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Animations & Fêtes
16  Février :
Carnaval organisé avec la Maison pour Tous.
Le Comité de Quartier a tenu la buvette.

9 avril :
Chasse à l’œuf
 100 inscriptions
 Rentrée : 75 euros, dépenses 127,86 euros
 
15 juin : 
Fanfares : 2 fanfares sont venus animées la mi-journée.
Le Comité de Quartier a offert l’apéro.

21 juin :
Faites du Sport
100 enfants de 8 à 14 ans qui ont participé.
Hérault Sport a participé avec : mur d’escalade, badminton, volley, jeu de ballons
Le Comité avait ses jeux de société
Goûters, diplôme et des objets (porte-cles, ballons, stylos…)  Hérault Sport



Animations &Fêtes
25 aout :
Nuits d’O avec le théâtre d’O 
1 place achetée, 1 place offerte : la totalité est partie très vite : à refaire

8 septembre :
Foire aux associations 

14 septembre :
Les 10 ans de Malbosc 
Le Comité a fait une expo retraçant les 10 ans écoulés
Le repas et sa paella a été un grand succès

21 septembre :
Vide-garage
Près de 120 exposants
Beaucoup de monde entre 9h et 15h.
Cette année vente de grillades



Du 25 novembre au 6 décembre :
Exposition des 10 ans de Malbosc à la MPT
En préalable visite du quartier avec la classe de CE2 de Rabelais le jeudi après-midi.

14 décembre :
Marché de Noël
Une vingtaine d’exposants.
Moins d’affluence que d’habitude
Vente de vin chaud
Venue du Père Noël et gouter offert : beaucoup de monde
Un grand stand du Comité avec AP2EM (vente de jouets), l’atelier d’écriture, la vente de billets de tombola par le CQ 

N’oublions pas les partenariats avec :
Domaine d’Ô, Montpellier Agglomération

Animations &Fêtes



Animations &Fêtes - Perspectives

1ER FEVRIER : CARNAVAL

5 MARS : CARAPATTE pour aller au Domaine d'Ô

9 AVRIL : CHASSE AUX ŒUFS
Réunion de préparation : 19 février, 26 mars 

19 et 20 AVRIL : ZAT

26 AVRIL : JOURNEE PROPRE

14 JUIN : FANFARES ET GRILLADES

21 juin : FAITES DU SPORT

6 SEPTEMBRE : VIDE-GARAGE

14 SEPTEMBRE : FOIRE AUX ASSOCIATONS

20 SEPTEMBRE : FETE DE RENTREE ORGANISEE PAR MPT

6 DECEMBRE : MARCHE DE NOEL
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COMMISSION EDUCATION : Olivier Cazorla

Début septembre création de la Commission Education

Objectifs : mettre en place des activités en relation avec l’Ecole Mitterrand. 

Pour financer les projets de l'école (investissement matériel, sorties....) 

Les bénévoles adhèrent au Comité de quartier, d'autres bénévoles ne le feront pas. 
 



AP2EM a déjà accompli de nombreuses actions : INTRA ECOLE

- Vente de gâteaux du 7 octobre
- Vente de chocolats chauds le 19 novembre

COMMISSION EDUCATION : Olivier Cazorla



AP2EM a déjà accompli de nombreuses actions : EXTRA ECOLE

• Collecte de jouets avec les enfants et cartes de vœux pour vendre 
au marché de Noël du quartier avec Malbosc Bouge.

• Participation au Carnaval du quartier avec Malbosc Bouge
 
 

COMMISSION EDUCATION : Olivier Cazorla



AP2EM a déjà accompli de nombreuses actions : POUR l’ ECOLE

COMMISSION EDUCATION : Olivier Cazorla

• Demande de matériel et livres supplémentaire auprès du service Enfance de la 
mairie de Montpellier.

• AP2EM a offert la galette de nouvelle année à tous les enfants et personnels de 
l’école Mitterrand en donnant à chacune des 11 classes deux galettes royaume 
et des jus d’orange 



AP2EM  : PERSPECTIVES

• organisation en cours de la fête de fin d’année de 
l’école F. Mitterrand (17 juin 2014). 

• Pérenniser le groupe/actions à la rentrée 2014.
 
• Fédérer les autres Ecoles du quartier Malbosc 

(Yourcenar et Rabelais) à la commission éducation. 
Demande de budget à la mairie pour du matériel sur 
les trois école.

COMMISSION EDUCATION : Olivier Cazorla
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Entretien et dégradation

Christian James – Bernard Mazel – Robert Nail
Fonctionnement et volumétrie.
   . Signalements à la Mairie : 

123 dossiers transmis en 12 mois. . 

     Taux de relances : 50 %. . 
Réalisations : 85 % de dossiers traités.
Relations CED-Ville : très satisfaisantes.



Entretien et dégradation

Dossiers majeurs en instance 2013 :
. Nettoyage régulier de l’escalier sous Simply. Insalubrité. 
.  Nettoyage régulier du bassin de rétention sous Simply. Insalubrité. 
.  Chemin sauvage, perpendiculaire à l’Avenue de Fès à hauteur du n° 350. Risque. 
.  Absence de pelouse sur la voie du tram avant et après la station Malbosc. 

Suivi de l'activité.
. Disponible sur le site du comité, un dossier mensuel de suivi -Synopsis CED- donne la description et le résultat des 123 signalements

Dossiers majeurs en instance 2013 :

. Nettoyage régulier de l’escalier sous Simply. Insalubrité. 

.  Nettoyage régulier du bassin de rétention sous Simply. Insalubrité. 

.  Chemin sauvage, perpendiculaire à l’Avenue de Fès à hauteur du n° 350. Risque. 

.  Absence de pelouse sur la voie du tram avant et après la station Malbosc. 
Suivi de l'activité.
. Disponible sur le site du comité, un dossier mensuel de suivi -Synopsis CED- donne la description et le résultat des 123 signalements



CED - Perspectives

• Beaucoup de travail en perspective 

• Poursuite du travail d'alerte

• Travail par dossiers
•  

• -Ex : Implantation de poubelles

• Entretien des espaces verts

• Travail repris par Sylvie



Commission Aménagement 
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Ce qui a été fait…

Réunion rencontre avec les habitants

Une réunion publique

2 réunions en groupes

Des relevés sur le terrain



Ce qu'il reste à faire
• Une réunion pour faire les constats

• Consulter les habitants – cahiers de 
doléances

• Faire un questionnaire dans le Petit Echo

• Réunion avec les Conseillers syndicaux
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Refonte du site WEB du Comité de Quartier



Ce qui a été fait…

• le site WEB enrichi :
● Commission animations / fêtes
● Lien social / Solidarité
● Communication
● Les associations
● Les services 
● Les commerces



Statistitiques

    4000 visites / mois, 
     une augmentation notable depuis sept.
     
- 10200 pages vues / mois
     En général un visiteur consulte 3p./ visite

-  Le nombre de visites augmente :
       sept2013 (4800/mois) et 
       dec2013 (6000/mois)



Restructuration de notre visibilité Facebook

445 Amis  730 Amis !!!



Communication

• Cartes de visite 



Communication

• Réalisation de flyers, d’affiches…

• Journal
● Michel Morel



Atelier Ecriture
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