Compte-rendu réunion du comité de quartier
(équivalent bureau de vote n°2)
Lundi 10 décembre 2015
Ordre du jour:
Étude de la charte proposée par la Municipalité
Propositions de nom pour le quartier
Définition d'un plan d'actions
Participation aux manifestations soutenues par la Municipalité
Questions diverses
Membres

Mesdames
Geneviève Ballester,
Christa Berthommier,
Agnès Ledoux et
Sophie Péan
Messieurs
Didier Bonnier,
Michel Burillo,
Claude Guillemard
Jean-Pierre Lafon
Stéphane Ledoux
Fernando Rosa

Les élus :

M. le Maire, Mme Marie-Hélène Chapdelaine, M. Patrick Bonnemye, référents pour
ce comité de quartier
Mme Sylvie Caroën

En introduction, M. le Maire remercie les membres présents d’avoir répondu positivement à ce
projet de comité de quartier. Conformément à ce qui avait été annoncé à l’assemblée générale, il
rappelle que la municipalité soutiendra les actions des comités de quartier et précise que ceux-ci
devront leur dynamique aux initiatives de leurs membres et à la participation des habitants de
chaque quartier.
M. le Maire précise qu’il souhaite que le compte-rendu de cette première réunion soit distribué dans
chaque boite aux lettres du quartier, ceci dans un double objectif : communiquer sur la mise en
place du comité, inciter d’autres ollainvillois à le rejoindre.
Il demande l’accord de chaque membre du comité pour que soient publiés dans le premier
Ollainvillage 2016, la composition de chaque comité (photos à l’appui) ainsi que les premiers
projets pour l’année à venir.
M. le Maire suggère ensuite une action qui pourrait être menée au sein de ce quartier lors du
prochain Téléthon. En effet, la salle Aragon étant sur ce périmètre, le comité pourrait organiser une
manifestation à cette occasion dont le point d’orgue pourrait être la mise en lumière de la ville.
Chaque personne se présente : indique où elle réside à Ollainville, sa profession...

Choix du nom du quartier :
Plusieurs propositions sont faites :
Quartier Aragon (en référence à la salle polyvalente du même nom)
Quartier des moulins (en référence aux anciens moulins rue de Trévoix)
Quartier des Bruyères (en référence à la rue de Bruyères et la proximité de Bruyères le Châtel)
Quartier du coteau (en référence à la topographie du quartier)
Ces propositions seront soumises pour avis aux habitants du quartier en même temps que leur sera
distribué le compte-rendu.
A l’issu de ce sondage, le nom retenu sera validé en Conseil municipal.
Plan d'actions pour 2016 :
Ci-dessous une liste des différents projets à développer en 2016 :
− Sondage auprès des habitants pour choisir le nom du quartier,
− Organisation de la fête des voisins le 27 mai 2016. M. le Maire propose de l’organiser sur la
place des Tilleuls.
− Accueil des nouveaux arrivants du quartier deux fois par an, réflexion quant aux
informations utiles dont ils pourraient avoir besoin au-delà du livret d’accueil remis en
mairie.
− Participation au forum des associations en septembre 2016 et pourquoi pas au Téléthon.
La participation aux Pentecôtes folies apparaît prématurée pour 2016, à revoir éventuellement pour
2017. Certains membres du comité s’inquiètent cependant de l’interférence avec le Comité des
fêtes.
Autres propositions :
Réfléchir sur l’organisation d’échanges de services ou d’outillage entre voisins.
L’opération « Voisins malins » est évoquée.
Création d’une adresse mail pour le comité : voir faisabilité avec les services municipaux.

La prochaine réunion du comité est fixée au jeudi 14 avril 2016.

