetés dans le bac
gris car ils ont
une composition
chimique différente du verre
d'emballage !

À déposer devant chez soi uniquement, la
veille au soir du jour de collecte !

Ce qu'il ne faut pas déposer
Les appareils électriques et électroniques,
électroménager, audiovisuel (TV, écrans
d'ordinateurs).
Verre, miroirs.
Tous les déchets ménagers spéciaux, les
acides, les solvants liquides : diluants,
détachants, les produits pâteux : peintures,
huiles, les pneus, les batteries et les déchets
résultant de travaux importants (terre, gravats,
ciment, etc.)
Les déchets issus d'une activité professionnelle.

EMBALLAGES ET PAPIERS

Déposez vos emballages et papiers en
vrac dans le bac jaune, le sac jaune, ou les
conteneurs d'apport volontaire.
Emballages en métal (boîtes de conserve,
canettes, aérosols...).
Bouteilles et flacons en plastique.
Tous les papiers, enveloppes, journaux,
magazines, prospectus...
Tous les autres emballages en plastique (pots
de yaourts, barquettes, sacs, films...).
Emballages et briques en carton.
Tous les petits emballages
en aluminium et acier
(capsules, blister...).

TEXTILE

Déposez vos textiles
(même en mauvais
état), votre petite
maroquinerie et vos
chaussures (attachées
par paire) dans un sac,
puis dans les conteneurs à textile.

• Les conteneurs ou sacs jaunes sont vidés le mardi
matin.

Souillés, les textiles ne peuvent pas être
recyclés : Jetez-les dans le bac gris.

• Les encombrants sont vidés le mardi matin ou le
mercredi matin (suivant votre rue) : ils doivent être
sortis uniquement la veille au soir du jour de collecte
devant sa porte ou sa résidence.

Conteneurs disponibles rue de Gignac,
esplanade Léo Malet, allée de Paris, rue Jules
Guesde.
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CONTENEUR À VERRE

ENCOMBRANTS

Vos emballages doivent
être vidés mais il est inutile
de les rincer.
Les gros cartons doivent être
déposés en déchetterie ou
présentés pliés à la collecte
des encombrants.
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C. Chatab

L

un projet qui n'a toujours pas abouti pour
des raisons techniques. Les conducteurs
s'arrangent pour que le stationnement dans
cette impasse ne gêne pas la circulation des
véhicules et des piétons. Néanmoins, les
habitants sont régulièrement verbalisés par
les agents de la sûreté, parfois à hauteur
de 35 euros, ou, pour la même infraction à
hauteur de 135 euros ! Ce qui a fait grimper
les sommes de verbalisations à des sommes
très lourdes pour les familles modestes qui
habitent cette rue, et la situation est devenue
intenable.
Les habitants se trouvent piégés, par
d'une part le manque cruel de places de
stationnement, et d'autre à cause du refus de
l'urbanisme d'autoriser des aménagements
de garages dans les maisons individuelles afin
disent ils de conserver le caractère historique
du quartier. Donc aucune
solution n'est envisageable.
Une pétition a été signée
par les habitants, et des
contestations communes de
toutes ces verbalisations sont
organisées. Le contact a été
pris avec l’adjointe du quartier
de la Mosson Mme Véronique
BRUNET. Cette dernière a été
compréhensive et à l'écoute.
Sa visite accompagnée d'un
agent de la mairie spécialisé
dans les travaux est attendue
par les habitants afin d'arriver
à concrétiser le marquage
dans cette rue. Une réflexion
est
également
lancée
pour trouver une solution
à la problématique des
stationnements
manquants
Rue de Gignac
dans tout le quartier.
En
attendant,
espérons
de stationnement à l'intérieur même de qu'aucune autre autorisation de construction
Celleneuve; c’est alors que les habitants d'immeuble ne sera accordée par la mairie
en manque de places, se sont rabattus sur dans le quartier !!!
l'impasse de la rue de Gignac qui à la base
faisait le projet de traçage pour stationnement,
Affaire à suivre !
© Patrick Dufour

es habitants de la rue de Gignac à
Celleneuve se mobilisent contre les
verbalisations de stationnement qui se sont
intensifiées dernièrement pour devenir quasiquotidiennes. À l'instar de tout le quartier,
ces habitants payent le prix de l'autorisation
de nouvelles constructions d'immeubles non
adaptés à la particularité du village historique
qu’est Celleneuve.
En effet, de grandes résidences ont été
construites dans le quartier, avec des
parkings souterrains qui assurent une place
de stationnement par appartement. Sachant
qu'en réalité, la plupart de ces logements
sont occupés par des familles, donc la
deuxième voiture du foyer se trouve garée
dans l'espace public. Or les places manquent
cruellement dans le quartier.
Ajoutant à cela, la suppression de places
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Le bureau de poste de Celleneuve
R. Naud

L

distributeur de billets intérieur (dispositif
pourtant nécessaire pour la sécurité des
usagers).
Dans un quartier sensible, en partie classé en
Quartier Prioritaire Politique de la Ville, il
est indispensable de maintenir un service
public qualitatif et de proximité.
Le comité de quartier de Celleneuve a
demandé un rendez-vous
auprès de la Direction
Régionale de La Poste
Languedoc
Roussillon
pour qu’elle revienne
sur ces décisions, afin de
garantir dans le quartier un
service public de proximité
et de qualité répondant aux
besoins de tous les usagers,
habitants et professionnels.

e bureau de poste de Celleneuve subit
depuis plusieurs années des restrictions
de services : en 2017, suppression du poste
de conseiller financier sur le site, puis
en 2019, suppression du poste de
conseiller clientèle. Nous apprenons
aujourd’hui, en 2022, que le
processus continue :
• Réduction des horaires
d’ouverture (14h00 au lieu de
13h30 entraînant une diminution
du service sur la pause déjeuner,
utile pour les personnes qui
travaillent).
• Suppression d’un guichetier
l’après-midi (nuisant à la qualité
de l’accueil et rallongeant les files
d’attente).
• Suppression probable du

Le bidonville de Celleneuve
P. Pentenero

N

ous n'y croyions plus et pourtant c’est
fini !!!
Du lundi 25 avril au jeudi 28 le plus grand
Bidonville de Montpellier soit 240 personnes
environ ont été relogées dans un village
de transition ou bien dans des logements
sociaux.
Fini pour eux les caravanes rafistolées sans
toilettes et sans eau courante, les rats et les
immondices. Pour le moment des pelleteuses
ratissent le sol et une entreprise de
surveillance gère les entrées-sorties. Plusieurs
mois seront nécessaires pour nettoyer le site
qui sera ensuite sécurisé pour éviter toute
nouvelle occupation.

• Un groupe scolaire de 22 classes dont
8 classes de maternelle avec une cour
végétalisée.
• Un parc paysager de 3000 m2 servant de
bassin de rétention et d’espace public pour
le quartier.
• 2 programmes de 30 logements.

Lors de la réunion publique du 24 mai 2022
le maire a présenté le projet d’aménagement
de ce terrain :
• Un hôtel des protections qui regroupera
l’ensemble des services de police municipale
et leurs véhicules : soit 450 policiers.

© P. Pentenero

Stationnement rue de Gignac
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Démantèlement du bidonville

5 bureaux de vote
École maternelle
& élémentaire
M. Pape Carpantier
(n°133)

École maternelle
G. Bon
(n°109)

Maison Pour Tous
Marie Curie
(n°86)

École élémentaire
Léo Malet
(n°105 & 106)

Résultats du premier tour du 10 avril 2022
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Inscrits : 5670 - Participation : 3953 (69,72%) (65,55% sur la ville de Montpellier)
- Exprimés : 3046 (69,72%)
M. Le Pen

27,83 %
58,55 %

National

72,17 %

Montpellier
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Le petit jardin public, rue du Bassin, a été
rénové. Des plantations ont été faites, les
allées sablées, les plates-bandes protégées.
Il est bien plus agréable de le traverser
en venant du passage sous les maisons.
Dommage que ce passage soit si souvent
sali, abîmé, mais peu nettoyé…
Les trois maisons situées entre ce jardin et
l’église sont propriétés de la mairie, elles
sont très peu utilisées et nécessiteraient
une remise en état importante. Le toit et la
charpente de l’une d’elles, qui était en très
mauvais état, vient d’être totalement refait.
Pour l’instant, il n’y a pas d’autres travaux
prévus.
Par ailleurs, la restauration de l’église (murs
extérieurs à sécuriser et plan incliné pour
l’entrée de personnes à mobilité réduite)
n’est prévue que pour 2023. Les grilles sont
donc là pour un certain temps !
Mais soyons optimistes, voyons le positif.

Micro fleurissement Place de l'église

S. Freby

C’est quoi ? Pour qui ? Et pour quoi faire ?

u

.D

Résultats du second tour du 24 avril 2022

41,45 %

a bouge ! ....

Conseil de quartier Celleneuve

N

É. Macron

M. Roquefort

Ç

© Roseline Naud

Inscrits : 5667 - Participation : 3929 (69,33%) (72,45% sur la ville de Montpellier)
- Exprimés : 3857 (68,06%)
50

Autour de l'église Sainte Croix

© R. Naud

F. Jover

Élection présidentielle 2022
Résultats à Celleneuve

26,40 %
73,60 %

Celleneuve

D

Le conseil de quartier Celleneuve est
constitué de 15 membres, avec une majorité
d’habitant.s.es volontaires, d’associations et
d’acteurs économiques, tirés au sort.
À ce jour, après quelques désistements, il y a
8 habitants.es, 2 représentants d’association
et 1 commerçant. Il reste donc encore 1 place
pour un.e commerçant.e, et 2 habitant.s.es.
Alors si vous souhaitez vous porter volontaire
contactez :
celleneuveconseildequartier@gmail.com

ans les communes de 80 000 habitants
et plus, le conseil municipal fixe le
périmètre de chacun des quartiers composant
la commune. Chaque quartier est doté d'un
conseil de quartier dont le conseil municipal
fixe la dénomination, la composition ainsi
que les modalités de fonctionnement.
À Montpellier il y a maintenant 8 conseils de
quartier :
Centre, Croix d’argent, Mosson, Cévennes,
Hôpitaux-faculté, Port-Marianne, Près-d’Arènes
et depuis 2021, Celleneuve.
Ils ont pour mission de réfléchir aux projets
d’aménagement du quartier, de formuler des
propositions aux élus, d’accompagner les
initiatives des habitant.s.es.

Les réunions ont lieu à la maison pour tous
Marie Curie tous les deuxièmes mardi du
mois à 19h.
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A

rrivée dans le quartier de Celleneuve en
1999 j’ai choisi de m’insérer dans la vie
de ce quartier accueillant et j’ai donc adhéré
au comité de quartier. Pour notre journal, j’ai
fait le portrait de quelques commerçants du
quartier, ces interviews me permettant de
faire connaissance avec les commerçants.
En participant aux réunions du comité de
quartier, j’ai appris beaucoup de choses par
les personnes impliquées (oh combien !) dans
le « mieux vivre » à Celleneuve. Le travail
effectué par ce comité est important pour
nos concitoyens, ses membres ont à cœur
de faciliter la vie et de porter des projets à
la mairie. Il soumet sans cesse des demandes
des habitants, des projets qui aboutissent
peu à peu… En vrac, je me permets de

M.C. Arnaud
rappeler quelques réalisations : création du
Parc Dioscoride, ouverture du cinéma Nestor
Burma, installation d’un marché alimentaire
tous les mercredis, aménagement de l’avenue
de Lodève avec pistes cyclables et larges
trottoirs, création d’une zone partagée à
20km/h dans la rue Marcellin Albert, création
d’un jardin partagé rue des Escarceliers…
Les liens sont constants avec les services
municipaux pour rendre notre lieu de vie
plus convivial. Tout cela progresse grâce à la
volonté de ce comité dont on ne perçoit pas
toujours l’efficacité !
Je salue donc les membres de cette
association et admire leur opiniâtreté, car
comme on dit « cent fois sur le métier
remettez votre ouvrage » !

Quartier apaisé

C

Cheminement dans le quartier pour
découvrir son histoire…en plusieurs épisodes
Balade à Celleneuve (Saison 1 Épisode 4)
Précédemment : Nous avions découvert
l’église romane Sainte Croix, puis la croix de
Celleneuve, située au bas de la rue de la croix.
Rue Jules Guesde, à l’emplacement actuel des
entrepôts du département se situait la gare de
Celleneuve, car, oui, il y avait bien une gare à
Celleneuve ! L’actuelle avenue de la Liberté a
été construite sur l’ancienne voie ferrée.

R.Naud

Témoignage

de 45,6 km en pleine garrigue.
Le tronçon Celleneuve -Saint Georges
d’Orques fut ouvert en juillet 1892, puis Saint
Georges d’Orques – Gignac en août 1894 et
enfin Gignac – Rabieux en 1896. La ligne fut
totalement fermée en 1949 pour les voyageurs
et en 1951.pour les marchandises.
En 1902, s’ouvrit une seconde ligne de
Celleneuve vers Béziers. Elle empruntait la
même voie jusqu’à Juvignac puis bifurquait
vers le sud au Mas de Fourques en passant
par Lavérune, Pignan, Cournonterral et
Montbazin avant de rejoindre Béziers. Le
service voyageur finit en 1949, celui des
marchandises en 1953.
Les rails seront retirés dans les années 1964.
Ces lignes ferroviaires étaient exploitées par la
Compagnie des chemins de fer d’intérêt local

Ancienne gare de Celleneuve

R. Naud

elleneuve devrait bientôt être concerné
par le dispositif « Quartier apaisé » déjà
mis en place par la Ville sur les quartiers
des Arceaux, Gare Saint Roch, Boutonnet et
autres.
Les habitants seront invités à une réunion
publique, et à cette occasion, pourront
s'informer et partager leurs idées autour des
aménagements dans le quartier. Vous pourrez

ensuite donner votre avis sur les thématiques
qui se dégageront (circulation, stationnement,
piétonisation, équipements…) lors d’une
concertation ou en rejoignant un groupe de
travail.
Nous communiquerons la date de cette
réunion publique sur notre page Facebook et
sur notre site internet.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
SNACK PIZZAS
141 Avenue de Lodève

34080 MONTPELLIER

✆ 09 81 08 09 92

La Fournée Gourmande
10

Les trains partaient de la gare Chaptal à
Montpellier (maintenant Centre des impôts),
s’arrêtaient à Celleneuve et continuaient soit
vers Rabieux (près de Lodève) soit vers Béziers.
Les trains pour Rabieux s'élançaient de la gare
de Celleneuve, traversaient la Mosson vers
Juvignac. Après 3 km, Saint Georges d'Orques
constituait le premier arrêt. Direction ensuite
Saint-Paul-et-Valmalle, puis La Boissière,
Aniane (9 km), Saint-André-de-Sangonis et
enfin Rabieux le terminus. Soit un itinéraire
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de l’Hérault, créée en 1868 pour compléter les
dessertes mises en place par la Compagnie du
Midi et le PLM (Compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée)
Il ne subsiste plus de traces des bâtiments et
dépendances des gares de l'Esplanade, de
Chaptal, ou de Celleneuve. Le seul vestige
de cette voie ferrée menant à Celleneuve
est le pont de pierre de la rue Tour-Buffel
qui enjambait le chemin de fer et maintenant
l'avenue de la Liberté.

L

e moineau domestique est probablement
l’oiseau le plus connu de
nos villes et l’oiseau le
plus casanier d'Europe
de l'Ouest !
Ce petit sédentaire passe toute sa vie dans
le village où il est né. Un vrai Celleneuvois !
Vous le voyez en bandes piaillantes investir la
place après le marché pour picorer les restes.
Il vit près de l’homme à la campagne mais
aussi au centre des villes.
On dit que le moineau pépie. Il n’a pas de
chant à proprement parler mais émet plutôt
une série de gazouillis, des cris brefs et répétés. D’aspect trapu, le moineau est reconnaissable grâce à son bec noir de forme conique.
Le mâle et la femelle ont des couleurs différentes. Un couple de moineau reste fidèle
toute sa vie. À partir de mars, le couple bâtit
un nid à l’aide d’herbes sèches, de paille, de
plumes, crin, poils de chien, ficelle… Cette
construction sommaire en boule, volumineuse et mal compactée peut perdre des
fragments au moindre coup de vent. Le moineau place son nid dans des endroits variés
par exemple entre les tuiles des toits. Il a récemment adopté les lampadaires en nichant
derrière l'ampoule. Les œufs sont au nombre
de 2 à 8. Les parents se relaient pour couver pendant deux semaines maximum.
Les petits naissent aveugles et nus et
sont nourris à l’aide d’un mélange de graines
et de larves d’insectes. Ils quittent le nid
après quinze jours pour être indépendants
dix jours plus tard.
Deux semaines après l'envol, les adultes
peuvent entamer une seconde nichée qui

Le moineau de Celleneuve
(lou passerat)
sera suivie d'une troisième,
voire d'une quatrième pour clore
l’année. Prolifique le moineau ! Cependant il
a de nombreux prédateurs. Autour des habitations, leurs principaux prédateurs sont les
chats. Dans les airs, ils sont capturés par les
petits et moyens rapaces comme les faucons
crécerelles, les faucons hobereaux et même
les vautours. Leurs nids sont pillés par les rats,
les fouines et les écureuils.
Friand de graines et de jeunes pousses, le
moineau domestique se révèle parfois indésirable dans les jardins car il s’attaque aux
nouvelles semences et à certains fruits avant
nous. Il cause également des dégâts dans les
champs de céréales notamment. Parallèlement, le petit passereau peut jouer un rôle
primordial au jardin quand il nous débarrasse
des graines de plantes comme le chardon ou
l'ortie et qu’il chasse les coléoptères (charançons, hannetons, doryphores, taupins...),
pucerons, cochenilles, araignées, criquets,
fourmis...
À savoir que le moineau est une espèce protégée dont aucun nid ne peut être éliminé de
mai à août.

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.

12

Z. Bacha

D

imanche 30 avril 2022 a eu lieu au
Palais des sports Pierre de Coubertin
à Montpellier le 1er tournoi Kim Lavaud,
organisé par le club de Celleneuve
Montpellier Judo Olympic en hommage à
la fille de la Présidente, décédée à l'âge de
24 ans, d’une forme sévère du paludisme,
alors qu’elle était en poste à l’ambassade
de France de Luanda, en Angola. Ce tournoi
était ouvert à tous les judokas
de la région Occitanie, de
baby à minimes. Ont été
mis à l'honneur, devant nos

partenaires et nos invités institutionnels, nos
3 médaillés nationaux 2022 :
Thomas Pulchy, champion de France
cadet 1ère division 2022 et numéro 1 ranking
list mondiale.
Emma Melis 3ème au championnat de
France cadette 1ère division 2022.
Daviti Chitaia vice-championne de
France minimes 2022.

Sur les ondes, écoutez, créez !
Pauline

C

ellaradio est
une webradio
produite pour et
par les habitants,
petits et grands,
du quartier de
Celleneuve et des
quartiers voisins.
Ce projet est porté par les associations
Odette Louise et Oaqadi.
Les habitant-e-s explorent l'univers
du son et diverses formes d'écritures
afin de les mettre en pratique lors de
la création d'émissions ou de capsules
radiophoniques thématiques.
Aujourd'hui Cellaradio c’est :
• Des Laboradio mensuels pour
partager, explorer, s'outiller, et créer
ensemble.
• Des créations radiophoniques
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solitaires ou collectives
• Du prêt de matériel si vous avez envie
de fabriquer votre propre émission.
• Des moments d'écoute collective pour
découvrir ce que vos voisin-e-s ont à dire.
Et surtout Cellaradio peut devenir tout ce
dont vous avez envie et auquel nous n’avons
pas encore pensé !!!
Écoutez nous : http://www.cellaradio.com/fr
Plus d’infos : equipecellaradio@gmail.com

© Odette Louise

S. Raynaud

Celleneuve Montpellier Judo Olympic

© Z Bacha

Levez la tête, écoutez, souriez
à nos voisins ailés !

Les 10 ans du marché

SORTIR à CELLENEUVE

R. Naud

Animations passées

Le 15 juin, célébration des 10 ans du marché!

L

organisées par le comité de quartier de Celleneuve

e Comité de quartier de Celleneuve a porté
la demande des habitants du quartier
pour la création d’un marché alimentaire
hebdomadaire. Un pari loin d’être gagné, il a
fallu convaincre la municipalité, rechercher des
vendeurs et des producteurs… Aujourd’hui
nous sommes fiers de célébrer les 10 ans du
marché de Celleneuve ! Les mercredis matin,
une quinzaine de commerçants s’installent
sur l’esplanade Léo Malet. Le marché est un
lieu de rencontre, une occasion de sortir et de
se retrouver dans une ambiance conviviale,
d’acheter des produits frais et de qualité…
Des liens de confiance, voire d’estime, se sont
tissés avec les vendeurs. Dès le départ nous
avons régulièrement organisé des animations
afin de le faire connaître, de le soutenir, de
pouvoir échanger avec tous.

Janvier 2022

Animation Châtaignes avec Lilian Cledel
et le groupe musical « Comme chez vous ».

Février 2022

Animation crêpes avec L’Esperluette
mais sans le magicien qui avait attrapé la Covid !
© D. Nicole

Mars 2022

Animation La Grande Lessive
avec Patrice Bonnevie et son
orgue de barbarie.

Avril 2022

Chasse aux œufs de Pâques
pour les enfants.

Avril 2022

Mai 2022

© D. Nicole

Vide grenier traditionnel, place Mansart.
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© D. Nicole

© D. Nicole

© R. Naud

Carnaval enfin de retour !
Avec l’association Odette
Louise, L’Esperluette, la maison pour tous Marie Curie.

Apiculteur :
Yoann Colaisseau : 06 86 70 58 15
Bouchers :
Maison Nègre : 06 83 35 94 20
SAS Roland Molinier : 05 65 46 34 11
Boulanger :
Carrément Cévenol : 06 13 11 08 40
Coquillages :
La Bel de Thau : 06 22 39 97
Fromagers :
Les fromages du Salagou : 06 28 23 13 36
Instant fromage : 07 81 55 41 17
Poissonnerie :
Marjorie : 06 23 24 82 58
Primeurs :
Elsa et Yann : 06 03 32 83 93
Cédric Di Maggio : 06 22 61 03 37
Pepito
Traiteurs :
Chez Phong : 06 98 92 34 34
Les accras de Lolo : 07 70 34 01 70
La rôtisserie : 06 85 01 24 33
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Nous avons tenu à fêter dignement les 10 ans
du marché car nous avons voulu partager ce
succès avec tous ceux qui y ont contribué :
producteurs et commerçants, clients, bénévoles
et municipalité. Un anniversaire avec Les
Magiciens des Bulles, le groupe Jungle Cats,
une tombola, une exposition photo… et une
dégustation !
Longue vie au marché de Celleneuve !
Seul bémol : la mise en conformité du sol
toujours pas réalisée par la mairie.

Grille n° 55
A B C D E F G H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
1. Héros qui a vécu caché, et maintenant

il s'affiche dans une rue fréquentée de
Montpellier. 2. Conséquence irrémédiable du
temps qui passe. 3. Mieux vaut ne pas en boire
sur son circuit ■ Facilite grandement les labours.
4. Appelle dans la forêt ■ Le malheureux, Il s'en
prend des vestes... 5. Pansement très efficace
et pas que pour un bon à rien. 6. Coupelle ■
Avions à réaction. 7. Tout le contraire d'un
incapable ■ Un être cher. 8. Disperse, éparpille
façon puzzle ■ Non croyant phonétique. 9. C'est
le cours le plus élémentaire ■ Petite poche de
résistance ■ Pronom. 10. Exercices sportifs
visant à se reposer.

Verticalement
A. Souvent dérobée pour être vendue au

9
10
Solution le 1er juillet sur le site du comité.

J. O.

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 !

plus offrant, tout ça dans la bonne humeur.
B. Occupe une place tout à fait quelconque
■ Fut mis au courant. C. Consentis. D. Ne
consentit pas ■ Qualificatif pour la moitié des
nombres du Monde. E. Recherche l'argent, et
parfois un peu trop. F. Simple rumeur ■ Joli ou
jolie, même avec la tête à l'envers. G. Pour bien
commencer ■ Radio pour les jeunes ■ Participe
passé chaleureux. H. Alourdies… ou allégées.
I. Il a fini tout cuit et tout retourné ■ Lui il a fini
grillé. J. Elles sont l'exigence même.

● 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

✁
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.

