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PRÉSIDENTE

L

R. Naud

e centre de Celleneuve est un vaste
chantier... chantier qui va s'étendre et se
déployer jusqu'à fin 2019. Certes de nombreux
désagréments en découlent, mais nos rues et les
réseaux (eau, gaz, électricité etc.) avaient bien
besoin d'un renouveau !

Nous voyons enfin aboutir d'anciennes
demandes (avenue de Lodève, rue de la piscine,
toilettes publiques ...) et naître aussi de nouveaux
projets (zone de rencontre dans les rues du
centre, jardin partagé collectif sur le square des
escarceliers). Les aménagements choisis par
la mairie seront présentés prochainement aux
habitants.
Mais Celleneuve, ce n'est pas que le
centre historique. Nous souhaiterions que soit
mené un projet global sur la ZAC de la Fontaine
et non plus quelques « pétassages » de-ci de-là...
Soyons ambitieux, pourquoi pas un Programme
de Rénovation Urbaine qui permet d'intervenir
sur les espaces publics, les logements, les
équipements, les commerces et l'activité
économique ?
Concernant le camp de roms, M. Saurel
a annoncé en réunion publique qu'une solution
« douce et humaine », en concertation avec la
préfecture, serait en passe d'aboutir (quand ?).

Sortir à Celleneuve...... 11

Le rôle de notre Comité est aussi
de participer à l'animation du quartier. Cette
année encore, grâce aux partenariats, nous vous
invitons à participer nombreux aux diverses
festivités proposées tout au long de l'année.
Nous comptons sur vous tous !
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Les ÉCOLES de Celleneuve
De J. Thérain

L

L

’école primaire Léo Malet
’école maternelle Pape Carpentier
Un petit rappel, cette école résulte de
Cette école qui porte encore sur
la fusion de 2 écoles (Molière pour les filles, son fronton les noms des écoles Carnot
Carnot pour les garçons). La mixité date des et Molière est en pleine évolution. Elle
années 1980 mais il y avait deux écoles, et la accueille actuellement 200 élèves répartis
fusion s’est faite ultérieurement.
en 8 classes. 120 élèves bénéficient de la
Elle est maintenant une des plus grandes de cantine et des TAP.
Montpellier, elle accueille
321 élèves répartis dans 17
classes pour 20 enseignants.
190 élèves mangent à la
cantine, le même nombre
bénéficie des activités périscolaires (TAP).
Elle est rattachée au réseau
d’éducation prioritaire. Elle
accueille une classe pour
l’inclusion scolaire d’élèves
handicapés (CLIS). Depuis la
rentrée 12 élèves venant de
l’étranger et ne parlant pas
École Léo Malet
le français sont accueillis
à l’école sans moyens
humains particuliers.
Il faut constater que la croissance de la La
croissance
démographique
de
population scolaire, l’accueil d’élèves Celleneuve, la structure des bâtiments ne
handicapés, et d’enfants analphabètes, ainsi permettent pas d’accueillir les enfants dans
que les conditions nouvelles imposées à de bonnes conditions. La vente d’une maison
cette rentrée (12 élèves en CP) ont entraîné, sur 1500 m² de l’autre côté de la placette a
malgré la volonté des enseignants, des offert la possibilité à la mairie d’acheter le
difficultés dans la gestion pédagogique. terrain et d’y construire d’ici la rentrée 2019
Un exemple : en CP, deux enseignants dans une nouvelle école qui sera dotée de 5
une même classe avec au mieux une cloison classes et de locaux adaptés aux besoins des
et sans le matériel pédagogique suffisant jeunes enfants.
(rétro-projecteur, écran, ordinateur), sans Des travaux de réaménagement seront
parler d’un seul photocopieur pour toute réalisés dans l’école actuelle ce qui
l’école.
permettra d’accueillir 10 classes dans les
Pour les enfants handicapés il manque des deux bâtiments.
auxiliaires de vie scolaire et des enseignants Ces travaux augmenteront les capacités
spécialisés pour les enfants ne parlant pas le de l’école et permettront de donner aux
français.
enfants du quartier des conditions d’accueil
En conclusion la population scolaire étant en nettement meilleures.
croissance constante, il ne sera plus possible Le
nouveau
directeur
et
l’équipe
d’accueillir d’autres enfants sans agrandir enseignante se préparent, avec quelques
l’école. Comment ? Est-ce la solution ?
inquiétudes, mais avec la volonté de réussir
Un quartier ne peut s’accroître sans que soit cette transformation.
posé le problème de l’école.
Vivement septembre 2019 !
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un bulletin numérique d’information (306
abonnés).

Assemblée Générale 2017

Commission club de marche
Toujours aussi dynamique, de nombreuses
randonnées programmées tout au long de
l’année.

Par R. Naud

’assemblée générale du Comité
de quartier s’est déroulée, le 13
octobre 2017.
La présidente nous a présenté
le bilan de l’année écoulée, et
notamment des actions engagées par les
différentes commissions et des perspectives
pour cette nouvelle année.

Propreté : 2 rencontres sur le terrain ont été
organisé avec les élus, les responsables de
Nicollin, la Métropole… pour préciser les attentes des riverains. De multiples demandes
ont été relayées tout au long de l’année auprès des services municipaux (changement
de containers, nettoyage de rues, etc...),
installation de toilettes publiques sur l’esplanade : c’est chose faite depuis le 2 novembre !

Commission Cadre de vie
Objectifs de la commission : défendre les intérêts collectifs (Travaux, Projets d'aménagement, Propreté, Sécurité, Stationnement, Espaces verts, Bidonville ... etc). Être à l'écoute
des habitants, faire remonter les besoins,
signaler les dysfonctionnements, rencontrer
et interpeller les autorités compétentes, être
force de proposition, participer au conseil de
quartier et au conseil citoyen.
La tâche de la commission Cadre de vie est
complexe, car nous ne sommes pas décideurs et les sujets à traiter sont nombreux,
pour autant nous contribuons à l’avancée des
dossiers.

Travaux : Réfection
complète (réseaux
et voirie) de l’Allée
Antonin Chauliac.
Dans le cadre des discussions autour des
propositions de la mairie pour le Plan Actions Quartier Celleneuve qui prévoit sur 3
ans de très importants travaux sur l'avenue
de Lodève, la rue de la piscine et le centre
historique, le comité de quartier a réalisé un
questionnaire pour faire part des observations des habitants ou usagers du quartier.

Projet 2017/2018
Commission Cadre de vie
Suivre de près les dossiers en cours : Plan Action Quartier Celleneuve, bidonville, propreté, sécurité, stationnement, agrandissement
de l'école maternelle, petits travaux de réfection (Montpellier au quotidien)
Jardins partagés, espaces verts
Soutenir le projet de micro fleurissement porté par Odette Louise et créer un groupe de
travail sur le projet de jardin partagé : contactez-nous si vous êtes intéressé pour participer
à ce projet.

Petits travaux : De multiples interventions
ont été menées auprès des services de la
voirie ou de Montpellier au quotidien : remplacement de barrières de sécurité arrachées, nettoiement du bassin quai Louis le
Vau, réparation de la fontaine place Renaudel, réfection de marquage au sol place de
l'église, installation de toutounettes.
Et dans le cadre de la Journée citoyenne du
20 mai 2017, organisation du nettoyage par
les habitants du Parc Edouard André.

Bidonville : Courriers envoyés au préfet, au
maire et président de la métropole pour les
interpeller sur la situation. Organisation d’une
rencontre et visite sur le terrain avec le préfet
et son délégué. Rencontre avec des élus du
Département, rencontre avec l'adjoint de
quartier Mosson. A ce jour, cependant, aucune avancée concernant la pollution atmosphérique. Pour autant, la situation évolue :
8 familles sont parties après avoir trouvé un
emploi, 10 autres vont les suivre.

Jardins partagés, espaces verts : Square
des Escarceliers : suite à nos démarches la
mairie a émis un avis favorable, la faisabilité
technique et le cout du projet sont à l'étude.

Commission Animation et Marché
Suivi du marché (relations avec les usagers,
les commerçants, la mairie, communication,
suivi de qualité).
Consolider et élargir les partenariats, se grouper en réseau ou en collectif.
Commission Communication
Poursuivre le développement des supports
existants et améliorer la communication avec
les journaux locaux sur nos actions.
Concernant le journal : nous avons besoin de
rédacteurs nouveaux et de distributeurs
(2 fois par an : faire la tournée des boites à
lettre de votre rue, ou de votre immeuble
pour y glisser le journal).

Commission Animation et marché
Pour créer du lien entre les habitants du
quartier ; privilégier le travail en partenariat
avec les différentes structures intervenant sur
le quartier : organisation de manifestations
culturelles, festives ou traditionnelles, seul ou
en partenariat.
11 animations ont été réalisées cette année sur
le quartier, par le comité de quartier, souvent
en partenariat, toujours bien accueillies par le
public.

Les actions du comité de quartier concernent
les habitants de Celleneuve : l’augmentation
du nombre d'abonnés à notre bulletin d’information numérique le confirme, mais nous
avons aussi besoin d’adhésion, pour nous
soutenir et contribuer aux actions engagées.

Commission Communication
Pour informer les habitants du quartier : 2
journaux par an auto-financés par les publicités, tirés à 3500 exemplaires et distribués gratuitement sur le quartier. Un site internet (quartier-celleneuve.org) annonçant les actualités
du comité et une page « Sortir à Celleneuve ».
Une page Facebook /quartiercelleneuve/ et

Sécurité : Contacts réguliers avec le chef de
la police Municipale Secteur Nord, le délégué du préfet, le délégué à la cohésion Police-Population, le chef de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (Police
Nationale).
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Pour adhérer, s’impliquer dans les commissions, se renseigner sur le fonctionnement…
contactez-nous !
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e Club de Marche de
Celleneuve
a
repris
son activité pour la saison
2017/2018.
Toujours dirigé par M. GERUS
Christian, le mardi et samedi
après-midi (8 à 12 km) et
deux samedis par mois à la
journée (15 à 18 km), dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse !
Contact : M. GERUS Christian,
au 06 11 13 41 45.

Club de marche

L

Parlons du quartier
et des grands quartiers !
Par B. Mialaret

——— Le Quartier Croix d’Argent : Lemasson, Pas du Loup, Estanove
——— Le Quartier Mosson : Paillade, Hauts
de Massane, Celleneuve
——— Le Quartier Cévennes : Alco, la
Chamberte, la Martelle, Celleneuve

a notion de « quartier » est
incontournable lorsque l’on aborde
l’appropriation, par les habitants, de
la partie du territoire communal où
s’établit leur vie de tous les jours.
En effet, qui n’a pas déjà évoqué le Bureau
de Poste de son quartier, l’école de quartier
où sont scolarisés les enfants, la Maison pour
Tous du quartier pour y pratiquer des activités
de loisirs ?
Il s’agit donc d’une unité territoriale
assez facile, mais aussi très difficile, à
appréhender. Car, comme on le dit souvent
en géographie, la question des limites est
toujours problématique. Où s’arrête ce que je
considère être mon quartier ? Faut-il y ajouter
tous ceux que je fréquente régulièrement,
quitte à me référer à d’autres territoires, euxmêmes extérieurs au quartier ?
Il y a aussi souvent une dimension presque
sentimentale autour de cette notion : aimer
son quartier, y être attaché ; aimer s’y
promener et vouloir le protéger… et faire la
démarche d‘adhérer au Comité de Quartier !
Selon le découpage par quartiers et sousquartiers référence de l’Insee, (établi en
mars 1998 et repris dans la délibération du
22 janvier 2015 par la Ville de Montpellier),
le territoire communal est divisé en sept
quartiers, afin de mener une action publique
au plus près des besoins des habitants. En
voici ci-après la liste, pour rappel :

Billet d'humeur
R. Naud

À

la personne qui me
laisse des messages
sur mon téléphone et
ne me donne ni son
nom, ni un numéro où
la rappeler (appel en
numéro masqué) : je
ne vois pas comment
je peux lui répondre et
éventuellement l'aider !!
Je précise toutefois
que le rôle du comité
de quartier n'est pas
de fournir une liste
d'artisans « qui ne
l'escroqueraient pas »...

À noter que Celleneuve est sur 2 « grands
quartiers » Cévennes et Mosson.

HÔPITAUX-FACULTÉS

MOSSON

CENTRE

Celleneuve

PORT
MARIANNE

CÉVENNES
PRÉS
CROIX
D'ARGENT D'ARÈNES

Tout l’enjeu d’un quartier, qui s’est édifié
et développé au fil du temps, est de faire
en sorte de maintenir une cohésion entre
les habitants et les sous-ensembles de lieux
composant le quartier : ainsi, à Celleneuve,
ceux qui habitent dans le « Vieux Celleneuve »
ont des besoins et des attentes qui peuvent
être distincts de ceux qui résident dans la
ZAC de la Fontaine ou bien encore aux
Tonnelles. Un quartier naît, se développe et
finit, parfois aussi, par disparaître. Mais nous
pouvons affirmer que ce ne sera pas le cas de
Celleneuve !

——— Le Quartier Centre (Écusson et
ses faubourgs) : Figuerolles, Gambetta, Antigone, Beaux - Arts, Boutonnet, Arceaux,
Gare, Les Aubes)
——— Le Quartier Hôpitaux Facultés : Aiguelongue, Plan des 4 Seigneurs, Malbosc
——— Le Quartier Port Marianne : Pompignane, Millénaire, Grammont, Odysseum
——— Le Quartier Prés d’Arènes : Saint
Martin, Aiguerelles, Tournezy
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Allée
de Paris

Pour complément d’informations sur les
découpages administratifs de Celleneuve
voir la rubrique « vie pratique » de :
www.quartier-celleneuve.org
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Plan d’action quartier
pour CELLENEUVE
Par L. Pot

——— Extension de l'école maternelle
Pape Carpentier : construction de 5 classes
supplémentaires et de locaux annexes.
Ouverture à la rentrée scolaire 2019.
——— L'église Ste Croix : à l'extérieur en
f a ç a d e ,
certaines
pierres
se
dégradent.
Le constat en
avait été fait
en 2017. Un
diagnostic et
une analyse
seront réalisés en 2018 afin de permettre la
mise en œuvre des travaux de restauration,
prévus en 2019/2020.
——— Aux abords de l'église seront réalisés
des travaux de voirie et l'enfouissement des
réseaux électriques en 2018.
——— Dans le « vieux Celleneuve » : une
zone de rencontre, avec micro-fleurissement
sera peu à peu mise en place, la réfection des
chaussées interviendra après la restauration
des réseaux souterrains. Dans la rue Marcellin
Albert, la rue Breton et place Henri IV les
travaux sont en cours. Viendront ensuite ceux
de la rue du Bassin, de la rue des Écoles et de
la rue Icard (2017 à 2019).
——— Esplanade Léo Malet, des toilettes
publiques, gratuites, ont été installées fin
octobre.

u cours des réunions publiques
des 19 et 31 octobre 2017, la
municipalité a présenté ses projets
pour notre quartier.

——— Avenue
de
Lodève,
depuis
l'esplanade Léo Malet jusqu'à la station Tram
Tonnelles : mise à 2 fois une voie de circulation
qui permettra la création d'une piste cyclable
(bordée par endroits d'une rangée d'arbres),
ainsi que 50 places de stationnement, au
moins. Les trottoirs existants seront améliorés
et un nouvel éclairage public mis en place.
Réalisation en 2019.
——— Rue de la Piscine, réaménagement
pour le confort des piétons (un large espace
protégé par une bordure). La chaussée restera
à double sens de circulation, des places de
stationnement seront matérialisées d'un seul
côté. Réalisation prévue en 2019.
——— Avenue de la Liberté, avenue de la
Colline, rue Pierre Causse : création d'une
traversée piétonne, sécurisée par des feux,
permettant d'aller, notamment, du Lycée
Jules Ferry à la station de tram Tonnelles.
Aménagement d'une voie
d'insertion pour les véhicules
venant de la rue Pierre
Causse. Réalisation en 2018.
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——— Rue des Escarceliers, un jardin
partagé sera aménagé (500m2 disponibles).
——— EHPAD
Michel
Belorgeot
:
construction d'une extension des cuisines et
travaux d'accessibilité. Réalisation en 2018.
——— Parc 2000 (rue du Pilory) : une
extension est prévue pour cette zone ouverte
à des activités artisanales et tertiaires, avec
construction de logements et création de
commerces de proximité. Les travaux ont
débuté pour la partie nord.
——— Camp des Roms : le Maire annonce
la création d'une commission de concertation,
avec le Préfet, afin de prévoir le déplacement
du camp, affaire à suivre...
——— Avenue de Lodève : de la CAF à la
rue Favre de Saint Castor des caméras de

vidéo-verbalisation
sont mises en service
depuis octobre 2017.
Une
caméra
de
vidéo-surveillance
est sur le point d'être
installée place des
Pruneliers.
La troisième réunion
Plan d'action quartier Celleneuve est
annoncée à la Maison pour tous Marie Curie
le jeudi 7 décembre à 18h30.
Il reste encore beaucoup à faire pour
améliorer la vie commune dans notre quartier.
Mais nous restons très vigilants.

Festival d’accordéon
2017
De C. Bailleul

L

Enfin, comme chaque année, le comité de
quartier de Celleneuve est partenaire de
l’événement.

a 4ème édition du festival Accordéon
Pluriel s'est déroulée du 22 au 24
septembre 2017 à Celleneuve. Cette année
encore, ce fut un franc succès.
6 concerts et autres animations ont rythmé
ces 3 jours : de l'Asie à l'Amérique du sud, en
passant par le Moyen-Orient, les Balkans et
le Sénégal ; l'accordéon était le guide pour
un voyage autour du Monde.
Esprit guinguette, énergie Rock, concerts (du
solo au septet), spectacle de rue (une foule
nombreuse se pressait au parc Dioscoride et
devant la Maison pour tous), ciné-concert,
bals, il y en avait pour tous les goûts, pour le
grand public comme pour les enfants. Beau
succès aussi pour les puces musicales du
dimanche matin.
Depuis sa création, ce festival est soutenu par
la ville de Montpellier et divers partenaires
privés (entreprises, commerçants du quartier
ou particuliers). Le conseil départemental de
l'Hérault a proposé son soutien technique.
L'équipe dynamique de la Maison pour tous
Marie Curie a facilité la mise en œuvre du
festival en mettant à disposition des moyens
humains et matériels. Le cinéma Nestor Burma
avait prévu une programmation spéciale.

Groupe "Le Projet Schinéar"

La prochaine édition se déroulera du 21 au
23 septembre 2018. Un appel à participation
est proposé à tous les habitants de
Celleneuve. N'hésitez pas à prendre contact
avec l'association Montpellier Accordéon,
dès à présent.
contact@montpellier-accordeon.fr
Tél : 06 52 11 77 67
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SORTIR à CELLENEUVE
Animations à venir

Mercredi 20 décembre

Jeudi 22 mars

Animation "Châtaignes et vin chaud" sur le
marché à partir de 11h00.

La grande Lessive, exposition éphémère
et participative dans les rues du quartier.

« Rencontre du Nouvel An »,
18h00 à la MPT Marie Curie.

Carnaval.

Samedi 13 Janvier

Vide-grenier

Animations passées

Samedi 20 mai
Journée citoyenne organisée avec A.N.D. autour du parc Édouard André.
Mardi 20 et mercredi 21 juin
La chorale Atout chœur déambule dans Celleneuve et le 21 des animations sont
proposées l’après-midi aux enfants, au parc Dioscoride.
Mercredi 28 juin
Sur le marché, une animation musicale, pleine
de poésie et une dégustation gourmande des
produits du marché.
Vendredi 15 septembre
Repas de quartier pour lancer l’année…
Ambiance conviviale malgré la météo.
Vendredi 13 octobre
Assemblée générale du Comité de quartier.
Vendredi 11 novembre
Vide-grenier sur l’esplanade Léo Malet
(partenariat MPT Marie Curie).
Samedi 18 novembre
8ème nuit du conte.

Conteur sur le marché
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Repas de quartier

Samedi 14 avril
Mercredi 8 Mai

Dimanche 11 février

Vide grenier, place Mansart.

Semaine du 19 au 23 février

Fête de la musique, parc Dioscoride.

Mercredi 20 juin

Loto 15h00 à la MPT Marie Curie.

« Cella'Marmaille », Festival des tout-petits.

Sur la page "Sortir à Celleneuve" de notre site internet :
Les animations proposées dans le quartier tout au long de l'année.

Celleneuve - Ateliers Batucada
Par O. Louise

D

Rendez-vous les dimanches suivants de 14h
à 16h : au Parc Dioscoride (repli à la MPT
Marie Curie en cas de mauvais temps).

epuis trois ans déjà, un petit groupe
de Batucada (définition) se monte à
Celleneuve en amont du carnaval.
"Cette année nous souhaitons vous proposer
une dizaine de séances ouvertes à environ 20
personnes adultes et enfants afin de monter
un répertoire pour le défilé du Carnaval de
Celleneuve qui aura lieu le 14 avril 2018."
Ouvert aux adultes et enfants à partir de 8 ans.
Conditions tarifaires : adhésion à OdetteLouise (10€ adultes, 5€ enfants).
Pour avancer sur le répertoire, engagement
sur l'ensemble des ateliers.
Inscriptions par mail à :
espacerectoverso@gmail.com

12 novembre
10 décembre
14 janvier
4 février
4 mars
25 mars
1er avril
8 avril
14 avril
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Grille n° 47
A B C D E F G H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
1. À Celleneuve il y en a plus de 1.000, mais on
ne les voit qu'à certaines heures. 2. Usine qui

fabrique du costaud ■ Avoir à la 1ère personne.
3. Présentes dans les théâtres et les ménages ■
Peut se faire à la corde ou au fusil. 4. Après
un non ■ Impératrice mais pas de chez nous.
5. Extraite ■ Avances en courant. 6. Se dit de
certaines contrées pleines d'eau douce. 7. À
l'envers (comme ici) c'est moins confortable,
surtout pour un roi ■ Préposition. 8. Créent des
tissus ou des relations ■ Pour parler d'un tiers.
9. À toi ■ C'est une rue, certes, mais comme
celles du centre de Celleneuve. 10. Sportifs à
la d'Artagnan.

Verticalement
A. Va aussi bien sur le feu qu'à table. B. Un

9
10
J. O.

Solution n° 46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
C
A
R
A
M
E
L
I
S
E

B
E
M
O
T
I
V
I
T
E
S

C
L
O
I
R
E

D E F G
L E N E
U R E T
E
C
E
L E
P I T
R A S E
B E R E R
I N E R A
R I E E
E S S A

H
U
T
O
P
I
E

I
V
E
R
R
E
S

J
E
S
S
E
S

découpage récent de la France, et pas n'importe
lequel ! C. Attache ■ Grande fabrique de
scotch. D. Caractéristiques des pas rapides.
E. Primaire et secondaire, par exemple ■ Cube
en bois. F. Être allongé comme ça c'est pas bon
signe… ■ Participe passé non amical. G. C'està-dire abrégé ■ Ne courent pas les rues. H. Les
fleurs, faut bien les supporter, disent elles ■ Long
terme raccourci I. Peuvent briller, mais pas par
leurs tailles ■ Maurice en est une. J. Méchants
quand ils sont tristes ■ Elle est capitale pour les
Cévennes.

V
I R E
C O L
I M E

Pour nous contacter
● Comité de quartier ●
Site : www.quartier-celleneuve.org
Email : comitedequartiercelleneuve@gmail.com

✁

Pour recevoir toutes les infos :
S’abonner au bulletin numérique par Email

Devenez membre du Comité de quartier de Celleneuve

Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél : ___ ___ ___ ___ ___ Email : ....................................................
Adhésion de 8 € pour l’année

(bulletin à envoyer au 21 rue du Bassin 34080 Montpellier, avec un chèque à l’ordre du comité de quartier)
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