Comité du quartier de La Roche
Compte-rendu du 12 juin 2017

14 personnes, dont 10 membres du comité (deux membres excusés), 2 élus référents et 2 participants du
public, se sont réunies le 12 juin 2017 à 20h30 dans la salle de l’Orangerie du parc de la Butte aux Grès.

Ordre du jour :
− Organisation Essonne Verte-Essonne Propre (EVEP)
− Bilan de la fête des voisins
− Retour de la réunion du samedi 10 juin sur le parc de l’Ardrouillère
− Point d’avancement sur la communication du Comité de Quartier
− Participation au Téléthon 2017
− Points divers

Organisation EVEP du 24 juin :
Membres référents : Yann Beaujouan et Luc Bertiaux
Validation par le comité de quartier des flyers conçus par Yann et Luc pour l'école élémentaire,
ajouter « Essonne Verte Essonne Propre » afin de faire le lien avec les autres événements organisés
sur la commune. Distribution faite le 19/06 par la directrice et par deux élèves de CM2 dans les
classes de l’école élémentaire de la Roche avec explication du projet aux autres élèves.
Les flyers proposés par la mairie seront distribués dans les BAL, au plus tard le
17/06.Communication FB et mailing CQLR à réaliser.
Un itinéraire a été préparé. Nous prévoyons : de la musique ; appareils photos (SB et YB) ; feuilles
et marqueurs afin que les enfants puissent faire part de leurs impressions.
Bien penser à prendre son gilet jaune. Les participants marcheront en convoi suivant le parcours.
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Nos élus référents mettent à disposition les gants et sacs poubelle au parc de la Butte aux Grès le
jour de l’évènement et doivent confirmer la disponibilité d’un agent des services techniques pour le
24/06.

Bilan de la fête des voisins :
Membres référents : Patrick Beaulieu et Claire Peltier
150 personnes environ se sont retrouvées le vendredi 19 mai dans le parc de la Butte aux Grès pour
la troisième édition de la Fête des Voisins.
Un grand MERCI à Patrick pour son implication dans l’organisation de cet événement qui a
rencontré un très vif succès malgré une météo incertaine.

Les participants nous ont fait part de leur grande satisfaction à partager ce moment convivial qui fût
l’occasion pour beaucoup de faire connaissance entre anciens et nouveaux habitants du quartier de
La Roche.
De nombreuses photos ont été prises et communiquées au Comité de Quartier dont certaines ont été
mises sur la page FB du quartier.

Retour sur la réunion du samedi 10 juin sur le parc de l’Ardrouillère :
Membres référents : Gaëlle Gotorbe, Yann Beaujouan, Jerôme Bellon
Présents : Mairie : M. le Maire, Michèle Deschamps, Oliver Garin, Muriel Chevron, Alain Le Cunff
, Cédric Faucheux ; Agenda21 : M. Tavernier ; CQLR : Gaëlle Gotorbe, Yann Beaujouan
La mairie a présenté les travaux prévus en 2017 : curage de la mare ; élagage des arbustes ;
réaménagement des berges. Budget de 30k€ subventionné par les aides de la région, du département
et de l'agence de l'eau.
Les feuilles de peupliers semblent être à l'origine du déséquilibre de la mare. Un budget de 10k€
serait nécessaire pour la suppression des 5 arbres à proximité directe.
Un chiffrage pour la création d'un cheminement autour de la mare de 30k€ a été réalisé.
L'atout « Nature » du site, doit-être conservé dans les projets à venir.
Une réflexion sur l'aménagement des terrains de tennis existants doit être initiée. L'objectif étant de
limiter les investissements tant que le besoin sur l'utilisation de cet espace n'est pas maitrisé.
Une fête du cheval en 2018 est à l'étude.
Le CME pourrait s'associer au projet, notamment par l'action « 1 naissance, 1 arbre ».

Point d’avancement de la communication du CQLR :
-Retour des questionnaires suite au vide maison du 23 avril :
26 questionnaires ont été reçus le 16 mai soit 40 % des participants.
Ceux-ci devront être analysés afin de tirer les enseignements de cette première expérience et décider
de son renouvellement pour 2018
-Retour des demandes d’abonnement à la liste de diffusion des informations émises par le comité de
quartier :
84 habitants du quartier sont abonnés à ce jour, en cumulant les personnes inscrites au vide maison,
les participants aux réunions du comité de quartier, les demandes d’inscription reçues par mail et
par coupon réponse.
Les nouvelles demandes d’abonnement des habitants du quartier doivent être envoyées à :
comite.de.quartier.de.la.roche@gmail.com
avec : Nom/Prénom/Adresse (Nom de rue et N°)/Téléphone/Adresse mail
Le compte rendu de la réunion du comité de quartier du 10 mai leur a été envoyé le 23 mai avec
l’ordre du jour de la réunion du 12 juin.
-La page FB du quartier compte 100 abonnés depuis le 11 juin.
Elle permet de diffuser aux habitants du quartier les informations produites par le comité (compte
rendu de réunion, organisation d’événements..) mais aussi de partager certaines publications
diffusées sur la page FB de la Mairie.

Pour s’abonner il suffit d’aller sur la page FB du quartier et de cliquer sur « j’aime » et
« s’abonner » :
https://www.facebook.com/quartierdelaroche/
Les habitants du quartier peuvent également inviter des amis et voisins à aimer la page

Participation du comité de quartier au téléthon 2017:
En tant que membre du Comité Consultatif des Aînés (CCA), Jean-Pierre Herbaux fait part au
comité de quartier de sa participation à la réunion du 8 juin qui traitait de l’organisation de la
semaine bleue et du téléthon 2017.
Le téléthon se déroulera les 8 et 9 décembre 2017.Deux élues du CCA présentent à cette réunion
demandent aux comités de quartier s’ils veulent y participer.
A titre d’exemple, en 2016 le comité de quartier du Château a collecté et revendu des articles de
Noël au profit du téléthon.
Afin de prendre une décision sur notre éventuelle participation, Olivier Garin propose d’attendre la
réunion du lundi 19 juin organisée pour toutes les associations et comités.

Points divers
-Jean-Pierre Herbaux informe le comité de quartier qu’il a rédigé un article et envoyé des photos sur
le vide maison qui paraîtront dans le prochain Ollainvillage.
-Jean-Pierre Herbaux fait part à Olivier GARIN que les habitants du quartier aimeraient que les
Pentecôtes Folies se déroulent également sur La Roche.
La demande sera étudiée pour 2018 mais l’objectif principal est de tout concentrer sur le centre pour
des raisons logistiques.
Par contre concernant les manifestations sur le quartier de La Roche on peut déjà noter que le forum
des associations est reconduit chaque année dans le parc de la Butte aux Grès et que la Fête du
Cheval devrait avoir lieu en juillet 2018 (1er Week end) au parc de l’Ardrouillère.
-Forum des associations du 10 septembre: un stand est prévu comme en 2016 pour les quatre
comités de quartier. Notre prochaine réunion traitera de notre participation à cet événement.
-Un contact sera pris par Olivier Garin afin de permettre aux Ollainvillois qui le souhaitent de
visiter l’entreprise CECIL CARS située rue de Bizon.

Prochaine manifestation:
•

Essonne Verte-Essonne propre : 24 juin 2017

La prochaine réunion du comité de quartier de la Roche aura lieu le Mercredi 30 août 2017 à
20H30.
Il s'agira notamment d'organiser notre participation au forum des associations du 10 septembre.

