Comité du quartier de La Roche
Compte-rendu du 19 avril 2017

16 personnes, dont 9 membres du comité (3 excusés), 2 élus référents et 4 participants au vide-maison, se
sont réunies le 19 avril 2017 à 20h30 dans la salle de l’Orangerie du parc de la Butte aux Grès.

Ordre du jour :
− Derniers préparatifs du vide-maison du quartier de la Roche
− Moyens d'identification et de communication du comité
− Point sur le Parc de l'Ardrouillère
− Prochaines manifestations de quartier

Vide-Maison :
Au 1er avril 2017, 66 familles du quartier étaient inscrites au premier vide-maison du quartier de la
Roche.
Il a été rappelé aux participants la nécessité de respecter la réglementation en vigueur,
conformément à l'accord engagé avec la mairie. Il s'agit notamment de tenir ses biens sur la partie
privée des propriétés et de ne laisser en aucun cas des objets sur le trottoir. Si besoin un passage des
encombrants pourra être demandé (à l'initiative de chaque participant) pour enlèvement en bonne et
due forme.
Il reste à distribuer avant samedi les affiches d'identification à chaque participant (soit l'affiche du
vide-maison elle-même et la liste des adresses voisines inscrites). Chaque membre sera chargé en
fin de réunion de récupérer les affiches destinées aux participants de son périmètre de distribution,
conformément à la répartition établie lors des diffusions de flyers.
Les moyens de communication utilisés pour favoriser la fréquentation de la manifestation :
• Affichage électronique sur les panneaux municipaux prévus à cet effet
• Pages Facebook : comité, mairie, groupe « Ollainville 91 (pour tous ceux qui y vivent) »...
• Inscription sur un site dédié (vide maison 91)
• Panneaux sur pied (prêt mairie) avec affiche format A3
• banderole au rond point de la Roche
L'affichage chez les commerçants n'a pas pu être exploité entièrement, plusieurs d'entre eux n'ayant
pas souhaité exposer l’affiche du Vide Maison.
De vifs remerciements ont été adressés à Patrick Beaulieu pour son investissement sur les supports
de communication au sein du quartier même (notamment : pose des panneaux à chaque croisement
de rue et confection + pose de la banderole du rond-point de la Roche.
Muriel Chevron demande une vigilance particulière à l'enlèvement des pancartes dans le quartier
après la manifestation.

Un questionnaire visant à recueillir les témoignages et suggestions des participants sera exploité
dans le cadre de la possible reconduction du projet et/ou de son évolution.

Communications du CQLR :
La page Facebook du comité de quartier de la Roche est désormais publique. Elle comptait au 19
avril 79 abonnés.
Le logo représentant l'orangerie du parc de la Butte aux Grès est définitivement adopté à
l'unanimité.
Afin de parfaire les moyens de communication du comité, Jean-Pierre Herbaux suggère la création
d'une messagerie spécifique. Séverine Bourgeois propose de s'en charger. Le nom de la messagerie
est à déterminer en fonction du nombre de caractères disponibles.
Une fois la messagerie du CQLR créée, il sera possible d'offrir aux habitants du quartier la
possibilité de s'abonner à une liste de diffusion d'informations sur la vie du quartier (à commencer
par les inscrits au vide-maison, dont on dispose de l'adresse mail).
A voir également s'il est possible de passer par une diffusion ciblée de SMS pour les habitants de la
Roche s'étant abonnés aux « alertes SMS » de la mairie.

Parc de l'Ardrouillère :
Un rappel des travaux prévus en 2017 est effectué (nettoyage de la mare et élagage de ses
alentours...), soit un coût total de 28 000 €, couvert par diverses subventions, notamment
départementale et régionale.
Un groupe de travail va débuter. Il s'agit d'une collaboration consultative avec la mairie, qui
permettra également au Conseil Municipal des Enfants de prendre part aux suggestions
d'aménagement du parc. Le comité de quartier y sera représenté par Yann Beaujouan, Gaëlle
Gotorbe et Jérôme Bellon. Les élus présents informent l'assemblée que Mr Le Cunff, adjoint du
maire en charge de l’environnement, du fleurissement et des transports et travaux, se charge
d'organiser une réunion avant fin juin.
Si le projet du comité de quartier de rétablir une manifestation du type « fête du cheval » comme il
y a quelques années semble complexe à mettre en œuvre, Olivier Garin, adjoint en charge de la vie
Associative, des fêtes et manifestations, réaffirme toutefois la volonté du comité des fêtes
d'organiser une manifestation qui pourrait avoir lieu à la Roche, en alternance avec les
« Oll'Games » (soit une année sur deux), de préférence le 1er weekend de juillet. Le projet reste à
construire.

Projet d’implantation antenne téléphonique relais
Aucune communication d'avancement

Prochaines manifestations :
•

Fête des Voisins : 19 mai 2017

Claire Peltier et Patrick Beaulieu proposent d'être référents.

Ils sont chargés d'organiser la distribution éventuelle des kits et d'organiser la mise en place des
tables pour accueillir les plats que les familles participantes auront bien voulu apporter. Une
proposition de flyers va être faite avant diffusion dans les boîtes aux lettres du quartier.
•

Journée de l'environnement : 24 juin 2017

Luc Bertiaux et Yann Beaujouan se proposent d'être référents pour optimiser l'organisation de cet
événement à l’échelle du quartier.
La mairie est en attente de la communication sur le sujet par le Conseil départemental (l'Agenda 21
se réunit ce même soir).
La prochaine réunion du comité de quartier de la Roche aura lieu le 10 mai 2017 à 20H30.
Il s'agira notamment d'organiser la diffusion des flyers pour la Fête des voisins.

