COMPTE-RENDU
REUNION COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE
22 Janvier 2018

Présents : 13 membres sur 17 ( 2 absents excusés) + Mme Chevron et Mr Garin,
élus référents
Public : 13 personnes
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Présentation des nouveaux membres
Rappel sur la charte
Mise à jour de la liste de distribution
Objectifs 2018
Points divers

Présentation des nouveaux membres:

Raymond Truchon nous indique qu’il habite sur le quartier de la Roche depuis 1984,
il a été adjoint au Maire pendant 25 ans, il est au comité des fêtes et à l’office du
tourisme d’Arpajon, il souhaite intégrer le comité de Quartier pour se rendre utile,
mieux vivre avec ses voisins et faire vivre le quartier et le faire connaitre.

Alexandre Staniszewski est à Ollainville depuis toujours, il habite le quartier de la
Roche depuis 18 ans, il a grandi et fait sa scolarité à la Roche, il veut lui aussi
s’investir pour notre quartier, le faire connaitre et l’aider à se développer.

La nouvelle liste des 17 membres du Comité de quartier de La Roche sera
présentée au prochain conseil municipal.

Rappel sur la charte
Jean Pierre rappelle que la charte des comités de quartier d’Ollainville, approuvée
par le conseil municipal le 19 février 2016, a été envoyée aux nouveaux et aux
anciens membres et souligne l’importance du point 7 sur l’investissement et
l’assiduité aux réunions des membres du comité de quartier. Pour mémoire 6
réunions ont été faites l’an dernier ce qui ne représente pas une trop lourde charge.
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Mise à jour de la liste de distribution
Une nouvelle répartition des rues entre les 17 membres est proposée par JeanPierre. Elle sera envoyée dans la semaine avec les coordonnées des membres du
comité de quartier.
Objectifs 2018
Jean-Pierre rappelle que trois évènements ont marqué l’année 2017 sur le
quartier :
- Le 23 avril vide maison
- Le 19 mai la fête des voisins
- Le 24 juin journée de l’environnement
Suite au retour des questionnaires qui ont été fait après le vide maison, 15
personnes étaient favorables pour renouveler cet évènement, cette manifestation a
été un succès pour la vie du quartier avec une belle mobilisation mais un résultat
mitigé.
La fête des voisins a été un vrai succès, avec une participation de près de 150
habitants, tous unanimes sur ce moment de rencontre entre voisins et cette
convivialité, un beau moment de partage et d’échange.
Pour la journée de l’environnement, il semblerait que le conseil général ne
renouvelle pas l’initiative Essonne verte/ Essonne propre en 2018. Les membres qui
ont beaucoup investi en matière de communication et d’initiative pour rendre cette
journée ludique, ont souligné que cette journée avait toutefois mobilisé très peu
d’habitants.
Après avoir fait le point sur les évènements de 2017 il est soumis aux votes le
renouvellement de ces 4 évènements.
Il est voté que le vide maison ne sera pas reconduit pour l’année 2018. Par contre
les membres du comité de quartier n’excluent pas et sont plutôt favorables à une
reconduction de cette manifestation en 2019 en revoyant la formule.
Il est voté à l’unanimité que la fête des voisins sera reconduite cette année et se
tiendra le 25 mai 2018 (date à confirmée). Elle sera pilotée par Claire, Patrick
et Claudine
Il est voté, que la journée de l’environnement ne sera pas reconduite et à l’occasion
du salon de l’environnement, une benne sera mise à disposition des habitants au
centre pour se débarrasser de leurs déchets.
Jean Pierre, demande aux membres s’ils ont d’autres idées pour animer notre
quartier en 2018
Patrick propose un carnaval. Muriel Chevron nous informe que cette manifestation
est prévue par l’Accueil de loisirs. Il est alors proposé que le comité de quartier lui
apporte une aide s’il le souhaite, afin de renforcer l’équipe d’animation lors du
carnaval du samedi 07 avril après-midi.
Les membres votent majoritairement pour ce projet de carnaval qui sera piloté
par Patrick et Luc.
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Olivier Garin expose les deux projets de la Mairie qui se dérouleront sur le quartier
ou sur la commune, à savoir pour les Pentecôte Folies sur le thème du Pays
Basque, l’idée est d’organiser le dimanche 20 mai après-midi un évènement au Parc
de la Buttes aux Grés, avec des jeux sportifs basques. Il propose que des membres
du comité se portent volontaires pour aider à organiser cette manifestation de 14H
à 17H.
Séverine et Gaëlle se proposent pour ce projet et le comité valide sa
participation et vote favorablement.
Le 2eme projet est l’organisation du samedi 30 juin, pour le weekend de la fête du
cheval, le dimanche sera organisé par le comité des fêtes mais le samedi tout est à
construire mais l’idée est que le comité de quartier soit partie prenante de ce
projet. Plusieurs idées sont émises : inauguration du parc de l’Ardrouillére et de La
Mare La Fosse réhabilitée, cinéma de plein air, concert, repas type barbecue etc..
Le comité de quartier vote favorablement pour ce projet. Claudine, Claire et Jean
Marie se proposent pour participer à l’organisation de cet évènement.
Raymond propose qu’il soit organisé une journée ou soirée festive sur une
thématique bien précise pilotée par le comité de quartier au profit des habitants.
Cette initiative pourrait nous aider à nous faire connaitre, l’idée est de multiplier les
occasions de se rencontrer et de se retrouver. Ce projet de « fête de quartier » sera
lancé au 2eme semestre.
Jean-Pierre rappelle que tous ces événements vont nécessiter l’amélioration de
notre communication vis-à-vis des habitants du quartier afin de les inciter à
participer en plus grand nombre.
Un peu plus de 120 personnes sont abonnées à notre liste de diffusion ce qui
représente 23% des familles du quartier.
Il propose que les membres du comité de quartier invitent leur entourage à
s’abonner mais ceux-ci n’y sont pas favorables.
A titre d’exemple Jean-Pierre a fait remplir 8 fiches d’inscription à cette liste de
diffusion, hier Dimanche, à l’occasion de la galette du CCAS.

Questions diverses :
Jean Pierre fait un point sur l’aménagement du Parc de l’Ardouillère et sur le niveau
de l’eau de la Mare qui redevient normal avec les pluies du mois de janvier.
Le cheminement et les plantations seront effectués au printemps.
Il est rappelé que la sécurité des enfants aux abords de la Mare est sous la
responsabilité des parents.
La question de l’aménagement des anciens terrains de tennis est posée à nos élus
référents, qui nous informent qu’il n’y a d’équipements prévus pour 2018, un
nettoyage sera fait en prévision de la Fête du Cheval.
Le comité renouvelle son souhait de voir un aménagement des jeux autour de
l’école maternelle des boutons d’or afin de permettre aux petits de l’Accueil de
Loisirs d’en profiter le mercredi.
Cette demande sera satisfaite en fonction du budget qui y sera affecté en 2018.
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Il est demandé si la coupe des arbres est toujours d’actualité, la réponse d’Olivier
est positive puisque cet investissement est prévu dans le budget des travaux du
Parc de l’Ardouillère.
Une personne du public souhaite savoir comment va se dérouler la nouvelle
organisation prévue par le SIREDOM pour le ramassage des déchets verts qui
prévoit une poubelle par habitation. Les élus n’ont pas de réponse sur ce sujet, une
personne du public, nous informe que selon une source internet, les habitations
disposant d’un terrain supérieur à 800m2 bénéficieront de deux poubelles. Les
membres se demandent comment l’entreprise va connaitre la superficie des
terrains des habitants.
Plusieurs personnes soulèvent le problème de l’absence du passage de la
balayeuse dans l’allée des Violettes, la rue du Bois Gaudron.
La soirée se termine de façon très conviviale autour d’une galette et d’un verre de
cidre.
Prochaine réunion le lundi 05 mars à 20h30.
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