
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu CCQ du jeudi 26 mars 2015 
 

Présents : Christelle AUFFRET, Aline SCHRANTZ, Annick VIOT, Josiane TALLIER, Richard PERCEVAULT,  

Michel EVEILLARD, Jacky MARTIN, André DUPONT, David MICHAUD. 

 

 

Absents excusés : Marie-Noël et Michel CHILAUD, Marc LERICHÉ, Michelle REBILLARD, Murielle SANCH, Marie-

Luce VION, René RAVELEAU, Robert DESOEUVRE. 

 

Absents : Lysa HALLIER, Louis-Pierre PARENTEAU. 

 

1- Présentation du budget par Mme HAROU, adjointe à l’économie et aux finances 
 

Un diaporama sur le budget de la commune est présenté par Mme HAROU. 
 

2- Fiche navette n°1 
 

 Bas de la passerelle : le trottoir est interdit au stationnement et EDF a besoin de l’intégralité 
du passage pour pouvoir manœuvrer. Il n’est pas donc possible d’installer une barrière 
comme annoncé lors de notre réunion. 

 Entrées chemin de l’ancienne voie ferré : une chicane sera installée au milieu du chemin, 
côté entrée chemin de la Brosse.  

 Le nouveau passage ouvert au niveau de Trélazé, chemin reliant la rue J.Esnault et la rue 
A.Lalande, sera aménagé par la municipalité de Trélazé (chicane). La noue, sur Trélazé 
également. 

 Mises en place de passages piétons sont à l’étude par les services techniques de la 
municipalité et leur marquage devrait être réalisé prochainement. 

 Sens unique rue Jacques Prévert : nous proposons de réaliser un plan pour bien se faire 
comprendre. 

 
3-  Actions culturelles 

 

 Un vernissage pourrait se faire à l’Espace Mazeries mais peut-être à relier avec une 
exposition plus large avec des artistes de notre quartier. 

 Théâtre de plein air sur le Parc de Milpied : en réflexion. Des contacts seront pris avec 
une troupe. L’idée étant de créer une animation sur notre quartier. 

 
 



4-  Questions diverses 
 

 Aménagement rond-point de l’école J.Prévert : l’idée de mélanger le minéral (l’ardoise), 
avec le végétal mais aussi avec le thème de l’école est proposée.  
 

 Nom de la future crèche : il est proposé d’appeler la crèche « la crèche de Lamounet », 
faisant écho à une ferme existant au 14ème siècle sur ce même site. 

 

 Le jardin partagé du parc de Milpied est laissé à l’abandon. Il est proposé de mettre une 
annonce sur le site de la mairie et un encart dans le prochain Cé l’info. 

 
5- Infos diverses 

 
Mise en place des zones bleues à/c du mardi 31 mars 2015 : disques disponibles dans les magasins et à la Mairie. 
BioCoop place Aimé Césaire est ouvert depuis le 4 mars 2015. 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : Mardi 19 Mai 2015 à 20h30, Espace Mazeries. 
 
 
 

 
 

Lucien GUILBAULT: Un bouquet d’îles devenu ville : Les Ponts de Cé, son Histoire. Hérault-Editions, 1990. 


