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Conseil d’Administration 

 

Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2016 

 

Présents : Roselyne NAUD, Lucette POT, Jacques FERRIERE, Monique VAYSSAT, Madée ROQUEFORT, Nicole 

REDONNEL, Dominique PAUMELLE, Eliane TOREILLES, Laurent MOMPERT, Philippe CARDIN,  Françoise JOVER 

Excusés : Benoît MIALARET, Jean-Luc MARTEL, Jean TAMISIER, Jean THERAIN, Patricia PENTERO, Mohamed 

BEN SEGHIR, Sarah FREBY, Josette SABLAYROLLES 

 

Désignation du président de séance : Lucette  POT 

 

Approbation du CA du 03/11/2016  : 

Lucette POT fait partie de a commission Communication – Journal 

Correction sur le nom de Jacques FERRIERE 

 

Commission Animation : 

Puces du 11 novembre : il n’y avait pas foule, les participants étaient contents, le cadre était beau avec les couleurs de 

l‘automne sur la place Mansart 

Animations sympas : les clowns et musicale 

Recette du CDQ Celleneuve avec la participation/ des exposants et le « café » : 192.87 € 

 

Le loto du 11/12/2016 : 

80 joueurs, moins de participants que le loto précédent qui avait eu lieu le 10/01/2016) 

508 € de dépenses et toutes les achats ne sont pas réglés 

776,50 € de recettes 

Ce sera cette année une animation déficitaire 

Faut ‘il envisager une autre date : plutôt début février ? fin janvier ? 

 

Le marché du 21/12/2016 : 

Animation châtaignes grillées et vin chaud sur la marché à 11 heures 

Départ de Vincent DE COCK du marché 

Galette le 13/01/2017 : 

Animation : Chantal BISMUTH a trouvé un DJ-karaoké pour 200 € 

 

Concours de soupes le 25/02/2017 : 

Organisé à la MPT Marie Curie par Montpellier Accordéon : récolter des fonds pour le prochain festival d’accordéon. 

 

Grande Lessive le 23/03/2017 : 

Organisé par Odette Louise en collaboration en particulier avec les écoles du quartier 

Le nouvelle directrice de la MPT Marie Curie est intéressée par cet évènement : ateliers, animateurs pour ateliers, à la 

fin de la Grande Lessive récolte des œuvres et exposition  à la MPT Marie Curie. 

 

Carnaval le 01/04/2016 

 

Prochaine réunion de la Commission Animation : le mercredi 4 janvier 2017 à 19 heures 

 

 

Commission Communication : Journal - Site : 

Les articles sont prêts dans les temps 

Le fichier est chez l’imprimeur, le journal doit arriver le 13 ou le 14/12/2016 

Il faut prévoir une distribution la plus rapide possible avant les fêtes de fin d’année 
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Patrick DUFOUR, nouvelle recrue infographiste, participera en collaboration avec Karine BAUDET piur la mise en page 

du journal ; si le journal est prêt assez tôt il est envisageable de faire l’impression au lycée Champollion 

 

Commission Cadre de Vie : 

Des travaux en groupe ont été prévus, mais depuis la nouvelle saison 2016-2017 il n’y a pas eu de réunion des groupes 

et donc pas d’avancées 

Si quelqu’un ne lance pas l’initiale d’une réunion de démarrage, il ne se passe rien 

Si le relais est pris pour les  Commissions Animation et Communication, Rozo pourra dégager du temps pour la  

Commission Cadre de Vie. 

 

Informations : 

Rencontre avec M. ALBERNHE : 

 les travaux sur l’allée Antonin Chauliac seront terminés fin février 2047 au plus tard ; 

 démarrage de petites réfections EP (Eau Pluviale) sur la rue Marcellin Albert : plus de dos d’âne avec regoudronnage 

et dégagement des avaloirs, mais une plaque bouge et fait beaucoup de bruit au passage des véhicules et moins 

d’eau de pluie vers la rue du Bassin en théorie : la rue Marcellin Albert  descend et un goudronnage bossu a été 

placé au bas de la rue Marcellin Albert à l’entrée de la rue du Bassin ; à suivre avec de grosses pluies ; avaloirs pas 

nettoyés ; 

 la Mairie va installer des toilettes sur l’esplanade à l’emplacement existant où se trouvent l’arrivée d’eau et le réseau 

d’eaux usées ; les boulistes ne sont pas d’accord car ce local-« WC » est utilisé pour stocker des chaises. Un courrier 

est envoyé en Mairie pour confirmer que les CDQ Celleneuve est d’accord pour l’installation des ces toilettes à cet 

emplacement ; 

 la réfection totale de la rue de la Piscine est présentée au budget (M. SAUREL est d’accord) ; 

 la réfection de l’avenue des Moulins de St Roch à l’avenue de Lodève est également prévue ; 

 la dossier de réfection de l’avenue de Lodève entre la CAF et Géant Casino est ressorti ; 

 

Sécurité : 

Une rencontre avec un commissaire divisionnaire dans le local de M. ASSAF, député, pour les problèmes : d’alcool et 

de garage sauvage sur l’esplanade (réparation de voitures), de la place Mansart, des différents snacks et bars qui 

posent problèmes (nuisances sonres, verbales, trafics de stupéfiants, etc.) : 2 descentes de la Police Nationale dans la 

semaine suivante dont une avec des chiens ; pas un trafic de stupéfiants suffisants pour les arrêter ; les contrôles 

effectués ont révélé : drogue, hygiène, normes de sécurité et droit du travail, qui ont entraîné une première fermeture 

administrative ; il s’agit d’une procédure de longue haleine : 1 an à 1 an et demi. D’autres commerces ont été contrôlés 

sur le quartier. 

 

Stationnement : 

Avenue et route de Lodève : suite aux résultats de la caméra, la mise en place de d’une caméra de verbalisation est 

envisagée 

 

Propreté : 

Dégradations due aux dépôts sauvages et aux restes laissés lors des déménagements 

Problèmes de ramassage des containers : collecte 1 sur 2 

Certains containers sont volontairement tournés vers le mur afin qu’ils ne soient pas remplis 

La décision est prise d’informer l’élu chargé du quartier de cet état de faits. 

 

Bidonville : 

Pas de nouvelles aux courriers envoyés en Préfecture et à la Mairie 

La pollution est toujours présente : qui peut-on alerter en plus de la Préfecture et de la Mairie ? 

L’alphabétisation continue 

La maison paroissiale propose aux personnes en difficulté à partir du mardi 3 janvier 2017 la possibilité de prendre une 

douche le mardi matin ; qu’en est-il pour les enfants scolarisés ? 
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Jardin partagé : 

Il est envisagé d’ici 2 ans une extension de l’école primaire Léo Malet ; dans le cas où cela doit se faire ce sera réalisé 

probablement sur l’espace où le jardin partagé était envisagé. 

Il faudrait réfléchir à un autre lieu. 

 

Questions diverses  : 

1- Affichage de la concertation publique concernant la modification du PLU pour Bonnier de la Mosson, consultable 

sur le site de la Mairie ; 

« Enquête publique unique portant sur la modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Montpellier 

et sur la création de périmètres délimités des abords des monuments historiques « Domaine du Château de Bonnier de 

la Mosson » et « Parc et ouvrages d’art du Château d’O » » 

2- Augmentation de l’assurance du CDQ celleneuve : 2 fois ou plus pluscher 

3- Frais bancaires mensuels : 3,10 € 

 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 26 janvier 2017  19 heures 
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