Commission Communication-Site
Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2020

Présents : Jean Thérain, Nicolas Jardinet Rebattu, Roselyne Naud, Patrick Dufour, Suzanne Raynaud, Françoise
Jover
Excusée : Sarah Freby,
1. Tour de table de présentation des présents et de la commission Communication-Site.



2. Journal
Projet d’un journal regroupant diverses associations du quartier : pour faire suite à une enquête effectuée auprès
d’un panel représentatif d’habitants du quartier (dans le cadre de l’EVS (Espace de Vie Sociale) pris en charge par
l’association Odette Louise), il s’est avéré que ceux-ci déploraient un manque de communication, d’où ce projet de
journal commun à la place de celui du CDQ. Un comité de pilotage a commencé à travailler avec des
représentants d’associations ; Jean Thérain et Roselyne Naud représentent le CDQ Celleneuve.
Mise en place d’une charte, ligne éditoriale, sous le numéro ISNN du CDQ ?, périodicité, relecture et validation,
etc.


Editer un exemplaire du journal du CDQ avant fin décembre 2020
 Distribution pour la semaine du 14 au 18/12/2020 (avant les congés de Noël)
 Timing : Envoi à l’éditeur vers le 1 décembre
2 à 3 réunions de relecture et validation des articles entre le 10 et le 30 novembre

 Idées d’articles :
- Interviews de « personnalités » du quartier (QUI ? Interviewer par qui ?)
- Hommage à Noël Novolli : Roselyne Naud se charge de rencontre Mme Novoli pour recueillir son accord et
une photo et l’interviewer
- Lieux histoire du quartier : par thème ? par période ? Jean doit apporter texte fait par Michèle.
- Mots croisé : Jacques Olivier est OK. Ils seront envoyés aussitôt prêts à Patrick Dufour qui réalise la mise
en page du journal
- Confinement : retours positifs des actions, rencontres, etc. qui se sont passées dans notre quartier ;
Françoise Jover se charge de demander à Mona Jennepin si une photo réalisée dans le cadre de son travail
universitaire pendant le confinement peut être utilisée pour le journal
- Résultats des élections municipales pour les 5 bureaux de vote : article prêt rédigé par Jean Thérain
- Compte-rendu de la rencontre du 08/10/2020 avec des représentants de la nouvelle équipe municipale :
article prêt rédigé par Jean Thérain
- Ecole et confinement : Jean Thérain qui assiste aux conseils des écoles en tant que DDEN (Délégué
Départemental de l’Education Nationale) fera un retour sur ce sujet
- Présentation du projet de journal commun avec la liste des associations concernées pour l’instant ( Sarah
est ok pour le rédiger)
- Peut-être article de la commission cadre de vie sur organisation, fonctionnement et adresse mel
- Un article sur l’ouverture de l’épicerie solidaire (Qui veut le rédiger ? Peut-être Suzanne ? )
- Proposition d’un article « coup de gueule d’un habitant sur les « couacs »liés au programme de rénovation
des façades
3. Site
Françoise Jover va prendre des tâches effectuées jusqu’à présent par Roselyne Naud ; une formation est prévue.
Une refonte du site pour le moderniser, pour être chez un hébergeur plus simple d’accès, etc : demande de devis à
Isabelle Corniquet ? Patrick Dufour voit avec un collègue pour un travail avec des élèves

Comité de Quartier de Celleneuve Adresse : 21 rue du bassin – 34080 MONTPELLIER
Siège social : Résidence Saint James – 34080 MONTPELLIER
Email : comitedequartiercelleneuve@gmail.com – Site : quartier-celleneuve.org

