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Les cimetières 

L’Espace Louis Aragon 

La Maison pour Tous 

Les moulins 
L’école maternelle Pierre de Ronsard 

L’école élémentaire 
Jacques Prévert 

Le quartier des Moulins au Sud-Ouest d’Ollainville 



Les membres du Comité de Quartier des Moulins 

 9 personnes actives en 2017 
 
Mmes : Geneviève Ballester, Sophie-Anne Péan, Ghislaine Delion, Nathalie Lacour 
MM : Didier Bonnier, Michel Burillo, Claude Guillemard 
Elus référents : Mme Marie-Hélène Chapdelaine, M Patrick Bonnemye 
 
 4 réunions en 2017 (à la Maison pour Tous) 
 

 Réunions du Comité du quartier : information de ces réunions aux Ollainvillois 
du quartier par voies d’affichage sur les panneaux lumineux et sur le site de la 
Mairie, réunions de discussions diverses et/ou préparatoires aux activités 
(Comité et municipales) 
 

 Invitation faite aux habitants du quartier pour la Rencontre de rentrée par 
affichage à chaque rue du quartier 
(Réunion du 24/10/17) 

 
 Participation active des membres aux activités (propres au comité et/ou municipales), 
préparation active aux réunions et activités en amont (création d’un logo, création 
d’une brochure sur le quartier, préparation de questions et jeux pour la balade, 
présentation des réunions, collations …) 

 
 



2e année du Comité de Quartier des Moulins 

 
 Réalisations en 2017 

 
 Participation à des manifestations : 

 Fêtes des voisins 
 Journée de l’environnement du 24 juin 

 
 Actions 

 Balade ludique commentée du quartier suivie d’un goûter crêpes 
 Les voisins et leur quartier 
 Propositions à la Mairie 

 

Rappel des projets et actions 2017 évoqués lors de l’AG 2016 : 
 
 Après-midi balade-découverte du Quartier, suivi d’une collation 

 
 Etablir une relation privilégiée d’échanges avec la Mairie : 

 Comité de Quartier  Mairie : 
 Alertes, dysfonctionnements, propositions d’améliorations… 

 Mairie  Comité de Quartier : 
 informations sur les projets concernant le quartier… 



Les fêtes des voisins 

Quelques exemples des fêtes 
organisées dans les rues du 
quartier des Moulins : 

Rue au Lièvre - Rue du Val d’Orge 
Impasse de la Boëlle 

Rue des Garennes 

Rue du Moulin – Rue du Côteau 
Impasse de la Rémarde 

Mais aussi : 
Rue du Sentier, rue de Bellevue, rue de la Grosse 
Haie, rue du Petit Rué, Allée de la Croix du Siège … 



Journée de l’environnement du 24 juin 2017 

Ramassage des déchets à travers les rues, places et sentiers du quartier en 3 groupes 

Pour clôturer la matinée, regroupement avec d’autres comités de quartier 
pour partager un pique-nique dans le parc de l’EREA 

RDV fixé à la Maison pour Tous. 
Une vingtaine d’habitants du quartier avaient répondu présent.  



Balade découverte du 18 mars 2017 

Une balade à travers les rues du quartier 
agrémentée  par la découverte de l’origine des 

noms des rues et par une chasse au trésor 
proposée aux enfants.  

A la fin du parcours, partage de boissons et crêpes préparées par le Comité de quartier 
dans les murs de la Maison pour Tous ! 



Les voisins et leur quartier 

Amélioration du cadre de vie à 
l’initiative des habitants de la 
Résidence du Moulin (une 
quinzaine) en désherbant et 
nettoyant les trottoirs et les 
bordures de leur résidence. 
Après l’effort, le réconfort en 
partageant le verre de l’amitié 
et de la charcuterie! 

Rencontre de rentrée où tous les 
habitants du quartier étaient 

invités à participer, suivie d’un 
moment de convivialité autour de 

jus de fruits et gâteaux. 

Cet t e rue se sit ue dans le 

quart ier  des M oulins 
    

Vous y résidez ? 

Vous vous y plaisez ? Des choses à améliorer  ? 

 

Alors venez part iciper à la rencont re de rent rée 

organisée  
 

Le mardi 24 octobre 
à 20h30 à la M aison pour Tous 

 

Remarques, quest ionnement s, idées, act ions, environnement ,  

vie de quart ier  ... 

L’occasion d’ aborder t ous les sujet s qui vous intéressent  ou      

qui vous posent  quest ions ! 

 

 

 

 
 

Le Comité de quart ier des M oulins vous recevra aut our                            

d’un moment  convivial où t ous les habitants du quart ier                       

seront  les bienvenus.  



Propositions à la Mairie 

 

 Sécurité routière 
  Visibilité aux carrefours (CR du 24/01/2017) 

• Rue de Trévoix et avenue d’Egly : 
Taille basse des arbustes 

Avant Après 

• Rue du Moulin et rue de la République : 
Panneau 30 km/h gène à la visibilité 

  Passage piéton (CR du 24/10/2017)  
• Rue de la Mairie 

(Stop avec la rue de la République)  

 
• Rue de la République 

au niveau de l’allée des Moines blancs  

  Inquiétude de parents sur le fait que la place des Droits de l’Enfant reste 
accessible aux véhicules après les heures d’école, ce qui entraîne de la dangerosité 
au niveau des parcs de jeux pour les enfants. (CR du 24/10/2017) 



Actions futures : 2018 

 Reconduite de la balade-découverte ludique autour de l’histoire du quartier, suivi d’un 
goûter, agrémentée d’anecdotes et de photos sur Ollainville par des anciens Ollainvillois 
Prévue le 17/03. 
 

 Souhait d’améliorer la communication entre la Mairie et les Ollainvillois 
 Ajout d’une rubrique sur le site internet « Affaires courantes » avec les avancées des 

démarches sur des problématiques particulières (envahissement terrain de foot, vols 
répétés à certaines périodes, installation compteur Linky, travaux site Pacéma…). 

 
  Faire apparaître dans l’Ollainvillage les dates et permanences de notre député. 

 
 Organisation de « cafés-rencontres » semestriels entre les élus et les habitants? 

 
 Sécurité routière : vigilance des problématiques (toujours) 

 Ex : Alerte sur les stationnements dangereux pour les automobilistes et les piétons 
 
 
 
 
 

Rue 
de 

Trévoix 

Rue 
du 

Moulin 



Questions sur le quartier des Moulins 

Le quartier des Moulins 

a été ainsi dénommé 

grâce à son histoire liée 

à l’activité importante 

des Moulins à Ollainville 

depuis plusieurs siècles. 

 

1 - Les Moulins à 

Ollainville 

Question : Jusqu'à 

combien de moulins 

Ollainville a-t-elle 

comptés ?  3, 4 ou 5 

 

 

Les 3 moulins encore connus aujourd’hui sur Ollainville : 

Moulin de Trévoix 

 

 

 

 

Moulin de la Bête 

  

 

 

 

 

Moulin Neuf, devenu station d’épuration en 2010 

 

 

 



1 - Réponse 
 

4 = -Le Moulin de la Bête (aussi appelé Moulin d’Ollainville). Il ne fonctionne 
plus depuis 1985. Il a été une florissante minoterie (farines de seigle et d’orge) 
où travaillaient de nombreux Ollainvillois. Il accueille aujourd’hui des logements 
privés. 
-Le moulin de Trévoix, ancien moulin à farine, au bord de l’étang, devenu 
aujourd’hui résidence privée. 
-Le Moulin Neuf, à l’emplacement de l’actuelle station d’épuration depuis 2010. 
Il avait permis en 1949, l'installation d'une usine chimique, la production des 
peintures Ripolin, puis de peintures suédoises, Nobel-Coatings, en 1984. 
-Il y a existé aussi le Moulin de Tan, en 1728, auprès d’Arpajon, le long de la 
Rémarde, moulin aujourd'hui disparu. Il était destiné à la tannerie et à la 
fabrication de draps. 
 
3 = non, mais il reste la trace de 3 moulins encore aujourd’hui 
 
5 = un cinquième moulin se situait plus haut sur la Rémarde mais sur la 
commune d'Arpajon, le moulin Picot. 
 

Réponses sur le quartier des Moulins 



Questions sur le quartier des Moulins 

2- Parvis de la Maison 

pour Tous 

Question : Le square et le jardin à 

côté de la Maison pour Tous, appelé 

Espace Liberté, sont situés 

aujourd’hui sur l’ancien 

emplacement :  

d’un bois, d’un pré, d’une mare ? 

Espace Liberté 



Réponses sur le quartier des Moulins 

 2- Réponse 

- d’une mare = la « Mare aux lapins ». 

Elle était située à l’orée du bois, sur la 

parcelle appelée « La garenne » sur le 

cadastre napoléonien. Elle est encore 

notifiée telle quelle sur les cartes 

officielles IGN actuelles. 

- d’un bois = non, le bois se trouvait au 

niveau de la rue des Garennes jusqu’au 

XIXe siècle. Il comptait de nombreux 

lapins sauvages et de cerfs et servait de 

réserve de chasse.  

- d’un pré = non, les prés étaient situés 

dans la partie basse d’Ollainville, en 

descendant vers Egly. Des vaches y 

étaient engraissées pour la boucherie. 


