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Le mot du président
							

L

e premier semestre 2013 a amené dans notre quartier un certain nombre
de désagréments qui ont perturbé la vie des habitants, des commerçants. Les
travaux dont nous ne sommes toujours pas sortis sur l’avenue de Lodève et
maintenant sur l’avenue des Moulins devraient être achevés sur les avenues
concernées à la sortie du journal. Leurs objectifs seront présentés dans ce
numéro.
Au risque de nous répéter, nous constatons que l’état de propreté de notre
quartier ne s’est pas amélioré. Peut-on encore parler de propreté ?
La croissance démographique a incité les parents d’élèves à réclamer des
capacités d’accueil nouvelles notamment pour une partie de ce quartier
obligée de traverser l’avenue de la Liberté. Parlons-en justement de cette
avenue : un millier de personnes a signé une pétition, une réunion a eu lieu
mais sans résultats concrets.
Malgré différentes demandes, pétitions, sollicitations, le comité de quartier
n’a pas souvent été entendu. Un point positif, rue de la Croix, la réfection
du réseau électrique.
Quelques autres éléments positifs : le marché sur l’esplanade, tous les
mercredis matin a un franc succès, il se développe, les clients et les
commerçants ambulants sont contents. Il convient maintenant de l’ouvrir
vers l’extérieur, 80% des clients sont Celleneuvois, cela permettra à
d’autres quartiers de Montpellier, et communes environnantes de
mieux connaître Celleneuve.
Des animations sympathiques, à la Maison pour tous (un week-end de
théâtre); un carnaval organisé en partenariat avec les parents d’élèves;
le vide-grenier, place Mansart, où l’on n’a jamais vu autant de
monde; une équipe renouvelée à Nestor Burma (une directrice et une
animatrice Jeune Public en remplacement de Claire qui pouponne) .
Certes, Celleneuve ne sera plus ce qu’il a été mais il est encore
possible, malgré certaines lamentations, d’en faire un lieu agréable
à vivre et où l’on peut encore se rencontrer et se parler. Joyeux été!
								J. Therain
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Les travaux dans le quartier,
notamment route de Lodève, avenue des Moulins.
Difficile pour les résidents, les commerçants, les passants de ne pas être gênés par les travaux
en cours, des réunions, des articles dans la presse, des pétitions et des ouvriers qui travaillent
dans des conditions difficiles. Après l’eau, le gaz pour la chaussée, route de Lodève, les trottoirs
pour l’accès des handicapés, va-t-on enfin pouvoir circuler normalement ?
Pourquoi ces derniers travaux, route de Lodève et avenue des Moulins?
Ils ont pour objectif d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, à partir des
stations de Pilory et Celleneuve vers les équipements publics du quartier.
Pour l’avenue des Moulins : assurer l’accessibilité des cheminements piétons depuis la
station Pilory jusqu’au collège et école élémentaire Saint Roch, afin d’assurer la sécurité aux
abords et interdire le stationnement sauvage sur le trottoir. Ces travaux financés par le Feder
(fonds européen) à concurrence de 30% devraient être finis à la mi-juin.
Pour la Route de Lodève: assurer l’accessibilité des cheminements piétons de la station
Celleneuve jusqu’à l’esplanade et la Caisse d’Allocations Familiales. Ces opérations bénéficient
du même financement. Ces travaux devraient être terminés aux mêmes dates.
Dans un deuxième temps, d’autres parties du quartier devraient être concernées : d’une part
de la station Pilory jusqu’aux établissements publics du quartier Petit Bard (Hérault Habitat).
D’autre part, de la station Celleneuve jusqu’à Pôle Emploi, par les rues Simone de Beauvoir et
François d’Orbay.
J. Therain

CELLENEUVE CRACRA !
Il devient de plus en plus déplaisant de
se promener dans notre quartier tant il est sale !
Quelle image des celleneuvois !
Certains continuent à jeter n’importe quoi,
n’importe où, n’importe quand au mépris de la
réglementation et du voisinage….
D’autres ne connaissent pas les containers et
déposent leurs sacs poubelles n’importe où.
D’autres encore jettent canettes et papiers gras
dans les rues et jardins publics. Et si vous leur
demandez pourquoi ils n’utilisent pas les poubelles
avoisinantes, ils vous répondent :
«Je paye des impôts !». A la maison, jettent-ils
aussi les emballages par terre ? Des usagers
transforment les aires de jeux pour enfants en décharge. Des
malins trouvent amusant de casser du verre devant les écoles ou
dans les jardins publics, au risque de blesser autrui.
Les maîtres de nos amis les bêtes croient toujours que ça porte bonheur de marcher dedans... Ainsi que ces « messieurs » qui prennent
la rue, les parcs ou votre devant de porte pour des toilettes….
Ceux qui gênent le travail des éboueurs en empêchant le passage de
la benne ou l’accès aux containers… Des rues qui ne voient que trop
rarement le passage
des balayeurs…Et aussi
les feuilles amassées
mais pas ramassées,
les
caniveaux
non
entretenus, «les claires fontaines»…

Heureusement il y a aussi ceux qui utilisent les
poubelles mais se désespèrent de les voir vidées….
Non, je ne veux pas croire que c’est le cadre de vie
que vous souhaitez ! Ensemble, réagissons !

Alors que faire ?
Nous, les habitants, nous pouvons :
Appeler le numéro gratuit 0 800 88 11 77 avant de déposer tout encombrant.
Déposer nos ordures dans les containers.
Respecter les règles de tri sélectif.
Utiliser les poubelles de ville.

Le Kiosque

Ce que la ville et l’agglomération de Montpellier peuvent faire :
Veiller au passage régulier et efficace des équipes de nettoiement,
Mettre en place des distributeurs de «toutounettes»,
Disposer des poubelles de ville plus nombreuses,
Installer des toilettes publiques,
Entretenir plus régulièrement les espaces verts.

Tabac Presse

1, route de Lodève
34080 Montpellier

A l’automne, le comité de quartier souhaite organiser une journée de mobilisation sur
ce thème : photos, campagne de sensibilisation, rencontre entre les habitants et les
responsables du nettoiement. Etes-vous prêt relever le défi ?

Tèl: 04 67 40 16 42

Nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux !

Ouvert du lundi au dimanche matin

R.Naud
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Quoi de neuf pour les écoles de Celleneuve ?
Malgré les nombreuses actions et la forte mobilisation des parents et des enseignants, c’est le statu
quo à la maternelle pour la rentrée 2013 : toujours les 8 classes, la salle de motricité reste sur la
place Mansart à l’extérieur de l’école.
M.Gély, élu municipal à la réussite éducative et l’inspection académique ont confirmé qu’ils
n’installeraient pas de modulaires sur Léo Malet pour accueillir les grandes sections de maternelle,
lesquelles demeureront sur Pape Carpantier. Ceux-ci ont tenu compte du rejet à l’unanimité des
enseignants des deux écoles ainsi que des parents d’élèves élus du conseil local FCPE.
La rentrée 2013 sera également marquée par la perte d’une classe, suite à la baisse des effectifs
sur Léo Malet. Une possible réouverture sera difficile à obtenir.
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires qui se mettra en place sur Montpellier en
2014, les parents d’élèves du conseil local FCPE de Celleneuve ont établi un questionnaire afin
de faire remonter l’opinion des parents à la Mairie. Si vous souhaitez remplir ce questionnaire ou
obtenir plus d’informations vous pouvez envoyer un mail à : fcpe.celleneuve@gmail.com
Enfin, il n’y a toujours pas d'engagement de la Mairie concernant la construction d’un second
groupe scolaire sur le quartier Celleneuve.
Tout le monde devra donc se mobiliser à nouveau dès la rentrée prochaine et se tenir prêt.
									

Les parents d’éléves FCPE

Le Marché de Celleneuve

Inscriptions dès Juin pour la rentrée de septembre
Stages en Juillet et Août, Renseignements: 06-88-77-22-10

Chaque Mercredi matin depuis Septembre 2012, qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il fasse soleil (Il
n’y a plus de saison), les commerçants présents depuis le début régalent de leurs produits
les nombreux clients. 80% d’entre eux sont Celleneuvois. Après les châtaignes et les kiwis
à la saison, sont venues nous rejoindre une productrice d’olives de Saint Jean de Fos, et un
comptoir de thés ( les thés aux 7 familles).
Ce marché correspond à une
attente, il convient maintenant
de l’ouvrir aux quartiers
périphériques, d’augmenter sa
fréquentation, d’améliorer son
côté convivial et lieu de rencontre.
Le comité de quartier vous invite
à être plus nombreux et à venir
le 19 juin pour fêter l’été tant
attendu. Nous proposerons, en
musique, à partir de 11 heures
des dégustations de produits
vendus sur le marché.
J. Thérain
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Des nouvelles de « Campériols »
A l’angle de l’avenue des Moulins et de la rue des Avelaniers, sur l’ancien terrain de la Maison
de Retraite «Campériols», démolie pour cause de vétusté et de présence d’amiante, deux
programmes immobiliers sont en voie d’être achevés.
Le premier, à vocation sociale, est réalisé pour le compte
d’Hérault Habitat et a été dénommé «Le Campériols».
Il se compose de 45 logements (40 PLUS* et 5 PLAI**)
à la fois collectifs et individuels avec jardin.
Le second, du parc immobilier privé, compte 31 logements
collectifs. L’immeuble, dénommé «L’Alium», est réalisé
par le promoteur Bacotec et se situe davantage sur la
rue des Avelaniers.
Comme nous pouvons le voir sur la photo et à la
lecture des panneaux de chantiers, la mixité sociale est
recherchée au travers de constructions moins massives,
et davantage rythmées par des éléments architecturaux
différents.
Ces chantiers sont un exemple de renouvellement urbain, une tendance s'observant de plus en
plus en ville. Il s'agit ainsi de « reconstruire la ville sur elle-même ».
												 B.MIALARET
* Prêt locatif à usage social (PLUS)
Ce prêt permet de financer les opérations bénéficiant d’un agrément de l’État, destinées aux ménages dont les
conditions de ressources sont fixées réglementairement.
**Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
Ce prêt permet de financer les opérations destinées aux ménages cumulant des difficultés d’adaptation sociale et
de faibles ressources.
Source : Caisse des Dépôts

Nouveaux propriétaires au bureau de tabac de l’esplanade
Monsieur et Madame Lévèque se sont installés le 1er Janvier dans notre quartier. Ils nous
arrivent de Chalon sur Saône où ils étaient restaurateurs. Ils ont été attirés par notre région
pour son climat, son arrière pays et par Montpellier ville universitaire. Ils se félicitent de leur
choix et sont enchantés de l'accueil qu'ils rencontrent auprès des Celleneuvois. Nous leur
souhaitons une totale réussite dans leur reconversion.
												M.C. Arnaud

Du nouveau à Nestor Burma
Céline Delfour dirige depuis 3 mois le cinéma. Passionnée de
culture depuis son plus jeune âge, passion intimement liée à
la découverte de l’envers du décor dans une salle associative
dans la banlieue de Nantes. Dés 17 ans, elle est attirée par la
cabine de projection, apprend le fonctionnement des appareils
argentiques. Elle est associée à la programmation « Art et
Essai » durant ses études universitaires. En 1993, un poste de
salarié est créé, elle assure la fonction de direction animation.
En 2000, elle prend la responsabilité d’une salle municipale
au Blanc-Mesnil, tout en étant engagée dans l’association
française des cinémas d’art et essai.
Elle part ensuite à Rabat où elle est chargée de la responsabilité
du réseau des Instituts Français et Alliances franco-marocaines
au sein de l’Ambassade de France.

En photo, les trois nouvelles (Véronique, Margaux et Céline)
devant le cinéma.

En 2008, retour en Seine Saint-Denis, au cinéma le Studio lié au théâtre de la Commune
d’Aubervilliers. Elle participe à la célébration des 20 ans du «Festival pour éveiller les regards»
Une envie de province, de contacts nouveaux, d’échanges, un désir de développer une relation
plus humaine à son travail, l’amènent à accepter la direction de Nestor Burma.
Bienvenue à Celleneuve et sache Céline que les Celleneuvois t’accompagneront dans tes projets
d’animation de cette salle.
J. Therain
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Vers à Soi, partage des savoir-faire
Nous allons fêter notre premier anniversaire en Juin.
Grâce à l'accueil du Comité de quartier de Celleneuve, nous avons pu commencer notre aventure.
Deux adhérentes et bénévoles, nous ont rejointes : Marion et Lilianne qui proposent de l'aide
aux devoirs et de la relaxation.
Un atelier théâtre a également été animé par Lilianne, pour un groupe de 7 enfants.
Nous avons aussi bénéficié de dons de sympathisants, tels qu'un ordinateur et une jolie plante verte.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente d'un local qui correspondrait à nos besoins, car il est
nécessaire que celui-ci soit un lieu de vie au cœur de notre quartier. Ateliers, échanges, débats,
expositions, lien social, partage, seraient le poumon de notre existence associative.
Nous réitérons donc notre demande légitime d’attribution
d’un local aux élus, ou pour le moins la réhabilitation de
locaux vides existant sur le quartier et appartenant à la
municipalité.
C’est avec respect que nous remercions tous les
partenaires que nous avons trouvés sur notre chemin.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous, et
pourquoi pas à nous rejoindre pour continuer cette
aventure, pas simple, mais complètement humaine.
K. En Nasseri, F. Bouthenker, G. Lasne

Eglise Sainte-Croix
Depuis plus d’un an, un autre culte est célébré dans cette église. C’est la communauté orthodoxe
russe qui officie certains samedis et dimanches. Un calendrier est affiché à la porte de l’église.
Contacts : Père René Fouilleul (prfouilleul@orange.fr, tel :04-67-81-93-46).
L’église Sainte Croix est d’abord affectée au culte catholique, messes les mercredi et vendredi
à 9 heures; baptêmes, mariages, obsèques peuvent y être célébrés.
Contacts : Père Bernard Brajat (bernardbrajat@sfr.fr; tel 04-34-11-07-47).
Enfin, l’église est ouverte tous les jeudis et les 1° et 3° dimanches du mois de 15 heures à 17
heures (sauf juillet et août) pour permettre visites et recueillements.
				
M-A. Roquefort

Mes p'Tis Sages ce nom vous dit quelque chose ?

Un mélange de p’tits, de sages et de métissage. Et oui c’est au
1, rue Marcelin Albert que Danièle Lemayen, créatrice d’accéssoires
pour bébé a installé son atelier il y a 1 an et demi.
D’une saison à l’autre, ses collections sont toujours aussi gaies et
originales.
Ses créations s’inspirent de l’île de la Réunion dont elle est native.
N’hésitez pas à passer
dans son atelier pour
découvrir ce petit
univers coloré!
I.Corniquet

Mes p’Tis Sages
1, rue Marcellin Albert
34080 Montpellier

Les animations sur le quartier
Ne seront pas présentées ici les nombreuses animations organisées par l’association Odette
Louise (www.odette-louise.fr) dans l’espace Recto Verso, mais renseignez-vous,
elles sont nombreuses et de qualité.
Nous ne citerons que celles organisées par le comité ou réalisées en partenariat.
11 Janvier : Galette des Rois en musique à la Maison pour tous.
22,23,24 Mars : Spectacles de théâtre à la Maison pour tous : Cellanova
4 Avril : Concert des Best Yoles à la Maison pour tous
13 Avril : Carnaval dans les rues de Celleneuve, organisé par la FCPE.
8 Mai : Vide-Grenier sur la place Mansart: un monde fou.
A venir : 19 Juin : à partir de 11 heures dégustation en musique sur le Marché
22 Juin : repas de quartier dans le jardin derrière la Maison pour tous.
A partir: de 19 heures, apéritif musical
4 Octobre : au cinéma Nestor Burma et sur la place Renaudel, les
Internationales de la Guitare.

Combinacion Perfecta !

Un fana du Tour de
France à Celleneuve

C’est la «combinaison parfaite» pour Claudine
et Jérôme de l’association Metiss’art.
«Cela définit parfaitement ce que sont les
musiques, danses et chants de Cuba».
Ces deux artistes celleneuvois développent
depuis 15 ans leurs activités autour de la
culture cubaine : danse, chant, percussion.
Leur démarche est de faire connaître cette
culture par l’organisation de spectacles,
concerts et démonstrations, qui peuvent
être pédagogiques et adaptés aux scolaires.
Des cours hebdomadaires, des stages de
week-end et d’été, sont proposés pour la
danse: salsa, Afro-cubain, dansethérapie,
et pour la musique : percussion (congas,
bongos, timbales, bata, etc…) en atelier
ou
en individuel, percussion corporelle
(body percussion), écoute musicale et
développement rythmique.
Depuis 1995, leur pédagogie est reconnue
comme un enseignement authentique,
intense, efficace, ludique mais exigeant,
respectueux de l’individu et de la tradition.

Vous n’avez pas pu ne pas rencontrer Michel
Guérillot ! Né à Nancy il y a quelques années et
Celleneuvois depuis 40 ans. Michel : son maillot
jaune, ses panneaux et photos des 23 tours de
France qu’il a suivis d’abord en mobylette, et
maintenant en scooter Peugeot qu’il appelle sa
Marguerite.
Amoureux de voyages , de la France, profonde, il
part chaque été suivre les différentes étapes du
Tour à la rencontre des coureurs, des suiveurs,
des touristes qu’ils retrouvent souvent. Il est
très connu dans la Caravane. Il se remplit la
tête d’images , de souvenirs qu’il expose à son
retour dans la cour de l’immeuble où il habite,
rue de la Croix. N’hésitez pas à aller discuter
avec lui, vous ne vous ennuierez pas. Il est en
pleine préparation du prochain tour qui partira
de Corse et rejoindra Montpellier le 4 Juillet.

On a pu découvrir leur univers dernièrement
au JAM avec la nouvelle formation de Jérôme
«Iba Ibo Yoruba Specimen» à voir sur
Youtube.
Retrouvez tous les renseignements sur le
site www.combinacion-perfecta.com.
				
I.Corniquet
Bureau:
1, rue Marcellin Albert
34080 Montpellier

www.mesptissages.com
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Horizontalement
1) En France c’est pour l’année prochaine
2) Discour pour une défense
3) Fruits d’ennervement -Sont dans le système
4) Issu en partie -Souvent jugé sur ses actes
5) A l’origine d Embetements - C’est bien de ne
pas en avoir
6) Pour qualifier un velour - S’interesse à notre santé
7) Extréme-Glacé pour Elisabeth II
8) Reprendrons du service en 2014 - Claxe
9) Forme musicale
10) Agit dans l’ombre de son mentor, surtout si elle
est grise - Pronom
Verticalement

A) Polonaise honorée à Celleneuve
B) Fournisseur de poison - Osé il est doublé
C) Se casse pour un balais
D) Pronom - Vieux coiffeur
E) Pour un enfant on l’y met ou le punit - Prénom de
la soeur d’un résistant
F) Ne sait rien - Un étranger
G) Chemin à suivre - S’enfonce dans la terre
H) Dans l’ame -Vieux à l’écoute - Possessif
I) Souffle chaudement
J) Qualifient des sports en vogue à Montpellier
K) Produit entr’autre par Master-chef - Ne peut
venir du i

N. N

Communication
graphique / web
- logos, PAO
- sites internet vitrines,
e-commerce, collaboratifs

contact@zagraf.fr

Pour nous contacter:

Maison pour Tous Marie Curie - 13, allée
Antonin Chauliac
Siège: Rés. St-James 40, rue Favre de Saint Castor
Email: cdqcelleneuve@aliceadsl.fr
www.quartier-celleneuve.org

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 15h et de 19h à 00h

......................................................................................................................................................................................................

Devenez membre du Comité de quartier !
Nom :.......................................... Prénom :...................................
Adresse :.................................................................................................
Tél : ............................... Email :.....................................
Adhésion de 7 euros pour l’année (bulletin à déposer à la Maison pour Tous)
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