
Compte-rendu réunion du comité de quartier  

(équivalent bureau de vote n°1)  
Lundi 7 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  
    Marie-Claire Abram, 
    Anne Bastard, 
    Michèle Binard, 
    Françoise Carpentier,  
    Patricia Finance,  
    Josselyne Léo  
    Françoise Richard,  
                          
     Messieurs  
    Denis Abram, 
    Vincent Léo, 
    Hakim Loumachi, 
 
Les élus :         M. le Maire,  
   Mme Sylvie Caroen et M. Cédric Faucheux référents pour ce comité de quartier  
                
 
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. 
 
Dans le premier Ollainvillage 2016, seront publiés la composition de chaque comité (photos à 
l’appui) ainsi que les premiers projets pour l’année à venir.  
 
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. 
 
Chaque personne se présente : indique où elle réside à Ollainville. 
 
M. le Maire évoque ensuite la création d’une association des commerçants et propose que le comité 
de quartier puisse rencontrer la Présidente. Les présidents des différentes copropriétés pourraient 
également être invités.  
 
Choix du nom du quartier : 
 
Plusieurs propositions sont faites : 
 



Quartier des poètes  (en référence aux noms des rues  en particulier sur la résidence La Pléiade) 
Quartier des sources (en référence aux nombreuses sources et à la rue de la source) 
Quartier du lavoir (en référence à l’ancien lavoir situé en centre bourg) 
Quartiers des fontaines (en référence à celles situées autour de la mairie et devant les commerces)  
Quartier des commerces  
 
Ces propositions seront soumises pour avis aux habitants du quartier en même temps que leur sera 
distribué le compte-rendu.  
 
A l’issue 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 : 
 

− Recrutement de nouveaux membres afin, notamment d’améliorer la représentativité de la 
population du quartier et la parité hommes-femmes, 

− 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 dans 

le parc de la mairie.  
 Les membres du comité souhaitent que l’organisation d’une fête des voisins à l’échelle du 
 quartier n’exclue pas les initiatives plus locales, les organisateurs pourront comme l’an 
 dernier s’inscrire en mairie pour bénéficier du soutien de la municipalité et de l’association 
 « Immeubles en fête » à laquelle la commune adhère.  
 

− Organisation d’une veillée pendant laquelle les anciens pourraient raconter Ollainville aux 
plus jeunes, repérage des personnes pour les inviter à travailler sur le projet, 

− Accueil des nouveaux ollainvillois du quartier une à deux fois par an, en complémentarité de 
l’action menée par la commune tous les 2 ans qui  continuera telle qu’elle est.  

− Communication  sur Ollainvillage : créer une page « Vie des quartiers » 
− Participation au forum des associations en septembre 2016. 

 
Autres propositions :  
 
Réfléchir sur l’amélioration du cadre de vie : installation de bancs, de poubelles dans des lieux 
« stratégiques », mieux éclairer certaines rues... 
 
Créer une bourse d’échanges de services sur le mode d’un Système d’Echange Local (SEL) 
 
La participation aux Pentecôtes folies apparaît prématurée pour 2016, à revoir pour 2017.  
 
 
La prochaine réunion du comité aura lieu le 3 février à 20h30 en Mairie.  


