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Assemblée Générale
du Comité de quartier de 

Celleneuve



Le Comité de Quartier de Celleneuve est une association 

de type collégial. 

Qui sommes-nous?

renforcer les liens sociaux en organisant des activités festives. 

Ses objectifs :

défendre la qualité de vie de ses habitants et autres usagers 



Un conseil d'administration COLLEGIAL élu par les adhérents lors de 

l'Assemblée Générale et qui se réunit toutes les 6 semaines environ.

Qui sommes-nous?

90 adhérents  cette année

Des commissions de travail.

Des bénévoles.



Communication: responsable de la communication (parution du 

Journal, publication sur le site Internet et de la page Facebook, 

affiches et information à la presse).

Les commissions de travail :

Cadre de vie :

Un groupe d’habitants désirant travailler à l’amélioration de la qualité 

de vie dans le quartier ,se réunissant une fois par mois.

Son rôle:

- collecter les problèmes et rechercher des modes d’action et des 

interlocuteurs à contacter pour chaque problématique.

- suivre l’évolution des problématiques

Animation et Marché: organisation des différentes activités 

(concerts, fêtes, loto, carnaval, dégustations …), et suivi de la 

qualité et de la promotion du Marché de Celleneuve



Bilan 
d’activités

2021 / 2022



Commission Communication

Un oriflamme pour les manifestations.

Parution de 2 journaux papier par an, distribué à 3500 exemplaires

Site Internet mis à jour avec  424 abonnés.

Page Facebook (dernières publications ont touchées environ 600 personnes)



Commission Animation

11 Animations sur l’année 2021 / 2022



Vide Grenier (8 Mai et 11 novembre)



Carnaval



Animations sur le marché

1 par mois



L’anniversaire du marché : 10 ans !



Commission Cadre de Vie

Vous constatez un problème, le signaler à Montpellier au quotidien par téléphone 

0 800 34 07 07 

Par internet site

Montpellier3M /mes E-services

Si ce problème ne se résout pas, contactez nous:

commissioncadredeviecomitédequartiercelleneuve@outlook.fr



- Les bancs du parc Dioscoride ont été repeints

- Le square de la rue du bassin a été nettoyé, aménagé et fleuri en février
- Des plantations ont été faites place Renaudel et leur entretien est assuré par les riverains

Les actions menées cette année

Espaces verts et fleurissement

trois membres de la commissions suivaient cette question et ont rencontré les services de la ville 

lors de 3 visites sur le terrain. Suite à ces rencontres :

Le projet de plantations de plantes vivaces sur le quai Louis le Vau est toujours en attente, les habitants ne 

s’étant pas mobilisé sur la proposition de la ville d’entretenir les plantations.

Les habitants peuvent toujours faire une demande de bons de fleurissement pour le pas de leur porte sur 

le site de la ville Montpellier.fr



D’importants travaux ont été 

effectués rue Pierre Causse 

notamment sur les eaux 

usées et pluviales, ainsi que 
rue de la concorde

Les actions menées 

cette année

Travaux : 



Par contre nous n’avons pas avancé sur 

la fin des travaux du village et malgré 

une pétition des riverains en décembre, 

nous n’avons aucune nouvelle sur les 

travaux sur l’avenue des moulins (sauf 

une réfection de la chaussée a été faite 

face à la rue des congrégations). 

Travaux : 

Les actions menées cette année



Deux rencontres (en novembre et en mai) avec les 

élus et les services de la métropole et des liens très 

fréquents avec les contrôleurs propreté (qui se 

succèdent) n’ont pas résolu les problèmes qui 

relèvent en grande partie d’incivilités auxquelles la 

métropole trouve peu de réponses efficaces.

Notre demande de panneaux précisant les jours de 

collecte faite depuis 3ans n’a toujours pas abouti

Les actions menées cette année

Propreté : 



Stationnements obstruant les rues, bruit la nuit, déchets 

au sol 

Des altercations et des agressions de personnes 

deviennent de plus en plus fréquentes. Les riverains sont 

excédés et ont interpelé La commission cadre de vie en 

mai -juin .  Une rencontre avec les élus, la police et ces 

habitants a eu lieu le 12 juillet.

Fin janvier puis en février dans le cadre d’un GLTD 

(groupe local de traitement de la délinquance) des 

contrôles par différents services ont été effectués dans 

les commerces et sur la voie publique. D’autres contrôles 

ont eu lieu en août -septembre

Les actions menées cette année

Sécurité et incivilités :



Cette pétition pour le maintien des services de la poste de Celleneuve, menée 

en lien avec les agents de la poste a recueilli 584 signatures. Elle a été 

transmise à la direction régionale de la poste par la représentante syndicale 

CGT car nous n’avons pas pu avoir de réponse à nos demandes de rencontre.

Les actions menées cette année

Pétition pour la défense de la poste (avril 2022)



Bilan d’activité 2021 – 2022

Voté à l’unanimité des présents



Sortie 5 192,73 €

frais tenue compte 33,50 €

loyer 35,00 €

hébergeur internet 28,57 €

assurance 186,44 €

impression journaux 1 144,08 €

fournitures bureau 111,90 €

flamme publicitaire 250,56 €

prestations intervenants 2 504,76 €

achats divers (confettis, boissons…) 297,92 €
soutien Montpelllier accordéon

Soutien Jardin partagé de Celleneuve

300,00 €
300,00€

Bilan financier



Bilan financier

Entrées 4 175,84 €

subvention ville 1 700,00 €

subvention département 1 500,00 €

adhésions 222,00 €

dons 44,00 €

participation 709,84 €

Réserve livret A 993,25 €

Total des charges -5 192,73 €

Total des produits 4 175,84 €

Total -1 016,89 €



Vote du bilan financier

À l’unanimité des présents



Elargir notre audience du site internet et de la 

page Facebook ( comment?)

Editer deux journaux par an, malgré le coût. 

Etoffer le comité de rédaction

Projets pour 2022 -2023

Commission communication



Prochaine réunion

Mercredi 2 novembre

18h30

21 rue du bassin

Commission communication

Préparation du prochain journal



Projets pour 2022 -2023

Conserver les deux vide grenier : 11 novembre et 8 mai

Continuer les animations sur le marché ( 1 tous les deux mois)

Continuer les partenariats suivant les actions proposées : 

carnaval, journée des associations, journée citoyenne, …

Commission Animations

1983 - 2023  : 40 ans du Comité de quartier de Celleneuve !



Prochaine réunion

Jeudi 27 octobre

18h30

Au 21 rue du bassin

Commission Animations

Organisation du vide grenier du 11 novembre

Idées, préparation prochaine animation marché de décembre



Commission cadre de vie

Projets pour 2022 -2023

 Avoir une commission de membres réguliers 

 Avoir des référents soit par secteur de quartier soit  par problématique 

 Travailler avec les deux élues:

Madame Brunet pour la partie du quartier reliée à la Mosson

Madame Tikouk, pour la  du quartier reliée aux Cévennes



Périmètres des adjoints de quartier

Véronique Brunet,

quartier Mosson

Radia Tikouk, 

quartier Cévennes 



Périmètre du QPPV

Conseil citoyens

Alain Genre-Jazelet

Délégué du préfet



Périmètre du

Conseil de quartier

Séverine Saint Martin 



Celleneuve,

Quartier « vécu »

Pour le Comité de quartier



Notre grande attente

QUARTIER APAISE : 

espace d’échange avec les élus pour faire 

entendre les besoins des habitants et faire 

aboutir les demandes d’amélioration de l’espace 

public pour mieux vivre à Celleneuve



Jeudi  10 novembre à 18h30

salle Scotto

au rez de chaussée 

de la  maison pour tous Marie Curie

Prochaine réunion 
de la commission cadre de vie



Entrées 3833,51€

subvention ville 1 700,00 €

subvention département 1 500,00 €

adhésions 300€

Participation libre, dons 333,51€

Sortie 3833,51€

frais tenue compte 33,50 €

loyer 35,00 €

hébergeur internet 28,57 €

assurance 186,44 €

impression journaux 1200€

fournitures bureau 50€

prestations intervenants 2000€

achats divers (confettis, boissons…) 300€
Réserve livret A 993,25 €

Budget prévisionnel



Liste candidate au Conseil d’administration. Elus à l’unanimité

Daniel Juraszek

Dominique Paumelle

Françoise Jover

Jocelyne Chardon

Madée Roquefort

Michèle Huguenin

Michaël Alm

Nicole Redonnel

Patricia Pentenero

Roselyne Naud

Sarah Freby



Merci à tous pour votre attention

Partageons le verre de l’amitié


