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L      e premier semestre 2012 fut riche en événements sur le 
quartier. Tram Ligne 3 et ZAT.
On peut même avancer sans prétention que durant 3 jours 

les 7, 8, 9 avril, Montpellier s’est déplacé à Celleneuve. Selon les 
sources, entre 30 et 40000 personnes ont profité des animations qui 
se sont déroulées sur l’ensemble du quartier, du jardin Dioscoride 
à la ZAC La Fontaine. Ce fut une vraie implication des habitants et 
commerçants qui ont fait découvrir aux montpelliérains la richesse 
de leur patrimoine et l’ouverture d’esprit des hommes et des 
femmes de ce village méconnu par un grand nombre.
L’arrivée de la ligne 3, avec comme point de départ dans le quartier, 
la rue Zamenhoff, devrait améliorer considérablement l’accès au 
centre ville. Quelques petits problèmes subsistent encore pour la 
ligne de bus 7, reliant Celleneuve aux Tonnelles, mais c’est déjà 
un progrès.
Quelques propositions ou revendications du comité ont aussi 
avancé pendant cette période.
En premier lieu le Marché, l’accord a été donné par les services 
de la Mairie. Il devrait commencer le mercredi 19 septembre, si 
les travaux prévus sur la route de Lodève sont finis. Il se tiendra 
tous les mercredis matin sur l’Esplanade, et devrait accueillir 
une vingtaine d’artisans et commerçants engagés dans une 
«démarche qualité». Le comité a rencontré sur les différents 
marchés de l’agglo les candidats potentiels et transmis en 
Mairie leurs propositions. 
La demande des habitants du Hameau de Celleneuve (voir 
n°35) a permis la prise en compte par la Mairie de leur 
revendication. Une rencontre publique est prévue pour 
présenter les projets.
La Mairie s’est aussi engagée à plus de fermeté dans le 
contrôle des épiceries de nuit (affaire à suivre).
La mobilisation des enseignants et des parents d’élèves a 
permis la création d’un poste et l’extension de l’école Pape 
Carpantier (voir article) qui devrait permettre d’accueillir 
tous les enfants du quartier. Une réflexion est en cours 
avec les services concernés pour la création d’une nouvelle 
école.
Les choses bougent mais cela ira plus vite si nous sommes 
plus nombreux encore à nous mobiliser.                  
       J.Thérain

Comité de quartier de Celleneuve
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    5, route de Lodève

Nouvelles paroissiales Une 8éme classe pour 
l’école maternelle Marie Pape Carpantier 

Oz Kebab

Le quartier de Celleneuve s’inscrit dans la vie de la paroisse Saint-Paul-Sainte-Croix de 
Montpellier, avec ses deux églises Sainte-Croix et Saint-Thomas. La vie de la paroisse sera 
marquée par la reconstruction de l’église Saint-Paul de la Paillade qui durera jusqu’à la fin 

de l’année 2012. Pendant plus de six mois, le chantier sera interdit au public et nous obligera à 
nous organiser autrement pendant cette période.La messe du dimanche se célèbrera uniquement 
à l’église Saint-Thomas (2958 avenue des Moulins) et ce à partir du week end de Pentecôte (26 et 
27 mai 2012) pendant toute la durée des travaux à l’église Saint-Paul : pour la messe anticipée: 
le samedi soir à 18h 30 ; celle du dimanche, le matin à 10h30. 
Les permanences à la maison paroissiale Saint-Thomas sont inchangées. Bien des activités 
qui avaient lieu à Saint-Paul se dérouleront à la maison paroissiale ou à l’église Saint-Thomas. 
D’autres resteront sur le quartier de la Paillade et seront accueillies par nos frères Protestants à 
la Margelle. Une demande de fléchage de l’église Saint-Thomas est actuellement en cours auprès 
des services de l’Agglomération. A l’église Sainte-Croix de Celleneuve (ouverte pour les visites au 
public le jeudi de 15h à 17h et les 1er et 3ème dimanches du mois de 15h à 17h / pas de visite 
en juillet et août), la messe en semaine est toujours assurée le mercredi et le vendredi à 9h. 
Un autre culte à l’église Sainte-Croix est célébré pour la communauté Orthodoxe russe (on peut 
se reporter au calendrier affiché à la porte de l’église). Mais les baptêmes, mariages et sépultures 
peuvent continuer d’y être célébrés comme à Saint-Thomas. La messe de rentrée est fixée au 
dimanche 23 septembre 2012 à 10h 30 à Saint-Thomas (messe des familles) suivie d’un apéritif. 
Le début des « catés » les mardi 18 et mercredi 19 septembre. Père Bernard Brajat                 
                Pére.B

Depuis plusieurs années, le nombre de places à la maternelle ne permettait pas de scolariser 
tous les enfants du secteur. Face à la mobilisation des parents, soutenue par les enseignants, 
l’inspection académique ouvre un 8ème poste d’enseignant mais se pose alors le problème 

d’un local pouvant accueillir cette classe : en effet il n’y avait pas d’espace disponible dans l’enceinte 
de l’école et aucune possibilité d’agrandissement! 
Alors, pour répondre à l’urgence, la mairie de Montpellier passe une convention avec les ACM pour 
utiliser le local inoccupé sur la place Mansart, au dessous du Club du 3ème âge Vincent Scotto. 
Celui–ci sera transformé en salle de motricité pour la maternelle, pendant que l’actuelle salle de 
motricité deviendra une salle de classe. Il y aura donc à la rentrée de septembre une 8ème classe 
au sein de l’école Pape Carpantier. Néanmoins, cette solution ne pourra en aucun cas être retenue 
pour du long terme. En effet Pape Carpantier est normalement prévue pour 5 classes, le batiment 
est classé et ne peut pas subir de grandes modifications; avec 8 classes, tous les communs 
(cour, toilettes, cantine…) deviennent trop petits. De plus, de nouveaux immeubles continuent à 
pousser sur Celleneuve, le projet de rénovation est en cours sur le Petit Bard, et les programmes 
immobiliers sur Pierres Vives et la ZAC du Côteau vont bientôt démarrer. Afin d’avancer sur ce 
dossier, à la demande du Conseil local de la FCPE, un groupe de travail a vu le jour. Il regroupe la 
mairie de Montpellier, les représentants de parents de Celleneuve, de La Martelle et du Petit Bard, 
les Inspecteurs de l’Education Nationale des circonscriptions des écoles concernées, les directeurs 
(-trices) des écoles  Léo Malet, Pape Carpantier, Jeanne Deroin, Jules Michelet, Joseph Delteil et 
Geneviève Bon. Nous espérons que, tous ensemble, nous aboutirons à une solution appropriée 
permettant la scolarisation de tous les enfants dans des conditions convenables et respectant les 
unités géographiques de ces différents quartiers.         

       R. Naud

AAu cœur de Celleneuve, au n°14 Route de Lodève, une enseigne attire notre attention 
car des effluves de viandes grillées excitent nos papilles  lorsque nous longeons 
le trottoir aux heures des repas ...c’est  ici que se trouve «OZ kebab - pizzas» un 

établissement de restauration rapide dont les propriétaires Mourat et Ozgul  nous convient 
à entrer pour  goûter leurs spécialités. 
Le kebab, en Europe, est généralement un sandwich ou une galette composée de viande 
grillée à la broche et découpée en fines tranches, servi dans du pain avec des crudités, 
éventuellement des frites et une sauce. Mais chez eux on trouve d’autres spécialités qui 
sont servies au  restaurant : des pides et du «Lahmacun» spécialité d’aubergines ou autres 
légumes avec tomates et viande hachée, le tout très parfumé. 
Mourat est arrivé en 2002 de la région d’Izmir en Turquie, il travaillait comme boulanger, 
puis comme garçon de restaurant  ainsi que son épouse avant de s’expatrier, il a trouvé un 
emploi chez un restaurateur avant de devenir propriétaire à Celleneuve en septembre 2010. 
Son épouse Ozgul l’a rejoint en 2005 accompagnée de leurs trois  enfants (17 ans, 16 ans et 
10 ans) tous trois sont scolarisés à  Clemenceau (collège et lycée) où ils obtiennent de bons 
résultats. C’est grâce à ses enfants qu’Ozgul progresse 
dans notre langue, en suivant leur scolarité elle apprend 
chaque mot, en vérifie le sens et  l’orthographe dans le 
dictionnaire. Elle a participé à des cours de français pour 
étrangers et essaie de s’exprimer avec ses enfants le plus 
souvent en français, c’est pour elle la meilleure façon 
de s’intégrer… son époux comprend bien mais hésite à 
s’exprimer, il a moins d’aisance dans notre langue. Tous 
sont nostalgiques de leur famille restée en Turquie, mais 
sont très heureux de pouvoir bénéficier des moyens 
modernes de communication, et par l’intermédiaire de 
Skype et internet ils communiquent souvent avec leurs 
proches car ils ne sont pas retournés dans leur pays depuis 
leur arrivée.
       M.C. Arnaud 

A Celleneuve, un bus peut en cacher un autre !
Depuis la mise en service de la ligne 3 du tramway, la desserte en bus de notre quartier a été modifiée. 
Une nouvelle ligne 7 a repris la desserte de l’Avenue de Lodève entre les arrêts « Tonnelles» et 
« Celleneuve ». A la surprise a succédé un mécontentement concernant les fréquences de passage 
(20 min en semaine et 30 min le samedi) et les retards sur l’ensemble de la ligne. Mais une bonne 
nouvelle est à annoncer : d’ici cet été, une nouvelle ligne 10 reliera « Celleneuve » à « Aiguelongue 
(Jussieu) » en desservant aussi les Avenues 
de Lodève, Marius Carrieu puis le quartier 
Saint-Clément. Elle circulera du lundi au 
vendredi, toutes les 15 minutes et, le samedi, 
toutes les 20 minutes, entre 6H30 et 20H30. 
Elle jouera la complémentarité avec les lignes 
de tramway T1, T2 et T3. Il est à espérer 
que cette nouvelle ligne puisse répondre aux 
attentes des habitants et créer de nouveaux 
liens entre Celleneuve et le quartier des 
Cévennes, voire au-delà.     
           
             B.MIALARET
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Du samedi 7 avril 14h au lundi 9 Avril 20h s’est 
déroulée la 4eme Zone Artistique Temporaire, 
organisée par la Mairie de Montpellier. Après 
Antigone, le Parc Méric et Port Marianne, 
c’était au tour de Celleneuve d’être le siège de 
ces « Spectacles et surprises urbaines dans 
l’espace public pour voir la ville autrement », 
plus de 100 spectacles gratuits pour près de 
40 000 visiteurs sur une thématique surréaliste 
et onirique: cirque chorégraphique, théâtre 
d’objets, ciné-concert, danse en espace public, 
marionnettes, installations photographiques in 
situ, projections de films, ateliers d’écritures, 
«cinemixes », Sound system de rue …
Le point fort de cette ZAT aura été la forte 
implication du quartier (Comité de quartier, 
associations, commerçants et habitants) dans 
son animation mais aussi, dans une partie de 
sa composition : projet chorégraphique et ludique porté par l’association Odette Louise, participation des 
enfants de l’école maternelle à la projection d’un film muet « bruité » en direct (voir p.10), apéro électro 
proposé par Cellanova.org*, programmation spéciale du cinéma Nestor Burma, et visite du quartier 
concoctée et guidée par les membres du Comité (voir le fascicule édité par la mairie pages 4 et 5), suivie 
par près de 200 personnes, en plusieurs groupes, et à guichets fermés !
A noter tout particulièrement l’implication de la Direction de la Culture. Le Directeur Artistique de la ZAT, 
lui aussi, a été attentif à visiter le quartier et à rencontrer ses différents représentants pour construire 
cette manifestation particulièrement marquée par la créativité des Cellenevois. A noter, aussi, le travail 
de l’artiste montpelliérain AL qui pendant 5 semaines a sillonné nos rues pour en photographier les 
habitants et les « figures » … avant de les afficher sur les murs du quartier de la Fontaine dans un travail, 
toujours visible, où petits et grands ont plaisir et fierté à se reconnaître.
Cette ZAT aura été l’occasion de renforcer le lien qui unis un grand nombre de celleneuvois, de se 
rencontrer hors du cadre habituel et de mieux connaître le quartier et ses richesses. Cela a permis aussi, 
à de nombreux montpelliérains de s’égarer dans les rues du village, de découvrir l’église, déambulant de 
spectacle en spectacle du quartier de la Fontaine au Parc Dioscoride.      
                                    R . Reynaud
* : Association organisatrice d’un festival de musique et d’arts numériques : 29/08-01/09, salle Pétrarque

Une ZAT à Celleneuve

Itinéraire chaleureux d’une nouvelle celleneuvoise

Il était une fois une mamie qui souhaitait vivre plus près de ses petits-enfants .... à Celleneuve donc.
Et c’est ainsi que, depuis deux ans, je me suis doucement attachée à ce quartier. Certes, je n’ai pas 
fini de le découvrir mais je souhaite vous entraîner aujourd’hui dans mes petits relais, points d’amitié, 

où l’on se connaît, où l’on bavarde comme dans un village, où il fait bon.
Ainsi je vais.
Descendant l’avenue des Moulins, c’est un bonjour partagé, une main serrée chez Jacqueline, le garagiste 
serviable et disponible.
Place Renaudel, voici Xaos où Samuel et son équipe animent un véritable lieu de partage et de vie. On 
peut même déjeuner chez son coiffeur grâce au service de la Salad’rit ! En face, c’est Nestor Burma et les 
échanges sur les films ou les prochaines projections. Une petite salle aux choix fort judicieux.
Descendant vers la Mosson, j’apprécie le sourire et les paroles du « monsieur à lunettes » toujours installé 
avec son chien devant le tabac. Plus loin, c’est l’Edelweiss où chacun est bien accueilli, même les enfants 
à la bourse un peu plate. Enfin la halte de confiance, l’Ecureuil. Amabilité, conseils : je ne suis pas un 
numéro.
En remontant sur Celleneuve, je n’oublie pas le poulet rôti au Jardin de Cella Nova. Continuant vers 
l’Esplanade, voici la pharmacie, lieu où l’on écoute, où l’on prend des nouvelles de la famille. Et plus 
loin sur le même trottoir, la boutique vietnamienne dans laquelle les plats sont servis avec une timidité 
souriante et d’excellents conseils. De l’autre côté de la route, le cabinet médical, ruche d’écoute, de 
réconfort et de patience.
Voici donc mon petit tour. 
Je marche allègrement d’un lieu à l’autre et je continue à découvrir, à rencontrer …. M.F Champeau

Celleneuve (en occitan Cèlanòva) est un quartier de Montpellier situé dans l’ouest de la commune, formant un 
véritable village. Paroisse plus ancienne que la ville de Montpellier, Celleneuve n’a jamais été une commune 
(pas de maire !), administrativement incluse à Montpellier (en 1795), puis rejointe par l’urbanisation. A une 
époque où Montpellier n’existe pas encore (il faudra encore attendre prés de 2 siècles) la voie Domitienne 
traverse la région, deux cours d’eau sont sur son passage : Le lez à l’est et la Mosson à l’ouest. Deux péages 
existent : l’un à Castelnau, l’autre à Celleneuve. Puis, au Moyen Age la voie romaine sera très vite abandonnée 
au profit du «Cami Roumieu» , chemin vers Saint Jacques de Compostelle qui passe nettement plus au sud…A 
nouvelle route nouveau point de rencontre, nouveau passage. Montpellier va naître autour de Notre Dame des 
Tables,...

Esplanade 
et Parc Dioscoride 
Cet espace appartenait au Dominicains par le domaine de Notre 
Dame, constitué au 16°S. A la Révolution, l’esplanade a été vendue 
comme Bien National, et en 1790 est devenue la propriété de la 
famille Parlier. Plantée en vigne, elle a été vendue à la mairie de 
Montpellier en 1922, Dés 1923, la vigne a été arrachée et c’est devenu 
un terrain de foot ; des rangées de platanes ont été plantées, la partie 
haute est devenue un lieu de promenade et de repos. Entre 1962 et 
1968, des préfabriqués ont été installés pour abriter des rapatriés en 
attente de relogement. C’est en 1988 que La Maison pour Tous Marie 
Curie. Les derniers aménagements datent de 2006 : parvis de la MPT, 
aménagement du boulodrome, avec fontaine, parking, ouverture vers 
l’avenue de Lodève par un escalier monumental ornementé de vases d’Anduze … c’est à cette occasion 
qu’elle est devenue l’esplanade Léo Malet. Le jardin Dioscoride, 6500 m2, est inauguré en 2004. Construit 
sur une partie d’un ancien domaine appartenant à la Cram, il a permis la création d’un espace vert, d’aires 
de jeux pour les enfants et d’une voie piétonne reliant les allées de Paris à l’Esplanade.

L’église Sainte Croix 
C’est le coeur du vieux Celleneuve, Sous Benoît d’Aniane, 
fondateur de l’abbaye d’Aniane, les moines rayonnent pour 
évangéliser et Charlemagne leur donne les terres d’un lieu-dit 
Font Agricola. Un texte de 799, (connu sous le nom de cartulaire 
d’Aniane) mentionne l’existence dans ce lieu de leur installation et 
le nomme Cellanova. Il y a donc là des locaux agro-alimentaires, 
dans un endroit où il y a de l‘eau, au voisinage du passage de 
la voie domitienne sur la Mosson. Un bourg se développe alors 
autour des moines, d’un lieu de culte, et des paysans. La chapelle 
Carolingienne disparait, une nouvelle église est bâtie au 12° 
siècle, de style roman (La seule qui subsiste à Montpellier. Au 
14° siècle pour s’abriter des Grandes Compagnies (Guerre de 100 
ans) qui ravagent les campagnes, des travaux sont entrepris pour 
la mettre en défense : murs rehaussés, mâchicoulis, contreforts. 
Elle résiste aussi aux guerres de religion. C’est devenu l’église paroissiale d’un bourg rural, qui dépend 
d’Aniane jusqu’à son rattachement à Montpellier, lors de la réforme administrative de la France en 1795.

Parcours dans Celleneuve
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Parcours dans Celleneuve(suite)
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Rue de la Croix : La rue de l’église qui devient rue de la Croix, 
est une des plus anciennes de Celleneuve. Elle témoigne d’un habitat paysan, avec les 
escaliers extérieurs, une « grotte » pour les outils, l’âne, l’habitation est à l’étage, le 
grenier au-dessus, le jardin et le puits derrière. Des parcelles en lanières ont permis de 
construire une autre rangée de maisons de l’autre côté.

La cave coopérative : Celleneuve, comme 
faubourg en marge, avait une population pauvre qui vivait d’agriculture et 
d’artisanat lié au monde rural et à leurs besoins. Les femmes lavaient le linge 
des montpelliérains à la Mosson , les hommes étaient ouvriers agricoles sur les 
grands domaines des environs de Juvignac et de la Paillade et cultivaient de petits 
lopins. C’est à la fin du 19°s. que la viticulture est devenue la principale source 
de richesse dans la région, et aussi à Celleneuve. La majorité des exploitations 
étaient petites et produisaient un vin de consommation courante. Avec la crise 
viticole de 1907, les coopératives ont été un moyen de se grouper pour avoir 
les moyens de vinifier et commercialiser. La coopérative de Celleneuve a été 
financée par les celleneuvois, construite en 1938, par l’architecte Paul Brès. 
Après 1949, commence le déclin : les terres sont vendues, et permettent la 
croissance de Montpellier qui dans les années 60, se fait vers l’ouest. Le 
nombre de coopérateurs diminuent et la cave est donnée à la ville de Saint 
Georges d’Orques qui en fait un caveau de vente de son vin. En 2008, Saint 
Georges d’Orques décide de vendre tout le bâtiment pour un projet immobilier 
comprenant logements et nouveau caveau de vente.Un élément du patrimoine 
de Celleneuve a disparu, mais il reste quelques maisons vigneronnes plus ou 
moins riches (comme dans la rue Gilodes ou la rue Icard qui portent le nom 
des anciens propriétaires).

La maison 
natale de 
Léo Malet :
dans la rue du bassin 
se situe la maison 
natale de Léo Malet, 
écrivain français (Léon 
Malet, dit Léo Malet, 
né le 7 mars 1909 à 
Montpellier, mort le 3 
mars 1996 à Chatillon-
sous-Bagneux, père de 
Nestor Burma).

La place Renaudel : La place actuelle était 
l’ancien cimetière de Celleneuve . C’est en 1809, qu’il a déplacé rue Fabre 
de Saint Castor où il se trouve encore aujourd’hui. Cet espace est resté 
à l’abandon jusqu’en1932 puis a été aménagé en place publique. En 1880 
sont construits fontaine, puits et pompe. En 1905, un réservoir a été placé 
là. Il existe une nappe phréatique importante sous Celleneuve qui n’a jamais 
manqué d’eau: la population avait les puits et il n’y avait que 2 points d’eau 
publics, la Fontainette, dans la partie basse et celle de la place.
La place est devenue le lieu des fêtes et des bals avec ses trois cafés (maintenant 
disparus)! Il y a même un cinéma, dans les années 50, « le Vox », puis « le 
Diagonal » à partir de 1983. Fermé en 2008, il vient de rouvrir en 2011, sous 
le nom de Nestor Burma, le héros de Léo Malet. En levant les yeux, sur une 
façade de l’avenue de Lodève, on peut apercevoir une frise de grappes de 
vignes ….

Les celleneuvois veulent 
conserver le souvenir 
du village qu’il a été et 
cherchent à conserver et 
embellir son patrimoine. 
Les néo-celleneuvois 
q u i  h a b i t e n t  d e s 
constructions récentes 
sur d’anciennes vignes, 
des espaces abandonnés 
par l’agriculture, plus ou 
moins étendus (il y a 2 grandes ZAC, le recensement de 2007 fait état de 7299 habitants) sont aussi venus 
donner un visage nouveau à ce quartier.

Parcours dans Celleneuve (fin)

Avant le match victorieux Montpellier-Lille du championnat de 
France de la ligue 1 de football, les suporters Pailladins se sont donné 
rendez-vous à Celleneuve. 

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 15h et de 19h à 00h
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Les animations sur le quartier

Depuis la sortie de notre dernier journal le quartier de Celleneuve a connu diverses 
animations exceptionnelles.

- La Maison pour tous nous a offert un week-end multiculturel très riche les 2, 3, 4 mars : 
Théâtre, Musique, Cinéma, Visites guidées du quartier ont permis de nous retrouver de façon 
très conviviale. On en veut encore! 
- Grâce à l’association « Odette Louise », la Maison pour tous et les écoles, les artistes en herbe 
ont pu accrocher leurs œuvres dans les rues du village à l’occasion de « La grande Lessive ».
- Une tentative ratée : le repas dansant. Nous avons dû l’annuler, faute de candidats.
- L’apothéose fut la ZAT, les 7, 8, 9 Avril ; la Mairie a eu la géniale idée de l’organiser à 
Celleneuve. Cet événement méritait des articles spécifiques (p. x).
- Le vide grenier du 8 mai sur la place Mansart fut une réussite.

Vide grenier du 8 mai

L’assemblée générale du Comité de Quartier aura lieu le vendredi 
28 septembre 2012 à 18h30 à la MPT Marie Curie.

VENEZ NOMBREUX!

En projet, au moment de la sortie de ce journal, 
pour le mois de juin :
Le 21, fête de la musique : à partir de 18h30, 
apéritif musical sur la place Mansart avec le groupe «Leila 
Baïla», suivi d’un repas, lui aussi en musique, «Méchoui ou 
grillade », à la Brasserie La Fontaine.
Le 23, repas tiré du sac, le comité de quartier offre 
l’apéritif au son de l’accordéon, à partir de 19h, dans le jardin 
derrière la Maison pour tous.
Le 24 à 18h30, concert du Petit Chœur de 
Celleneuve dans l’église Sainte Croix.
Le 30, 2eme Nuit du conte dans le jardin Dioscoride à 
partir de 18h30. 
A la rentrée, les 6 et 7 octobre, les Internationales 
de la guitare se poseront à Celleneuve (programme en 
cours d’élaboration).               J. Thérain

 Des Nouvelles celleneuvoises...
Notre quartier a plein d’imagination et de dynamisme. Des artistes créent,  des collectifs 
voient le jour, des initiatives prennent vie...

- Un collectif de femmes vient d’être créé. Elles ont pour but de se réunir tous les quinze 
jours autour d’un pique-nique au parc Dioscoride pour échanger, partager des expériences et 
des désirs divers et variés.
Vous êtes toutes conviées à venir profiter de ces moments fraternels et chaleureux. 
Le prochain sera le lundi 18 juin à partir de 12h. Pour plus d’informations contactez Sarah de 
l’association Odette Louise (odettelouise@free.fr) ou Fatima (fatima.faquir@gmail.com).

- La médiathèque  W. Shakespeare sera, de début juin à octobre, présente au parc Dioscoride :
 - tous les mardis de 12h à 14h, avec des livres et des contes pour les enfants, 
 - tous les mercredis de 10h15 à 12h30 avec des jeux de société.

- Noubliez-pas les rendez-vous du cinéma Nestor Burma notamment ceux destinés au jeune 
public (3 dates à retenir de ciné-goûter: mercredi 20 juin, mercredi 4 juillet et mercredi 8 
juillet - Consultez le programme du cinéma!).

Dans la jungle !
La Zone Artistique Temporaire (ZAT) de Celleneuve a été l’occasion 
pour les élèves des moyennes et grandes sections de l’école maternelle 
Pape Carpantier de se produire sur scène. Ils ont en effet participé au 
ciné-concert Cartoons Circus, où ils ont réalisé les bruitages d’un film 
muet, sous la direction de Roberto Tricarri (musicien, compositeur, 
chef d’orchestre).
La séance s’est déroulée au Parc Dioscoride, malgré les quelques 
gouttes de pluie qui ont tenté de gâcher la fête. Mais c’était sans compter sur la motivation et l’enthousiasme 
de chacun !
Le film d’animation « Dans la jungle » (1920-1930) racontait avec beaucoup d’humour, les aventures de 
chasse d’un drôle de petit bonhomme, dans la jungle africaine à l’époque coloniale. Hum ! Hum ! Mais ce 
petit bonhomme bien peu courageux n’aurait-il pas exagéré ses exploits ?
Les enfants, qui pour la plupart montaient sur scène pour la première fois, se sont prêtés avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’application au bruitage du film. Ils ont manié avec virtuosité grelots, tambours, 
sifflets, cymbales ou guitares, donnant vie aux aventures du petit personnage, sous le regard bienveillant et 
professionnel de Roberto Tricarri.
Le public réunissant familles et amis, a pu ainsi apprécier un spectacle de qualité monté en un temps record 
(pas plus de 3 à 4 répétitions !) 
Mais ce spectacle réunissant une quarantaine d’enfants n’aurait pas pu être une réussite sans l’énergie et 
l’implication des enseignantes de notre école maternelle Pape Carpantier. Donc un grand merci à elles ! 
Souhaitons qu’elles aient encore les moyens de poursuivre l’ensemble des activités qu’elles mettent en place 
au sein de l’école pour nos enfants et notre quartier.             C. Tabu-Longo

Résultats des élections
Les élections présidentielles à Celleneuve
4 Bureaux de vote : 4636 Inscrits
1er tour
3555 votants, 3498 exprimés, Participation 76.7%
Hollande 35,6% - Sarkozy 20,4% - Le Pen 15,7% - Mélenchon 15,3% 
- Bayrou 6,9% - Joly 3,9% - Extrême Gauche 1,2% - Dupont Aignan 1% 
- Cheminade 0,3%
A noter, un bureau de vote (sur les 4) aux résultats différents, le 106 :
Hollande 37,7% - Mélenchon 18,5% - Le Pen 15,7% - Sarkozy 14,9% 
- Bayrou 6,8% - Extrême Gauche 2% - Eva Joly 1,6% 
- Dupont Aignan 0,9% - Cheminade 0,1%

2ème tour
3579 votants, 3387 exprimés, Participation : 77.2%.
François Hollande : 63,4% 
Nicolas Sarkozy : 36,6%
A noter, François Hollande fait son meilleur score au bureau 106  : 70,1%. 
Par rapport à Montpellier : le nombre de votes nuls est supérieur et Hollande totalise un point de plus.

Troisième Génération

POMPES 
FUNEBRES 

NAZON

04.67.100.100



12

Horizontalement
A) ZAC celleneuvoise
B) Révolutionnaire – Mon petit doigt – Personnage de ciné
C) Classe hôtelière - En fête s’il est doublé – Précède Maria
D) Créatrice
E) Change d’air
F) Conversations
G) Prédisposé – Copie conforme
H) Fuit le monde – Dans le nord
I) Compagnie réduite – Me jetterai à l’eau
J) Rivière jurassienne – Participe – Nus et dans quel état!
K) « Rose de Noël » s’il est noir
L) Bien arrivées – Foutu

Verticalement
1) Celleneuvois, par exemple
2) Sœur vigilante – Pas très dégourdi
3) Note – N’a subi aucune modification
4) Difficile d’en sortir – Spécialité
5) Exister – Rivière de chez nous
6) Dévidoirs – Eminence palestinienne
7) Tranche d’âge – Odeur d’algues – A fait bronzer Cléopâtre
8) Ceux de la fièvre sont redoutés – Voies
9) Haute glace – Carmen s’est occupée de ses robes
10) Favorise la nudité – Alcaloïde médical

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
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Créations pour bébés à Celleneuve
1, rue Marcellin Albert 34080 Montpellier

www.mesptissages.com
www.mesptissages.canalblog.com


