
Compte rendu CCQ du jeudi 4 décembre 2014 
 

Présents : Christelle AUFFRET, Marie-Noël CHILHAUD, Josiane TALLIER, Murielle SANCH-PONTACQ, Marie-Luce 

VION, Michelle REBILLARD, Annick VIOT, Aline SCHRANTZ, Lysa HALLIER, Michel EVEILLARD, Daniel MACOUIN, 

Jacky MARTIN, André DUPONT, Richard PERCEVAULT, Louis-Pierre PARENTEAU, David MICHAUD. 

Absents excusés : Robert DESOEUVRE, Michel CHILHAUD, Stéphane COCHARD, Marc LERICHÉ, René RAVELEAU 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 3 nouveaux membres : Mmes Aline SCHRANT et Lysa HALLIER et M. André DUPONT  

1- Intervention de M.PAVILLON, Adjoint à la culture et au Tourisme 
 
M.PAVILLON nous fait part de sa volonté de développer la culture dans les quartiers de la ville. L’idée est de 
décentraliser des événements culturels, comme cela a pu être le cas cet été 2014 dans le quartier de la Chesnaie 
avec le SAAS et l’animation « Histoires à déguster ». 
Nous serons solliciter et pourrons faire des propositions. Des questions néanmoins se posent sur nos attentes et sur 
les moyens pour construire le(s) projet(s) culturel(s) dans notre quartier. 
L’idée est d’accompagner et de créer du lien social, comme, par exemple, la fête des voisins où la municipalité prend 
en charge la logistique en prêtant différents matériels.  
 
La création d’un spectacle autour de l’histoire de notre quartier est évoquée. Le SAAS ou le collectif « Intérieur 
moquette » peuvent être sollicités pour nous y aider. 
Par ailleurs, l’idée de faire exposer les tableaux d’une habitante de notre quartier est proposée. 
 

2- Aménagements liés à la sécurité : Cf fiche navette n°1 
 

3- Signalétique : Cf fiche navette n°1 
 
Concernant le Chemin de la Brosse en direction du rond-point de l’école Jacques Prévert, il y a 3 panneaux ; panneau 
de danger signalant une école et panneaux de signalisation d’un rond-point de cédez-le-passage. 
 

4- Infos et questions diverses 
 
- Des zones de stationnement, dites bleues, seront instaurées à compter du 31 mars 2015 
- Un comité de pilotage est installé pour le jumelage avec l’Italie 
- A réfléchir pour la prochaine réunion : quelles sont nos attentes de notre CCQ ? 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : JEUDI 22 JANVIER 2015 A 20H30, SALLE NELSON MANDELA (ex salle de la Monnaie) 


