Compte-rendu de la réunion
du Comité de Quartier des Moulins
du 3 octobre 2018, 20h30 à la Maison pour tous

Rencontre de rentrée
Présents :
Membres :

Mme Geneviève Ballester
Mrs Didier Bonnier, Michel Burillo, Claude Guillemard

Les élus référents : Mme Marie-Hélène Chapdelaine
M. Patrick Bonnemye
Les habitants du quartier étaient invités à participer à cette soirée. Pour cela, un
affichage à chaque panneau du nom de rue du quartier avait été effectué. Il était
proposé de venir échanger sur la vie de quartier (remarques, questions, idées…)

Cinq Ollainvillois ont répondu à cette invitation.
1. Présentations
Les membres du Comité de Quartier des Moulins se sont présentés aux habitants du
quartier qui se sont rendus à la réunion. Ces derniers se sont présentés à leur tour et
ont précisé leur localisation sur le quartier.
Pour donner un aperçu de notre organisation, les différentes manifestations passées
du Comité de Quartier des Moulins ont été évoquées :
•
•
•

Journée de l’environnement
Fête des voisins
Forum des associations

•
•
•

Balades commentées à travers le quartier
Propositions à la Mairie (sécurité routière)

2. Retour sur la journée festive du Quartier des Moulins du 16 juin 2018

Les trois temps forts de cette journée étaient :
•

Une balade dans le quartier avec des commentaires d’Ollainvillois sur
quelques sites (Maison pour Tous, ex Mairie et école communale, Auberge du
Moulin, le camping et son plan d’eau, le moulin d’Ollainville). Une quarantaine
de personnes ont pu apprécier entre autres la verve de Michel Ouiller qui a
habité dans les logements du moulin ou les anecdotes de Claude Guillemard
dont les grands parents ont travaillé au moulin.

•

Une exposition de photos et documents anciens sur le quartier des Moulins

•

Un apéritif offert par le Comité de quartier des Moulins suivi d’un pique-nique.

Le Comité de quartier remercie tous les participants à cette journée qui aurait mérité
une plus grande affluence si le 1er match de l’équipe de France lors de la coupe du
monde de football ne se jouait pas au même moment...
Cette manifestation sera renouvelée au printemps un peu différemment en l’ouvrant
à tous les Ollainvillois qui pourront ainsi découvrir la vie à Ollainville autrefois.

3. Téléthon
Le comité de quartier réfléchit sous quelle forme il pourrait participer à cette
manifestation se déroulant dans l’Espace Aragon situé sur le quartier des Moulins
mais les membres du comité sont tous déjà très pris à cette période. A définir.

4. Actions futures
•

Diffuser le livret historique élaboré par le comité de quartier sur l’origine des
lieux et des noms des rues du quartier et d’Ollainville plus généralement

•

Elaborer un livret complémentaire pour la balade dans le quartier

•

Organiser un après-midi récréatif (jeux de société, jeux de cartes – contacter
l’association ollplay91) suivi d’un goûter (janvier, février ou mars 2019).

•

Actions Mairie :
o STOP à repeindre à certaines intersections
o Relancer la création de 2 passage piétons qui pourraient se situer :
▪ à l’angle de la rue de la République et de la rue de la Mairie
▪ rue de la République face à l’allée des Moines blancs
Ces 2 endroits sont notamment très fréquentés par les écoliers.

L’organisation d’un vide-maison sur le quartier a été soulevée, 2 quartiers l’ayant
déjà fait les années passées, mais les membres du comité de quartier des Moulins
ne souhaitent pas en organiser un à leur tour car ils estiment que cela pourrait nuire
à la fréquentation de la brocante annuelle de l’ASO
La réunion s’est déroulée par des échanges autour de la vie à Ollainville, ses
différentes associations et manifestations, une des Ollainvilloise présente étant
depuis quelques mois sur la commune et curieuse de découvrir la commune.
La soirée s’est finie en partageant le verre de l’amitié.

