
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu CCQ du mardi 3 novembre 2015 
 

Présents : Annick VIOT, Richard PERCEVAULT, Christelle AUFFRET, Aline SCHRANTZ, Michel EVEILLARD,  

André DUPONT, Marc LERICHÉ, Marie-Noël CHILAUD, Josiane TALLIER, Robert DESOEUVRE, David MICHAUD. 

 

Absents excusés : Marie-Luce VION, Michel CHILAUD, Michèle REBILLARD, René RAVELEAU, Lysa HALLIER, 

Louis-Pierre PARENTEAU Murielle SANCH 

 

1- Présentation du CCAS par Mme Edith CHOUTEAU, Adjointe aux solidarités et ressources humaines. 

Voir pièce jointe 

2- Retour sur la saison estivale 

- Baignade : il y a eu 17266 ventes, dont 14099 tickets et 3167 cartes contre 10642 ventes (7671 tickets et 2971 cartes) 

l’année dernière. 52674 entrées dont 66% en juillet 2015. 

Répartition des cartes :  + de 16ans   1695 
    - 16 ans   1223 
    Hors commune  249 
    CCAS   33 

6536 tickets adultes et 7563 enfants vendus. 

- Les différents spectacles ont attiré plus de 1000 personnes (hors Traver’cé musicales) et la saison touristique a plutôt été 

bonne.  

- Le Spectacle Salle Nelson Mandela a attiré plus de 200 personnes. Nos 2 exposants (peinture et sculpture sur bois) et les 

jeunes de l’AJ’C (qui ont tenu un bar sans alcool) sont tous satisfaits. Quelques retours négatifs concernant la 

compréhension du spectacle compliqué pour les plus jeunes ; néanmoins nous sommes satisfaits car il y a un créneau à 

prendre et nous étudions l’éventualité de proposer  un nouveau spectacle l’année prochaine. 

3. Infos / questions 

- 12718 spectateurs au Cinéville au 29/10/2015. Les nouvelles aventures d’Aladin ont recueilli 4528 entrées ; Hôtel 

Transylvannia 2, 2280 et Seul sur Mars, 1360 en 1 semaine. 

- Chemin de la brosse à descendre sur le rond point de l’école J. Prévert : passage pour piétons et zone 20 ? 

- Les passages pour piétons demandés ont été matérialisés (Chemin de la Perrière, Chemin de la Monnaie, …) 



- Chemin de la Perrière : les limites de propriété ont été ré-étudiés et un arragement convenu. Après l’enregistrement au 

cadastre et l’acte notarial effectué, les trottoirs seront revus. 

- Concernant les aménagements du chemin de l’ancienne voie ferrée, la chicane métallique a été posée et l’ouverture sur 

Trélazé, l’aménagement est en cours de réalisation. 

- Emstal réouverture début décembre 2015. 

- Zone du moulin Marcille : un Grand Frais va s’installer prochainement. Et la CDAC devrait se prononcer fin 2015 début 

2016 en raison des élections régionales ; la bretelle d’accès en provenance de Cholet est prévue et se réalisera. 

- Elections du CME : les 16 et 17 novembre (reportées au 23 et 24 /11 en raison des événements) 

- Elections régionales : les dimanches 6 et 13 décembre 2015 de 8h à 18h. S’inscrire en ligne pour tenir des permanences 

sur les bureaux de vote 5 et 10. 

- Ouverture de l’Établi à la Ressourcerie des Biscottes : espace dédié au bricolage où on peut réparer, bricoler, échanger sur 

les techniques, … et mise à disposition d’outils et instruments par leur propriétaire (camping, cuisine, …) 

 

PROCHAINE RÉUNION : Jeudi 10 décembre 2015 à 20h30 Espace Mazeries 
 


