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Malgré nos actions, la mobilisation des habitants 
et diverses réunions, les dossiers qui nous 
préoccupent (stationnement, propreté, sécurité, 
travaux …) n’ont guère avancé ! … Mais comme 

vous le savez, les Montpelliérains ont choisi un nouveau 
maire, M. Saurel. Nous avons demandé à le rencontrer 
assez rapidement afin de savoir comment lui et l’équipe 
municipale envisagent de travailler avec le comité de 
quartier, discuter des dossiers en cours et des projets 
pour Celleneuve. 
En cette attente, nous restons mobilisés et continuerons 
à faire des propositions : réflexion sur le stationnement 
et la circulation, aménagement du carrefour de l’avenue 
de la Liberté et rue des Grèzes, aménagement en zone 
partagée de la rue Marcellin Albert, interventions de la 
Brigade Propreté et Incivilités, installation de toilettes 
publiques, etc... Vos idées nous seront d’une grande 
utilité alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Heureusement, grâce à vous tous et nos différents 
partenaires, les animations que nous avons proposées 
ont vu la participation joyeuse de nombreux 
habitants : opération nettoyage, chasse aux œufs, 
carnaval, vide-grenier, dégustations sur le marché …  
Et nous espérons vous voir encore nombreux sur les 
prochaines animations pour amener toujours plus 
de vie, de convivialité et de gaieté sur Celleneuve…

Ensemble, construisons les projets pour notre 
quartier!

Comité de quartier de Celleneuve

Le mot de la présidente

R. Naud 
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Les élections municipales dans le quartier de                                
                                                             

Malgré le désir d’autonomie de certains, les Celleneuvois ont participé les 23 et 30 mars 2014 
aux élections municipales de Montpellier.

4 Bureaux de vote : 2 à Léo Malet (n°105 et 106),1 à la MPT(n° 86) 1 à l’école maternelle 
(n°109) : 4766 inscrits.

Au 1er tour : 2414 votants (50,6%), 2322 exprimés (48,7%) soit 92 nuls ou blancs. 

Ont obtenu : Moure : 26,7%, Domergue 22,3%, Saurel 18,3% Jamet 15,1%, Resiguier 
9,8% Francis 4,8%, Autres Ext Gauche 3%.

Au 2e tour : 2630 votants (55,6%), 2533 exprimés (53,6%) soit 97 nuls ou blancs.

Ont obtenu : Saurel (34,7%) ; Moure (29,9%), Domergue (24,9%) Jamet (10,4%).

Entre les deux tours Saurel a progressé de 20%, Moure de 3%, Domergue de 2,5%, 
Jamet a perdu 4 %. Chacun pourra faire sa propre interprétation… 

Rappel pour l’ensemble de la ville : Saurel : 37,5%, Moure : 27,4%, Domergue : 
25,9%, Jamet : 9,2%. 

La situation est différente d’un bureau à l’autre, les meilleurs scores obtenus : Saurel : 
40% au 106, Moure : 34% au 106, Domergue : 30% au 105, Jamet : 11,5% au 86 et 105.

                                                                                                                 J.Therain
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Le 14 février, nous avons fait un tour 
dans les rues de Celleneuve avec des 
représentants de la Ville, cette fois : 
service de surveillance de la voie publique et de l’environnement urbain, direction de l’espace 
public, service propreté, publicité, proximité et Brigade Propreté et Incivilités. Ils ont pu 
constater par eux-mêmes un certain nombre de problèmes : des rues et des espaces verts non 
nettoyés, dépôts sauvages, manque de corbeilles, grilles d’évacuation des eaux envahies de 
feuilles et de végétation, encombrants, présence de containers en dehors des horaires, saletés 
devant les commerces … Ils ont pris des notes, des photos et ont passé quelques coups de fil…
Mais force est de constater que, si nous avions pu noter une légère amélioration alors, la 
situation s’est de nouveau dégradée...
Aussi nous continuerons à faire remonter les dysfonctionnements à la nouvelle équipe municipale 
et à mettre en place différentes actions d’information et de sensibilisation en direction des 
habitants, des commerçants, des syndics… 
Chaque citoyen doit se mobiliser, n’hésitez pas à contacter les services municipaux si vous 
constatez un problème !
Nous restons vigilants et continuons notre action.

Action propreté !
Dimanche 26 janvier une quarantaine de celleneuvois ont joué aux 
éboueurs, un tas hétéroclite de détritus a été dressé sur l’esplanade. 
On nous a vu ! La presse était présente…  Et cela a fait réagir les 
différents organismes concernés : la municipalité, l’agglomération 
de Montpellier et les services de Nicollin !
Le 3 février nous avons rencontré dans le bureau de Mme Beccaria, 
déléguée au quartier Mosson, un responsable de l’agglomération  et 
3 responsables de chez Nicollin. Nous avons pu leur expliquer 
notre action, leur faire part de nos 
remarques et doléances ; ils nous ont 
expliqué leur fonctionnement et la
division complexe des missions et 
des différents services…  Plusieurs
actions d’information et de rappel à
l’ordre ont été engagées
par l’Agglomération, en particulier 
auprès des syndics des immeubles, 
(rappel des horaires de sorties et 
rentrées des containers par exemple), 
mais sans pouvoir de sanction…

M. Vaissat

EVASION DES SENS
Restaurant traditionnel
et coquillages (sur réservation)

11h30 à 14h30 - 19h à 1h00

06 21 00 30 61
Celleneuve - 6 route de Lodéve - 34080 Montpellier

Ouvert Dimanche (sur réservation)
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Le centre d’information et d’orientation (CIO)      

     de Celleneuve

Au 356 Quai Louis le Vau, est implanté, depuis 1989, 
le centre d’information et d’orientation de Celleneuve. 
Ce centre dirigé avec passion par Monsieur Paul 
Letève, assure plusieurs fonctions, avec : 7,6 postes 
de conseillers, un documentaliste, une chargée de 
l’accueil, un secrétaire comptable.

Première fonction : assurer l’information et l’orientation 
des élèves au sein de leurs établissements. Soient, 
4 lycées (Jean Monnet, Jules Guesde, Léonard de 
Vinci, Jules Ferry - la colline) et 11 collèges  (Saint 

Tout le monde a une boîte aux lettres, sauf les sans-abri.
Elle est, par définition, réservée au courrier postal, mais beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts de la Mosson !
Aujourd’hui, nous y trouvons aussi : ce journal, les tracts des 
candidats aux élections et la volumineuse publicité.
Ces distributeurs, contrairement aux facteurs qui ont leur clé, 
doivent souvent affronter portails électroniques, halls inaccessibles, 
sonnettes muettes…
Au final, le précieux courrier postal se trouve mêlé à tout ce papier.
Pour s’en débarrasser, nous disposons des conteneurs de l’Agglo. 
Nous pouvons aussi allumer un feu de cheminée, un poêle à bois …
Si, malgré tout, nous ne supportons plus ce bourrage de nos boîtes 
aux lettres, ne convient-il pas de se poser cette question : que 
deviendront les petits boulots, les vrais emplois, dans le secteur du 
papier … ?                                                           

L.Pot

Matthieu, Saint Gély, Montarnaud, Pignan et sur Montpellier : Escholiers de la Mosson, 
Garrigues, Rimbaud, Rabelais, Las Cazes, Fontcarrade, Camille Claudel) auxquels s’ajoute 
l’EREA  Jean-Jacques Rousseau -enseignement adapté. Ces établissements accueillent 10236 
élèves cette année. 
En complément le CIO reçoit et informe dans ses locaux, les élèves et les parents du public 
ainsi que du privé : Saint Roch, Les Jonquilles, Turgot, Saint Charles à Pignan, Léon Cordas 
(collège Calandreta). Pour cela, il dispose d’une documentation (papier et informatique) en 
libre accès. Le public est accueilli par les conseillers d’orientation psychologues avec ou sans 
rendez-vous.
A ce travail auprès des scolaires, s’ajoutent d’autres missions, pour 30 % de l’activité des 
conseillers et de leur directeur :
- réalisation de bilans psychométriques, indispensables pour une orientation dans 
l’enseignement adapté ou dans le champ du handicap.
- suivi et accompagnement des publics jeunes souffrant de handicaps notamment en 
partenariat avec l’Arieda, le Cesda (associations d’aide aux déficients auditifs) ainsi qu’avec la 
protection judiciaire de la jeunesse, les foyers de l’enfance, plus particulièrement au bénéfice 
des mineurs étrangers isolés.
- développement d’actions au bénéfice de jeunes en situation de « décrochage scolaire ».
- information et orientation des publics adultes, en raison de la proximité du Pôle Emploi de 
Celleneuve (20% des 3800 personnes accueillies en 2013). 
Tout cela a été mené depuis la rentrée scolaire dans des locaux dont la surface a été réduite 
afin d’accueillir des services d’inspection pédagogique du Primaire. 
Que les Celleneuvois sachent que malgré ses multiples tâches, le CIO est ouvert au quartier 
et à ses habitants. J. Thérain

LA BOITE AUX LETTRES
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Le club Vincent Scotto est un club de l’Age d’Or, qui dépend 
du CCAS* de la ville de Montpellier.
Les animatrices, Sylvie et Liria, y proposent une grande 
variété d’animations à tous les adhérents de l’Age 
d’Or : Jeux de société (tarot, belote, loto…), loisirs 
créatifs (peinture sur soie, peinture sur verre), atelier 
mémoire, gym adaptée, soins esthétiques, country ... 
L’adhésion à L’Age d’Or est gratuite, il suffit d’avoir plus 
de 60 ans ou d’être retraité(e) et de résider à Montpellier.

Plus de renseignements : 
Club Vincent Scotto, du lundi au vendredi, de 11h à 18h
Rue Jacques Lemercier,  Le Clos de la Fontaine, Cour Liberal 
Bruant, 34080 Montpellier 
Téléphone : 04 67 45 53 86 
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

- le samedi 7 juin une journée de 
         rencontres et de démonstrations 

- d’Aïkido et de Laïdo, de 9h00 à 17h30

                                                   

                                               

                                                   L. Stoup, Président du Cercle d’Aïkido de Montpellier

 LE CERCLE D’AÏKIDO MONTPELLIERAIN FÊTE SES 30 ANS  

Pour fêter dignement cet anniversaire le 
club organise gratuitement, dans les locaux 
de la Maison pour tous Marie CURIE :

- le mardi 3 juin à 20h00 une conférence 
sur le thème de «La Gestion de la 
relation violente par l’aïkido selon 
l’enseignement de Maître UESHIBA 
Morihei fondateur de l’Aïkido»

Le Club de football A.S. Celleneuve recherche pour la saison prochaine éducateurs 
bénévoles pour encadrer les jeunes. Cette année une soixantaine d'enfants n'ont pu être 
inscrits dans le club, faute d'encadrement. Contacter Cédric au 06 28 53 42 46.

      Club Vincent Scotto

- Les habitants de Celleneuve et d’ailleurs, sont cordialement invités à partager cet 
événement. 

                  Le Cercle d’Aïkido Montpelliérain est né en 1984, dans le quartier de             
Celleneuve, sous la forme d’une association 1901.
Son activité qui contribue à l’animation de notre quartier se poursuit 
actuellement à la Maison pour tous Marie CURIE ainsi qu’au gymnase de la 
BABOTE, autour de deux disciplines : l’Aïkido et le Laïdo (sabre japonais).
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 Mais son monde est bien plus vaste qu’on ne l’imagine! Il a su conquérir tous les styles 
musicaux. Fait tous les voyages. Ou presque. Alors l’unique prétention de ce nouveau rendez-
vous, c’est d’amener vos oreilles vers des contrées sonores méconnues. Vers cet accordéon 
«pluriel». Pour éveiller les curiosités. Dont la vôtre...

                                                                                        C.Bailleul, créateur du festival
NB : Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contribuer à financer son organisation via une 
plateforme web de financement participatif.
Plus d’info : www.kisskissbankbank.com/accordeon-pluriel-le-festival

Montpellier Accordéon, l’association Odette 
Louise avec le soutien du Comité de Quartier de 
Celleneuve lance la 1ère édition de ACCORDÉON 
PLURIEL, festival dédié à l’accordéon sous toutes 
ses formes du 19 au 21 septembre 2014 dans le 
quartier de Celleneuve à Montpellier.

Connaît-on vraiment l’accordéon ? Pas sûr... Que 
diriez-vous d’un festival pour le (re)découvrir? 
Parce qu’on le sait «populaire», ça oui. Les 
clichés ne manquent pas quand on évoque cet 
instrument...

                                   La Croix Rouge Française, à Celleneuve !                         

Les vêtements ou accessoires vendus 
proviennent des dépôts de particuliers 
et d’invendus de quelques magasins. 
En bon état, ils sont proposés aux 
hommes, femmes enfants et  un espace 
sera spécialement dédié à l’univers des 
bébés (vêtements mais aussi couches, 
laits, etc...).

Des containers ou des permanences 
seront mis en place afin de faciliter 
le don de vos anciens textiles. Par les 
« Vestiboutiques »  La Croix Rouge 
s’efforce  de favoriser la solidarité entre 
les personnes et le retour à l’emploi 
grâce à des chantiers d’insertion textile.

                                                                                                                                                      
                                                   R.Naud

Une délégation locale de La Croix-Rouge 
Française s’ouvre sur l’esplanade Léo 
Malet. 
Ce lieu comprend une « Vestiboutique » et 
un espace pour la formation aux premiers 
secours.
L’aide vestimentaire reste aujourd’hui 
essentielle pour beaucoup de personnes. 
La  « Vestiboutique » permet la vente 
de vêtements à prix étudiés, c’est un 
magasin, tenu par des bénévoles, ouvert 
à tous, familles ayant des difficultés 
financières et les « chineurs », assurés de 
faire de bonnes affaires ! 
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Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 15h et de 19h à 00h

          Avec les travaux de reconfiguration du Rond-
Point d’Alco (de Mars 2010 à Novembre 2011) 
de nouvelles voies1 ont été créées et d’autres 
renommées dans le « Nord Celleneuve » jouxtant 
l’Avenue des Moulins, le Lycée Jean MONNET, le 
Collège François RABELAIS et la Rue d’Alco. 

Ainsi, en lieu et place de l’ancien giratoire dénivelé, 
le Département a déplacé les flux de véhicules 
vers le Lycée Jean MONNET et a séparé les voitures 
des cars desservant les établissements scolaires. 
La place ainsi gagnée a été mise à profit pour 
créer des espaces verts, des pistes cyclables et 
de larges trottoirs. A cette occasion, une nouvelle 
rue, dénommée Anthony KRUGER a été tracée et 
relie la Rue d’Alco à l’ancienne deuxième partie du 
Rond-Point d’Alco. Anthony KRUGER (1845-1916) 
est un architecte montpelliérain, né le 28 novembre 
1845 à Saint Laurent du Cros (Hautes Alpes) et 
décédé le 3 février 1916 à Montpellier. Entré à la 
Mairie de Montpellier en tant qu’architecte de la 
Ville le 11 juillet 1889, il sera admis à la retraite le 
1er  avril 1912 après avoir été nommé architecte 
honoraire. Il est à noter que cette rue est réservée 
aux véhicules de transport en commun.

A proximité de là, une nouvelle rue a 
également été créée : il s’agit de l’Impasse 
du Bois d’Alco qui vient rejoindre la Rue 
KRUGER en amont de son intersection 
avec la Rue d’Alco. Le nom de cette 
impasse semble lié à celui de la résidence 
éponyme dont elle assure la desserte et 
qui jouxte l’Hôtel du Département.

Plus près du Lycée Jean MONNET, 
une passerelle est venue compléter le 
réaménagement. Elle relie la Rue KRUGER 
au lycée et au collège en évitant aux 
élèves la traversée de passages piétons 
qui s’avèrerait très dangereuse. Elle est 
dénommée Passerelle AALIYAH (1979-
2001) du nom d’une artiste américaine. 
De son vrai nom Aaliyah Dana HAUGHTON, 
elle est une chanteuse de R’n’B, actrice, 
danseuse et mannequin afro-américaine 
née le 16 janvier 1979 à New York et 
décédée dans un accident d’avion le 25 
août 2001 à Marsh Harbour dans les îles 
Abacos (Bahamas).

   B.Mialaret
 1  Le terme de « voie » est un mot technique qui désigne aussi bien une rue, qu’une avenue, une 
allée, une impasse, etc. Il est à rapprocher de celui de « voirie ».

   

Enfin, notons que le giratoire aval, élargi et ayant subsisté, a été rebaptisé Rond-point de 
la Citoyenneté et assure la continuité de l’itinéraire vers le Rond-point du Château d’Ô. Mais 
nous quittons là les limites de notre quartier. 
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Odette Louise

                Depuis 2009, au 14 de la 
rue Marcelin Albert se trouve l’espace 
RectoVerso : 2 pièces de 25 m² et un 
petit jardin qui accueille en semaine les 
activités de Corinne Bonnet-Barkats psycho-
praticienne et les jeudis soirs et week-end les 
activités d’Odette Louise. Depuis 2007 cette 
dernière s’est donnée pour but de fédérer 
les énergies individuelles et/ou collectives 
afin de développer la citoyenneté, de 
favoriser le lien social et de faciliter l’accès à 
l’art par la réalisation de projets artistiques 
et culturels basés sur des réflexions et des 
engagements sociaux et environnementaux. 

En s’installant à Celleneuve, Odette Louise 
s’est résolument tournée vers le quartier, 
ses habitants, ses associations (Comité de 
quartier, Chamaré, Parents d’élèves …) et 
ses lieux fédérateurs (Cinéma Nestor Burma, 
Maison Pour Tous, Ecoles, Maisons de retraites 
…) avec qui elle travaille au quotidien. 

Elle a fait de l’espace RectoVerso (et sa 
petite jauge de 30 personnes) un lieu de 
rencontres et de découvertes qui permet 
aux artistes de se lancer pour leur premiéres 
fois, ou pour tester leur nouvelle création.

Au fil de l’année elle nous propose des rendez-
vous réguliers : spectacles vivants (sur 
place, dans les rues, dans l’église du quartier 
…), boutiques éphémères de créateurs, 
soirées thématiques, stages et expositions. 

Elle nous concocte aussi des événements 
plus ponctuels, projets artistiques sociaux et 
solidaires, toujours en lien avec le quartier 
et ses acteurs, souvent hors les murs, à la 
rencontre de chacun : La Grande Lessive® 
(installation artistique éphémère faite par 
tous, où chacun peut accrocher sur des 
fils tendus dans le quartier une réalisation 
-dessin, peinture, collage, photomontage, 
photographie, poésie visuelle…- à l’aide de 
pinces à linge, le 27 mars cette année), le 
Carnaval (voir page Animations de ce journal), 
les nuits du Conte (la prochaine le 14 Juin : 
ciné-conte à 16h, goûter et déambulations 
contées jusqu’à la maison pour Tous) …

Et quand elle sort du quartier s’est pour 
transmettre, sous forme d’ateliers, ses 
1eres amours, la Danse, le Conte …, sur 
des projets à l’année dans les écoles, 
les hôpitaux, les foyers handicaps …

Pour tous ces projets Odette Louise est bien aidée, par son équipe bien sûr mais aussi par les 
membres du Conseil d’Administration et certains partenaires publics (CAF de l’Hérault, ville de 
Montpellier, Conseil Général de l’Hérault.). Alors, pour découvrir et rencontrer Odette Louise, 
n’hésitez plus, elle vous attend.

                                                                                                             

Un atelier proposé aux scolaires

Une boutique éphémére de créateurs

Odette Louise                                                                                   
14 rue Marcellin Albert                                                                                                  
06 16 49 79 46                                                                                                        
odettelouise@free.fr 

R. Reynaud

  Evénements à venir 

7/8/9 juin : Exposition :
     L’art de la différence
14 juin : Nuit du conte
21/22 juin : Boutique 
éphémére de créateurs
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                                            Le mercredi 2 octobre 2013, les celleneuvois et d’autres        
personnalités sont venus fêter le premier anniversaire du marché. Le 
célèbre accordéoniste Fredo Boss a rempli l’esplanade de sa musique et 
de sa bonne humeur. Les commerçants et le comité avaient régalé les 
visiteurs des produits du marché, la première bougie soufflée, les mets 
furent vite dévorés.

Depuis nous avons pu organiser en mars une 
dégustation, après les ateliers créatifs pour 
l’exposition de La Grande Lessive, et une chasse 
aux œufs qui a ravi les enfants !
Nous prévoyons une nouvelle 
dégustation très prochainement… 
Deux commerçants n’ont pas souhaité 
poursuivre l’expérience, le traiteur marocain et 
la marchande d’olives. On les regrette...  Ils ont  
depuis été remplacés : un nouveau marchand 
d’olives et un traiteur asiatique,  rejoints depuis 
par un marchand de fruits et légumes de saison. 
(asperges, cerises, puis abricots, etc)
Le questionnaire rempli par plus de 80 personnes permet de constater que 70% des acheteurs 
interrogés habitent Celleneuve, les autres viennent de La Martelle, Saint Clément, Hopitaux 
Facultés, ou de Juvignac. Ils sont à l’unanimité satisfaits ou très satisfaits des produits proposés, 
de l’accueil des commerçants et heureux  de se retrouver tous les mercredis dans ce lieu de 
rencontre et d’échange. 

Après une année et demie de fonctionnement, le comité de quartier est ravi de constater que ce 
marché correspond à un réel besoin. Il faut maintenant l’enrichir et y faire venir les habitants 
des quartiers voisins. 

J. Thérain

Aujourd’hui, nos mains sont des fleurs et nous les tendons vers toi.
Prends ce bouquet et emporte-le dans ta maison, au-delà.
Si les couleurs te font sourire, ton regard nous réchauffe.

Si tu sens les parfums, nos doigts touchent ton nez.
Si tu baignes ces fleurs, nous sommes des rivières.

Et si tu les libères, nous nous réveillerons...
 

Nos pensées sont un feu pour que tu n’aies pas froid.
Quoi que tu sois, une âme, un souvenir,

Ta beauté noire est là,
Des racines jusqu’aux fruits,

Elle nous rend meilleurs.
Merci.

Pour Igor
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Celleneuve avait pris un petit air de plage un peu folle, version Brésil.
Enfin, on y était!! Notre Carnaval, le moment pour chaque habitant de laisser aller son petit 
grain de folie. 
Accompagné des percussions de la Batuccada Batefolia, chacun a pu danser et chanter.
Tous en rose, vert et jaune, il y avait de l’ambiance et de la couleur dans les rues!!!
Le défilé,  parti du parvis de la Maison Pour Tous Marie Curie, pour faire le traditionnel 
parcours dans les rues du quartier, est revenu dans son jardin.
Là, les habitants, adultes et enfants, qui avaient participé aux ateliers percussions sous la 
houlette  de Jérôme ont pu montrer ce qu’ils avaient appris sous les regards admiratifs des 
familles, amis et habitants du quartier.
Vivement l’année prochaine, pour reprendre en choeur :

...Et à Celleneuve, y’a d’la chaleur
  Dans tous les coeurs, quelle que soit sa couleur

Et à Celleneuve, y’a du bonheur
On fait la fête, 

Sans s’prendre la tête...

Carnaval de Celleneuve

      Pancho

Communication 
graphique / web

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

contact@zagraf.fr

Votre journal est mis en page par :
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     Les animations sur le quartier

Animations passées (depuis janvier 2014, dernier journal) :

Galette des rois :  le 17 janvier
Opération Celleneuve propre : le 26 janvier
Journée internationale des droit de la femme, en partenariat avec le cinéma Nestor 
Burma et la ville de Montpellier : le 8 mars
La Grande Lessive, en partenariat avec l’association Odette Louise et les écoles Léo 
Malet et Pape Carpantier : le 26 et 27 mars
Chasse aux œuf : le 16 avril
Carnaval, en partenariat avec l’association Odette Louise et la FCPE des écoles de 
Celleneuve : le 19 avril
Vide grenier, en partenariat avec la MPT Marie Curie : le 8 mai

Animations à venir :

Samedi 28 juin : Repas de quartier, dans le jardin derriére la MPT Marie Curie

Du 19 au 21 septembre : Festival d’accordéon (voir p 6)
Octobre: Assemblé générale du Comité, à la MPT Marie Curie

      Pancho

Atelier pour la Grande Lessive

Votre journal est mis en page par :

Vide grenier Chasse aux oeufs

De nombreuses autres animations sont aussi organisées sur le quartier par d’autres 
associations ou structures … vous pourrez les retrouver en consultant le site du 
Comité, rubrique « Agenda » ou «Sortir à Celleneuve».

Mercredi 2 juillet: Animation sur le marché avec l'Association "Amitiés russes"
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Horizontalement :
1) A Celleneuve, le nom de ces immeubles à un 
accent chantant
2) Leger  - Donne du mouvement
3) Empeste - « Prononcées » dans les 
manifestations
4) Boîte à surprises- Empressements
5) C’est l’Europe- Maréchal avant d’être 
président à vie
     - Vallée d’eau
6) Sorties  - Prononcé par un enfant capricieux
7) Produire du son
8) Volatile au plumage très coloré
    - C’est pressant de les avoir dans les reins
9) Vite ! le bouche à bouche - Adverbe ou 
pronom
10) Briller avec éclat – Utile
11) Au bout du rouleau – Avance en liquide
12) Enlevé…..à l’oreille – Pareil

Verticalement
A) A Celleneuve cet immeuble a un nom à 
consonance religieuse
B) Elles nous sont comptées - Orifice 
d’évacuation
C) Fiertés Nîmoises - Loupée
D) Conjonction - Muse astronomique
E) Possessif - Support de balle - Pronom
F) Très prisé par le coureur de fonds
G) Plus difficile que la critique - Bouffe 
quelquefois
H) Pratiquée par Celleneuve marche - Signal 
de départ
I) Qualifie un « cochon cobaye » - Est elle aussi 
têtue que son mâle? 
J) Vieux monsieur - Avant la spécialité -Posseda
K) Quelle toile à gratter ! – Langage écossais
L) Quelquefois «  coup de maitre » - Personnage 
anonyme
                                                                                                                                                N.N

Devenez membre du Comité de quartier !
Nom :.......................................... Prénom :...................................
Adresse :.................................................................................................
Tél : ............................... Email :.....................................
Adhésion de 7 euros pour l’année (bulletin à envoyer au 21 rue du Bassin 34080 
Mpt, avec un chéque à l’ordre du comité de quartier)

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

L    A     B    O     R    A    T     O    I      R    E

E    M     I     S     E            O    C    E     A    N

O    O    O            R   A     N    C    H            T

M   U    L     E             U    S    A            P     R

A    R    O    M   E             U    S     N    E     E

L           G    U     E     R    R     I     E     R     E                          

E     P     I     S    G      G    E    O     L    E  
T    E     S     S      S      S           N     S            P

A     T    T     E    N    D            O   B      I

G    U    E    U     L    E             A    N    I      S

 Solution grille n° 39
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Pour nous contacter: 
Comité de quartier - 
21, rue du bassin 34080 Montpellier
Email: contact@quartier-celleneuve.org
Site: www.quartier-celleneuve.org

Remerciements :
Président du comité de quartier de 1992 
à 2002, créateur du club « Celleneuve-
Marche » et de l’association « Les Anciens de 
Celleneuve », il a réalisé pour nous  40 grilles 
de mots croisés, spécialement composées  
pour Celleneuve ! 20 ans qu’il apporte sa 
contribution au journal de quartier ! Il nous 
a fait part de son désir d’arrêter sa carrière 
de verbicruciste.  Si quelqu’un veut le 
remplacer….  Noël, de la part de toute l’équipe 
du journal et de nombreux celleneuvois, nous 
te disons un grand MERCI."


