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Une nouvelle artiste a Celleneuve.

Bienvenue chez «Mama Fruits»

Au 46, route de Lodève - demeure rendue célèbre par 
la présence en ce lieu dès l’âge de 3 ans de notre 
centenaire Renée Comte, épouse Arnaud, vit maintenant 

une future célébrité : Aurélie Pfaadt qui a repris cette maison 
et ses dépendances pour en faire son lieu de vie et de création 
artistique. Dès sa jeunesse à Casablanca (on y voit son 
inspiration,) puis à Strasbourg dont est originaire la famille, elle 
fut passionnée par la peinture. Après un passage par les Arts 
Déco et les Beaux-Arts, elle s’installe à Montpellier en 1984 

Aurélie Pfaadt

Travail des enfants sur les couleurs primaires 
d’après une oeuvre de Keith Haring: 

où, tout en menant une activité professionnelle, elle continue 
de peindre pour le plaisir. Elle décide alors d’une reconversion et 
s’installe comme artiste peintre professionnelle et ouvre un atelier 
« LadyPoppies » qui accueille enfants et adultes pour les initier ou 
les perfectionner au dessin et à la peinture. Elle expose à Paris au 
Grand Palais, au Salon des Artistes indépendants et devient une 
artiste cotée chez « Akoun» ses toiles sont éditées chez Braun. 
Vous ne pouvez pas passer sur la route de Lodève sans repérer 
cette maison très colorée dans laquelle j’ai eu le plaisir d’entrer 
et de réaliser le travail qui a été fait. Ses peintures sont faites de 
lumière, de couleurs vives, de mouvements, de plaisirs à partager.
Vous en saurez plus en consultant le site www.aurelie-pfaadt.com 
et lors d’une journée « Portes ouvertes » prévue le 23 juin 2012. 
Celleneuve accueille avec fierté et plaisir une nouvelle artiste.

J. Therain

Au n°3 avenue de Lodève, Céline et José Bourrillon (tapissiers-décorateurs installés dans notre quartier 
depuis 1973) ont pris une retraite bien méritée.
Nous avons vu se mettre en place dans le magasin, de beaux présentoirs et des couleurs attirantes, verte  

et orange, parer les murs… et, le 23 Octobre dernier, ces rayons se sont garnis de fruits et légumes de saison, 
nombreux et variés toujours bien ordonnés sont apparus des fruits secs en vrac aux couleurs engageantes 
(pruneaux, dattes en branches, figues sèches, amandes de toutes sortes) et même quelques pâtisseries 
délicieuses (makrouts - baklawas - cornes de gazelle) tout cela excellent et à quoi il est difficile de résister…

Après ce premier clin d’œil sur la marchandise, nous avons vite remarqué notre hôtesse, la charmante Nisrin au 
sourire accueillant et toujours de bonne humeur. Nisrin Zarhar est née à Khémisset au Maroc, une ville de 110 
000 habitants située entre Meknès et Rabat. Cette ville est célèbre pour ses tapis berbères, elle est également 
renommée pour ses «fantasias» : la tribu des Ait Yadine rassemble les meilleurs cavaliers et chevaux du Maroc. 
On y trouve également beaucoup d’artisanat recherché par les nombreux touristes.

Nisrin  est  l’épouse de Khalid arrivé chez nous avec son père à l’âge de 15 ans.  Depuis sa seizième année il a 
fréquenté le «marché gare» de Montpellier comme employé.  
A l’heure actuelle il s’y rend trois fois par semaine pour approvisionner 
ses  deux magasins dont le  premier, ouvert il y a 8 ans, se trouve au 
quartier de «la Mosson» au terminus du tram.
Nisrin et Khalid ont ensemble trois garçons.  Avant de travailler au 
magasin de légumes, Nisrin, bachelière scientifique dans son pays, a 
effectué des travaux auprès de personnes âgées pour la distribution 
de repas et autres tâches  qui facilitent la vie de nos aînés.
Nisrin a une sœur en Hollande, deux autres en Espagne (une à Valence 
et l’autre à Barcelone) et leur maman qui est restée à Khémisset 
parcourt l’Europe pour venir visiter ses filles et leur famille.
Nous souhaitons à ce couple une bonne réussite dans leur entreprise 
et formulons des vœux pour que 2012 leur apporte une clientèle fidèle 
et nombreuse !

MC. Arnaud Nisrin Zarhar
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Le 25 novembre dernier, l’association de quartier 
Odette Louise a invité différents acteurs impliqués 
dans la prévention et la lutte contre les violences faites 

aux femmes.
Devant un public d’une cinquantaine de personnes, les 
différents intervenants ont pu préciser de quelle façon ils 
travaillaient ensemble, au sein d’un réseau, afin d’accueillir, 
soutenir, orienter les femmes victimes de violences mais 
aussi les auteurs de violence  et les enfants souvent témoins 
de faits graves de violences physiques ou psychologiques  et 
donc  impactés eux aussi, même s’ils ne sont pas maltraités 
physiquement.
Ainsi, en matière d’urgence, les différents intervenants ont 
rappelé qu’il existait un numéro national, le 39 19 (appels 
gratuits) et que le Département de l’Hérault bénéficiait 
de trois postes d’assistants sociaux soit en commissariat, 
soit en gendarmerie, afin d’aider les personnes dans leurs 
démarches de plainte, tout en respectant toujours leurs 
choix.
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF) a présenté une action visant 
à proposer aux femmes victimes de violences un 
accompagnement vers l’emploi, tout en bénéficiant d’un 
soutien psychologique  spécialisé. En effet, la violence dans 
le couple a pour conséquence une perte d’autonomie de la 

victime, qu’il s’agisse d’autonomie personnelle, professionnelle ou sociale.
L’association Via Voltaire a  fait part de son expérience dans la prise en charge  thérapeutique des auteurs de 
violence. Un débat avec la salle a permis de préciser la nécessaire articulation entre la loi et le soin.
La Caisse d’ Allocations Familiales qui soutient nombre d’actions de prévention et de lutte contre les violences 
conjugales a décliné ses différentes modalités d’intervention et notamment la présence de travailleurs sociaux  
accueillant les victimes, les informant sur les prestations possibles à mobiliser en fonction de la situation particulière 
de chacune.
La souffrance, la honte, la  peur qu’éprouvent les victimes de violences conjugales ont  été évoquées avec des 
témoignages de femmes présentes dans l’assistance.
Les professionnels  et les élus présents ont reconnu que malgré de réels progrès, il restait encore du chemin à 
parcourir vers l’égalité entre les femmes et les hommes, et que la lutte contre les violences sexistes passait aussi 
par l’éducation des petites filles et des petits garçons.
        Pour l’équipe des professionnels,

 A. Faucherre 

Odette Louise

20h45: Projection du film
Ne dis rien
Te doy mis ojos
de Iciar Bollain  
01h46mn - 2004 
Tarif habituel 
de la salle

Cinéma 
Nestor Burma

MPT Marie Curie
18h : Débat animé par Aline 
Faucherre, psychologue clinicienne 
au CIDFF de l’Hérault, Laurent 
Puech, assistant social du conseil 
général mis à disposition du 
groupement de gendarmerie de 
l’Hérault et Joëlle Moyrand, 
psychologue clinicienne Via Voltaire.
En présence de Marie-pierre 
Canet assistante du service social à 
la CAF de montpellier.
Entrée libre

VIOLENCES 

CONJUGALES
s o r t i r  
du tabou

QUARTIER CELLENEUVE

DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

TABAC PRESSE LOTO
LARGHI

25 rte de Lodève

Ouvert de 6h30 à 20h
Samedi-dimanche-fériés:
7h30 à 20h

1bis rue de l’Ortet St Jean de Vedas
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Une triste nouvelle, notre ami Christian 
Morisset de la Tuilerie, devenu une figure 
du quartier est décédé en Décembre 2011, 
nous le regrettons. Que ce portrait fait il y 
quelques années nous permette de ne pas 
l’oublier.

Photo:Luc Jennepin

Hameau de Celleneuve : 
les habitants pris en otage !!!

Il y a trois projets qui touchent le lotissement du Hameau de Celleneuve pour lesquels les habitants des 36 pavillons 
construits entre le cimetière et le stade de foot Louis Combette n’ont pas été consultés, ni le comité de quartier, 
alors que ces dispositions modifient considérablement la vie des habitants de ce quartier.

En raison de l’arrivée de la ligne 3 du tramway rue du Pilory, le Conseil général a décidé de clôturer la maison Gabriela Mistral 
afin que les gens ne viennent pas s’y garer gratuitement pour prendre le tram. De fait, ce passage qui permettait d’accéder à 
la halte-garderie « les Chats bottés » et aux riverains de rejoindre leur domicile serait supprimé. Pour rejoindre le Hameau, un 
mur anti-bruit qui protégeait les villas du trafic de la rue du Pilory a été partiellement détruit afin de créer une nouvelle entrée.
Cette nouvelle ouverture servirait également à créer un accès pour les élèves et professeurs du collège St-Roch. Il serait 
également aménagé un parking pour les parents des collégiens et les professeurs (alors que l’établissement dispose de 
stationnement à l’intérieur de son enceinte) ainsi qu’un accès piéton permettant à ceux-ci de rejoindre le collège.
Ainsi tous les problèmes rencontrés sur l’actuelle entrée du collège avenue des Moulins seraient transférés sur le Hameau de 
Celleneuve.
La fréquentation de quelques 600 élèves ajoutée à la fréquentation de la halte-garderie engorgeraient de façon inévitable la 
circulation dans le Hameau et sur la rue du Pilory déjà bien encombrée aux heures de pointe.

Un autre dossier préoccupe les habitants : il s’agit de la décision unilatérale de fermeture de plusieurs copropriétés dont celle 
du Flore qui supprimerait le second et dernier accès au Hameau par la rue Mère Vacquier. Cette décision qui enclaverait les 
36 villas interdirait à leurs habitants l’accès au cœur du village et à la route 
de Lodève aux habitants de celles ci.

Une action a été engagée auprès de la Mairie afin de trouver des solutions 
acceptables par tous. Une rencontre a eu lieu le 11 janvier avec Monsieur 
Delafosse, adjoint à l’urbanisme. Une nouvelle réunion est prévue sur place 
le 3 février.
Les habitants du Hameau à travers leurs représentants espèrent être 
enfin écoutés par les différents acteurs de ces projets (Mairie, Direction du 
collège, TAM, Conseil général) afin de trouver des solutions concertées et de 
continuer à profiter d’une vie agréable dans leur quartier.

L. Mompert

Brasserie La Fontaine
53, avenue de lodève - CELLENEUVE
Ouvert midi et soir

Menu 8 € :
plat + dessert ou entrée + plat 
Couscous jeudi et vendredi, tajine tous les jours,
assiettes de grillades, mixtes...

Tél. : 04.67.40.13.97



6 7

Répartition par tranches d'âge

19,5%

40,1%

21,7% 18,3%17,4%

34,5% 32,2%

17,4%

Les plus de
60ans

Entre 30 et 59
ans

Entre 15 et
29 ans 

Moins de
14 ans 

« Celleneuve » Montpell ier

En conclusion, on peut dire qu’en dehors de la faible part d’étudiants, les caractéristiques de 
notre quartier, en regroupant ses composantes, sont proches de celle de la ville. Avec une 
croissance plus forte, mais est-elle encore réelle aujourd’hui ?            J.Thérain
*IRIS :  Ilots Regroupés pour l’Information Statistique, à l’origine un IRIS représentait un découpage du territoire en mailles de taille 
homogène, soit 2000 habitants. Actuellement un IRIS est une brique de base dans les analyses démographiques de l’INSEE respec-
tant des critères géographiques et démographiques et ayant des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps.

Indications données en pourcentage « Celleneuve » Montpellier
Répartition par sexe

Femmes 55 nc
Hommes 45 nc

Répartition par nationalités

Française 90 90
Autres 10 10

Répartition par catégories  socioprofessionnelles

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 17,3 14,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8,4 10,4

Cadres moyens et professions intermédiaires 2,3 2,4
Employés 18,2 15,9
Ouvriers 11,7 8,5
Retraités 21,4 18,4

Autres 20,7 30,3
Taux de chômage 18 18

moins de 25 ans 26 nc
pour les 25 à 55 ans 18 nc

plus de 55 ans 8 nc
Niveau d’études

supérieur à Bac plus 2 32 37
CEP (Certificat d’études primaires) ou aucun diplôme 24 24

Scolarisation

2 à 5 ans 72 72
18-24 ans 51 74

25 à 29 ans 8 23
Logement

appartement 83 nc
locataires 56 nc

Logement HLM 10 16
Santé

bénéficiaires de la CMU 10 14

a direction de l’Action Territoriale de la ville de 
Montpellier vient de réaliser les diagnostics des 
différents quartiers de Montpellier. Pour le faire, elle 

est partie des données du recensement de l’Insee de 
2007. Ce recensement a été fait par découpage en 
«Iris*». 
Notre quartier est découpé en 4 Iris : Celleneuve, La 
Fontaine, Tonnelles et Pilory. Les résultats présentés 
ici n’englobent que les trois premiers. L’Iris Pilory, 
n’intégrant qu’une partie du quartier situé entre l’Avenue 
des Moulins et le Petit Bard, sera traité dans le prochain 
numéro. 
Merci à Dominique Favier, coordinateur territorial, qui 
nous a fourni ces données.
En 1999, la population était de 5389 habitants, en 2007, 
elle est passée à 7299, soit une augmentation de 35% 
(sur la ville la progression est de 12,5%).
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Les animations sur le quartier

Depuis la sortie de notre dernier journal en juin, nous nous sommes retrouvés pour le repas tiré du sac le 
18 juin, autour d’un méchoui sur la place Mansart le 21 Juin et pour une soirée « contes » dans le jardin 
Dioscoride, le 24 Juin.

Le 30 septembre et le 1er octobre, Celleneuve a résonné au son des guitares : Film et soirée Jazz au cinéma Nestor 
Burma, Apéritif musical à la cave coopérative, Soirée concert avec Maudite Taraf dans l’église Sainte-Croix. Nous 
étions nombreux et heureux de ces moments partagés. 
Le 11 novembre, traditionnel Vide-grenier sur l’Esplanade avec musique et dégustation de soupe. 

Pour ce prochain semestre, on peut d’ores et déjà retenir les dates suivantes :
Week-end multiculturel organisé par la Maison pour Tous et divers partenaires : les 2, 3 et 4 mars.
La Grande Lessive® dans les rues de Celleneuve le 29 mars.
Repas dansant à la Maison pour Tous le 31 mars.
Zone Artistique Temporaire (ZAT) (4°édition) qui se déroulera sur Celleneuve les 7, 8, 9 avril, au lendemain de 
l’ouverture de la ligne 3 du Tram. On attend la foule sur le quartier.
Vide-grenier le 8 mai sur la place Mansart.
Fête de la musique le 21 juin ; Repas tiré du sac, le 23 juin ; Nuit du conte le 30 juin. 

De nombreux autres projets dont les dates n’ont pas encore été arrêtées : vous trouverez l’information sur les 
affiches et le site internet du quartier www.quartier-celleneuve.org

J. Therain

Les commerces à Celleneuve : 
des changements
Elodie Bourrel et Michaël Begbeder ont repris la 
Brasserie Le Déclic sur l’Esplanade.
Michèle et Francis Matejcic ont repris la boulangerie 
Victor qui s’appelle désormais Les Gourmandines, 
au 5, route de Lodève. 
Jean-Christophe Sadoun a ouvert une antenne du 
groupe Arcane Immobilier 18 route de Lodève.
ZAGRAF (graphisme-web) et Mes P’tis Sages 
(confection pour bébés) ont investi le local du 1, rue 
Marcellin Albert, anciennement Formation 34.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

10, allée de Paris 34080 Montpellier
info@pomarede.fr
04 11 93 00 18

Optimisation système: nettoyage, configuration avancée...

Installation de vos périphériques: imprimante, scanner, webcam, etc...

Nettoyage de PC, éradication de virus. 

Formatage et installation de Windows et de vos logiciels

Récupération de données: disque dur, clé USB, cartes mémoires

Vente de logiciels

Configuration Internet (Ethernet, CPL, wifi)

Montage de PC sur mesure correspondant à vos besoins et garantis 
3 ans ou conseil dans le choix d’un nouveau PC de marque

Formation logiciels (gestion commerciale, comptabilité, graphisme...)

N’attendez plus..., contactez-nous!

Maintenance informatique 
logicielle et matérielle
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Horizontalement
A) A Celleneuve, cet immeuble, grâce à son nom, 
est-il sous protection divine ?
B) Plaine corse - Bipède ou quadrupède
C) Mesure étrangère - Dieu qui fait suer
D) On ne peut pas compter sur lui
E) Romaine souvent arrosée - La Seine à ses débuts
F) Raccourcit la liste - N’avouas jamais
G) Retiras - Restera baba
H) Relatifs à nos origines - Bon pour 2 fois
I) Travaille à l’œil - Laïque ou religieuse
J) Fixateur - Indien s’il est attardé

Verticalement
1) Bêtises, mais pas de Cambrai
2) Choisiras peut-être une miss - Le premier se 
compte en mois
3) Condamné à mort - Fromage italien
4) Vitesses maritimes - Ancienne valeur asiatique
5) Distraction celleneuvoise d’avant 2011
6) Accord de Merkel - Accord total
7) Familier de Capone
8) Possessif - Beige clair
9) En principe au milieu - Réunit
10) Précède souvent un pas - Mollusque fossile

N. N.

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

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)

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

Communication 
graphique / web

- logos, PAO
- sites internet vitrines,         
  e-commerce, collaboratifs

contact@zagraf.fr


