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Le mot de la présidente

p. 2: Assemblée
générale

ors de la dernière assemblée générale, Jean Thérain a
annoncé qu’il ne souhaitait plus assumer la présidence
du comité. Après plus de 12 ans à ce poste, il souhaitait
passer le relais, tout en restant actif. Au nom du Comité et des
Celleneuvois, je tiens à le remercier pour le temps et l’énergie
passés à défendre les intérêts du quartier. Il n’y avait pas
beaucoup de candidats, pas besoin de primaire ! Et donc pour
la première fois depuis plus de 30 ans d’existence du comité,
c’est une femme qui a été élue présidente.
Je souhaite ici saluer
l’arrivée de nouveaux adhérents,
pleins d’idées et d’énergie, et décidés à s’investir dans la
commission Cadre de vie. Cette commission est chargée de
traiter des problèmes liés aux petits travaux, mais aussi au
stationnement, à la sécurité, ou à la propreté. Je ne rentrerai
pas dans les détails, vous voyez tous de quoi je parle !…
La tâche sera ardue, mais nous mettrons toute notre énergie
pour faire avancer ces dossiers. Et surtout, nous comptons
sur votre participation et votre aide pour faire de notre
quartier, un lieu de vie où il fait bon vivre, travailler et se
divertir.
Je voudrais aussi remercier les autres associations du
quartier (Association Odette Louise, Chamaré, AND,
cinéma Nestor Burma, MPT Marie Curie) qui œuvrent avec
nous pour animer Celleneuve et avec qui nous proposons
de nombreuses manifestations festives tout au long de
l’année. Je vous invite à les découvrir dans la rubrique
«Sortir à Celleneuve» du site du comité de quartier.
Alors si, comme nous, vous souhaitez que le quartier
s’améliore, s’embellisse, reste vivant et convivial,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Et à tous : Bonne année 2014 !
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							R. Naud
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Assemblée Générale du 11 Octobre 2013
Environ 60 personnes étaient présentes à la MPT Marie Curie pour l’assemblée annuelle
du Comité de Quartier.

Jean Thérain nous a d’abord présenté le bilan d’activité 2012/2013 à travers ses 4 commissions.
La commission cadre de vie a poursuivi son travail de relais auprès des services de «Montpellier
au quotidien » (30 fiches de demandes « petits travaux » ont été transmises, 15 ont été traitées
par la municipalité, positivement ou non). Plusieurs réunions sur les travaux de l’avenue de
Lodève, le Plan Local de déplacement et le stationnement ; diverses interventions vers le préfet
et la mairie concernant des questions de sécurité. Pétition pour l’aménagement d’un dénivelé au
carrefour de l’avenue de la Liberté (dossier toujours en cours).
La commission animation a organisé (seule ou en partenariat) une dizaine de festivités: Vide
grenier, loto, galette des rois, concert, carnaval, repas de quartier… Le club de marche continue
ses activités.
La commission marché a assuré le lancement, le suivi, la communication et les animations du
marché qui a fêté son premier anniversaire le 2 octobre 2013.
La commission communication a publié deux journaux (décembre 2012 et juin 2013),
et assure la mise jour du site internet du comité.
Puis Jean a présenté le projet d’activité pour l’année à venir :
D’une façon générale, le comité s’engagera davantage dans une démarche de partenariat avec
la maison pour tous, le cinéma et les associations du quartier. Il s’efforcera d’élargir son champ
d’action aux différentes parties de Celleneuve, notamment vers la ZAC la Fontaine.

Artisans de Nouveaux
Développements
AND n’apparaît pas de nulle part. Un nouveau visage
pour beaucoup d’habitants, certes, mais ce n’est
pas hier qu’AND est tombé amoureux de Celleneuve
! Les Artisans de Nouveaux Développements ont
vu le jour en 1996, mais ne se sont installés à
Celleneuve que depuis quelques années, dans les
locaux associatifs Simone de Beauvoir, près de la
place Mansart. Ce choix de local est, bien sûr, lié
au fait qu’un des co-fondateurs d’AND, Irénée, vit
depuis longtemps «dans le coin » – ce qui fait partie
de son bonheur ! – mais aussi à nos activités et
fonctionnement mêmes.
Dès son début, AND s’est basé sur 4 fortes valeurs:
le respect pour la biodiversité, la réciprocité,
l’interculturalité et la co-responsabilité. Les relations
humaines - sincères, profondes, celles qui durent
et celles qui passent - font notre force, on en est
sûr! Ce qui se traduit par un désir de rassembler
et de faire se rencontrer les gens. Des choses pour
lesquelles Celleneuve offre beaucoup de possibilités!
Et alors, les activités ? Le principal, c’est la rencontre
interculturelle (mais aussi intergénérationnelle)
parce que, avec toutes les cultures différentes de
Celleneuve, une rencontre enrichit la vision sur la
vie de chacun: soirées jeux, ciné-débats, concerts,

Projets pour 2014 :
Commission communication : concevoir et réaliser les journaux de Janvier et Juin 2014 ;
rendre plus vivant le site internet du comité.

expositions, ateliers et échanges de savoirs. Mais
nous avons un fonctionnement libre : il y a des
membres permanents, mais d’autres personnes
peuvent proposer une activité à développer, aider
et après s’en aller.
AND a également un volet international, qui met en
place des missions solidaires à l’international, pour
provoquer ces rencontres et ces échanges, mais de
l’autre coté du monde.
Prochainement, il y aura une soirée jeux turcs et une
exposition d’objets de voyage, où les celleneuvois
seront appelés à présenter leurs expériences à
l’étranger, exposer des objets et discuter de leurs
voyages.
Alors, venez à notre local pour voir si quelqu’un
offre quelque chose, offrir quelque chose vousmêmes ou rencontrer d’autres habitants !
Pour l’association, S. Rosseels
info@association-and.org
39 rue François d’Orbay
Tel : 09 75 59 93 96

Ouvert

Commission marché : veiller à la qualité du service proposé, développer l‘ information vers les
autres quartiers, organiser des animations.
Commission animation : continuer et enrichir le partenariat pour des animations variées sur le
quartier (vide grenier, loto, galette, carnaval, expositions, concerts). Des réunions régulières de
concertation entre les structures et associations du quartier sont mises en place.
Commission cadre de vie : continuer à assurer le relais auprès des services de la mairie,
suivre le dossier du projet de dénivelé, interpeller les services de la mairie et de la préfecture
pour les problèmes de stationnement et de circulation, mettre en place des actions en direction
de la mairie, de l’agglomération et des habitants pour sensibiliser et agir sur la «propreté» du
quartier…
Par ailleurs, un projet d’aménagement de la rue Marcellin Albert (rue en zone partagée,
implantation de commerces ou d’ateliers d’art ou d’artisanat) est aussi à l’étude.
Les habitants ont ensuite pris la parole et il est clair que nombreux sont préoccupés et même
excédés par les problèmes de stationnement et de circulation (en particulier avenue de Lodève,
rue Marcellin Albert et devant le collège St Roch) ainsi que par l’état du quartier (poubelles
sauvages, rues mal nettoyées, et parcs dégradés,…). Les camps de Roms (à côté de Sanofi et au
parc Bonnier de la Mosson) ont été aussi le sujet de plusieurs interventions.
A l’issue de l’AG un Conseil d’Administration de 23 membres a été élu, ce dernier ayant ensuite
élu un bureau de 8 membres dont la nouvelle présidente Roselyne Naud.
R. Naud
L’assemblée générale s’est ensuite terminée autour d’un apéritif convivial !

2

04 67 40 58 64
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 15h et de 19h à 00h

Les travaux sur l’Avenue de Lodève, de la CAF à Géant Casino
Une rencontre entre le comité de quartier, des élus et les services techniques, nous a permis
de connaître la nature des travaux qui auront lieu à partir d’avril 2014 sur l’avenue de Lodève:
voies de bus, route réduite à 2 fois une voie, réfection des trottoirs, traçage de places de
stationnement de chaque côté de la route (une centaine de places), matérialisation d’une piste
cyclable, de chaque côté…
Ces travaux programmés en alternance ne devraient pas perturber la circulation. Ils étaient
demandés depuis longtemps (propositions faites en 2010 dans le cadre du plan local de
déplacement) et devraient permettre de faciliter le stationnement: gros problème du quartier.
Espérons que les automobilistes acceptent de faire un peu de marche à pied et ne stationnent
pas sur la route juste devant leur marchand préféré.				
J. Thérain
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Lettre ouverte
aux autorités préfectorales et municipales

Les

concernant le stationnement et la circulation
route de Lodève et Avenue des Moulins.

j

eunes anciens de Celleneuve

Le dimanche 27 octobre 2013, a eu lieu à la Maison pour tous Marie Curie une rencontre
d’anciens celleneuvois nés dans les années 50 à 60.
A l’initiative de Josy Joulié, la coiffeuse d’Elle et Lui (accueil et bonne humeur) Roger
Calley pour la musique (45 tours) et Jacques Mourgues pour la cuisine, cette journée s’est
déroulée en présence de 70 anciens celleneuvois. Des retrouvailles émouvantes, certains
ne s’étaient pas revus depuis une trentaine d’années.
L’apéritif fut suivi d’un repas préparé par Jacques Mourgues, chants et danses ont enrichi
cette après-midi. Les retrouvailles se sont terminées en début de soirée, chacun attend
maintenant la prochaine rencontre, peut-être dans la manade de Robert Margé. R. Calley

La chasse est ouverte à Celleneuve !
Dimanche 26 janvier nous organisons non pas une chasse aux trésors
(nous serions riches !), ni une chasse en battue (ils ne se cachent pas),
mais une grande «Chasse aux détritus*» !
Tous ceux qui râlent contre l’état de nos rues ou espaces verts sont
invités à nous rejoindre pour participer à cette opération que nous
souhaitons médiatique : nous voulons montrer que nous sommes prêts
à agir et voulons sensibiliser les usagers du quartier et les autorités
concernées (mairie et agglomération).

Infos pratiques :

AVANT de déposer des encombrants, il FAUT téléphoner au
numéro vert : 0800 88 11 77
Pour renforcer le nettoyage de
votre rue, appelez le numéro
vert : 0800 340 707

Cette action se veut le lancement d’une campagne d’information et de
sensibilisation vers les habitants, vers les syndics, vers les commerçants,
vers les écoles du quartier… campagne que nous souhaitons mener tout au
long de l’année et qui prendra aussi d’autres formes : réunions, courriers,
exposition photo, concours de dessin…Nous avons quelques idées, mais
n’hésitez pas à nous faire partager les vôtres !

Nous vous donnons rendez-vous :
Dimanche 26 janvier sur l’esplanade à 9h30 !

R.Naud

*(plus de renseignements sur le site du comité et par affichage)

L’idée de faciliter l’accès des handicapés en
protégeant les trottoirs par des grilles empêchant
ainsi les voitures de stationner sur les trottoirs,
était une bonne idée. Il est évident que les
piétons ont été mieux protégés.
Toutefois ces modifications ont entraîné sur la
route de Lodève, notamment devant le tabac, et
sur l’avenue des moulins à proximité du collège
Saint-Roch des embouteillages monstres.
Route de Lodève : voitures garées en triple file
sur la rue, permettant au mieux la circulation sur
une seule voie. Concerts de klaxons, disputes,
énervement bien naturel d’automobilistes
excédés, situation exaspérante pour les
riverains, juste après le panneau « Bienvenue à
Celleneuve ». Ceci est du meilleur effet.
L’incivisme, l’incapacité d’un certain nombre à faire plus de 20 mètres à pied, ont rendu la
situation impossible, tant pour les riverains que pour les automobilistes. Seule une intervention
plus systématique des forces de l’ordre peut régler le problème.
Avenue des moulins : fini le stationnement sur le trottoir empêchant les piétons de marcher
tranquillement, les trottoirs sont maintenant protégés, mais le choix fait par les parents
d’élèves venant chercher leurs chers petits, est maintenant déplacé de 50 mètres. On se gare
sur les trottoirs non protégés ou directement sur l’avenue, le plus prés possible de la sortie,
ou encore devant l’entrée des résidences voisines. Certes cela ne se déroule qu’aux heures
de sortie mais faudra-t-il attendre un accident pour régler le problème ?
De l’espace à l’intérieur du collège Saint Roch, il y en a, et protégé par de grands portails, mais
il est interdit aux automobilistes parents : il paraît que le collège a pris cette décision parce
que les parents se disputaient à l’intérieur. Les automobilistes, les piétons, les cyclistes qui
empruntent cette avenue doivent-ils être les pigeons de l’affaire ? Nous ne le croyons pas et
demandons aux autorités et aux responsables du collège et de l’école des réponses efficaces.
								
Pour le comité de quartier, J.Thérain

Vous avez une doléance concernant la collecte des déchets ?
Formulaire à remplir en ligne sur le site de l’agglomération:
(http://www.montpellier-agglo.com/vivre-environnement-la-collecte/contacter-le-service-des-déchets)

DEVINETTE

Pierre Lescot (1515/1578), Salomon de Brosse (1571/1626), Jacques Lemercier (1585/1654),
Pierre le Muet (1591/1669), François Mansart (1598/1666), Louis le Vau (1612/1670), François
d’Orbay (1634/1697), Jules Hardouin (1646/1708), Robert de Cotte (1656/1735), Germain Boffrand
(1667/1754)… qu’ont-ils en commun ?
Certes ce sont tous des noms de rues de la ZAC La Fontaine, mais ce sont aussi tous des architectes !
Quant à André Le Notre (1613/1700) et Edouard François André (1840 /1911), ils étaient jardiniers:
le premier connu pour les jardins de Versailles, le second pour les parcs de Monte-Carlo …
Simon Vouet (1590/1649) lui était un peintre et Antoine Coysevox (1640/1720) un sculpteur qui a
décoré le château et les jardins de Versailles.
R.Naud
Et voilà, nous avons fait un petit tour dans les rues de la ZAC La Fontaine !
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Déménagement réussi
pour le

Montpellier judo olympic

qui cumule les podiums en ce début de saison
http://judo.montpellier.perso.sfr.fr
montpellier.judo.olympic@gmail.com

		Avec ce nouveau dojo situé dans le
gymnase du collège A. Rimbaud, les parents des
judokas (habitant pour l’essentiel à proximité) ont vite
apprécié les parkings en nombre et très facilement
accesibles.
Le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter et le petit
club de Celleneuve a tout pour devenir grand, voire très
grand.
Les plus jeunes ont brillé récemment lors des 1ers
championnats de district avant de s’attaquer au
département.
Les plus grands se sont illustrés au championnat du

monde cadet cet été à Miami, avec une 5ème place pour
Johan Floriment, qui récidive avec une médaille d’or
aux JO scolaires au Brésil. à Nîmes, Mylène Pavia,
cadette, termine 2ème d’un très gros tournoi label A,
Laurie Hesler remporte la place de 3ème en junior. Et à
noter la très belle médaille d’argent de l’équipe sénior
au championnat régional.
Le club tient à garder son côté familial avec des cours
qui vont de 4 ans (baby judo) à 99 ans. Des sorties
sont régulièrement proposées. Tout en étant sur les
podiums, l’équipe pédagogique s’évertue à garder un
esprit très sympathique pendant les cours.

Les animations sur le quartier
Animations passées (depuis juin 2013, dernier journal) :
Repas de quartier Juin 2013
Internationales de la guitare, octobre 2013
Anniversaire du marché, octobre 2013
Vide Grenier, novembre 2013
Loto du 8 décembre 2013
Animations à venir :
Vendredi 17 janvier : Galette des rois, MPT Marie Curie
Dimanche 26 janvier : Opération Celleneuve propre
Samedi 8 mars : journée de la femme, avec Nestor Burma
Jeudi 27 mars : La grande Lessive, exposition éphémère
Jeudi 8 mai : vide grenier, place Mansart
Samedi 28 juin : repas de quartier
De nombreuses autres animations sont aussi organisées sur le quartier par d’autres
associations ou structures … vous pourrez les retrouver en consultant le site du
Comité, rubrique « Agenda » ou «Sortir à Celleneuve».

Puces du 11 Novembre
Malgré la fraicheur du matin, ils sont venus très tôt et nombreux (plus de 90 exposants).
Mais le soleil levé, l’ambiance s’est vite réchauffée grâce aussi aux clowns Rirôli et aux chants
de Patrice Bonnevie, accompagné par son orgue de barbarie !
Et c’est dans la plus grande convivialité que nous avons pu déguster les bonnes soupes amenées
par des habitants du quartier : à la courgette, au potiron, aux carottes, au chou-fleur, et divers
autres légumes…
Merci à tous et à bientôt pour les prochaines puces, le 8 mai sur la place Mansart.
Deux initiatives qui contribuent à redonner un peu de
vie aux locaux vacants de la rue Marcelin Albert… et
un projet à suivre …
Isabelle, créatrice de sites web personnalisés
(Zagraf) était en recherche d’un local professionnel
pour mettre un peu plus en lumière son activité,
intéressée par le local disponible au 1 de la rue, elle
s’est rapprochée de Danièle, créatrice d’accessoires
pour bébés (Mesptissages) qui travaillait à la maison,
pour débuter une colocation professionnelle fin
2011. Depuis, Magalie, puis Tatiana et Capucine de
l’association Oaqadi (on a qq chose à dire) atelier
radio (sur Radio Clapas et sur leur site) y ont aussi
posé leurs micros. Claudine de Metiss’art (promotion
de la culture afro caribéenne) a aussi rejoint les lieux
en septembre 2012, pour y assurer la gestion et la
communication de son association…

et programmation de l’association Odette Louise,
pour l’une, peinture, sculpture ou dorure à la feuille
pour l’autre, contes, spectacles de marionnettes ou
de théâtre pour la dernière) … mais avec un manque
évident de place pour travailler, laisser en plan,
recommencer … Un constat simple, finalement : il leur
fallait une pièce en plus !
La solution n’a pourtant pas été si facile … trouver un
local à louer sur Celleneuve pour une activité qui ne
soit ni commerciale ni professionnelle s’est avéré un
jeu compliqué. Aujourd’hui c’est chose faite : l’Atelier,
accueille les pinceaux de l’une, la terre crue de l’autre
et les répétitions de la dernière, dans un espace de
travail mutualisé, où l’on se prête les outils et où se
mêlent les énergies de chacune.
Une envie nouvelle est née aussi, celle de mutualiser
cette expérience, les Filles du bas de la rue Marcelin
Albert ont amorcé une réflexion avec le Comité de
quartier et les acteurs de Celleneuve pour simplifier
ce type de rapprochement : vous avez peut-être
vous aussi besoin d’une pièce en plus ou un local
disponible…
Une bonne idée, à suivre !
R. Reynaud

Peu de temps après, au bas de la rue …
Beaucoup de points communs rapprochaient
déjà Karine, Florence et Katia… habitant chacune
Celleneuve, la maison pleine d’enfants (au pluriel ou
au singulier), la tête pleine de projets (illustrations
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Horizontalement
1) Les analyses ne sont pas grammaticales
2) En circulation - L’un d’eux est indien
3) Triple 0 - S’il était en France, on dirait « La
ferme »
4) Celle du pape serait blanche - Grand de ce
monde - Sigle d’un ancien parti politique
5) Odeur de café ? - Parasite arboricole
6) Combattante
7) Difficiles à maîtriser - Ancienne prison
8) Règles - Avant Jésus Christ
9) Poireaute - Maintien la taille des indiennes
10) Crie - Parfum d’apéro

Verticalement
A) Né à Celleneuve, restera connu grâce à son école
B) Attachement - Protection Naturelle
C) Travaille pour le 1 horizontal
D) Cactus - Touchés - Caché
E) Sigle pour un train - Voyelle doublée Piquant pour conversation
F) Vaut l’or - Sigle policier - Va au pas ou au point
G) Rond de cuir
H) Ne fait plus partie du neuf
I) Mélange pour dame - Vainqueur à Aboukir
J) Adorée jadis comme un dieu - Premier dans
une trinité - demi chapeau
K) Plats culinaires - A lait ou plus mal que mal

N. N

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

contact@zagraf.fr

Pour nous contacter:

Comité de quartier - 21, rue du bassin 34080 Montpellier
Siège: Rés. St-James 40, rue Favre de Saint Castor
Email: contact@quartier-celleneuve.org
Site: www.quartier-celleneuve.org
......................................................................................................................................................................................................

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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