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«Après l’hiver vient toujours le printemps » 
nous dit le dicton. En se basant sur cette déclaration 
optimiste  : la vie continue, le comité de quartier a 
décidé de publier un nouveau numéro du journal 
de Celleneuve sans attendre le déconfinement. 
Cependant dans un premier temps vous n’aurez 
pas la version papier dans votre boite à lettres. Vous 
trouverez votre journal favori sur le site du comité de 
quartier uniquement. Nous essayerons de l’imprimer 
et de le distribuer ultérieurement. 
Au début de ce journal, la commission cadre de vie 
vous explique comment signaler un désagrément 
dans votre rue ou dans le quartier sur le site de la 
mairie. Une boîte mail spécifique a également été 
mise en place par le comité. Dans les pages suivantes, 
un celleneuvois nous fait part de ses déboires avec les 
différents opérateurs lors du ravalement de sa façade. 
Les élections municipales sont derrière nous mais 
il nous a paru intéressant de vous communiquer 
les résultats sur notre quartier. A propos de notre 
quartier, où cependant il fait bon vivre, nous vous 
rappelons quelques pages de son histoire. Nous 
rendons aussi un hommage à Noël Novoli qui a 
beaucoup œuvré pour le quartier.  Comme tout 
bon méridional se console avec les petits plaisirs de 
la vie nous vous parlons ensuite de la petite cuisine 
de Djiguya qui ouvre ses portes ainsi que l’épicerie 
solidaire de l’Esperluette. Enfin un petit clin d’œil à 
la vie du quartier pendant le premier confinement, 
aux actions et aux liens qui sont nés de cette situation 
particulière et nous ont révélés humains et solidaires. 
Vous aurez en fin de compte le loisir de faire votre 
grille de mots croisés. En vous souhaitant bonne 
lecture. 
Au fait ma grand-mère m’a dit de ne pas oublier le 
dicton suivant  : «  Neige en novembre Noël en 
décembre  » (un peu d’humour ne fait pas de mal 
gardons l’espoir).
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Quelques avancées sur des problèmes 
repérés lors de la visite du quartier 

du 29 octobre avec Dominique Favier, 
coordonnateur de territoire de la ville de 
Montpellier :
 Le panneau travaux traînant depuis 
des mois devant à l'école maternelle a été 
enlevé.
 Les potelets du haut de l'allée P. Lescot 
ont été remplacés par un garde-corps avant 
fin novembre.
 Les poteaux des anciens panneaux du 
plan de travaux sur le quartier, du haut de 
l'esplanade, ont été enlevés mi - octobre.
 Rue de la fontaine de Celleneuve les 
trous dans le bitume seront réparés lors des 
travaux de rénovation prévus sur le secteur. 
(Date non précisée)
 La borne de béton allée de Paris va être 
remplacée. (Date non précisée)
 Le passage de l’église vers la rue du 
bassin devrait être nettoyé. (Date non 
précisée)
 Le petit square de la rue du bassin 
devrait être nettoyé. (Date non précisée) 
 La borne de la Zac de la Fontaine 
(censée interdire l’accès aux voitures)  est 
un problème connu et sans cesse signalé. 
Pas de solution pour l’instant.

Le 9 octobre, lors de l’Assemblée 
Générale, comme pour conjurer le sort, 
une réunion avait été décidée pour le 
5 novembre. Vingt et une personnes 

étaient inscrites à la Commission cadre de vie 
du Comité de quartier de Celleneuve.
Le 22 octobre, un effectif maximum de 10 
personnes ayant été fixé pour les réunions, 
nous avions envisagé de maintenir deux 
réunions distinctes le 5 novembre, en nous 
répartissant suivant nos secteurs de résidence, 
dans deux lieux différents.
Le 29 octobre, le confinement étant décidé, 
plus de réunions possibles !!!
Ne voulant pas cesser notre action, nous avons 
demandé aux membres de la commission 
« cadre de vie » de communiquer par mail les 
problèmes rencontrés dans leurs secteurs au 
quotidien, en ce qui concerne la propreté, la 
sécurité et les travaux.
Une boîte mail spécifique a été mise en place :
cadredeviecomitédequartiercelleneuve@outlook.fr
Il est important que les problèmes 
communiqués soient préalablement signalés 
par chaque habitant concerné par internet 
(site Montpellier3M) ou par téléphone à 
Montpellier au quotidien 0 800 340 707.
Nous sommes 4 référents « cadre de vie », 
membres du conseil d’administration collégial 
du Comité de quartier. Nous collectons 
les problèmes et prévoyons d’en faire 
régulièrement la synthèse et de la transmettre 
à tous les membres de la commission « cadre 
de vie » puis d’envisager ensemble des actions 
auprès des élus. Une première rencontre a eu 
lieu le 8 octobre entre 4 membres du comité 
de quartier et des élus (voir article p5). Nous 
sommes dans l’attente des retours à nos 
demandes afin d’envisager les actions à venir.
La situation actuelle oblige à inventer des 
solutions nouvelles, les propositions de tous 
sont les bienvenues !
Référents « cadre de vie » :   M. Roquefort, 
G. Metge, D. Juraszek, M. Huguenin.

Commission Cadre de Vie
M. Huguenin

Histoire à épisodes…

Problèmes repérés

Avant

Après
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Haut de l'allée P. Lescot
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Nous sommes plusieurs habitants du quar-
tier à être victimes des atermoiements 

respectifs des opérateurs de téléphonie, de 
la ville et de l'agglo. La subvention pour le 
ravalement de nos façades, imposé par la 
ville pour notre quartier, et achevé depuis 
plus de 8 mois, a en effet été en partie ge-
lée parce que les câbles qui courent sur notre 
façade n'ont pas été raccrochés après tra-
vaux. Il s'avère cependant très délicat pour 
ne pas dire impossible de faire intervenir les 
opérateurs concernés. Ceux-ci (en l'occur-
rence Orange et SFR) sont d'abord très dif-
ficiles à joindre puis à mobiliser. Ensuite, ils 
demandent à être payés pour cette interven-
tion de ré accrochage ou de "mise en discré-
tion" ; cela, même si nous ne sommes pas 
utilisateurs des services offerts par ces opé-
rateurs, pas plus que nous ne leur avions de-
mandé ni autorisé, à l'époque, à faire courir 
leurs câbles sur nos façades. Enfin, lorsque, 
après 3 mois de discussion nous avons en-
fin réussi à les convaincre d'intervenir, ils ont 
mis en avant un projet de mise en discrétion 
des câbles prévus par l'agglo en 2021 sans 
date précise, afin d'annuler leur intervention. 
En conséquence, non seulement nous nous 
retrouvons avec des câbles qui pendouillent 
de façon peu esthétique sur nos façades, 
pourtant rénovées, et d'autre part nous ne 
pouvons pas toucher l'intégralité de la sub-
vention à laquelle on pensait avoir droit. 

Nous avons vraiment l'impression d'être pris 
en otage par le système. Il est vraisemblable 
que, dans ces conditions, peu d'habitants 
du quartier auront envie de se lancer dans 
ces projets de ravalement coûteux, chrono-
phages et rendu complexes par la mauvaise 
volonté des opérateurs. Il nous semble qu'il 
serait dans l'intérêt de tous : l'agglomération, 
les habitants du quartier, les artisans, ... que la 
Ville fasse preuve d'un peu plus de souplesse 
concernant le versement des subventions et 
surtout qu'elle mette la pression sur les opé-
rateurs compétents pour le raccrochage. En 
effet, nous avons tous envie de contribuer à 
l'embellissement de notre cher quartier de 
Celleneuve mais pas à n'importe quel prix !

Coup de gueule
ravalement de façades "Grand Cœur" 

M. Weil

D’autres habitants de Celleneuve rencontrent 
des difficultés. Le comité de quartier va 
demander à la ville de réunir les différents 
acteurs et opérateurs concernés afin de 
faciliter les démarches des habitants qui 
souhaitent rénover leurs façades. 

Observations du comité de quartier 
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Le 8 octobre quelques membres 
du comité ont rencontré M Nison, 
adjoint chargé du cadre de vie et 
Mme Brunet déléguée au quartier 
Mosson. L'objectif de cette réunion 

était de présenter les différents problèmes ou 
questions qui se posaient dans le quartier. Les 
sujets suivants ont été abordés : 
La sécurité : différents points de trafic de 
drogue; stationnement anarchique à divers 
endroits; plusieurs vols à la tire. Nous avons 
sollicité une présence plus fréquente de la 
police municipale. 
La propreté : les encombrants, différents 
endroits du quartier mal entretenus. 
Organiser la réinstallation du camp de Roms 
dans des conditions sanitaires décentes.
Lancer les travaux d'aménagement prévus 
par la précédente municipalité notamment 
l'avenue des moulins.
Engagements à prendre sur la « non 
bétonisation » du quartier. 
Projets pour la redynamisation du vieux 
Celleneuve, demande de préemption pour 
des commerces vides.
Redéfinir la carte scolaire pour les deux écoles 
du quartier. 
Développer des infrastructures pour les jeunes. 

 
Cette première réunion de contact sera suivie 
de visites sur le terrain afin de préciser nos 
demandes. 
 
Par ailleurs, nous devons être persévérants 
et nous allons ajouter à notre liste un 
problème de plus en plus aigu sur lequel le 
comité travaille sans succès depuis plusieurs 
années : la difficulté de traverser l’avenue de 
la Liberté au carrefour avec la rue des Grèzes. 
Il est demandé un passage de l’avenue de la 
Liberté en « dénivelé » sous la rue des Grèzes.
 
Enfin, nous sollicitons la mairie pour que 
soit redéfini le périmètre du quartier de 
Celleneuve actuellement divisé et rattaché 
pour partie au quartier de la Mosson d’un 
côté et au quartier des Cévennes pour 
l’autre partie. Notre quartier n’a pas les 
mêmes problématiques que la Mosson ou les 
Cévennes. Nous demandons un redécoupage 
qui tienne compte de cette spécificité et de ce 
fait nous demandons un conseil de quartier et 
un conseil citoyen propres à Celleneuve.

Rendez-vous avec les
nouveaux adjoints au maire

J. Thérain

Michaël 
Delafosse
931 (53,5 %)

Mohed Altrad
260 (15 %)

Philippe 
Saurel
550 (31,5 %)

Inscrits : 5430  Votants : 1688 (31%) Exprimés : 1645  
Taux participation 31,08% (34,6% sur la ville de 
Montpellier)

Inscrits : 5449. Votants : 1715. Exprimés : 
1643. Blancs 49. Taux de participation : 
31,4%  (34,4% sur la ville de Montpellier)

Résultats des élections municipales du 15 mars à Celleneuve

Résultats du second tour le 28 juin 2020Résultats du premier tour le 15 mars 2020

5 bureaux de vote : Léo Malet (n°105 & 106), Marie Curie (n°86), G. Bon (n°109), Pape Carpantier (n°133)
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Cheminement dans le quartier pour 
découvrir son histoire…en plusieurs épisodes 

Balade à Celleneuve (Saison 1 Épisode 1)
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 après 1960. A une époque 
où Montpellier n’existe pas encore (il faudra 
encore attendre près 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, au lieu-dit 
plus tard nommé « Le point du jour ».
Amusez-vous à retrouver la rue de ce nom…

Départ  : «  Parc Dioscoride  » Construit sur 
une partie d’un ancien domaine appartenant 
à la CRAM, le parc de 6500 m2, est inauguré 
en 2004. Le projet urbaniste initial prévoyait 
la construction d’immeubles jusqu’aux abords 
de l’école Léo Malet. Heureusement la mobili-
sation des habitants et du Comité de quartier 

a permis la création d’un espace vert, d’aires 
de jeux pour les enfants et d’une voie pié-
tonne reliant les allées de Paris à l’Esplanade. 

Étape 1 : Esplanade Léo Malet Cet espace 
appartenait aux Dominicains par le domaine 
de Notre Dame, constitué au XVIème siècle.

À 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 Mont-
pellier en 1922. Dès 1923, la vigne a été arra-
chée 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 préfabri-
qués ont été installés pour abriter des rapa-
triés en attente de relogement. C’est en 1988 
qu’apparaît La Maison pour Tous Marie Curie. 
Les derniers aménagements datent de 2006 : 
parvis de la MPT, aménagement du boulo-
drome avec fontaine, parking, ouverture vers 
l’avenue de Lodève par un escalier ornemen-
té de vases d’Anduze. C’est à cette occasion 
qu’elle est nommée « Esplanade Léo Malet ».

Saison 1 Épisode 2 dans le prochain journal…
ou pour les impatients, l’intégralité de la sai-
son sur notre site internet
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L'entrée du parc Dioscoride

L'esplanade aujourd'hui

L'esplanade dans les années 50
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Suzanne Raynaud géologue enseignante 
chercheuse de l’université de Montpellier 

à la retraite vit dans le quartier depuis 1989. 
Native de Montpellier elle venait dans son 
enfance visiter sa tante dans l’une des toutes 
premières villas construites chemin de la Pis-
cine qui menait alors du cœur de Celleneuve, 
entouré de vignes, jusqu’au château de la Pis-
cine. Passionnée de pierres et de monuments 
historiques elle s’est spécialisée dans l’étude 
des nombreuses carrières de marbre de notre 
région dont certaines ont été exploitées dès 
l’Antiquité par les romains qui avaient créé 
des voies de communication pour ramener 
ces matériaux précieux jusqu’en Italie. 
Le marbre est une pierre décorative considé-
rée comme un matériau royal par Louis XIV 
qui en utilise en abondance et plus de 70% 
des marbres utilisés dans les décors du châ-

teau de Versailles par Louis XIV et ses suc-
cesseurs (Louis XV, Louis XVI) proviennent 
d’Occitanie. À ses débuts, le canal du Midi a 
servi à convoyer nos marbres jusqu’à Paris via 
Bordeaux et l’Atlantique. Si le sujet vous in-
téresse Suzanne Raynaud a écrit un très beau 
livre dont vous pourrez consulter quelques 
pages sur internet en tapant le titre du livre : 
« Versailles et les marbres d’Occitanie » et si 
le livre vous intéresse vous pouvez le comman-
der par mail à editionspounjadou@laposte.net 
petite maison d’édition locale dont le siège 
est au - 5 rue des communautés - où vous 
pouvez vous adresser directement.
Par ailleurs si vous avez accès à des lieux qui 
comportent du marbre dans le quartier : an-
ciennes cheminées, dessus de consoles etc… 
Suzanne serait très intéressée  de leur rendre 
visite et de les étudier.

Noël a été président du comité de 
quartier de Celleneuve pendant 10 ans 

(1992 / 2002), il a réalisé quarante grilles de 
mots croisés pour notre journal  de quartier, 
créateur du club « Celleneuve Marche » et de 
l’association « Les Anciens de Celleneuve », 
il aimait aussi jouer à la pétanque sur le 
boulodrome de l’esplanade. Noël Novoli 
nous a quitté le 29 juin 2020 à l’âge de 89 ans. 

Nous renouvelons nos 
sincères condoléances 
à sa femme Alice, à ses 
enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. 
Au nom du Comité de 
quartier de Celleneuve, 
un grand merci Noël. 

Lors de l'enquête que l’association 
Odette Louise a réalisée dans le cadre 

de l’agrément Espace de Vie Sociale attribué 
par la CAF de l'Hérault en janvier 2020, 
plusieurs habitants ont évoqué le manque 
d’information sur les activités et événements 
se déroulant sur le quartier Celleneuve. C’est 
pourquoi, plusieurs structures du quartier se 
sont réunies lors de deux ateliers d’échange 
sur le thème : "Faire circuler l’information, 
se coordonner et travailler en réseau sur le 
quartier Celleneuve" afin de trouver des 
idées pour mieux communiquer. 
Une des pistes de réflexion s’est portée sur 

le journal édité par le comité de quartier. En 
effet ce journal est lu par un grand nombre 
d’habitants mais ne paraît pas suffisamment 
pour permettre une information complète. 
Nous souhaitons ouvrir la commission journal 
aux autres associations afin de créer un 
« comité de rédaction » et une charte d’édition 
dans le but de développer le contenu et le 
nombre de parutions sous forme papier et 
numérique.
Si vous souhaitez rejoindre la commission 
journal, contactez le comité de quartier : 
comitedequartiercelleneuve@gmail.com

Être mieux informés S. Fréby

R. Naud

S. Raynaud

Adieu Noël

Versailles & Celleneuve
Noël Novoli
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L'esperluette 

La petite cuisine Djiguiya

S. Raynaud

R. Naud

À l’origine de cette association, au nom 
insolite, on trouve la volonté d’habitants 

de Celleneuve de créer dans leur quartier un 
lieu convivial autour du thème de l’alimentation. 
Seul le marché du mercredi permet de trouver 
des produits locaux, frais, bio ou issus de 
l’agriculture raisonnée. Cependant, pour ceux 
qui travaillent le mercredi c’est impossible d’en 
profiter et pour d’autres le marché reste cher. 
D’où l’idée de créer un lieu où l’on puisse 
trouver une alimentation : locale, saine, 
fraîche, de qualité, soit bio soit issue de 
l’agriculture raisonnée, financièrement abordable 
pour les habitants du quartier. 
Dans ce but, un groupement d’achat existe 
depuis un an. Il a montré tout son intérêt  
pendant le premier confinement car il était 
difficile de se procurer des produits frais 
auprès des producteurs. Actuellement, 
l’association s’est installée rue Marcellin 
Albert. Pour financer l’installation, et les 
activités, l’originalité du projet et l’expérience 
acquise ont permis d’obtenir  des subventions 
tant publiques que privées. 
Cette épicerie solidaire vous propose un 
groupement d’achats qui vous permet de 

commander votre marché fraîcheur à retirer 
le samedi matin au local. Par ailleurs, celle-ci 
assure la distribution de « paniers solidaires » 
à des familles du quartier en difficulté.  
L’association propose aussi des produits 
secs bio en vrac (riz, semoule, lentilles, etc.) 
Pour participer il est nécessaire d’adhérer à 
l’association (3€ par an). 
Les projets futurs se tournent vers un café 
associatif et le développement d’activités 
autour de la cuisine, où tout un chacun pourra 
venir passer un moment agréable.
Plus de renseignements par mail : 

esperluette.celleneuve@gmail.com

Ce r t a i n s 
d’entre vous 

connaissent peut 
être déjà Adama 
Camara, elle a 
été la première 
salariée de la 
petite cuisine de 
l’Espiralh, sur la 
place Henri IV. 
Elle connait donc 
bien le quartier, 
ses habitants et 
ses acteurs.
Passionnée de 

cuisine, elle rêvait depuis longtemps, avec 
son amie Colette Tchima, d’ouvrir un restau-
rant associatif. Avec l’association Djiguiya 

Solidaire, voilà que son rêve prend forme, en 
plein début du second confinement ! Mais 
peu importe, Adama vous propose donc pour 
l’instant des plats à emporter de 8 € à 10 €.
Elle souhaite vous faire découvrir des 
cuisines du monde, avec des bénévoles de 
divers horizons : Maghreb, Afrique, etc… 
Quand la situation sanitaire le permettra, elle 
proposera aussi des ateliers cuisine et  des 
paniers recettes à cuisiner à la maison.
Ce lieu se veut un local partagé qui pourrait 
être utilisé par ceux qui le souhaitent. 
Pensez-y aussi pour vos évènements : mariage, 
baptême, anniversaires etc… 
Bon retour à Celleneuve, Adama !

La petite cuisine Djiguiya, 4 Place Henir IV 
Montpellier Celleneuve. 07 81 59 43 66

Juillet 2020
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Espace restauration
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Nous voulons ici rappeler 
notre attachement aux 

commerces de proximité. 
Plusieurs d’entre eux nous ont 
régulièrement soutenus en 
payant une publicité dans nos 
journaux passés, ce qui nous 
a permis d’autofinancer le 
journal. Aujourd’hui, en raison 
de leurs difficultés en ces 
temps de pandémie, nous avons souhaité 
les publier gratuitement. 

Nos commerces de proximité 
R. Naud

Conseil - Formation - Installation - Maintenance - Vente de logiciels
Matériel informatique et Réseau - Sauvegardes - Sites WEB

POMAREDE INFORMATIQUE
10 allée de Paris

34080 MONTPELLIER
04 11 93 00 18

Mail :  contact@pomarede.fr
Site :  www.pomarede.fr
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Pendant le confinement et les 
difficultés alimentaires induites : 
le bonheur d’une orange.

Confiné toute la journée, il faut bien 
que cela sorte de la maison et des poumons : 
Simon a eu envie de souffler très fort et en 
rythme tous les soirs du printemps, à 20h, 
avec sa sœur à la batterie. 

Tout a commencé avec le soutien aux soignants à 20 heures, 
j'ai rencontré mes voisines et voisins tous ces soirs-là. Après 
les applaudissements de chacune et chacun de sa fenêtre, de 
sa terrasse, de la rue, nous échangions sur nos journées, sur les 
besoins des unes et des autres, nous écoutions de la musique, nous 
dansions, nous avons partagé des apéros distanciés. J'ai eu un réel 
plaisir dans cette période inédite et extraordinaire à partager ces 
moments. Nous avons appris à nous approcher, à nous connaître, 
à nous reconnaître, à nous apprécier, à être solidaires, à être 
particulièrement attentifs à nos voisins âgés. Le lien perdure de 
façon plus élastique et il existe.
J’ai accueilli la distribution du «Pain des filles» dans ma cour le 
vendredi après-midi. Ce fut de très jolis moments de retrouvailles 
hebdomadaires, d’enfants qui jouaient dans la rue trop heureux de 
se retrouver quelques instants, de moments d’échanges avec les 
potes et avec des personnes que je connaissais moins.
Enfin l’action des paniers solidaires avec «L’esperluette» fut 
également de forts moments d’échanges, de partage, de préparation, 
de rencontres, de sourires.
Je m’exprime en mon nom et ma famille fut à tous ces moments 
présente, active, impliquée.

témoigna
ges

Françoise et sa famille

Suzanne

Fabrice

Karine

On est quand même habitué d'avoir 
notre petit marché le mercredi, 
là, il était fermé ! Heureusement 
j'ai trouvé sur le site du comité de 
quartier toutes les informations 
pour pouvoir commander des fruits, 
des légumes et même de la viande... 
Du coup, on était aussi motivés pour 
consommer plus local parce qu'on 
a quand même l'habitude d'aller 
souvent dans les grandes surfaces, 
et là c'était vraiment l'occasion 
d'aller vers le local,  et ce sont des 
habitudes qui vont rester après 
j’espère. Donc ça je trouve que c'est 
positif.

© Mona Louise Jennepin

Johanna 
habitante du quartier 

et cliente de la boulangerie 
" les Gourmandines "
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Pendant le confinement du mois de mars, autour 
de Montpellier, 420 couturières ont cousu 7500 blouses 

dont le CHU de Montpellier avait cruellement besoin. Parmi 
elles,  50 Celleuneuvois (es) ont fait un travail remarquable en 
cousant 1170 blouses. Nous avons eu quelques moments très 
conviviaux : des fous rires lors d’essayages où les messieurs 
ont joué aux mannequins, en montant les blouses à l’envers,  
en cousant avec du fil peu adapté,  en ayant des échanges 
brefs mais amicaux lors de retraits des kits à coudre et des 
ramassages des blouses finies. Cet élément de solidarité a 
permis de modifier la politique du CHU qui s’oriente désormais 
au maximum vers du réutilisable et non plus du jetable 
(fabriqué à l'étranger et produisant beaucoup de déchets). 
Elle a également permis aussi de relocalisé entièrement la 
confection en France. Marielle

Des clients sympas et le fait qu'on soit ouvert, ils nous 
ont vraiment soutenus.
J'ai une cliente qui m'a apporté des fleurs, d'autres des 
gâteaux, un autre des chocolats. Je veux dire donc là, pour 
ça ils étaient sympas, d'une grande gentillesse, d'une grande 
politesse, et ils jouaient le jeu. On est vraiment respecté. De 
toute façon on a une clientèle qui est vraiment sympa. Moi 
j'aime bien ce quartier.

Un peu de poésie dans nos rues...     
- Acte 3 -
"Je soussigné P'tit Marcellin, né en 
Nov 2020 à Celleneuve, certifie que ma 
naissance est liée au motif suivant : 
Mettre un peu de baume au cœur des 
passants. Autorisé en application des 
mesures personnelles pour faire face à 
l'épidémie de pessimisme ambiant.
Si vous m'adoptez, tout comme mes 
frères, j'adore voyager et prendre la 
pause pour un petit souvenir, Maman 
adore les photos !!!"

CONFINEMENT J 1
Ce jour-là, je travaillais. Je suis infirmière et Je suis rentrée à la 
maison démunie, impuissante et démoralisée. Et à 20h, j’entends 
crier mon prénom dans la rue ! Ma chienne aboie… J’ouvre la 
fenêtre et je vois mes chers voisins à leur balcon, m’applaudir. Je 
ne pourrai nommer cette émotion ressentie à cet instant T. Quelle 
chaleur ! Et surtout quel bonheur…. Je n’étais plus seule !
CONFINEMENT TOTAL
Les autres jours, on se retrouvait sur nos balcons, on chantait, on 
riait, apéro balcon, les voitures klaxonnaient. Cela m’a reboostée. 
Ce petit moment partagé tous les soirs avec les copains a été 
merveilleux, Adel nous offrait une fleur à chacun. Cette attention, 
cette bienveillance, ces moments ont vraiment aidé tout le monde, 
ce confinement, si dur qu’il fût, a été plus heureux.

Pancho

Yveline

Fabienne et Didier

©
 P

an
ch

o



Horizontalement
1. J. Gréco, J. Moulin, G. Brassens, P. Valéry… 
et bien d'autres.  2. Question mobilité on ne 
peut pas compter sur elle ■ Négation.  3. Grâce 
à lui on va vraiment partout ■ Allas partout.  
4. Ne font pleurer que les enfants.  5. Pour 
toutes les femmes et certains hommes ■ Prévu 
pour pendre.  6. Et même parfois non avenus 
■ Consolide les bâtiments et les arguments.  7. 
Esquivée, contournée, éludée… ■ Possédas.  
8. Vraiment prêt à renoncer ■ Véhicule 
industriel.  9. Dieu Soleil, à lire comme 
en Egypte ■ Lui, c'est un vrai battant !  10. 
Demande un prénom à sa suite ■ A un peu trop 
levé le coude !

Verticalement
A. À l'approche de Noël, des précautions tu 
prendras.  B. On ne peut ni vraiment entrer, ni 
vraiment sortir.  C. Ont été remis à leur place.  
D. Certifie la réception ■ Donc interdite 
en période d'épidémie.  E. Do ■ Laisse en 
phonétique ■ Comme par magie, il a mis ce 
mot à l'envers.  F. Endroit, même sans poisson 
■ Est devenue bien plus pratique en devenant 
basculante.  G. Bien cachée, comme un animal 
■ Évite les longues listes.  H. Tout seul, est ce 
possible de l’accommoder ? ■ Exclamation.  
I. La plus frustrante des ardeurs.  J. Les siens 
■  Stocke.

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A B C D E F G H I J
1 P O N T D U G A R D
2 A L O R S A V E U
3 R I M A P R I E R
4 A V I C O L E S E
5 L E N T I N E S
6 L A E R A T E U R
7 E N T R A S P I
8 L I O N S A P E
9 E L O N G A T I O N
10 S E N S E M E N T

Grille n° 52

Solution n° 51

J. O.

Devenez membre du Comité de quartier de Celleneuve
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél :  ___  ___  ___  ___  ___  Email : ....................................................
Adhésion de 8 € pour l’année 
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

✁

● 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

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 !

Solution le 1er janvier sur le site du comité.


