
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu CCQ du jeudi 22 janvier 2015 
 

Présents : Christelle AUFFRET, Marie-Noël CHILAUD, Murielle SANCH-PONTACQ, Michelle REBILLARD, Annick 

VIOT, Aline SCHRANTZ, Lysa HALLIER, Michel EVEILLARD,  Jacky MARTIN, André DUPONT, , Louis-Pierre 

PARENTEAU, David MICHAUD, Robert DESOEUVRE. 

Absents excusés :, Michel CHILAUD, Marc LERICHÉ, René RAVELEAU, Marie-Luce VION , Josiane TALLIER, Richard 

PERCEVAULT 

 

1- Visite de la salle Nelson Mandela 
 
Quelques infos : 
- Réservation possible du samedi  ou  du dimanche à 9h jusqu’au lendemain 2h du matin. Le forfait ménage de 71€ 
est inclus dans le prix de location, variable en fonction de la saison (été ou hiver). 
- Capacités d’accueil  
295 personnes debout 
147 personnes assises, version spectacles 
132 personnes pour un repas 
 

2- Réponses Fiche navette n°1 
 
Des réponses orales nous sont apportées mais sont loin d’êtres satisfaisantes. Cf. document fiche navette n°1 du 4-
12-2014 - réponses 
 

3- Les attentes des CCQ 
 
- S’engager dans l’action culturelle en développant des événements où les artistes appartiennent à notre quartier.  
- Mettre en valeur le Parc de Milpied par une action festive et/ou musicale  
- faire connaitre et reconnaitre l’histoire de notre quartier, de son évolution. 
 

4- Infos diverses 
 
Salle Emstal entre en travaux (370 000€) et sera prête au mieux pour le prochain Téléthon 
Les candélabres de certaines rues de la commune éteints dès 23h 
La ferme photovoltaïque a reçu un accord favorable et devrait entrer en fonctionnement en 2017 
Pose première pierre du cinéma Cinéville le 18 février 
Rives d’art : la partie restauration/hôtellerie devrait ouvrir après la commission de sécurité du 26-01-2015. Depuis 
l’ouverture a eu lieu le samedi 14 février pour la saint-valentin. 
Ouverture de BioCoop place Aimé Césaire début Mars 2015. 
Rénovation de l’école Jacques Prévert : 1 478 455 € sur 3 ans 
 

PROCHAINE RÉUNION : JEUDI 19 MARS 2015 A 20H30, ESPACE MAZERIES 


