Comité de Quartier des Moulins
Compte-rendu de la réunion n°3
du 9 juin 2016 à la Maison pour Tous

Présents :
Membres :

Mmes Geneviève Ballester, Sophie Péan
Ms Didier Bonnier, Michel Burillo, Claude Guillemard, Stéphane Ledoux

Les élus et référents : Mme Marie-Hélène Chapdelaine et M. Patrick Bonnemye
Excusés : Mme Agnès Ledoux et M. Jean-Pierre Lafon

Ordre du jour :





Retour sur les évènements passés : la Journée de l’Environnement et la Fête des
voisins
Evolution du Comité de Quartier des Moulins
Téléthon
Passage du rôle de référent à un membre du Comité

En préambule, il est évoqué le mail par lequel Christa Berthommier fait part de sa démission.
Lors de cette annonce, on fait le constat que le Comité de notre quartier ne s’est pas enrichi
de nouveaux membres depuis sa création au contraire des autres quartiers. Chacun doit
essayer de recruter même s’il est difficile de motiver les habitants pour qu’ils s’impliquent
plus dans la vie d’Ollainville.
Le « Quartier des Moulins » est l’appellation qui a obtenu le plus de suffrages lors de la
consultation des habitants du quartier parmi les propositions faites par le comité.

Journée de l’environnement
Le comité de quartier des moulins a participé à l’opération de remise en propreté de son
quartier à l’initiative de la Mairie et du Conseil Départemental. Cet évènement s’est déroulé
lors d’une balade à travers les rues et chemins, ponctuée par des petits jeux de questions sur

l’histoire du quartier et sur l’origine du nom de ses rues. Ceci qui a permis de découvrir un
peu le quartier et ses particularités. Une quinzaine de participants ont répondus présents et
cette manifestation a permis de constater que le quartier connaissait quelques lieux de
dépôts récurrents d’objets abandonnés (buissons à l’entrée de l’ancien cimetière, chemin le
long de la Rémarde par exemple). Toutefois, même si la plupart des rues et trottoirs sont
globalement propres, la sensibilisation au respect de l’environnent proche, en particulier,
pourra faire partie des actions futures du comité de quartier.

Fête des voisins
Après un tour de table, le bilan de la fête des voisins est très positif. Notre quartier avait pris
la décision de ne pas favoriser un rassemblement du plus grand nombre des habitants en un
seul lieu, mais de laisser les gens organiser près de chez eux avec leurs voisins des points de
rencontre festifs et conviviaux dans des endroits de proximité non prévus pour ce type
d’événement en temps ordinaire (impasses, cours, rues, garages…). Ce principe sera
reconduit à l’identique pour les autres années à priori vu les bons retours. Certains ont
même demandé de recommencer avant l’année prochaine. On pourra y réfléchir !

Evolution du Comité de Quartier des Moulins
Pour rediriger les actions du comité et répondre au mieux aux besoins des habitants du
quartier, il leur sera demandé à la rentrée de septembre 2016, ce qu’ils attendent d’un
comité de quartier sous forme d’un questionnaire. Sophie Péan s’est proposée d’y réfléchir
et nous proposera une maquette vers la mi-juillet. Il sera initié lors du forum des
associations le 4 septembre. Suite à ces premiers retours, il sera modifié ou non, et distribué
dans les boîtes aux lettres des résidents du quartier mi septembre pour un dépouillement fin
septembre.
Pour le forum des associations du 4 septembre 2016, il a été proposé




d’organiser un jeu auprès des enfants en leur demandant de quel quartier ils font
partie.
de reprendre le jeu de questions sur l’histoire et l’origine du quartier rédigé par
Marie-Hélène Chapdelaine pour la Journée de l’Environnement
de présenter des photos des différentes manifestations passées (Journée de
l’Environnement, Fêtes de voisins)

Ceci sera mis en forme lors de la prochaine réunion de juillet.

Téléthon 2016
Le 2 décembre au soir, Monsieur le Maire souhaiterait que notre comité s’implique lors de la
manifestation organisée à l’Espace Aragon, située dans notre quartier. Lors de la première
réunion de notre comité, il avait déjà émis l’idée d’illuminer la place des Tilleuls qui serait le
point de départ des illuminations de Noël. D’autres idées pourront être proposées.
A cette occasion, le Comité des ainés proposerait de la soupe au lard. Marie-Hélène
Chapdelaine doit les contacter pour avoir plus de renseignements afin de voir si les membres
du comité de quartier peuvent participer à cette soirée.
Toutefois, il est rappelé que le comité de quartier n’a pas encore un nombre de participants
suffisant pour organiser seul ce genre d’évènement et que l’objectif de ses actions n’est pas
de remplacer le comité des fêtes mais d’appréhender les bonnes relations entre voisins et de
favoriser une proximité d’entraide. L’implication du comité de quartier au Téléthon ne
pourra être que ponctuelle et dans la mesure de ses possibilités.

Passage du rôle comme référent à un membre du Comité
Marie-Hélène Chapdelaine, référent de notre quartier et élue, a demandé à ce que ce soit un
membre autre qu’un élu qui devienne le référent de notre quartier, ceci pour garder des
liens proches avec les habitants et ce en toute indépendance envers la Municipalité. Seul
Stéphane Ledoux a dit qu’il réfléchirait à cette proposition.

La prochaine réunion aura lieu le 12 juillet à 20h30 à la Maison pour Tous.
Ordre du jour :




Forum des associations
Téléthon
Pentecôte Folie’s 2017

