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Conseil d’Administration 

 

COMPTE RENDU DU CA DU COMITE DE 

QUARTIER DE CELLENEUVE 

                                               

   DU SAMEDI 27 FEVRIER 2021 à 11h 

Chez Roselyne en extérieur 

Présents :   Roselyne,   Madée,  Nicole ,  Michèle .  Françoise, Dominique, Jacques, Gregori, 

Patricia. 

Excusés : Sarah, Jean, Daniel. 

 Président de séance : Françoise  Secrétaires de séance : Patricia et Dominique 

 

¤ Le compte rendu du CA du 7 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

¤ Point charte laicité 

Nous l’avons signée pour obtenir la subvention municipale mais cela nous pose plusieurs 

problèmes : impression de chantage à la subvention, nous ne sommes pas un service public, nos 

missions et nos actions concordent déjà avec les principes de la charte, et l’article sur la tenue 

vestimentaire nous interroge.  

Michèle et Dominique proposeront une base de courrier, à valider. 

¤ Visite de site du 28/01/2021 

Très constructive ; les nouveaux élus municipaux sont investis pour leur mission sur la sécurité ; Un 

compte rendu a été rédigé , à publier à tous les adhérents, sur notre site, sur FB,, …relevant les 

principaux soucis rencontrés par les habitants. 

¤ Courrier / camp de Roms à la Mairie 

Un courrier est  validé par le CA pour envoi à la Mairie concernant le camp des Roms, problème 

récurrent depuis des années.  

¤ Préparation prochaine visite avec élus 

Prévue le 25/02 et reportée au 12/03 , avec M. Nison concernant la propreté ; 

Gregori a pris contact avec Mme Hocine concernant les problèmes d’égoûts , d’encombrants, … 

Trajet de visite établi ;  
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Voir quel devenir sera donné aux projets de l’ancien Plan d’Actions du Quartier de la municipalité 

précédente.  

¤ Rencontres comités de quartier et mairie 

La Mairie a organisé le 4 février une réunion avec les comités de quartier de la ville ; nous étions 

invités mais l’invitation était restée dans les « spams » de la boite du CDQ, nous n’avons pas pu y 

participer mais avons reçu le compte rendu ; parmi les voeux du maire il y avait en projet 

l'amélioration des parcs de notre quartier et à Bonnier de la Mosson les travaux ont commencé ....la 

Mairie souhaite des rencontres régulières, nous nous en réjouissons. 

¤ Prochaine réunion de la commission Cadre de Vie 

Pour lister tous les problèmes recensés : le samedi 20 mars à 10 h  chez Roselyne 

¤ Salle Vincent Scotto club de boules Maison pour Tous 

Le club de boules ayant demandé à la Mairie l’utilisation exclusive de la salle Scotto de la MPT, le 

CDQ avec d’autres associations du quartier ont écrit à la Mairie sur sa demande pour signaler 

l’utilisation très fréquente de cette salle ; quelqu’un s’étonne car la Mairie devrait avoir toutes les 

infos nécessaires pour refuser la privatisation d’un lieu municipal. 

 

¤ Divers 

- Adhésions en ligne : se renseigner avec Hello Asso 

- La Mairie va racheter le local du Crédit Agricole de la place Renaudel , pour le transformer 

un lieu culturel ? à suivre 

- Le carnaval est prévu le 17 avril , dans le parc ?  à voir les modalités  selon la situation 

sanitaire, le  CDQ pourra s’occuper du goûter comme d’habitude si cela est possible. 

- Nous avons été contactés par une association d’étudiants « Clope » qui se charge de ramasser 

les mégots dans les quartiers. 

- Demande de rendez vous à la Mairie au sujet de l urbanisme dans notre quartier ; en effet de 

très nombreux chantiers sont en construction, qu’en est-il des arbres ? la population 

augmente fortement sur Celleneuve ; les infrastructures vont-elles suivre ? une association 

fait signer une pétition pour l’urbanisation de la place Mansart. 

 

Prochaine réunion du CA le samedi 03 avril  2021 à 10 heures, 

lieu à déterminer 
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