
 
Compte rendu de la commission cadre de vie du 2 février 2017. 

 

Présents : M Vayssat, N Redonnel, M A Roquefort, R Guizard, P Herpin, DGoujon , JThérain 

Excusés : R Naud, S Freby P Cardin  

 

1. Lors de cette réunion animée par J Thérain en l’absence de R Naud, il n’a été abordé 

qu’un seul sujet : la visite sur le quartier de monsieur le préfet. Chacun s’est réjoui de 

cette proposition.  

L’organisation suivante a été proposée : 

 10h30 : Accueil café au local du comité Présentation rapide des activités du comité. 

Sion fonctionnement , ses priorités, ses actions. 

 11heures . Visite du quartier selon l’itinéraire suivant : Passage devant le camp de 

Roms, parking Lidle, place Mansart bref arrêt à la maison des associations , rencontre 

avec AND 

 11h30 Tour de la ZAC La Fontaine , Rue André le Notre, Pçole Emploi Place 

Mansart, Ecole maternelle. 

 12h15 Visite de l’église  

 12h30 Rencontre Odette Louise 

 12h45 Repas ; la petite cuisine d’Espirail ,restaurant d’insertion (Participants : comité 

de quartier( Rozo et JThérain, ) AND ( ?) Odette Louise( ?)  

 

Remettre aux participants le plan de visite (voir ci-dessous) et l’histoire du quartier 

(disponible sur le site du Comté de quartier, rubrique Histoire de Celleneuve, page Une 

ballade dans celleneuve) 

 

Le programme et le circuit de visite ont été proposés au cabinet du préfet et sont en attente de 

validation. 

 

2. La préparation de la journée citoyenne a été abordée.  

Participation Journée Citoyenne organisée par A.N.D : Accord pour atelier concertation sur 

les aménagements de  la place Mansart (Celleneuve au futur)  

R Guizard propose une présentation de la végétation du square E André  

 

  

  

ATTENTION :  

 

Modification de la date de visite du Préfet : Vendredi 10 mars de 10h30 à 14h00 

 

Prochaine réunion Commission Cadre de vie : Lundi 27 février à 19h00 au local 

 

 

 

 



 


