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 Réunion du 01/10/2020 à 20h00 – Salle Michel Boivin 

LISTE DES PRESENTS :  

NOM PRENOM POSTE ADRESSE MAIL

Pierre RAGOT Responsable CommunicaAon 
Et Vie des quarAers

Fredy PATA Conseiller Municipal

Laura LECOMTE Membre du comité de 
quarAer des folies

Fabienne MOCHET Membre du comité de 
quarAer des folies

Tarek El AMRAOUI Membre du comité de 
quarAer des folies

Laurent BOIVIN
Adjoint au Maire, en charge de 

la CommunicaAon et du 
Numérique

Arnaud 
GUILLAUMOT

Membre du comité de 
quarAer des folies

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

de quarAer

Jean-Philippe Le Rat Membre du comité de 
quarAer des folies

LaeAAa Cousin Membre du comité de 
quarAer des folies

YveUe LeUelier Membre du comité de 
quarAer des folies

Clovis LeUelier Membre du comité de 
quarAer des folies

Clarisse Mendes Membre du comité de 
quarAer des folies

Nicole Lowensky Membre du comité de 
quarAer des folies

Philippe Pastot Directeur de Imagin’AcAon – 
Compagnie du Regard
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Mme Cherprenet a fait savoir, en amont du comité, qu’elle ne désirait plus parAciper ceUe 
année aux comités de quarAer. Elle reste fortement impliquée cependant dans le projet Zéro 
Déchet. 
Mme Sirin a fait savoir, en amont du comité, qu’elle ne désirait plus parAciper ceUe année 
aux comités de quarAer. Elle transmet cependant toutes les félicitaAons à tous ceux qui 
s’impliquent dans ce comité de quarAer. 

Le comité de quarAer des folies s’est tenu à 20h00, le 1er octobre 2020.  
Jean-Marie Guéro a proposé de réaliser un tour de table afin que tous puissent se présenter.  

Relevé des ac+ons à mener : 

1°/ PrésentaAon du projet Imagin’AcAon nommé « Le QuarAer des folies ouvre ses portes ! » 

Mr Philippe Pastot présente sa compagnie Imagin’AcAon Compagnie du Regard, qui existe 
depuis 35 ans dans l’Essonne et organise, notamment, des fêtes de quarAer. Après de 
nombreux partenariats avec la ville de Saint Germain autour de spectacles et exposiAons, 
Philippe Pastot présente ce projet de vie de quarAer aux Folies. Le choix des Folies s’est fait 
avec Monsieur le Maire car le quarAer est excentré. Le projet : « Le QuarAer des folies ouvre 
ses portes ! ».  
Ce projet se déroule en plusieurs temps :  

- D’Octobre à Mai/Juin 2021, le projet va se monter avec le comité de quarAer, les 
écoles et les acteurs qui voudront prendre part à ce projet. 

- La seconde saison (2021-2022) : réalisaAon du projet. 

Fabrice Arbelet Maire Adjoint à la voirie

Renaud Galéa Membre du comité de 
quarAer des folies

Mme Thiara Membre du comité de 
quarAer des folies

Roseline Boivin Membre du comité de 
quarAer des folies

Nathalie Savary Responsable du Service 
Culture

Alexandra Massé Membre du comité de 
quarAer des folies

AcAons à mener Qui

Faire distribuer le chemin de Marcoussis pour les journaux 
municipaux. Rappel à la société prestataire

Laurent Boivin
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- ObjecAf : un week-end en mai/juin 2021 où le quarAer des Folies se transforme en 
une grande fête avec des rues des surprises, des saveurs, etc… Afin de faire découvrir 
le quarAer et le savoir-faire des uns et des autres.  

Un budget a été validé par la municipalité pour construire ce projet.  
Mr Philippe Pastot souhaite idenAfier 2-3 personnes qui sont prêts à aller auprès des 
habitants pour meUre en avant le savoir-faire de chacun dans le quarAer. Un photographe 
suivra la mise en place concrète du projet pour une future exposiAon photo. 
Mr Philippe Pastot souhaite rencontrer chaque personne intéressée par ce projet.  

Les personnes intéressées qui se sont manifestées lors du comité de quarAer :  
- Fabienne Mochet 
- Tarek El Amraoui 
- Virginie Cherprenet (consultée après la réunion) 
- Renaud Galéa 
- Jean-Philippe Le Rat 
- Jean-Marie Guéro 

Mr Philippe Pastot reviendra vers le comité de quarAer des Folies pour présenter les étapes 
du projet. 
Un document de présentaAon est annexé au document. 

2°/ Rappel des projets abordés durant l’année 2020 

Voici une rétrospecAve des projets abordés lors du comité de quarAer : 

✓ Projet de voies douces (pistes cyclables sur la commune) : Les recommandaAons 
municipales ont été transmises à la communauté d’aggloméraAon Cœur D’Essonnes. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un planning de 
mise en œuvre.  

✓ Présenta+on des plans de la ville : Grace aux différents retours des membres du 
comité de quarAer, nous avons pu meUre à jour le plan de la ville et il est à présent 
imprimé et a été distribué lors de la journée des associaAons où disponible en mairie. 

✓ Projet d’installa+on de poubelles communes (pour le recyclage du verre) : Grâce 
aux différents retours des comités de quarAer, nous avons pu corriger les 
posiAonnements des poubelles de verre et l’informaAon a été transmise à 
l’aggloméraAon Cœur d’Essonnes. Nous aUendons les dates d’installaAon et vous les 
transmeUrons dès retour de CDEA. 

Philippe Pastot Directeur de Imagin’AcAon – 
Compagnie du Regard

Icr91.philippe@gmail.com / 06 79 
01 39 46

Page  sur  3 12

mailto:Icr91.philippe@gmail.com


 COMITE DE QUARTIER DES FOLIES 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 01/10/2020 à 20h00 – Salle Michel Boivin 

✓ Nouvelles dates de ramassages des déchets ménagères : En avant-première, nous 
vous avons transmis les nouvelles informaAons de ramassage concernant le quarAer :  

• Déchets ménagers : vendredi après-midi 
• Déchets recyclage : jeudi après-midi 
• Déchets verts : mercredi maAn 

✓ Projet du ramassage des encombrants : Nous vous avons informés en premier de au 
sujet de l’arrêt du ramassage des encombrants à parAr du 2 Janvier 2021. Désormais, 
il faudra appeler CDEA pour prendre rendez-vous pour des ramassages si nécessaire. 
A défaut, il faudra aller en déchèterie. 

✓ Dépôts sauvages : Comme nous avons pu vous le présenter, les élus de Saint-
Germain-lès-Arpajon mènent un combat pour faire disparaitre les dépôts sauvages. 
Chaque jour nous nous efforçons de ramasser les déchets le plus rapidement possible 
pour ne pas encourager d’autres dépôts. Par ailleurs, le projet de piège 
photographique avance et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu’il 
sera financé. A Atre d’informaAon, les dépôts sauvages c’est 25m3 de déchets 
ramassés chaque semaine dans notre commune. 

✓ Applica+on mobile de la ville : On vous en a parlé, un projet de réalisaAon d’une 
applicaAon pour smartphone est en cours de développement ; elle sera dédiée à la 
communicaAon et les échanges entre les habitants et la mairie. 

✓ Re+rer deux gros poteaux sur la rue des Folies : A la demande du comité de quarAer, 
2 poteaux de travaux ont été reArés sur la rue des Folies. 

✓ Réclama+on concernant le neFoyage du bois des militaires : un courrier a été 
envoyé en juin, les militaires sont intervenus pour vérifier et grâce aux précisions de 
Mr Ragot, ils ont pu intervenir pour neUoyer le bois. Cependant, le travail n’est pas à 
la hauteur de nos aUentes. Nous devons de nouveau nous adresser à l’armée afin de 
neUoyer à minima le bord de la rue de Marcoussis. 

✓ Réclama+on concernant l’élagage des arbres sur les lignes électriques : Nous devons 
relancer Enedis et l’armée pour déposer les poteaux électriques inuAlisés et les 
arbres tombés. Nous reviendrons vers le comité de quarAer lorsque nous aurons un 
retour. 

✓  Demande de mise en sécurité du cheminement piétonnier : L’installaAon a été 
réalisée sur une centaine de mètres, permeUant de sécuriser le chemin piétonnier. 

✓ Projet d’aménagement de mobiliers urbains pour nos enfants : Jean-Marie Guéro 
présente l’idée de rencontrer nos enfants (élémentaires et collège) pour mener des 
groupes de travail afin d’idenAfier les besoins et envies de nos jeunes. Au termes de 
nos échanges, une votaAon pourrait être proposée à nos jeunes pour décider des 
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choix. Mme LaëAAa Coussin indique que l’on peut inclure les lycées de notre 
commune. M. Renaud Galéa et Mme LaëAAa Coussin sont intéressés au projet. 

✓ 47 nouvelles fiches contacts : Lors de la journée des associaAons, nous avons tenu un 
stand et rencontré les habitants des quarAers. Nous avons eu 47 fiches remplies avec 
coordonnées dans l’objecAf de parAciper aux comités de quarAer. 

✓ Projet Zéro Déchet : Jean-Marie Guéro a rédigé un document qui a pour objecAf de 
rassembler l’ensemble des idées et projets évoqués dans le cadre du projet Zéro 
Déchet. Jean-Marie Guéro s’engage, sur un mois, à fournir un document finalisé à 
échanger / à valider. 

3°/ QuesAons et échanges des parAcipants du quarAer 

✓ Elagage demandée sur la parcelle AK225 au 107 Chemin du vieux pavé de Bruyères : 
Mme Clarisse Mendes est venue présenter au comité de quarAer la problémaAque 
d’une parcelle municipale AK225 où les arbres débordent sur sa parcelle (AK833), au 
105, chemin du Vieux Pavé de Bruyères. Les services municipaux ont été averAs et 
une opéraAon de neUoyage sera réalisée sur ceUe parcelle prochainement. 

✓ Problème de compteur d’eau sur la parcelle AK833 : Mme Clarisse Mendes nous a 
signalé ses difficultés à souscrire à un abonnement auprès des fournisseurs d’eau. 
Véolia, Suez et Cœur d’Essonne se rejeUent la balle.  
Après étude, le chemin du Vieux Pavé des Bruyères est bien sous responsabilité de 
SUEZ. Mme Mendes doit bien retourner vers SUEZ et insister pour obtenir un contrat. 
D’autre part, sachez que désormais, c’est EAU CŒUR D’ESSONNE qui succède à la 
société VEOLIA. 

✓ Quid des motos et des quads : Pour rappeler la problémaAque, nous constatons 
régulièrement que des motos et des quads sont uAlisés la nuit sur nos routes, 
troUoirs et jardins de manière dangereuse sans même de protecAons des 
conducteurs (casques et équipements), sans même d’immatriculaAon et provoque de 
nombreuses nuisances.  M. Clovis Letellier rappelle que la situaAon devient 
insupportable. Il est rappelé que, bien que la police a des moyens limités, il reste 
important et nécessaire que les habitants signalent auprès du 17 les dérangements 
vécus. Sans ces signalements, la mairie ne pourra pas monter au créneau auprès de 
M. Le Prefet.  

✓ Les Camions dans la rue Pierre Curie : Les camions passent régulièrement par la rue 
des Bruyères et donc se bloquent au niveau de la rue Pierre Curie. Il est demandé de 
revoir les panneaux d’interdicAon aux camions. Il semble que celui en place soit 
tourné et non visible.  
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✓ Le balayage sur le chemin du Bois des fosses : Mme Nicole Lowensky nous alerte sur 
l’état du chemin du Bois des fosses. Notamment les écoulements ne se font plus 
(parAculièrement à proximité du 43). Les services de neUoyage passeront sur ceUe 
rue parAculièrement. 

✓ Rue de Bruyères – Revoir la taille des troFoirs : Il est demandé d’agrandir les 
troUoirs de la rue de Bruyères car il n’est pas possible de passer avec une pousseUe. 
De même, l’éclairage n’est pas complet.  

✓ Chemin de Marcoussis - Faire l’installa+on d’un miroir au virage : Le Chemin de 
Marcoussis se termine en épingle au niveau de la naAonal 20. Du coup, les personnes 
qui empruntent ce chemin sont régulièrement surpris par des voitures qui viennent 
dans l’autre sens. Il serait souhaitable d’équiper d’un miroir ce virage pour sécuriser 
l’uAlisaAon de ce chemin. 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date A définir 
• Ordre du jour : A définir 
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Annexe 1 : PrésentaAon du projet « Le quarAer des Folies ouvrent ses portes » 

IMAGIN’ACTION-COMPAGNIE DU REGARD 

Présente  

PROJET de RÉSIDENCE au Quar+er Les Folies 
 de juin 2020 à mai/juin 2022 in+tulé : 

Le Quar+er des Folies... 
Ouvre ses Portes ! 

Un projet culturel, social, imaginaAf, sporAf, fesAf, créaAf et convivial pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire de ce quarAer récent avec ses habitants, 
son école, son comité de quarAer, ses rues et ses différents espaces verts riches 
en mémoires et patrimoines ! 

Un week-end de FOLIES à imaginer et vivre ensemble pour nous laisser 
SOUVENIRS et ÉMOTIONS à partager pour longtemps en toute simplicité ! 

Objec+fs du projet : 

. Proposer aux habitants du quarAer LES FOLIES un projet culturel imaginaAf et 
convivial afin de créer l’histoire de ce quarAer récent par un événement unique 
et fédérateur :  

le quarAer des FOLIES...ouvre ses PORTES ! 
(en mai/juin 2022) 

. InvesAr les différents espaces du quarAer Les Folies pour faire se rencontrer 
ses habitants et le public de la région... 

. PermeUre aux habitants du quarAer Les Folies d’écrire leur propre histoire en 
découvrant et meUant en avant leurs savoir-faire, talents et passions lors d’un 
week-end fesAf... 
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. Rencontrer les habitants, le comité de quarAer et l’école Simone Veil afin 
d’élaborer ensemble le projet : le quarAer des Folies...ouvre ses portes ! 

. MoAver et accompagner tous les partenaires dans le processus de créaAon et 
d’écriture de ce projet... 

. Placer l’école Simone Veil au centre de ceUe fête prévue en mai/juin 2022 

. Inclure dans cet événement culturel populaire et fesAf les associaAons, élus et 
structures municipales de la ville de Saint Germain lès Arpajon... 

. Organiser, animer et meUre en scène ceUe fête en donnant une place à 
chaque acteur du projet : habitants du quarAer, associaAons, école Simone Veil, 

centre de loisirs, structures et services municipaux... 

DÉROULEMENT DU PROJET :  

Le QUARTIER des FOLIES ouvre...ses PORTES ! 

Après une visite organisée et réalisée dans le quarAer Les Folies le mercredi 3 
juin 2020 en après-midi avec les élus : culture, enfance et jeunesse et le service 
culturel de la ville de Saint Germain lès Arpajon...notre équipe vous propose le 
planning suivant : 

De juin à septembre 2020 :  

Rencontre avec les élus et Monsieur SanAn Norbert, maire de la ville de Saint 
Germain lès Arpajon un lundi soir lors d’un prochain conseil municipal afin de 
vous présenter l’ensemble de notre projet. 

De septembre 2020 à juin 2021 :  

Rencontres et moAvaAons avec les différents partenaires : habitants du 
quarAer, école Simone Veil, comite du quarAer, associaAons, structures et 

services municipaux afin d’ELABORER et d’ECRIRE ENSEMBLE ce projet culturel, 
social et sporAf...prévu sur un week-end en mai/juin 2022. 

Page  sur  8 12



 COMITE DE QUARTIER DES FOLIES 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 01/10/2020 à 20h00 – Salle Michel Boivin 

De septembre 2021 à mai/juin 2022 : 

RéalisaAons concrètes du projet avec tous les acteurs de cet événement unique 
sur le quarAer Les Folies. 

Le projet : Le quar+er des Folies ouvre...ses Portes !  
pourrait contenir par exemple une fois écrit et finalisé : 

. Des ateliers réguliers en Théâtres, Photographies, Musiques, Chants, Danses, 
Ecritures, Arts PlasAques, Contes et Histoires, Décors, Costumes, Jeux, 
Cuisines...avec les habitants du quarAer, l’école Simone Veil, le centre de loisirs, 
les associaAons et structures municipales...en vue de préparer notre week-end 
fesAf, culturel, sporAf, gastronomique et convivial... 

. Un travail de souAen pour aider les talents, les savoir-faire parAculiers des 
habitants qui souhaitent s’invesAr dans ce projet : chanteurs, dessinateurs, 
musiciens, jardiniers, cuisinières, conteuses, couturières, passionnés de... 
. De permeUre aux associaAons de la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon de 
venir enrichir les animaAons et spectacles du week-end de mai/juin 2022 en 
préparant en amont leurs projets pour l’offrir aux habitants du quarAer... 

. D’impliquer les structures et services municipaux pour présenter à ceUe 
occasion leurs travaux, exposiAons, animaAons et spectacles... 

. D’invesAr les différents espaces du quarAer scénographies, sécurisés et 
fermés...afin de permeUre une circulaAon facile dans tout le quarAer et 
d’inviter ainsi le public à découvrir les rues, les habitants, les espaces de jeux, 
d’animaAons et de spectacles prévus pour ce week-end fesAf et convivial... 

. D’encourager toutes les iniAaAves, envies et rêves ! 
Ce week-end de mai/juin 2022 pourrait avoir comme dynamique un 
programme riche en surprises...et précis dans son contenu en réalisant : 

. Un plan clair de la fête  

. Un planning précis des horaires, lieux d’animaAons, jeux et spectacles... 
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. Une communicaAon originale et fesAve : grands personnages, fruits et 
légumes ou animaux peints... 

L’ÉCOLE SIMONE VEIL SERA le CENTRE de VIE et la STRUCTURE de BASE de 
notre WEEK-END de FÊTE ! 

Vendredi soir et samedi maAn mai/juin 2022 : 

InstallaAon avec les services techniques de la ville, les habitants et notre 
compagnie des : structures d’animaAons, tentes, décors, stands, sons et 
lumières, fléchages et marquages, panneaux informaAfs, personnages peints, 
affiches et signaléAques... 

Samedi après-midi et soir mai/juin 2022 : 

14h : inauguraAon de la fête avec Clown service...bonjour ! 
14h30 à 18h30 : animaAons, ateliers, jeux, concours, brocante, visites guidées, 
exposiAons, spectacles dans les rues (renommées pour l’occasion) et surprises 
sur les différents espaces invesAs par ce projet... 
18h30 à 19h30 : balade fesAve en procession dans le quarAer Les Folies avec 
surprises et musiques 
19h30 à 20h30 : apériAf offert par la ville et chansons 
20h30 à 22h30 : repas cabaret dans la cour de l’école 
22h30 à 23h30 : retraite aux flambeaux avec notre batucada dans un parcours 
découvert  
23h30 à minuit : spectacle final. 

Dimanche midi et après-midi de mai/juin 2022 : 

12h : brunch du quarAer Les Folies avec les spécialités culinaires des habitants 
et barbecues... 
14h à 17h : animaAons et spectacles des associaAons et structures municipales  
17h à 20h : rangement collecAf avec tous les parAcipants et services techniques 
de la ville ou lundi maAn. 
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NOTRE COMPAGNIE INITIATRICE du PROJET :  
Le QuarAer des Folies...ouvre ses Portes ! vous propose : 

. D’assumer et de coordonner la direcAon arAsAque et la scénographie globale 
du projet de juin 2020 à mai/juin 2022 

. D’animer les réunions préparatoires de juin 2020 à mai/juin 2022 et de 
proposer ses idées, stages, ateliers, spectacles et concerts...pour que chacun 
trouve sa place dans ce projet innovant... 

. D’animer des ateliers de praAques arAsAques en : théâtre, musique, danse, 
écriture, photographie, conte, arts plasAques...avec l’école, le centre de loisirs, 
les associaAons et services municipaux partenaires... 

. De photographier la résidence dans le quarAer durant la totalité du projet et 
de présenter une exposiAon... 

. De renommer les noms des rues et leurs donner de nouvelles foncAons : la rue 
des gourmandises (rue de Varennes), la rue des curiosités (rue des folies), la rue 
des enfants (chemin du bois des fosses), la rue des musiciens et des danseuses 
(chemin de la grâce de dieu), rue des loups (senAer des louveAères), la rue de 
l’imaginaire, la rue nature et découverte, la rue de la brocante... 

. De surprendre le public dans les différents espaces du quarAer afin de lui faire 
découvrir : le coin des livres et ses conteurs, les jeux de bois et les jeux à 
l’ancienne, le parcours ludique du bois des Fosses, la grande fresque collecAve, 
le mariage du quarAer, l’arbre magique... 

. De créer une retraite aux flambeaux musicale et fesAf avec costumes, 
chapeaux et accessoires confecAonnés par les différents partenaires... 

. De proposer un REPAS-CABARET en l’honneur du chemin de la grâce de Dieu à 
l’école Simone Veil... 

. De créer ou choisir le spectacle final du samedi soir... 
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. De coordonner la journée du dimanche... 

Nous souhaitons rencontrer au plus vite le Conseil Municipal de votre ville afin 
de lui présenter en détail, un lundi soir, le projet inAtulé pour le moment : 

Le QuarAer des Folies...ouvre ses Portes ! 

Contact coordinaAon du projet : 
Philippe Pastot : 0684815131 ou icr91.philippe@gmail.com 
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