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Conseil d’Administration 

 

Compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2017 

 

Présents : Roselyne NAUD, Lucette POT, Monique VAYSSAT, Nicole REDONNEL, Patricia PENTERO, Jean-Luc 

MARTEL, Jean THERAIN, Jean TAMISIER, Françoise JOVER 

Excusés ou absents : Eliane TOREILLES, Philippe CARDIN, Madée ROQUEFORT, Dominique PAUMELLE, Benoît 

MIALARET, Jacques FERRIERE, Mohamed BEN SEGHIR, Sarah FREBY, Josette SABLAYROLLES, Laurent 

MOMPERT, Domy MALLET 

 

Désignation du président de séance :  

 

Approbation du CA du 26/01/2017 : à l’unanimité 

 

Commission Communication : Journal - Site : 

Journal : 

Edito 

Visite du préfet 

Présentation des caractéristiques des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la Ville 

Animations 

Petites brèves : constructions nouvelles 

Petites annonces des 3 derniers journaux : suite ? 

Journée citoyenne organisée par AND 

Budget de la ville est connu : points sur les travaux prévus à Celleneuve 

Point sur mise la mise en façade du réseau électrique 

Site : 

Journée de formation à programmer 

Réunion inter-associations : envisager de faire un 2ème bulletin numérique qui regroupe tout ce qui est prévu sur le 

quartier : petite cuisine d’Espiralh, Odette Louise, AND, etc. 

 

Commission Animation - Marché : prochaine réunion le 9 mars 2017 

La Grande Lessive  le 23/03/2017 

Carnaval le 01/04/2017 

Puces du 08/05/2017 modification de partenariat avec la MPT Marie Curie : plus de musique pour les puces et 

partenariat pour la galette et groupe apéro au repas de quartier 

faire des économies pour diminuer les coûts des animations pour les enfants 

La fête de la musique est organisée par la MPT Marie Curie et le goûter pris en charge par le CDQ. 

Concours de soupes le 25/02/2017 : sympa, jury partagé enfants/adultes et du monde. 

 

Commission Cadre de Vie : 

Allée Antonin Chauliac : travaux terminés le 27/02/2017 

Mise en façade du réseau électrique : où ça en est ? 

Tracé de réseaux au sol : ??? 

Monsieur le Préfet : changement de date : le 17/03/2017 de 13 heures à 17 heures : 

- repas à la petite cuisine d’Espiralh 

- revoir le parcours : pas de passage au local et au camp de roms 

 Rozo va proposer un autre itinéraire avec un passage au camp de roms 
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M. DELMAS, chef de la Police Municipale Petit bard : très présent, mais cela ne pourra pas durer comme ça 

Plusieurs opérations : interpellations de mineurs, puis les parents viennent les chercher 

Beaucoup sollicité par Mme FONTANA 

Pas mal de personnes appellent le 17 au lieu d’appeler la Police Municipale. 

Sécurité : pas d’améliorations comme place Mansart. 

 

 

Prochaine réunion du CA le mardi 18 avril 2017 à 19 heures 

 

mailto:comitedequartiercelleneuve@gmail.com

