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LISTE DES PRESENTS :  

 

 
NOM PRENOM 

 
POSTE ADRESSE MAIL 

Pierre RAGOT 
Responsable Communication 

Et Vie des quartiers 
p.ragot@ville-sgla.fr  

Fredy PATA Conseiller Municipal pattafredy@gmail.com  

Fabienne MOCHET 
Membre du comité de quartier 

des folies 
fabienne.mochet@direccte.gouv.fr  

Laurent BOIVIN 
Adjoint au Maire, en charge de 

la Communication et du 
Numérique 

l.boivin@ville-sgla.fr  

Franck John 
Adjoint au Maire, en charge du 

sport 
f.john@ville-sgla.fr  

Pierre Jean Lebec 
Adjoint au Maire, en charge de 

la jeunesse 
pj.lebec@ville-sgla.fr  

Jean-Marie GUERO 
Conseiller Municipal Délégué à 
la vie de quartier des comités 

de quartier 
jm.guero@ville-sgla.fr  

Benoit Poulard 
Conseiller Municipal Délégué à 
l'Environnement, au Cadre de 

vie et aux Mobilités douces 
b.poulard@ville-sgla.fr  

Laetitia Cousin Impasse Lavoisier cousinlaetitia91@gmail.com  

Eliane Sirin 4 Rue de Marcousis sirineliane@gmail.com  

Alexandra Massé Rue du Grand Jardin alexandra_masse@yahoo.fr  

Alexandra Sierra Rue Pierre Curie Non communiqué 

Marie-Lou Nolberczak 3 Rue des Clozeau Non communiqué 

Christianne Touflet 4 Rue Pierre Curie Non communiqué 

Eric Nolberczak 3 Rue des Clozeau Non communiqué 

Gérard Touflet 4 Rue Pierre Curie Non communiqué 

Régine Pouvait Chemin des Coq Vallées Non communiqué 

Stéphanie Soliveres 13 Chemin des Coq Vallées Non communiqué 

Magalie Barbier 
157 Chemin du vieux pavé de 

Bruyères 
Non communiqué 

Diane Messan 1 Chemin du bois des fosses Non communiqué 

Ingrid Hermann 6 Chemin du lavoir Ninromin@gmail.com  

Didier Guesdon 23 Chemin des Varennes Non communiqué 

Nathalie Guesdon 23 Chemin des Varennes Non communiqué 

Eric Hugon 24 Chemin des Varennes Non communiqué 

Sophie Leclerc 24 Chemin des Varennes Non communiqué 
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Le comité de quartier Les Folies s’est tenu à 19h30, le 23 Septembre 2021 à la salle Michel 
Boivin à l’école Simone Veil. Il a débuté par un tour de table des 25 personnes présentes. 
Un rappel du rôle du comité de quartier a été réalisé à cette occasion par Jean-Marie Guéro.  
 

1°/ Rappel des projets abordés durant l’année 2021 

 
Fermeture du Parking Simone Veil : Suite à la fermeture du parking de l’école, des familles 
se plaignent de ne plus avoir d’espace de jeu pour faire du vélo ou du roller le week end sur 
le quartier. Ils souhaiteraient obtenir par le biais d’un référent nommé et responsable, 
l’ouverture sur des créneaux du mercredi, samedi et du dimanche. Qu’en pensons-nous ?  
Pour rappel, le parking a été fermé car il devenait le rendez-vous de personnes faisant l’usage 
de stupéfiants et laissaient leur détritus au sol. Pour rappel, un véhicule a été accidenté 
(retrouvé à l’envers lié à un rodéo). Le parc Angela Davis reste à 5mn à pied est reste adapté 
comme espaces de jeux (même si moins confort pour roller et vélo). A la question concernant 
la possibilité qu’un référent gère les accès, la mise en œuvre d’un tel dispositif est pour le 
moment très compliquée au niveau municipal. 

 
En séance, il a été demandé si on pouvait simplement avoir le portillon piéton d’ouvert. 
Une demande va être précisée dans ce sens - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Coq Vallée en double sens ? Le chemin des Coq-Vallée, fraichement rouvert au niveau du 
chemin du Vieux Pavé de Bruyères, est en sens unique. Cela pose des soucis aux habitants 
qui doivent faire tout le tour du quartier alors qu’ils pourraient l’éviter en allant dans le sens 
inverse. Est-il possible d’étudier ce double sens ?  
Le chemin des Coq-Vallée n’est pas assez large pour réaliser un double sens d’après la police 
municipale. Et nous ne souhaitons pas vraiment encourager les habitants de la Rue du Vieux 
Pavé de Bruyères ou les automobilistes passant par le chemin de Tabor à utiliser comme 
raccourci cette rue… 

 
Coq Vallée – Poubelles publiques : Toujours sur le chemin des Coq-Vallée, au niveau des 
lignes hautes tensions, il y a un terrain de boule et d’herbe. Il manque une poubelle 
municipale à cet endroit. 
Le chemin des Coq-Vallée n’a pas été rétrocédé à la commune, ce lieu est privé. 
Il appartient à Nexity. Le directeur des services technique va transmettre la demande aux 
responsables de Nexity 
 
Végétation Rue Marcoussis : Elaguer le long du grillage des militaires et notamment au 
niveau du 22 Rue de Marcoussis car les voitures sont obligées de se déporter sur la voie. 
Jean-Marie transmet aux espaces verts - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 
 
Panneau Municipal : Il faudrait réparer le panneau d’indication municipal au niveau de la 
Rue Pierre Curie à l’embouchure de la Rue des Bruyères. 
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Le panneau a bien été réparé depuis cette demande. Nous réfléchissons par ailleurs à le 
déplacer à proximité de l’école afin qu’il soit dans une zone plus centrale - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Les jeux extérieurs du parc Angela Davis sont en travaux. Avons-nous une échéance sur la 
réparation de ces travaux ? La balançoire sera-t-elle réparée ? 
La fin des travaux est programmée fin octobre d’après la société en charge de la remise en 
état de ces jeux. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Elagage du bois des militaires : De nombreuses personnes se sont inquiétées lorsqu’ils ont 
une entreprise d’élagage au niveau du bois des militaires (en face de l’école Simone Veil).  
Il s’agit en fait, de la réponse faite par les militaires à une demande de la mairie datant de plus 
d’un an. Il y avait eu de grosses pluies qui avaient rendus les arbres instables et certains étaient 
tombées sur la voie publique. Les militaires ont donc élagué une bande de 8 mètres. Il n’y a 
pas d’autres projets sur ce terrain de prévu. Il y a encore moins de projets immobiliers 
d’imaginés sur cette parcelle qui est la propriété de l’armée. 
 

3°/ Questions et échanges des participants du quartier 

 
Sens Interdit Rue des Coqs Vallès : Le sens unique ainsi que le sens interdit ne sont pas 
correctement matérialisé par des panneaux. Serait-il possible de les rendre plus visible ? 
Le chemin des Coq-Vallée n’a pas été rétrocédé à la commune, ce lieu est privé. 
Il appartient à Nexity. Le directeur des services technique va transmettre la demande aux 
responsables de Nexity - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Poteau EDF Rue de Marcoussis : Il faudrait retirer le poteau EDF sur le bord de la rue 
Marcoussis. Il se situe au niveau des bois juste après le virage. Il risque de dévaler sur la 
route.  
Jean-Marie transmet aux espaces verts - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 
 
City Stade : C’est une demande qui revient souvent au sein du comité de quartier des Folies. 
Il manque cruellement d’espace de jeux pour les enfants. Qu’est-il possible de faire pour 
imaginer un City Stade au sein du quartier des folies. 
Jean-Marie va se rapprocher du bureau municipal pour connaître les étapes pour monter un 
dossier dans ce sens, étudier la faisabilité, trouver un financement… - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Une Association Sportive dans la salle Michel Boivin ? Des habitants souhaitent se porter en 
association sportive afin de se retrouver chaque semaine sur un créneau défini à la salle 
Michel Boivin (Ecole Simone Veil) afin de réaliser une activité de type Yoga. Ils souhaiteraient 
savoir si c’est possible. Mme Cousin ajoute également qu’elle aimerait également pouvoir 
avoir accès à cette salle pour les réunions de l’AGPE. 
L’organisation de cette salle reste encore à trouver quant à l’accès de la salle, la gestion des 
accès, alarmes etc… Néanmoins, dans la logique, nous ne sommes pas opposés à la rendre 
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accessible dans les mêmes conditions que la maison des associations. Franck John va étudier 
les contraintes et donner une visibilité. Sujet suivi par Franck John (f.john@ville-sgla.fr) 
 
La sortie de l’école Simone Veil : Chaque jour, nous rencontrons le problème des sorties de 
l’école Simone Veil. Les habitants se garent le long de la route de Marcoussis, n’importe 
comment et réalisent une dépose dangereuse de leurs enfants. Il faudrait pouvoir trouver des 
stationnements sur cette voirie.  
Le problème de dépose des enfants sur l’école est connu et la police municipale intervient 
régulièrement pour rappeler aux contrevenants de ne pas se garer là. Nous constatons 
également que le parking de l’école Simone Veil reste bien souvent vide à ces moments. Il 
serait peut-être utile de réaliser de nouveau une communication dans ce sens. - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Ecoulement de l’eau Rue de Marcoussis : A chaque pluie, nous constatons que l’eau qui 
descend de la rue de Marcoussis entre dans le fossé du virage de cette rue puis déborde sur 
la voirie et tente de trouver un chemin jusqu’en face du bois des militaires. Cela est dû entre 
autre à l’aménagement du chemin piéton au-dessus qui ne laisse plus passer l’eau dans le bois 
des fosses. A chaque pluie, cela patauge dans cette portion de voie. 
La demande est transmise au directeur des services techniques. Ce sujet va s’intégrer au 
travail de réfection de la rue des Bruyères prévue en réalisation début 2022. L’idée serait de 
réaliser une noue pour reccueillir ces eaux sur l’emprise du bois de l’armée - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Horaires de bus aléatoire : Les bus scolaires sont régulièrement en retard jusqu’à 20-30 
minutes de retard. Que pouvons-nous faire ?  
La question est connue mais ne relève pas des compétences de la commune. Il faudrait 
contacter soit la société Daniel Mayer ou Ile de France Mobilité. Plus d’information ici : 
https://www.coeuressonne.fr/vos-services/mobilites/bus/transports-scolaires/ 
 
Transports à la demande : Quelle solution possible pour permettre à nos enfants du quartier 
des Folies à aller au centre culturel ? 
La mairie n’a plus de transport et passe par un prestataire extérieur à coût équivalent. Il 
permet de répondre aux besoins des écoles. Mais il n’existe pas de navette pour rejoindre le 
centre de la commune. Nous vous recommandons de favoriser l’entraide et le covoiturage. Il 
existe également le réseau Pouce…. 
 https://www.rezopouce.fr/territoire/Coeur_d_Essonne_Agglomeration/commune/Saint-
Germain-les-Arpajon_91552  A développer. 
 
Chemin des Varennes : Chemin des oubliés : Des habitants de la rue expliquent que cette rue 
est délaissée. La voirie est dans un très mauvais état avec de très nombreux trous. Il n’y a pas 
de trottoirs. La société Narbonne ne taille pas non plus ses thuyas qui gênent la circulation. 
Jean-Marie va se renseigner sur les sujets en cours pour ce chemin - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Chemin de Marcoussis : Quand est-ce que cette route fera l’objet d’une rénovation. 
Particulièrement en sortie de bois, il était question de finaliser le trottoir pour assurer la 
continuité entre le chemin goudronné des bois et le trottoir quelques mètres plus loin sur la 
rue de Marcoussis.  
Jean-Marie va se renseigner sur les sujets en cours pour ce chemin - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Entretien le long du sentier de Varennes : Qui doit se charger de l’entretien des espaces verts 
le long de ce sentier.  
Comme pour toutes les rues, chemins, sentiers, l’entretien des abords attenants des 
propriétés doivent être réalisés par les propriétaires de ces parcelles. Devant une maison 
individuelle, c'est à l'occupant que l'entretien du trottoir incombe. Il s'agit du propriétaire occupant, 
du locataire, de l'occupant à titre gratuit ou de l'usufruitier selon les cas. L'entretien peut tout à fait 
être délégué à une entreprise spécialisée si vous êtes dans l'impossibilité d'accomplir ces tâches vous-
même. C'est le code général des collectivités territoriales en ses articles L2212-2 et L2122-28 qui 
précise les règles en matière de trottoir  

 
Augmentation des impôts ? Nous constatons une augmentation de nos impôts fonciers. Alors 
que par ailleurs, nous constatons des services diminués pour le ramassage des encombrants 
ou du verre. Pourquoi plus cher pour moins de service ? 
Nous partageons votre point de vue. Pour rappel, cette augmentation ne vient pas de la part 
de la commune mais de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne. Cela s’explique par 
les coûts des ordures ménagères qui augmentent de manière importante. Nous allons 
distribuer prochainement un tract qui explique et détaille cette augmentation subie. 
 
Problème de voisinage Rue Pierre Curie: Nous rencontrons depuis des années des problèmes 
avec un voisin qui est sans gêne, insultant, violent. Il a eu des soucis avec la police à plusieurs 
reprises. Que peut-on faire ? 
Jean-Marie va se renseigner sur les possibilités de recours avec la police municipale - Sujet 
suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 

3°/ Présentation de projets participatifs sur l’environnement :  

 
Le rucher : vous souhaitez découvrir la vie d’un rucher à Saint-Germain-lès-Arpajon, s’initier 
aux travaux d’apiculteur, récolter le miel et le mettre en pot… Nous recherchons jusqu’à 4 
personnes en après-midi 1 à 2 fois par mois. Si vous êtes motivés et envie d’apprendre, 
contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
L’atlas de la Biodiversité : La ville de Saint-Germain-lès-Arpajon souhaite se doter d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale. Pour cela, nous faisons appel aux motivés pour rejoindre une 
équipe de bénévoles. Le travail sera accès sur la pédagogie, les conseils sur la gestion de la 
flore communale, la démocratie participative, inventaire de la faune et de la flore, etc… Si cela 
vous intéresse, contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
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Mieux Consommer à Saint Germain Les Arpajon : Un projet pour mieux consommer chaque 
jour à Saint-Germain-lès-Arpajon voit le jour. Si vous souhaitez participer au chantier en 
amont en proposant des actions à mener, pour réfléchir sur la réduction des déchets, sur la 
réduction de l’empreinte énergétique, pour consommer autrement au sens large, à la mode 

ECO’GERMinoise, contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 

Les jardins familiaux de Saint-Germain-lès-Arpajon : C’est une association qui propose des 
sessions de formation orientés sur le jardinage écologie (permaculture, sans pesticides, sans 
engrais…) et pleins d’autres astuces. Si cela vous intéresse, rapprochez-vous de Benoit Poulard 
par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
Le moulin de Fourcon : Saint-Germain-lès-Arpajon s’est porté acquéreur d’une grande partie 
de la zone afin de réhabiliter autour d’un esprit environnemental. Les poulaillers seront 
démontés dans les respects des règles notamment autour des normes de désamiantages. Une 
partie sera cédé au Syndicat de l’Orge pour maintenir l’équilibre de la forêt, une autre pour 
accueillir un maraicher qui produira bio et réalisera une vente directe pour mettre en avant 
les bienfaits du circuit court. Vous souhaitez en savoir plus, contactez Benoit Poulard par email 
(b.poulard@ville-sgla.fr) 
 

5°/ Projets Numériques & Communication  

 
Nouveau site Internet : Vous avez pu certainement constater le nouveau site internet de la 
commune. Il regroupe toutes les informations nécessaires au quotidien pour une mairie avec 
des données à jour. Il intègre également tous les projets en cours et à venir. Nous vous invitons 
à vous y rendre régulièrement. Si vous avez des idées ou des remarques, écrivez à Laurent 
BOIVIN (l.boivin@ville-sgla.fr).  
 
Application Smartphone : Son nom est « SGLA Ma Ville », vous y trouvez une foultitude 
d’informations, signalement, prises de photos et de nouvelles. Vous y trouverez 
prochainement des parcours à réaliser autour de la commune. Près de 1000 téléchargements, 
utilisons-la tous ! Si vous avez des idées ou des remarques, écrivez à Laurent BOIVIN 
(l.boivin@ville-sgla.fr).  
40 nouvelles fiches contacts : Lors de la journée des associations, nous avons tenu un stand 
et rencontré les habitants des quartiers. Nous avons eu 40 fiches remplies avec coordonnées 
dans l’objectif de participer aux comités de quartier. 
 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
 Date à venir : 6 Janvier 2022 à 19h30 – Quartier Les Folies 

 Ordre du jour : 
o Présentation des participants 

o Reprise des sujets déjà évoqués lors du dernier comité de quartier 
o Tour de tables sur les sujets que souhaitent aborder les habitants. 
o Informations sur des projets en cours dans la commune 
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