Compte-rendu de la réunion
du Comité de Quartier des Moulins
du 31 août 2020, 20h00 à la Maison pour tous

Présents :
Membres :

Mmes Geneviève Ballester, Sylvie Caroen
MM. Didier Bonnier, Claude Guillemard

Elu référent : M. Michel Burillo
Invitée : Mme Marie-Christine Harislur, élue en charge de la délégation à la
Démocratie participative et aux Comités de quartier.
1. Présentation
Michel Burillo ouvre la séance en expliquant qu’il a placé cette réunion de rentrée à
cette date précoce afin d’évoquer la participation du Comité de quartier au forum des
associations qui a lieu le 6 septembre ainsi que de la fête des voisins prévue le 18
septembre.
A la demande de Marie-Christine Harislur, les participants à la réunion se sont
présentés à tour de rôle.
2. Forum des associations
Le Comité de quartier des Moulins contribuera à la décoration et l’animation du stand
commun des Comités de quartier à l’aide d’affiches et de photos représentant les
diverses manifestations passées qu’il a organisées ainsi que d’un diaporama.
Pour ce faire, Marie-Christine Harislur est chargée de demander auprès de Thierry
Favoccia, maire-adjoint chargé de l’organisation du forum, la mise à disposition de
grilles « Caddie ». Elle prévoira également des pinces et du ruban adhésif.
Trois personnes se portent volontaires pour être présent au stand.
Michel Burillo : 10h – 12h00
Sylvie Caroen : 13h30 – 15h30
Geneviève Ballester : 15h30 – 17h00
Marie-Christine Harislur nous informe qu’elle sera présente sur le stand toute la
journée. Les autres membres sont eux déjà pris sur d’autres stands.

3. Fêtes des voisins
Tenu compte de la situation sanitaire actuelle due à la COVID 19, les membres du
Comité de quartier des Moulins n’ont pas souhaité organiser de fête des voisins. Ils
ont également fait part de cette même décision prise par certains Ollainvillois. Cette
manifestation se voulant être un moment de convivialité et de partage, les conditions
actuelles ne sont malheureusement pas propices à un tel événement qui pourtant en
temps normal a le soutien total des Comités de quartier.
4. Communication
Michel Burillo se propose de reprendre la gestion de la page et du profil Facebook du
Comité de quartier des Moulins. L’administratrice actuelle ne souhaitant pas
continuer, très occupée par ses nouvelles fonctions.
Rappel de l’adresse mail : quartierdesmoulins@gmail.com
5. Actions futures
Une discussion sur les actions futures s’est engagée. Au vu du succès des balades
historiques organisées par le passé, il a été décidé de continuer à exploiter cette
thématique. Plusieurs sujets ont été évoqués : les châteaux, les moulins, l’industrie et
les fermes. Il faudra réfléchir comment cela peut s’organiser. Expositions photos,
balades ou même sous forme d’un rallye.
La prochaine réunion a été fixée au 16 novembre 20h00 à la Maison pour tous.

