
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu CCQ du jeudi 10 décembre 2015 
 
Présents : Annick VIOT, Richard PERCEVAULT, Christelle AUFFRET, Aline VELAYOUDON (SCHRANTZ), Michel 
EVEILLARD, Marc LERICHÉ, Marie-Noël CHILAUD, David MICHAUD,  
 
Absents excusés : Michel CHILAUD, Robert DESOEUVRE, Josiane TALLIER, Marie-Luce VION, Murielle SANCH, 
André DUPONT, Michèle REBILLARD, René RAVELEAU, Lysa HALLIER, Louis-Pierre PARENTEAU. 
 

1- Spectacle Août 2016 
 

Contact avec la compagnie « le temps est incertain mais on joue quand même » : pièce de théâtre sur 

Victor Hugo, revue de manière très humoristique. 

 

D'un point de vue logistique : 

• Une arrivée électrique (16 A) 
• 200 places assises pour le public (chaises ou bancs)  
• Un repas pour les 9 artistes le soir même de la représentation  
• Une autorisation de débit de boisson 

En effet, lorsque nous venons dans une commune, nous apportons tout le matériel technique dont nous 
avons besoin pour le spectacle (à savoir projecteurs, scène etc...). Nous demandons toujours s'il est possible 
d'ouvrir notre buvette après la représentation car elle est un élément essentiel, selon nous, à l'échange entre 
public et artistes après le spectacle. 

D'un point de vue financier, nous proposons deux moyens de financer la représentation c'est à dire le 
salaire des 9 artistes : 

• 1 500 €, nous faisons un contrat de cession avec facture et la commune est libre de proposer à ses 
habitants la gratuité pour la soirée ou de faire elle-même une billetterie si elle veut se rembourser en 
partie.  

• 750 € et la possibilité pour nous d'ouvrir notre propre billetterie avec 3 tarifs 3€, 6€ ou 10€ au choix 
du spectateur. 

Concernant les dates, malheureusement c'est trop tard pour nous de venir jouer le mercredi 24 août mais 
entre le 10 juillet et le 10 août, nous serions évidement ravis de venir chez vous  

Questions à poser à la compagnie : les dates du 8, 9 ou 10 juillet 2016 ou du 26, 27 ou 28 août 2016 sont 
elles possibles ? 
Comment financer ? par l’organisation d’un vide grenier, par une subvention municipale ?  



Également se rapprocher de l’association de quartier et de l’APE de l’école. 
Visite sur le Parc de Milpied pour voir la faisabilité : un leu sur ce parc pour implanter la scène avec 
minimum 200 personnes 
 

2- Circulation Jacques Prévert : sens unique 
 

 
 

Fiche navette à envoyer pour avoir les conseils des services techniques de la voirie puis en fonction de la 

réponse, communication à faire avec les riverains, les usagers et personnels de l’école. 

 

3- Infos / questions 
 

- Rond-point Chemin de la Brosse/Chemin des Perrières vers le rond-point de l’Ecole J.Prévert zone 30. 

 

- Parc de Milpied : point électrique à créer pour pouvoir faire des manifestations ponctuelles ; question sur 

la fiche navette 

 

- Trottoir PMR stabilisé chemin de la Monnaie et Rue Halopé Frères 

 

- Chemin Rue J.Esnault / Rue de la Civetière : contraindre ce chemin par un obstacle (barrières ou rochers) 

car des véhicules l’empruntent. Demande sur la fiche navette. 

 

- A envisager : réfléchir sur la signalétique du parc de Milpied, trop méconnu. 

 

- Présentation par Robert Desoeuvre de la gestion différenciée des parcs municipaux et de la gestion des 

haies sur la ville 

 



4- Calendrier 
 

- Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 8h30 à 10h : Café Parents, Salle aide alimentaire (derrière 

salle de la Chesnaie) 

 

- Samedi 12 décembre : inter CCQ, co présidents sur la gestion différenciée (grand panneau  avec plan et 

identification des différentes zones, fréquence d’intervention pour l’entretien des parcs des Ponts 

de Cé) 

 

- 2
ème

 tour de s régionales dimanche 13 décembre 2015 

 

- Mercredi 6 janvier 2016 à 19h, Athlétis : vœux du maire 

 

- Samedi 9 janvier 2016 de 10h30 à 12h : café citoyens, Sorges 

 

- Jeudi 14 Janvier 2016 à 20h : conseil municipal 

 

 

PROCHAINE RÉUNION : Jeudi 28 janvier 2016 à 20h30, Espace Mazeries 


