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Une fois n’est pas coutume, commençons par une bonne nouvelle pour 
le quartier : la création d’une nouvelle école ! En effet, la Ville de Mont-
pellier a racheté le terrain situé en face l’école maternelle pour y créer 

5 classes à l’horizon 2019. Plus de dix années de mobilisation des parents, des 
enseignants et du comité de quartier qui aboutissent  ! Saluons la réactivité 
de nos élus et plus particulièrement de Mme Marsala (adjointe déléguée aux 
écoles) et M. de Verbizier (adjoint délégué au quartier Mosson.

Une autre victoire est la création d’un feu de circulation sur l’avenue de la 
Liberté (à hauteur du radar actuel) afin de sécuriser la traversée de piétons. 
La mobilisation collective a, là aussi, porté ses fruits. Certes il reste encore à 
aménager le carrefour de la rue des Grèzes et de l’avenue de la Liberté, mais 
c’est un premier pas …

Les deux opérations propreté, menées par la Ville sur le centre historique et 
sur la ZAC de La fontaine, nous ont permis d’établir des contacts avec les 
différents services concernés et de commencer une réflexion sur un suivi 
plus régulier de l’entretien et de la propreté dans le quartier. Notons que 
nombreux de ces problèmes seraient résolus avec un peu plus de civisme 
de quelques-uns !

Et il reste encore bien des dossiers à discuter avec les institutions concer-
nées (aménagement de l’avenue de Lodève, de la rue de la piscine, mise en 
façade du réseau électrique dans le vieux village, installation de sanisette 
publique, etc.)

Les nombreuses animations proposées dans le quartier - grâce au ci-
néma Nestor Burma, à la Maison pour tous, aux associations Odette 
Louise, AND, La petite cuisine d’Espiralh et le comité de quartier … 
- ont été des occasions de se rencontrer, de s’amuser, de se cultiver … 
enfin bref, de passer d’agréables moments

Il y aura aussi de nombreuses occasions de se réjouir lors des futures 
animations proposées. 

A bientôt, dans les rues de ce quartier que nous aimons !
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                 Le Mercredi 16 Mars dès 8h, l’ensemble des services municipaux de la ville était 
mobilisé pour une deuxième Opération Propreté sur le quartier, celle-ci concernant la 
ZAC de La fontaine. Aux représentants de la Métropole, des ACM, de SMN (Nicollin), Ciel 
Vert se sont joints des membres du comité de quartier, des habitants de la ZAC. Soient 
plusieurs dizaines de personnes en action sur le terrain. Et c’est en présence de : Mme 
Valérie Barthas-Orsal, adjointe au Maire, déléguée à la propreté, de M. Luc Albernhe, 
adjoint au Maire, délégué à Montpellier au quotidien, de M. Henri de Verbizier , adjoint au 
Maire, délégué au quartier Mosson, que nous avons pu assister en empruntant un circuit 
sur toute la ZAC (sans oublier le parc Edouard André), au nettoyage en profondeur de 
l’espace public :

- Balayage manuel et mécanique suivi d’un nettoyage haute pression des sols et parkings, 
caniveaux et grilles d’évacuation, désherbage des allées, suppression des graffitis et tags.

- Reprise des dallages et pavages rendus dangereux, notamment place Mansart et devant 
la terrasse de la Brasserie la Fontaine.

Cette opération sera suivie par la mise en place de corbeilles supplémentaires, par une 
redéfinition des emplacements des conteneurs et poubelles et surtout par une amélioration 
de l’accessibilité des services de secours. Autre bonne nouvelle : avant l’été, la réfection 
et la mise en eau de la fontaine du quai Louis Le Vau. 

Enfin, une semaine plus tard, le Mercredi 23 Mars, à notre demande, trois membres du 
comité, étaient reçus pour une réunion en Mairie de Montpellier par Mme Barthas-Orsal 
entourée de responsables de ses services, de ceux de la Métropole, de la SMN afin de 
préciser les compétences attribuées à chacun, une meilleure gestion « quotidienne » de 
la propreté sur l’ensemble du quartier de Celleneuve et de mettre en place des actions 
communes d’informations ou de sensibilisations.

              ZAC La Fontaine :

   Opération propreté et réunion mairie

P. Bismuth

La boulangerie « le Four du moine » cour 
Pierre le Muet à l’entrée de la ZAC la 
Fontaine est ré-ouverte depuis le 15 mars 
2016. Djamel Abdat, gérant de la brasserie 
La Fontaine, a repris cet espace, animé 
pendant des années par Patrick Perrin. 

Deux mois de travaux de restauration ont 
été menés, du sol au plafond avec un gros 
travail de mise aux normes du four à bois.
Djamel, avec un boulanger professionnel 
et une vendeuse animent ce lieu qui 
correspond aux souhaits de nombreux 
habitants du quartier.

Ouvert tous les jours de 7h30 à 21h, on y 
trouve, cuit au feu de bois, toutes sortes 
de pains, de viennoiseries, des pizzas, des 
plats préparés au restaurant et depuis peu, 
un grand choix de pâtisseries orientales. J.Thérain

Tout est fait avec 
la volonté de faire 
plaisir aux habitants, 
on peut demander 
du pain sans sel, une 
part de pizza pour 
calmer unepetite 
faim, faire son petit 
goûter pour les 
résidents du foyer de 
3e âge qui viennent 

en voisins. Trois jours par semaine, des poulets 
rôtis à la broche au feu de bois complètent l’offre.  
On ne sait pas quand Djamel se repose, en 
tout cas, il est heureux d’avoir pris cette 
initiative et les voisins y viennent avec plaisir. 
C’eut été dommage de voir partir ce commerce 
apprécié des Celleneuvois. C’est reparti pour une 
nouvelle vie…



L'Accorderie c'est quoi ? 
C'est un système d'échange de services entre habitants d'un même territoire . 
Chacun propose un service et en contrepartie bénéficie des services des autres membres, quelles que 
soient les compétences mises en œuvre par les accordeurs-euses. 
Comment ça marche ? 
L'échange repose sur le temps et non l'argent : 1 heure de service rendu = 1 heure de service reçu 
Il n'y a pas de bénévolat, que de l'échange . 
La gestion se fait par les accordeurs-euses . 
Comment devenir accordeur ? 
S'inscrire  à l'Accorderie de Montpellier – Celleneuve, à l’occasion des permanences mensuelles.
Pour se rencontrer :
Le collectif des accordeur(e)s du quartier de Celleneuve vous invite à partager un moment de convivia-
lité le mercredi 22 juin à partir de 18h, pour apporter des réponses à vos questionnements et faire 
mieux connaissance, sur la base d'une rencontre type auberge espagnole où chacun apporte un petit 
quelque chose à partager (à manger ou à boire).

L'équipe de l'Accorderie de Celleneuve

L’Accorderie Celleneuve
Permanence et rencontre : les premiers mardis du mois de 10h à 13h au 39 rue François d'Or-
bay, dans les locaux Associatifs Simone de Beauvoir.

Pourquoi donc est-elle entourée de grilles ?
Aurait-on peur qu’elle ne s’évade ou qu’on nous la 
vole ??
Voilà l’explication : une personne du voisinage
a alerté la mairie parce que des gravats s’étaient
 détachés du mur et d’autres menaçaient de tomber.
Il semble que ce soit des pierres qui se « décroutent », sur le mur datant du 12ième siècle. 
Aussitôt, la mairie a fait poser des grilles de sécurité, tout en laissant le passage aux portes. 
Ensuite il y eut concertation, sur place, entre des représentants des monuments historiques et 
de la mairie, pour voir ce qu’il y avait lieu de faire.
Mais, sur un tel monument, on ne peut pas faire n’importe quoi !!! Aussi… une étude est lancée…
Il est probable que nous verrons cet « emmaillotage » pendant un certain temps… Mais 
cela en vaut la peine, pour que la restauration se fasse dans de bonnes conditions.                                                                                                  
Soyons patients… la seule église romane de Montpellier qui soit ouverte au public vaut 
bien cela !!

Eglise Sainte Croix

M.A. Roquefort



Il s’agit de réaliser des émissions de qualité professionnelle, dans des établissements scolaires, en Maison 
d’enfants à caractère social, en quartier des mineurs à la prison de Villeneuve lès Maguelone, en ITEP (ins-
titut thérapeutique éducatif et pédagogique). Ces différentes actions sont menées en lien avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse ou en partenariat avec la Maison des Adolescents de l’Hérault. Elles abordent des 
thématiques fortes et permettent aux jeunes d’exprimer leurs ressentis face à l’actualité (suite aux attentats 
de Charlie Hebdo …). Les participants animent des émissions de radio lors de manifestations culturelles : cou-
verture du CINEMED, Festival du Film d’éducation, Festival Jean Rouch (cinéma ethnographique, au Nestor 
Burma en novembre 2014). 
Ces actions apparaissent comme un bon outil pédagogique. Durant une semaine, les élèves rédigent des 
«papiers-radio» en soignant tout particulièrement la mise en forme, ils réalisent des interviews et assemblent 
ces divers documents. Cette création collective se fait avec des encadrants d’OAQADI qui la valident, avant 
enregistrement. Tout est prêt pour la diffusion de l’émission sur des radios locales, non commerciales et sur 
le site www.oaqadi.fr.
L’association intervient, tous les mardis, de 18h à 20h, à la Maison des Adolescents de l’Hérault, 9 rue de la 
République à Montpellier pour des ateliers radios gratuits ouverts aux ados.

La belle association que voilà !                                                                                              L. Pot

                           

Le Comité de quartier de Celleneuve, 
le comité de quartier Rocambale-
Ouest et La Ligue contre la violence 
routière ont interpellé la mairie sur la 
traversée de piétons sur l’avenue de 
la Liberté. Un nouveau feu tricolore 
devrait voir le jour en 2017 au niveau 
du radar sur l’avenue de la Liberté (30 
000 €, au budget 2016 pour les études 
techniques et 130 000 €, au budget 
2017 pour les travaux). Concernant 
le feu tricolore au niveau du LIDL, 
très dangereux pour les piétons, 
rien ne sera étudié avant la fin du 
contournement Ouest de Montpellier, 
dans l’espoir que cet aménagement 
allègera la circulation sur cette voie… 

                                                                                                                                                      

Cet acronyme astucieux signifie : on a quelque chose à dire. En ef-
fet ! Cette association, crée en 2006, a depuis deux ans son bureau 
au n°1 de la rue Marcellin Albert. Elle y emploie deux salariées et 
missionne régulièrement une fière équipe de pasionnés de radios 
pour des interventions ponctuelles.OAQADI, c’est un atelier radio 
qui se veut outil de médiation éducative, culturelle et sociale, au-
près de jeunes (et de moins jeunes).

   Piétons enfin protégés …

       R. Naud



                     

Depuis septembre 2014 un camp s’est installé en face du cimetière.

Ce groupe est présent à Montpellier depuis une dizaine d’années. Il a connu plusieurs 
implantations. Il s‘est installé sur le terrain du Pilory, pour le tram et la proximité des puces. 
Il est constitué par une majorité de Roms originaires du centre de la Roumanie. Ils vivent 
essentiellement de la récupération et revente de matériaux. Il y a un seul point d’eau, 
impropre à la consommation. L’électricité est fournie par des groupes électrogènes. Le 
chauffage est assuré par des poêles à bois.

Des bénévoles de la CIMADE* ont été salariés sur des budgets de la direction de la cohésion 
sociale de la préfecture. L’intervention de cette équipe a permis de scolariser les enfants, 
d’accéder au marché du travail et de faire valoir d’autres droits (logement, santé). Il y a 
moins de contacts avec les autres institutions (CAF, conseil départemental, mairie).

Des Celleneuvois font preuve de solidarité avec des familles du camp (consultations 
médicales, aide aux démarches, dons). D’autre part depuis l’automne dernier le comité de 
quartier a découvert le travail décisif des médiatrices de la CIMADE. 

Les voisins du bidonville sont préoccupés par l’existence du camp et par les nuisances qu’il 
entraine. La pollution atmosphérique est trop forte. Elle provient du chauffage par le bois de 
récupération contenant du vernis ou de la colle et par la combustion de pneus, plastiques et 
gaines électriques. Plus généralement cette implantation a dégradé l’ensemble du secteur.

Pour l’avenir, en vue d’améliorer les conditions de vie de tous les habitants de Celleneuve, le 
comité de quartier, avec la CIMADE soutiendra différentes actions :
- trouver du bois de chauffage sain, 

- aider aux démarches administratives, 

- encourager l’alphabétisation. 

Malgré cela rien ne remplacera l’action publique. Cette situation d’un autre âge doit cesser. 
En particulier l’accès à un logement est la priorité absolue. Sur ce dossier, comme sur 
d’autres, le comité de quartier attend des réponses des institutions :mairie, préfecture, 
métropole, conseil départemental (courriers envoyés, demandes de rendez-vous…).

                                                                                                                                                       L. Gilhodes
*CIMADE: association de solidarité active avec les personnes réfugiées et migrantes. 
(lacimade.org)

   Qu’est il fait pour le bidonville de Celleneuve ?



Où ? à Celleneuve ! … Montpellier
Alors le doigt frappe sur le clavier pour demander au 
« sait-tout »…
Donc dixit wikipedia Celleneuve est un quartier de 
Montpellier situé dans l’ouest de la commune, for-
mant comme un véritable village.
Ce n’est pas un village mais il a tout l’air de l’être…
Son histoire vient de tellement loin, même avant 
celle de Montpellier …
L’église la plus vieille, la fontaine la plus vide, le ci-
néma le plus cool, le tram disparu, le tram inauguré, 
lieu de naissance de Léo Malet, un tunnel mysté-
rieux, le vigneron parti, la « ZAT » dans la rue, les 
fêtes, les expulsions, les papiers, le comité de quar-
tier, les bancs envolés, les caméras qui voient tout, 
la chèvre aux trams, les voitures sans parking, les 
rues sans trottoir, les agnostiques, les catholiques, 
les musulmans, les orthodoxes, les évangélistes, les 
anarchistes… les chorales, les épiceries…
Et on se demande :
C’est quoi ces petits morceaux de  terre dont 
quelqu’un s’amuse à dessiner les contours au crayon 
rouge  sur une carte ?
Mais… ça on sait... qu’on ne pourra jamais le savoir...
C’est insaisissable, changeant et imprévisible.
Alors on y va !
On plonge dans cette piscine, on respire on cherche 
et on rencontre !
Quelle richesse, à faire tourner la tête ! Des perles 
derrière les pierres, des bijoux derrière les portes, des 
douleurs cachées, des douleurs crachées, et toutes 
les immenses contradictions de notre époque…
On plonge dans cette piscine, on respire on cherche 
et on rencontre !
Quelle richesse, à faire tourner la tête ! Des perles 
derrière les pierres, des bijoux derrière les portes, des 
douleurs cachées, des douleurs crachées, et toutes 
les immenses contradictions de notre époque…
Mais c’est la chaleur, oui, la chaleur de qui y croit, 
de qui n’arrête pas de se battre pour que les murs 
puissent un jour tomber.
La chaleur de qui ouvre sa fenêtre…

Parce que la curiosité, parce que la générosité, parce 
que sa culture lui impose, ou par simple coïncidence.
Et alors on plonge, on ne peut rien faire d’autre que 
plonger, et aimer, et parfois pas (et même pas du tout !)
Parfois c’est la rage, parfois l’incompréhension et 
parfois la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu’il 
se joue… sa propre vie.
Et nous on joue entre nos yeux et ceux des autres, 
entre les histoires d’une douce mamie, les dents 
d’une guerrière, les oreilles d’un patriarche, les bras 
d’un maître, le rire d’un coiffeur, les poulets rôtis aux 
olives, la pluie, le silence d’un espion, le mensonge 
d’un oiseau, la rébellion d’une pianiste, la lutte d’un 
saxophoniste, les danses des voiles, les prières du 
soleil, l’astuce du renard, l’euphorie des enfants de-
vant ce qui se promène à quatre pattes.
Et on commence à rire, à s’assombrir, à se sentir, à 
se connaître…
Et avec tout ça ? ! Nous, les soi-disant artistes, 
qu’est-ce qu’on fait ? Comment on peut être juste 
devant la vraie vie et ses beautés, ses horreurs et 
ses contradictions ?
On coupe la frustration, on s’accroche à l’espoir !
A l’espoir qu’on se rencontre toujours dans le chemin 
des émotions partagées.
Et alors, on crée des émotions !
Et dans ce train, on trouve plein de passagers qui 
s’ajoutent chaque jour un peu plus au convoi…. Et 
on avance, on avance, on avance, jusqu’au bout du 
tunnel !!! 
On vous remercie !
On remercie tous ceux qui ont donné leur confiance à 
cette petite folie et à cette belle aventure ! 

 On  nous propose de tourner notre prochain film* à Celleneuve….

Prisca 



10 janvier : Loto,carton plein pour le loto, vous êtes venus toujours aussi nombreux. Merci.
15 janvier : Galette des rois, ambiance festive avec le groupe Samba do Mondo. 
9 mars: Dégustation sur le Marché et animation « la Boite à Lire » proposée par Odette 
Louise : un peu de rêve avec Katia et Mathilde et une dégustation toujours aussi appréciée.
24 mars : Grande Lessive, exposition éphémère dans les rues du quartier et ateliers sur la 
place Mansart auxquels ont participé 14 classes des écoles publique et privée du quartier.
8 mai : Vide Grenier, place Mansart, avec la participation de la maison pour tous Marie Curie.

Animations à venir :
Mardi 21 juin: Fête de la musique : de 16h30 à 21h00, animations musicales de la place 
Mansart au parvis de la maison pour tous Marie Curie (partenaires : maison pour tous Marie 
Curie, Comité de quartier de Celleneuve partenariat, Odette Louise, La petite cuisine d’Espiralh, 
Artisan du Nouveau Développement, Tang’Hérault).
Mercredi 29 juin : Animation marché (musique et dégustation des produits du marché), 
avec la participation des Amitiés russes.
Samedi 10 septembre: Repas de quartier : repas partagé tiré du sac, apportez et partagez 
petits plats et bonne humeur à partir de 19h30 dans le petit jardin de la maison pour tous Marie 
Curie. 
Du 19 au 25 septembre: 3ième Festival  Accordéon Pluriel.
Vendredi 14 octobre: Assemblée générale du Comité de quartier.
Vendredi 11 novembre : Vide-grenier, sur l’esplanade Léo Malet (avec la participation de la 
maison pour tous Marie Curie)
Dimanche 11 décembre: Loto, 15h00 à la maison pour tous Marie Curie.

 On  nous propose de tourner notre prochain film* à Celleneuve….

D’autres animations seront organisées dans le courant de l’année… Pour 
vous tenir au courant de ce qui est proposé dans le quartier, consultez la 
page « Sortir à Celleneuve » de notre site internet. 
www.quartier-celleneuve.org

     Les animations sur le quartier

Animations passées : 

Prisca 



Pour nous contacter: 
Comité de quartier - 
21, rue du bassin 34080 Montpellier
Site: www.quartier-celleneuve.org
Email: comitedequartiercelleneuve@gmail.com

Solution n ° 43

Grille n° 44                                 Horizontalement
1. C’est à Celleneuve qu’on les distribue.
2. Certes il règne, mais sur bien peu de monde ;  Note.
3. Une colle «béton» ;  Peut être intime, surtout si elle est petite.
4. On les trouve dans les phrases, les commerces, les journaux…
5. Observa;   Pas vraiment mouillés, mais pas secs non plus.
6. Des cubes qui roulent ;  N’a pas les pieds sur terre.
7. Conjonction ;  Cancan ou boucan ;   Pronom familier.
8. Eux, ils aiment vraiment faire la fête ;  Tout comme.
9. Les houles le sont toujours, les tôles parfois ;  Direction Nice.
10. Préposition ;  Supprimées (les barbes comme les maisons ...)

                                   Verticalement
1. «Après moi le déluge ! « disait son capitaine (3 mots)
2. La force est en elle ;   Ne peuvent faire que des petits pas.
3. Râpais ;   Format musical en voie de disparition.
4. Enlèvera ;   La bleue peut vous rendre vert.
5. Nombre séculaire ;   Ainsi fit le Titanic.
6. Très utiles quand on prend de la hauteur.
7. Pronom ;  Monument qui nécessita un travail de Romains.
8. Pour lui Rome est capitale ;   Pronom réfléchi.
9. Le bon moment c’est quand ils passent à table.
10. Très utiles la nuit, et très sexy le jour.
11. Patronne;  D’aucune compagnie, même au pluriel.


