
 COMITE DE QUARTIER DES FOLIES 
COMPTE RENDU

Réunion du 10/03/2022 à 19h30 – Salle Michel Boivin 

LISTE DES PRESENTS : 

Le comité de quar?er Les Folies s’est tenu à 19h30, le 10 Mars 2022 à la salle Michel Boivin à 
l’école Simone Veil. Il a débuté par un tour de table des 17 personnes présentes. 
Un rappel du rôle du comité de quar?er a été réalisé à ceTe occasion par Jean-Marie Guéro.  

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

Panneau d’affichage municipale dégradé : Le panneau municipal a été réparé par la société 
Visiocom et changement de site réalisé par les CTM. 

NOM PRENOM POSTE ADRESSE MAIL

Alexandra Massé

Alexandra Sierra

Ingrid Hermann

Roseline Viard Maire adjointe à la culture

Arnaud Guillaumaud

Annie Leclerc Maire adjointe Social 
et Logement 

Chantal et Eric 
Montériro Da Rocha

Nicolas Jambon

Cyril Briere

Lucienne Mifferet

Jyselle Jambon

Philippe Pastot

Stéphanie Akessi

Pierre RAGOT Responsable Communica?on 
Et Vie des quar?ers

Franck John
Adjoint au Maire, en charge 
d u s p o r t a s s o c i a ? o n & 
fes?vité

Jean-Marie GUERO
Conseiller Municipal Délégué 
à la vie de quar?er des 
comités de quar?er
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Suite à la demande de quar?er, le panneau a été finalement installé devant l'école Simone 
Veil en Décembre 2021 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Poubelles publiques Chemin des Coqs Vallée : Une demande a été faite à Nexity pour 
ajouter une poubelle par les services techniques.  
Suite à la réunion de quar?er et la réac?vité des services techniques, Nexity a bien réalisé 
l’installa?on en Décembre 2021 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Végéta;on Rue Marcoussis : La demande est d’élaguer 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. Fait le 5 mars, Mme TROCHET a fait plusieurs relances. Monsieur DELCROS 
responsable de l'armée confirme avoir pris en compte notre demande urgente - Elagage 
réalisés par les militaires courant Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Poteau EDF Rue de Marcoussis : Il faudrait re?rer 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. 
Cela a été fait par le propriétaire ENEDIS en Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

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 ceTe rue puis déborde sur la voirie et tente de 
trouver un chemin jusqu’en face du bois des militaires.  
Ce sujet va s’intégrer à la réfec?on de la rue des Bruyères prévue début 2022 - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Chemin de Marcoussis : Quand ceTe route fera-t-elle l’objet d’une rénova?on ? 
Par?culièrement en sor?e de bois, il était ques?on de finaliser le troToir pour assurer la 
con?nuité entre le chemin goudronné. 
Un relevé géomètre a été demandé à CDEA (2022). En fonc?on des résultats, on trouvera à 
une solu?on technique. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Rue Pierre Curie : Problèmes avec des voisins qui sont sans gêne, insultants, violents. 
Il est demandé de faire un signalement systéma?que à la Police na?onale pour ces sujets. - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Salle Michel Boivin : Des habitants souhaitent se regrouper en associa?on spor?ve afin de se 
retrouver chaque semaine sur un créneau défini à la salle Michel Boivin (Ecole Simone Veil) 
pour une ac?vité de type Yoga. Ils souhaiteraient savoir si c’est possible. Mme Cousin ajoute 
également qu’elle aimerait pouvoir accéder à ceTe salle pour les réunions de l’AGPE.  
Des problèmes de sécurisa?on de la salle interdisent l’accès aux associa?ons… CeTe salle 
doit être maintenue propre, opéra?onnelle pour l’usage de l’école, avec un équipement 
minimum pour ceTe dernière. Nous devrions faire des modifica?ons d’alarmes, de clefs et 
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d’accès. Par contre, nous travaillons à la créa?on d’une salle dans le cadre du projet 
d'aménagement de la rue des Grands Jardins. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

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 dans le 
quar?er. 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 suite à un rodéo). Le parc Angela Davis est à 5mn à pied, il est adapté 
comme espace de jeux (même si moins confort pour du roller et du vélo).  
- 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 quar?er 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 quar?er ? 
On aménage le parc Angela Davis (airs de jeux et tables de ping pong). Par ailleurs, une étude 
des chemins dans le bois des Folies est en cours pour meTre en place un parcours spor?f. 
Nous allons rénover la balançoire du parc Angela Davis (en commande) … En parallèle, nous 
agissons pour la revégétalisa?on de certaines zones - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

La sor;e de l’école Simone Veil : Chaque jour, nous rencontrons le problème des sor?es 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 sta?onnements sur ceTe voirie.  
Il y a un parking prévu à cet effet, chemin du bois des Fosses. - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Chemin des Varennes : Des habitants de la rue expliquent que ceTe rue est délaissée. La 
voirie est dans un très mauvais état avec de très nombreux trous. Il n’y a pas de troToirs. 
Il s'agit d'un chemin privé, la commune ne peut intervenir. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

3°/ Ques?ons et échanges des par?cipants du quar?er 

Eau qui s’écoule Pierre Curie : Nous constatons un écoulement de l’eau d’une parcelle privée 
au début de la rue Pierre Curie depuis des années. Nous aimerions savoir si c’est normal.  
La ques?on va être transmise à la police municipale. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Remerciement Rue de Marcoussis : Le comité de quar?er des Folies apporte sa sa?sfac?on 
de l’installa?on des garde-fous rue de Marcoussis et remercie la mairie pour ce travail. 
Les remerciements ont été transmis. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Salle Michel Boivin : Suite à la réponse apportée indiquant qu’il n’est pas simple de donner 
accès à ceTe salle, M. Franck John répond : on ne ferme pas la porte, on cherche réellement 
une solu?on de sécurisa?on des salles avec badges, etc. 
- Sujet suivi par Franck John (f.john@ville-sgla.fr) 

Chemin du vieux pavé de Bruyères : Rappel : Une par?e de ceTe rue appar?ent à Saint 
Germain Lès Arpajon et le reste sur la commune de Linas… Il est évoqué lors du comité que 
les évacua?ons d’eau et les égouts pluviales débordent à chaque orage. La rue est sale et 
n’est pas entretenue par la commune. La personne qui évoque ce point a le sen?ment que 
ceTe rue a été oubliée par la ville. 
Ce sujet est transmis aux services municipaux pour réponse - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Quar;er des Folies :  Prochaine rencontre le 25 Mars 2022 à 19h00, venez nombreux. Pour la 
fête du 14 et 15 Mai 2022, un joli programme prévu (cf. programme). Plusieurs ques?ons 
d’organisa?on ont été vues avec M. Philippe Pastot (crêpes, gospel, carnaval). L’organisa?on 
avance bien. 

Branches du virage de la rue des Folies : Les branches dans le virage de la rue des Folies sont 
dangereuses et empêchent la visibilité ; il y a risque d’accident. 
Le nécessaire a été fait au 15 Avril 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Le panneau de rue de la rue des Bruyères : le panneau de rue (en bas) n’y est plus. 
L’affichage de la signalisa?on communale est dégradé.  
Un travail de remise en état de la signalé?que de la ville est en cours. Néanmoins, nous 
remontons ces sujets aux services techniques de la ville - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Rue du Bois Bourdons : Il manque la signalisa?on STOP (manque le panneau), le miroir du 
Bois Bourdon est déréglé (il est desserré). Sta?onnement : Il faut rappeler par courrier 
l’interdic?on des sta?onnements sauvages… 
Ce sujet va être transmis à la Police Municipale et les services techniques pour réponses et 
ac?ons - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Rue des Grands Jardins : Il existe un problème de sta?onnement au niveau de la par?e 
immeuble. Il faudrait pouvoir rappeler aux habitants de se garer dans leurs parkings 
respec?fs (rappel et courrier nécessaire). Par ailleurs, il existe un véhicule 206 ouvert qui est 
sta?onné dans le lo?ssement des Grands Jardins. 
Ce sujet va être transmis à la Police Municipale pour réponses et ac?ons - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Parc Angelas Devis : Les bosquets débordent dans le virage du bas. Pourrait-on les tailler ? 
Ce sujet va être transmis aux services techniques pour réponses et ac?ons - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Les bus qui font marche arrière devant l’école Simone Veil : Il a été constaté à plusieurs 
reprises que les bus de la société Nedroma réalisent une marche arrière dangereuse pour se 
garer devant l’école.  
Ce sujet va être transmis à la Police Municipale - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

3°/ Présenta-on de projets par-cipa-fs sur l’environnement :  

En parallèle avec l’Atlas de la Biodiversité Communale, la ville de Saint-Germain-lès- Arpajon 
organise de nombreuses manifesta?ons sur le thème de la biodiversité, tout au long de 
l’année. Retrouvez l’agenda des rendez-vous à ne pas manquer en 2022 : 

Les 18 et 19 mars, 10h-12h  
Accueillir la biodiversité dans votre jardin : atelier présenté par l’associa?on Jardinot, aux 
jardins familiaux des Pe?tes Fontaines.  

Du 8 avril au 8 mai  
Concours photo sur le thème de la biodiversité ouvert à tous. 

Samedi 23 avril, 10h-12h  
Réunion publique de lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale, à l’Espace Olympe 
de Gouges.  

Du 9 au 15 mai  
Votez pour votre photo préférée sur l’applica?on SGLA MaVille.  

Les 21 et 22 mai  
La municipalité organise plusieurs événements, dans le cadre de la semaine na?onale « Fête 
de la nature ».  
Le samedi 21 mai, 3 rendez-vous vous aTendent :  
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- De 10h à 12h : Sor?e botanique avec NAtur’Essonne, dans le bois de Chanteloup.  
- De 16h à 18h : inaugura?on du parcours numérique via EXPLORAMA dans le parc de 

la Mairie.  
- A 21h : anima?on nocturne sur les papillons et oiseaux de nuit avec Urban’Eco.  

Dimanche 22 mai, 2 rendez-vous au choix :  
- De 10h à 12 h : Opéra?on Essonne Verte Essonne Propre avec l’écurie « Le P’?t Hippo 

», rendez-vous près de l’écurie pour un ramassage jusqu’à la rivière l’Orge.  
- De 10h à 12 h : Opéra?on Essonne Verte Essonne Propre en mode « plogging » 

(ac?vité mêlant course à pied et ramassage des déchets).  

Samedi 4 juin 
Remise des récompenses du concours photo sur la biodiversité, sur le stand ECO’GERMinois 
lors de la fête communale, dont le thème de l’année 2022 sera la biodiversité. Visite du 
rucher de la Ville, troc aux plantes...  

Dimanche 5 juin  
Rallye vélo ECO’GERMinois à la découverte des trésors naturels de notre territoire 
communal. Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Départ à 10h.  

Samedi 3 septembre, 9h-17h  
Retrouvez le stand ECO’GERMinois au forum des associa?ons, Espace Olympe de Gouges.  

Samedi 8 octobre  
Randonnée ECO’GERMinois à la découverte de notre territoire, ouverte à tous. Rendez-vous 
sur le parvis de la mairie. Départ à 10h.  

Du 24 au 28 octobre  
Semaine de la biodiversité : anima?ons au centre de loisirs pendant les vacances de la 
Toussaint.  

Samedi 5 novembre, 10h-12h  
Réunion de clôture de l’Atlas de la Biodiversité Communale, à l’Espace Olympe de Gouges.  

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date à venir : Samedi 18 Juin 2022 à par?r de 11h00 – Maison des Associa?ons (à côté de l’école Elsa 

Triolet) 
• Ordre du jour : 

o Echanges et discussions 
o Apéri?f et barbecue 
o Passer un bon moment ensemble. 
o Mul? quar?ers – Possibilité d’échanger tous ensemble 
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