Compte-rendu de la réunion
du Comité de Quartier des Moulins
du 24 octobre 2017, 20h30 à la Maison pour tous

Présents :
Membres :

Mme Geneviève Ballester
Ms Didier Bonnier, Michel Burillo

Les élus et référents : Mme Marie-Hélène Chapdelaine et M Patrick Bonnemye
Des Ollainvillois invités à se joindre à cette rencontre de rentrée.
Excusés : Sophie Péan, Claude Guillemard
Les habitants du quartier étaient invités à participer à cette soirée. Pour cela, un affichage au
panneau du nom de chaque rue du quartier avait été effectué 8 jours avant. Il était proposé
de venir échanger autour des attentes et des actions futures du Comité de Quartier des
Moulins. Pour amener de la convivialité à ce débat, il était proposé de partager quelques
boissons et pâtisseries.
Quatre Ollainvillois ont répondu à cette invitation.
La soirée a commencé à 20h35

1. Ordre du jour :
•

Remontée des remarques ou suggestions sur le quartier des Moulins (voirie, environnement,
relations de voisinages...)

•
•
•
•

Participation du Comité de quartier au Téléthon qui a lieu sur le quartier (Espace Aragon)
Prévision des manifestations et actions possibles à organiser sur le quartier
Communication : création page Facebook ? relance de l'adresse mail pour le quartier ?
Demande d'un lieu dédié ? (Disponibilité de salles à la Maison pour Tous après l'ouverture du
pôle de services publics)

2. Téléthon
La question sur la participation au Téléthon du Comité de Quartier des Moulins a été posée. En
absence de projet défini à la date d’aujourd’hui et au délai court, le Comité de Quartier des Moulins
ne participera pas au Téléthon mais leurs membre et habitants sont invités à venir soutenir cette
manifestation.

3. Manifestations
La fêtes des voisins est un succès. La décision de l’organiser au pied de chaque pâté de maisons est
revendiquée et ceci dans la volonté d’y faire participer le plus grand nombre. Ce qui ne serait pas le

cas notamment parmi nos anciens, pense-t-on, si elle était regroupée en un seul lieu.
Toutefois vu la géographie de notre quartier, tout en longueur, et pour essayer de créer plus de lien
entre les habitants, une autre fête, celle-ci plus globale, pourrait être organisée en un seul lieu.
Après plusieurs échanges, montrant les difficultés de logistique et pour l’instant le nombre réduit de
membres du Comité, il a été décidé de ne pas faire cette seconde fête des voisins de tout le quartier
prochainement mais de reconduire la Balade historique commentée à travers notre quartier qui
avait beaucoup plu et qui avait suscité beaucoup d’échos et de retours favorables demandant sa
reconduction. Celle-ci se terminera par un goûter pendant lequel des anciens du quartier viendront
raconter quelques anecdotes et apporter des photos. Cette balade pourrait être prévue le 17 mars
2018, à confirmer.
D’autres idées ont émergé pour se faire rencontrer les Ollainvillois du quartier : partage lors de la
chandeleur, mardi gras… mais supposent une organisation et donc un nombre plus important de
bonnes volontés.

4. Communication
Comment améliorer la communication non seulement du Comité de Quartier mais à Ollainville en
général est une question récurrente car les Ollainvillois présents ont fait remarquer qu’ils n’étaient
pas ou mal informés sur les décisions et projets menés par la municipalité.
Plusieurs propositions ont été avancées lors de ce débat :
•

Café rencontre élus (Maire et/ou Maires-adjoints) -habitants
o Rencontre autour d’un ou deux thèmes définis concernant le quartier voire la
commune 1 ou 2 fois par an
o Avantage : proximité souhaitée des échanges entre les élus et les habitants
o Inconvénient : Il ne faut pas que cela serve de « défouloir », cette rencontre
demande d’être préparée et cadrée

•

Plusieurs Ollainvillois présents faisaient part de leur interrogation sur le manque de réactivité
du Maire et des élus sur des propos mis sur une page Facebook concernant les habitants
d’Ollainville, propos parfois erronés ou incomplets.
Une solution pourrait être apportée : s’il ne faut pas réagir directement sur ce site, des
explications rapides (site internet de la Mairie ?) sur ce que peut faire ou pas la Municipalité
(domaines de compétence, responsabilité) seraient appréciées et éviteraient les fausses
informations de se propagées.
Pourquoi pas ajouter au site de la Mairie une rubrique « Affaires courantes » avec les
avancées des démarches sur des problématiques particulières (envahissement terrain de
foot, vols répétés à certaines périodes, installation compteur Linky, travaux site Pacéma…)

•

Création d’une page Facebook Comité de quartier des Moulins ?
o Aujourd’hui, difficile à faire « vivre » : avoir un administrateur, des sujets variés…
Cette page ne doit pas servir qu’à relayer des infos communales, son utilité n’a pas
été démontrée et la demande ne se fait pas ressentir.

•

Salle dédiée à la Maison Pour Tous

Des salles vont se libérées suite à l’ouverture du pôle de services publics. La question est posée
d’occuper une salle à temps plein qui deviendrait la salle du (ou des) comités Quartier(s) (à
occuper seul ou avec les autres quartiers). Ce lieu pourrait être utile pour tenir les réunions,
afficher des infos, être un lieu d’échange, mais cela demande une organisation. Cette proposition
n’a pas été retenue pour le moment, il faudrait en discuter avec les autres comités de quartier.

5. Questions diverses, remontées des habitants
•
•

•

•

•

Faire apparaître dans l’Ollainvillage les dates et permanences de notre député.
La Place des droits de l’enfant reste ouverte aux voitures tard le soir au lieu d’être fermée
après les horaires de l’école, vers 18h. Cela entraine de la dangerosité au niveau des parcs
pour les enfants à proximité. Leur dégradation a été également signalée, les vélos rentrant
dans ces parcs pour être en sécurité.
Un contrôle de l’assainissement a eu lieu rue du Sentier par une société qui ensuite a fait
part aux résidents de certaines non-conformités. Les habitants avaient été informés de ce
contrôle et devait être conviés à une réunion d’information par la Mairie avant fin
septembre. Celle-ci n’a pas eu lieu. Ils s’interrogent ? Que doivent-ils faire ?
Des propositions de passage pour piétons ont été formulées :
o Rue de la Mairie (stop avec la rue de la République)
o Rue de la République au niveau de l’allée des Moines blancs
Une coquille s’est glissée sur le dernier plan d’Ollainville :
o Rue de la Grande haie au lieu de la Grosse haie

Pour clore cette soirée vivante et pleine d’échanges, jus de fruits et gâteaux ont été partagés entre
toutes et tous.

La prochaine réunion a été fixé au 14 novembre afin de préparer l’Assemblée Générale dont on ne
connaît pas encore la date mais prévue en décembre.

La réunion s’est terminée vers 23h.

