
CA du 12 avril 2016 

1. Approbation du dernier compte rendu. 

2. Animations : passées  

A venir : Carnaval (organisation du gouter) / puces du 8 mai (réunion de préparation le 19 

avril) / Repas de quartier le 4 juin / Fête de la musique le 21 juin (groupe déambulatoire et 

buvette) 

3. Journal : Bouclage : mi-mai, pour distribution début juin.Bouclage pub pour 30/04. (Article sur 

la propreté (nos rencontres avec l'élue)> Pierre Bismuth : 1p. 
Article sur la rencontre de l'équipe NCNC-films avec le quartier > Prisca, 1/2 p., p.6 
Article sur la projection du film AKHFA 2017 > Katia, 1/2 p., p. 6 
Article sur le futur feu tricolore avenue de la Liberté : ½ p., > Rozo 
Portrait de l'association OAQADI.... 1 p. > Lucette 
Une petite brève sur le retour l’église de Celleneuve? 
Un article sur le marché> Jean Thérain  
Une brève sur l’association L’accorderie 
Bidonville 
Visite voirie 
Réflexion communication : demande panneaux affichages, (place Renaudel, place Mansart), 3 
journaux par an… 139 abonnés au bulletin numérique 

 

4. Cadre de vie : 

 Infos réunion de quartier Mosson du 9 avril : 

Maison Goudal… lettre de remerciements 

Façade du tour de l’église ? (courrier à faire ?) 

Caméras de surveillance (rue François d’Orbay, place Mansart, route de Lodève, avenue de la liberté)  

 Projet jardin école (infos Bitume bucolique) 

 Voirie : feu ave Liberté, niveau du radar 

 Voirie : demande de visite à Albernhe et de Verbizier : 15 travaux répertoriés 

 Voirie dossier : Réseau électrique, Avenue de Lodève, revêtement du marché, rue de 

la piscine  

 Propreté 

 Bidonville (lettre de demande de rendez-vous) 

  

 

5. Lettre de demande de panneaux d’affichage et création d’un collectif d’associations 

celleneuvoises : 

Comité de quartier de Celleneuve, Odette Louise, La petite cuisine de l’Espiralh, AND… 

 

 


