COMPTE-RENDU DE REUNION
COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE
11 février 2019
Présents : 9 membres (2 absents) ; Muriel Chevron et Oliver Garin élus référents
Invités : Jean-Michel GIRAUDEAU, Michèle DESCHAMPS
Public : 2 personnes
Ordre du jour :
•
•
•

Membres du comité de quartier
Evènements 2019
Questions diverses

Membres du comité de quartier
Les membres suivants confirment leurs volontés de poursuivre en 2019 : Claire
PELTIER ; Jean-Marie MILLARD ; Jérôme BELLON ; Alexandre STANISZEWSKI ;
Francis KOWALCZYK; Patrick BEAULIEU et Yann BEAUJOUAN
Absents dont la volonté de poursuivre est à confirmer : Claudine CREUZET et Henri
PREVOT
Nouveaux volontaires pour 2019 : Dominique BULTEZ et Olivier RIBEIRO
Elus référents : Muriel CHEVRON et Olivier GARIN
Evènements 2019
Suite à la présentation des actions envisagées en 2018, voici les évènements
retenus pour l’année 2019 :
1. Le 11/05 Journée de l’environnement, pilote Alexandre, suivi d’un piquenique au parc de l’Ardouillère avec l’ensemble des participants à l’événement
des autres comités de quartier.
2. Le 25/05 l’après-midi au centre de loisir participation au Carnaval en support
à l’équipe de l’ALSH, pilotes Jean-Marie et Yann.
3. Le 25/05 en fin d’après-midi au centre de loisir, Fête des voisins, pilotes
Claire et Patrick (salle de l’Orangerie non disponible en raison des élections le
26/05).
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Faute de volontaires les évènements suivants ne sont pas retenus pour le moment,
toutefois ceci pourra évoluer au cours de l’année :
1.
2.
3.
4.
5.

Exposition de photos anciennes et cartes postales
Ballade des lieux insolites dans le cadre des journées du patrimoine
Vide maison-grenier
Tournoi inter-quartier (jeux de société, jeux de cartes …)
Troc de matériel

Parc de l’Ardouillère
La mairie informe que le budget alloué sur 2019 sera de 30k€, hors entretien
réalisé par les services techniques.
Le comité rappelle que suite aux différents sondages réalisés en 2018 les attentes
sont les suivantes : espace de jeux avec toboggan ; parcours de santé ; citystade ; bancs ; tables de pique-nique.
La mairie informe installer prochainement 3 bancs autour de la mare et envisage la
prolongation de la sente existante ainsi que la mise en place d’une table et de
panneaux aux entrées du parc.
Le comité propose de revoir le phasage de développement en commençant par la
mise en place d’équipement à destination des enfants « mini city-stade », tout en
maintenant le budget alloué.
Questions d’un habitant par mail et réponses de M. le Maire
1. pourquoi les routes en temps de neige comme ces jours ci ne sont pas
déneigés un minimum ? alors que on nous demande de déneiger les trottoirs.
M. le Maire a précisé que la commune ne disposait pas de lame pour déneiger les
routes. Les équipes des services techniques réalisent uniquement du salage des
voiries, la priorité est donnée aux voiries en pentes puis aux accès des écoles puis
aux infrastructures de service public puis aux commerces.
2. que compte faire la mairie pour résoudre le problème du courrier ? cela
devient intolerable par la perte de bcp de courrier ou la non distribution
M. le Maire précise être bien informé des difficultés rencontrées sur les centres de
tri de La Norville et de Marolles, et informe avoir écrit à l’Association des Maires de
France, l’Union des Maires de l’Essonne et la direction de la poste.
3. peut on savoir pourquoi les avions passent au dessus ne notre village alors
que nous ne sommes pas dans le couloir aérien ?
Des travaux pour remise en conformité des pistes sont en cours ainsi que
l’augmentation du trafic font que les couloirs aériens sont légèrement modifiés.

Page 2 sur 3

4. Encore des voitures degradées et encore un cambriolage de plus cette
semaine ...depuis la fin d'année 2018 et ce debut d'année 2019 ….cela
n'arrête pas donc ma question est la suivante : Que compte faire comme
action notre maire pour assurer la tranquilité de notre commune ?
M. Le Maire informe que des rondes sont réalisées par la gendarmerie ainsi que par
la police municipale. Compte tenu des effectifs il est difficile de faire plus.

Autre question
Quel est le planning d’avancement de la fibre sur Ollainville ?
Les travaux de raccordement doivent s’achever au premier semestre 2019, l’étape
de déploiement et de commercialisation par un opérateur doit suivre. Pour plus
d’information, vous pouvez consulter essonnenumerique.com.

Prochaine réunion du Comité de Quartier : lundi 25 mars à 20h30
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