Compte-rendu
Réunion du Comité de Quartier de La Roche
19/11/2018
Etaient présents : Claudine Creuzet, Isabelle Millard, Jean-Marie Millard, Luc Bertiaux, Yann Beaujouan,
Alexandre Staniszewski, Jérôme Bellon
Elus référents : Muriel Chevron, Olivier Garin
Seuls les membres du comité ont été conviés à cette réunion.
Ordre du jour :
-

Proposition des actions pour 2019
Préparation Assemblée Générale des comités de quartier
Points divers

Propositions d’actions en 2019
Les membres du comité ont émis des idées d’actions à réaliser en 2019. Ces idées seront à valider lors de la
prochaine réunion du comité de quartier début 2019 :
-

-

Une exposition sur d’anciennes photos de La Roche ; cette exposition serait accompagnée d’une
ballade afin de découvrir les lieux insolites du quartier comme l’avait proposé un membre du comité
lors d’une précédente réunion ; (à faire au printemps)
La traditionnelle fête des voisins ;
La participation au carnaval de l’accueil de loisirs comme en 2018 ;
La participation à la journée de l’environnement suivie d’un pique-nique au parc de l’Ardrouillère ;
L’organisation d’un vide-grenier/vide-maison ;
Un tournoi de cartes ou pratique de jeux de société ;
Des jeux inter quartiers ;
Le troc entre ollainvillois.

Préparation de l’AG des Comités de quartier
Les élus référents informent le comité que l’assemblée générale des comités de quartier aura lieu le vendredi
14 décembre 2018 à 20h30.
Le comité de quartier devra faire une présentation lors de cette AG, avec le bilan de l’année 2018. Les
membres s’entendent pour rassembler les photos prises lors des différentes manifestations. Muriel Chevron
enverra un mail aux absents. Aucun membre ne s’est pour l’instant proposé pour faire la présentation.
Les membres du comité rappellent les actions accomplies en 2018 :
-

Le partage de la galette des rois
La participation au carnaval de l’ALSH ;
L’organisation de la fête des voisins ;
La participation aux jeux basques des Pentecôtes Folies ;
La participation à la fête du cheval.

Un rapide tour de table est également effectué afin de connaître les intentions des membres présents sur leur
volonté de continuer à faire partie du comité en 2019.

Points divers
-

-

La commune a fait une demande officielle, auprès des services de l’état, de reconnaissance de
catastrophe naturelle suite à la sécheresse estivale : pour toute démarche, il faut s’adresser en mairie.
Parc de l’Ardrouillère : des variètés d’arbre ont été fournies par le SIREDOM afin de faire un verger
pédagogique. Les travaux de plantations débutent le 26 novembre. Le comité de quartier sera convié à
l’inauguration prévue normalement le 15 décembre après la fin des plantations.
Déploiement de la fibre : les armoires ont été posées et connectées sur toute la ville. Il faut désormais
encore attendre la connexion aux habitations et la commercialisation.
Constructions rue des Corlues : les permis de construire pour les logements collectifs ont été déposés.
Pour les logements individuels, les élus référents n’ont pas d’information.

La réunion s’achève autour d’un moment convivial avec la dégustation du Beaujolais et des mets apportés par
chacun.

