
 

 

Compte-rendu de la réunion 
du Comité de Quartier des Moulins 

du 7 mars 2018, 20h30 à la Maison pour tous 
 

 

Présents : 

Membres : Mme Geneviève Ballester, Mrs Michel Burillo, Claude Guillemard 

Elus référents : Mme Marie-Hélène Chapdelaine, M. Patrick Bonnemye 

Ollainvillois hors comité : 1 

Excusés : Didier Bonnier 

Absents : Mmes Ghislaine Delion, Nathalie Lacour 

Préambule 

Cette première réunion de l’année remplace celle du 28 février 2018 annulée en 

raison des fortes chutes de neige. 

L’annonce de cette réunion a été diffusée sur les panneaux d’affichage lumineux et 

sur le site internet de la commune et invitait les habitants du quartier à y participer. 

Toutefois, une seule personne est venue, Monsieur Jean-Pierre Peuvrel, que l’on 

remercie.  

 

Ordre du jour : 

• Création Page Facebook 

• Organisation balade commentée à travers les rue du quartier 

• Participation aux Pentecôte Folie’s 

• Questions diverses 

1. Page Facebook 
 

Afin d’améliorer la communication et la visibilité du comité de quartier sur la 

commune, une page Facebook Quartier des Moulins va être créée. Didier Bonnier 

s’est porté volontaire pour en être son modérateur. Cette page sera dépendante d’un 

profil Quartier des Moulins créé pour l’occasion afin de ne pas dépendre d’un profil 

privé de l’un des membres du comité de quartier. Mise en ligne prévue le 17 mars 

2018. 



2. Balade commentée à travers les rues du quartier 
 

Cette manifestation déjà organisée les années précédentes, a été plébiscitée par de 

nombreux Ollainvillois. Il avait donc été décidé de la reconduire en 2018 mais en 

raison de l’annulation de la réunion préparatoire de février, la date initiale du 17 mars 

a été jugée trop proche et ne permettait pas une préparation satisfaisante et 

suffisante. 

Cependant, le comité souhaitant maintenir cette balade et ayant entendu la demande 

de certains résidants du quartier d’organiser une fête de quartier pour faire plus 

ample connaissance et créer plus de lien entre ses habitants étalés sur une zone en 

longueur qui ne se croisent pas et ne se connaissent pas forcément, une nouvelle 

date et organisation ont été proposées. 

Il s’agit d’une journée « Fête du quartier » qui commencerait le matin par la balade 

historique, suivie d’un grand pique-nique où tous les habitants du quartier des 

Moulins seraient invités à participer. La date du samedi 16 juin et la place des 

Droits de l’Enfant comme lieu de rassemblement ont été proposés. Sur le quartier, ce 

lieu a le double avantage de se trouver à côté de l’Espace Aragon, qui pourrait être 

le lieu d’expo photos et une solution de repli en cas de mauvais temps, ainsi que 

d’espaces de jeux pour les enfants. Une demande de réservation de la salle Utrillo a 

été faite et accordée (9h-19h) et cette date est validée par la Mairie. 

Le circuit de la promenade à travers les rues sera à définir selon les anecdotes et 

faits historiques rassemblés auprès d’Ollainvillois de longue date (contacter le club 

de l’Espérance) lors de réunion préparatoires. 

Des photos d’Ollainville d’autrefois pourront être exposées dans la salle Utrillo (un 

prêt de la collection qui se trouve à la Maison pour Tous est possible) ainsi que 

d’autres documents recueillis auprès d’Ollainvillois. 

Afin d’intéresser les plus jeunes pendant la balade, un fil rouge sous une forme 

ludique, pourra leur être dédié. 

 

3. Pentecôte Folie’s 
 

Le Comité du quartier des Moulins propose de faire participer tous les Ollainvillois, 

petits et grands, à cette fête les 19 et 20 mai, en les sollicitant à travers leur comité 

de quartier, à photographier leur rue telle qu’ils la voient, de façon artistique ou 

simplement factuelle (de jour, de nuit, sous la pluie, sous le soleil, globalement, à 

travers un détail…). Ces photos seraient exposées dans l’Espace Aragon (Hall) lors 

des Pentecôtes Folie’s. Ce projet va être proposé aux autres comités de quartier et à 

la Municipalité prochainement. Les photos pourraient être envoyées sur l’adresse 

mail du comité de quartier des Moulins ou déposées en Mairie avant les Pentecôtes 

Folie’s ou accrochées par les Ollainvillois eux-mêmes lors des Pentecôtes Folie’s. 



Un tract d’information pourrait être distribué dans les boîtes aux lettres et peut-être, 

l’expo pourrait être annoncée dans le programme papier des Pentecôtes (à voir avec 

le Maire adjoint aux fêtes et manifestations si le projet est validé). 

 

Cette année, le thème des Pentecôtes Folie’s étant le sud-ouest, des jeux basques 

auront lieu au parc de la Butte au Grès. Certains membres du Comité du quartier des 

Moulins sont d’accord pour aider à l’organisation de cette manifestation et en faire de 

la publicité. 

 

4. Questions diverses 
 

Création d’une adresse mail propre au comité de quartier (indispensable pour la 

création de la Page Facebook) : 

quartierdesmoulins@gmail.fr 

Cette adresse devra être modérée par un des membres du comité du quartier, à 

définir lors de la prochaine réunion. En attendant, MH Chapdelaine se propose de la 

gérer mais souhaiterait que ce soit un membre non élu qui prenne en charge son 

suivi par la suite. 

  

 

La réunion prend fin à 22h. 

 Aucune date pour une prochaine réunion n’a pas été donnée, elle sera définie dans 

les jours à venir en fonction des agendas déjà bien remplis. 
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