COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE
25 MARS 2019

Présents : 6 membres ; Muriel Chevron et Olivier Garin (élus référents)
Public : 2 personnes

Ordre du jour : Evénements à venir

1) Journée de l’environnement prévue le 11 mai 2019
Présentation par Alexandre STANISZEWSKI de l’organisation de cette journée
Un projet d’affiche est présenté aux membres du comité de quartier. La communication se fera par la
commune (sur les panneaux d’affichage existants) mais aussi sur le site internet de la mairie
Pour les écoles et le CME, il est prévu un autre type d’affiche plus ludique.
L’horaire de départ se fera vers 9h30 (se synchroniser avec celui des autres quartiers) et le point de
rendez-vous est au rond-point de la Roche
L’arrivée aura lieu au Parc de l’Ardrouillère et un pot de l’amitié suivi d’un piquenique clôturera cette
journée.
Il est prévu de faire appel à des dons de goodies et de prévoir des diplômes pour les enfants

2)

Journée commune Carnaval / Fête des Voisins le 25 mai 2019

Cette année, pour éviter une surcharge de travail pour les bénévoles, il a été décidé de regrouper sur la
même journée l’organisation de ces deux événements. Jean Marie et Yann (absents) sont les pilotes de
cette organisation en support de l’équipe animation du centre de loisirs
Contrairement à l’année précédente, le défilé du carnaval se fera dans tout le quartier de la Roche (et non
plus uniquement dans le centre de loisirs). En conséquence, il faut réfléchir pour sécuriser la circulation
dans les rues
La fête des voisins se déroulera en soirée, au parc de l’Orangerie. (Pilotes Patrick et Claire)
Pour ces deux événements, il faut réfléchir au mode de communication (panneaux d’affichage ?
prospectus dans les boites aux lettres ?)
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3) Autres événements en projet pour l’année en cours

Journée photo : le projet est abandonné pour le moment car il nécessite trop de temps de préparation (et
également pour la collecte des photos)

Organisation d’une après-midi jeux de sociétés avec l’association Oll Play à prévoir en automne prochain
(sauf le week-end du 23/24 novembre car il y a les Oll Games)

Questions diverses :
Il faudrait penser à diffuser les comptes rendus par mails (sur la liste de diffusion) en plus de la diffusion
sur le site internet de la commune

Date prochaine réunion : 6 mai 2019
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