
 

 

 

 

Comité de Quartier de Celleneuve Adresse : 21 rue du  bassin – 34080 MONTPELLIER 
Siège social : Résidence Saint James – 34080 MONTPELLIER 

Email : comitedequartiercelleneuve@gmail.com  – Site : quartier-celleneuve.org 
 

Conseil d’Administration 

 

COMPTE RENDU DU CA DU COMITE DE QUARTIER DE 

CELLENEUVE 

   DU JEUDI 07 JANVIER 2021 à 18h30 

Présents :   Roselyne,   Madée,  Nicole ,  Daniel, Michèle .  En visio : Dominique, Sarah, Patricia. 

Excusés : Françoise, Jean, Jacques, Gregori. 

Président de séance : Roselyne,  Secrétaire de séance : Patricia 

 

Pour la Communication :  

- Journal (N°52, Décembre 2019): publié sur internet avec de bons retours. 

4000 exemplaires imprimés mais pas tous distribués. 

Des problèmes de distribution rencontrés : tous les paquets n’ont pas encore été retirés à l’Annexe par les 

distributeurs qui s’étaient engagés, de plus en plus de résidences fermées. Une seconde distribution aura 

lieu sur le marché. 

 

Pour le cadre de vie :  

Les 4 responsables se sont réunis 2 fois. 

Un responsable viendra avec 4 élus pour une visite du quartier le 28 janvier. 

Une boîte aux lettres mail « cadre de vie » a été créée par Gregori : 

cadredeviecomitedequartiercelleneuve@outlook.fr 

Problème de sécurité place Mansart : accès aux secours difficile, deal et vol à l’arraché. 

La police vient régulièrement faire des contrôles, 

mais il serait aussi souhaitable d’une présence d’ éducateurs de rues et de médiateurs. 

 

Autres :  

Charte de Laïcité à signer demandée par la mairie mais quelques points de cette charte nous gênent. 

Vote 1 contre, 7 pour signer la charte, avec courrier d’accompagnement. 

Proposition de faire un courrier commun avec d’autres associations de Celleneuve pour demander des 

éclaircissements : rôle de la charte, obligation de la signer pour obtenir la subvention, dernière phrase, … 

 

Urbanisme :  

Rendez-vous à demander avec Mission Grand Cœur (ravalement des façades= 

Rendez-vous à demander avec élue chargée de l’urbanisme : Constructions seraient à limiter car le quartier 

ne va pas tenir au niveau des stationnements et accueil des gens. 

 

Pour l’animation : pour l’instant la situation sanitaire ne se prête pas aux animations. 

 

Prochaine réunion du CA le jeudi 11 février  2021 heure à déterminer 
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