
CONSEIL   DE   QUARTIER   

CHÊNE   FEUILLU/   ROCOURT   

Réunion   du   3   Juin   2021  

Rocourt   
  

25  présents  :  Jacqueline  ROZIER,  Pascale  BURET,  Bernard  MAREZ,  Mar�ne  IZARD,  Antonio  MASINA,              
Viviane  et  Chris�an  HERVE,  Evelyne  BEAUDICHON,  Annie  DERUE.  Daniel  GIRAUD,  Jean-Pierre  MORIN,              
Marie-Annick  LOUSTANEAU,  Isabelle  MARETHEU  DJOMO,  Jacques  TANGUY,  Juan-Paulo  FERREIRA,           
Michelle  BASTIEN,  Karine  SAUNAL,  Monique  et  Chris�an  MAGGIO,  Chris�an  GESRET,  Janine             
MOQUEREAU,   Aude   BEGUET,   Nadia   REHAHLIA,   Didier   CUNIER,   Marie   CHEVREUX,     

  
Excusés  :   Laurence   PELARD,   Hervé   AUBRETON,   Bernard   et   Marielle   GIBLET,   

  
Invité  :   Monsieur   ATTAGNANT   

  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

  
PRESENTATION   
Annie   DERUE,   référente   du   Conseil   de   Quar�er   CHÊNE   FEUILLU/ROCOURT   souhaite   la   bienvenue   aux   
par�cipants,   et   fait   part   de   sa   sa�sfac�on   de   pouvoir   reprendre   les   réunions   de   quar�er   qui   ont   
manquées   à   tous.     

  
INTERVENTION   DE   Monsieur   ATTAGNANT :   

  
Evelyne   Beaudichon,   Conseillère   Municipale   en   charge   de   la   Démocra�e   Locale   et   des   cinq   Conseils   
de   Quar�er   de   la   Ville,   présente   Monsieur   Philippe   ATTAGNANT,   Chef   Brigadier   de   la   Police   
Municipale,   en   poste   depuis   le   1   er   Février   qui   nous   informe   des   missions   dont   il   est   chargé   par   le   
Maire.     
*   Réouverture   du   Poste   de   Police   dès   que   les   travaux   seront   terminés   
*   Recrutement   de   nouveaux   policiers   jusqu’à   un   effec�f   de   six   pour   le   début   de   l’année   prochaine   
*   Contacts   avec   la   popula�on,   au   service   des   Achérois   (problèmes   de   voisinage,   opéra�ons   
tranquillité   vacances,   etc…)   
*   Organisa�on   de   la   Préven�on,   surveillance   de   l’ordre   et   de   la   sécurité   publique,   répression   des   
infrac�ons,   etc…   
Toutes   ces   tâches   seront   réalisées   en   fonc�on   des   moyens   dont   il   dispose :   actuellement   la   brigade   se   
compose   de   3   policiers   et   les   recrutements   sont   en   cours.   
Les   horaires   en   service   con�nu   la   semaine   vont   de   8h30   à   17h   (au-delà,   appelez   le   17,   tous   les   appels   
sont   enregistrés),   plus   un   samedi   par   mois   sur   le   marché   et   un   deuxième   selon   les   besoins   lorsque  
l’équipe   sera   au   complet.   Le   dimanche,   le   relais   est   passé   à   la   Police   Na�onale   qui   travaille   en   
cohésion   avec   la   Brigade   Municipale.   
Ques�ons :   
*Rodéos   Etang   des   Bauches   le   week-end :   appeler   le   17   
*Trafics   de   drogue :   pour   intervenir,   il   faut   une   grande   quan�té   de   drogue,   de   manière   à   pouvoir   
demander   l’interven�on   des   Services   spécialisés.   
*Sta�onnements   sauvages :   un   projet   de   vidéo   verbalisa�on   est   en   cours.   

  



*Contrôles   de   vitesse   demandés   rues   César   Franck,   Georges   Bourgoin,   Croix   Rompue   entre   autres :   
panneaux   lumineux   et   contrôles   aléatoires   sont   prévus.   Toutes   les   infrac�ons   et   incivilités   sont   à   
signaler   par   mail   à   la   Police   Municipale   sur   le   site   de   la   Ville.   
*Demande   de   matérialisa�on   de   l’entrée   de   la   Crèche   au   Chemin   de   Rocourt,   problèmes   entre   les   
automobilistes,   cyclistes,   piétons.   
*Signalisa�on   de   véhicules   dégradés   et   de   cambriolages   dans   le   quar�er.   

  
POINT   sur   les   sujets   traités   depuis   la   réunion   du   3   Septembre   2020   et   QUESTIONS   DES   HABITANTS :   

  
*  Dispari�on  des  plaques  de  signalisa�on  de  certaines  rues :  les  recenser  car  un  certain  nombre  est                  

nécessaire   pour   les   commander.   
*  Valorisa�on  de  la  Plaine  des  Droits  de  l’Enfant :  Madame  Beaudichon  avait  demandé  aux  riverains                 

de   faire   des   proposi�ons :   il   est   souhaité   plus   de   jeux   pour   les   enfants.     
Il  a  été  suggéré  de  réfléchir  à  l’implanta�on  de  bacs  pour  des  planta�ons  en  libre  service,  en                   
collabora�on   avec   Intégraterre,   par   exemple.   

*  Les  riverains  signalent  que  les  étudiants  du  Technoparc  viennent  nombreux  à  l’heure  du  déjeuner  et                  
squa�ent   les   jeux   pour   enfants   existants.   Ils   demandent   des   passages   de   la   Police   Municipale.   

*  Monsieur  David  Damien,  Responsable  des  Espaces  Verts,  s’est  déplacé  pour  constater  les  besoins                
d’élagage  rue  Georges  Bourgoin,  le  long  du  Parc.  Il  a  déclaré  que  cela  n’était  pas  prioritaire  alors  que                    
les   arbres   ne   sont   pas   directement   sur   la   rue   et   par�cipent   de   l’embellissement.   
Les  habitants  de  Rocourt  signalent  qu’il  n’y  a  pas  eu  d’élagage  non  plus  dans  leur  lo�ssement  depuis                   
plus   de   10   ans.     

*  La  barrière  du  chemin  le  long  du  stade  est  dégradée  côté  Rue  Joseph  Bara.  Serait-il  possible  de  la                     
reme�re   en   état   pour   éviter   la   circula�on   des   deux-roues   motorisés ?   

*  La  boîte  à  livres  n’a  plus  de  porte,  Place  du  14  Juillet :  nous  a�endons  les  nouvelles  qui  sont  prévues                      
prochainement   sur   toute   la   ville.    
  

COLLECTE   DES   ORDURES   MÉNAGÈRES     
  

Il  est  constaté  que  les  poubelles  restent  de  plus  en  plus  sur  les  tro�oirs  voire  sur  la  rue  après  le                      
ramassage   des   ordures.   
Il  est  certain  que  le  changement  de  la  fréquence  de  ramassage  a  perturbé  les  habitudes,  mais  le  coût                    
du  traitement  des  déchets  est  énorme  et  doit  encore  progresser  fortement  dans  les  années  à  venir ;  il                   
faut  donc  prendre  de  nouvelles  habitudes  de  limita�on  de  nos  rejets  et  respecter  la  nouvelle                 
fréquence.   Le   magazine   de   la   Ville   du   mois   de   novembre   2020   peut   vous   aider   dans   ce�e   démarche.   
Après  le  passage  des  bennes,  les  poubelles  doivent  être  rentrées  pour  éviter  les  feux  de  poubelles  et                   
les   accidents   de   voirie,   entre   autres   problèmes.   

  
FESTIVITÉS   ET   ÉVÉNEMENTS   2 ème    semestre   2021   :   

● Opéra�on  NETTOYER  SON  QUARTIER   le  samedi  5  Juin,  départ  du  Club  Franquin.  Une  belle                
mobilisa�on,   à   renouveler   ponctuellement.      

● Concours  de  dessin  du  15  Mai  au  15  Juin   organisé  par  le  Comité  de  Jumelage                 
Achères/Stonehaven  pour  les  enfants  jusqu’à  12  ans,  les  prix  seront  donnés  à  la  Fête  de                 
l’Enfance   

● Les  Foulées  Achéroises  ont  eu  lieu  le  13  Juin,   un  plaisir  de  pouvoir  à  nouveau  courir  avec  une                    
organisa�on  rigoureuse  tenant  compte  des  consignes  sanitaires :  un  village  réduit  un             
nouveau  parcours  étendu  en  forêt  avec  l’autorisa�on  de  l’ONF  seulement  2  distances  de  5  et                 
10   kms,     

● Les  19,  20  et  21  Juin  la  Fête  de  la  Musique ,  a  été  organisée  différemment  des  autres  années                    
pour  respecter  les  contraintes  sanitaires.   Différentes  anima�ons organisées  par  le  SAX  et  le              
Service   Jeunesse   ont   été   proposées.   
Le   Marché   des   Arts   sur   la   Place   du   Marché   s’est   tenu   avec   une   quarantaine   d’exposants.   
Un   concert   le   lundi   au   SAX   sur   réserva�on.   

  



● La   fête   de   l’Enfance     a   eu   lieu   au    Parc   Millet   le   samedi   3   Juillet     
Anima�ons   pour   les   enfants   gérées   par   les   Centres   de   Loisirs   et   Maisons   de   Quar�er,   à   par�r   
de   13h30.   

● La   Fête   de   l’été   dimanche   4   Juillet   également   au   Parc   Millet   
Les   associa�ons   y   sont   conviées,   ouverture   à   12   h ;   un   concert   sera   donné   vers   16h30   

● Un   feu   d’ar�fice   sera   �ré   face   au   Skate   Parc   le   13   Juillet   
Rendez-vous   Place   du   Marché   où   seront   installées   les   anima�ons   et   la   distribu�on   des   
lampions.   La   déambula�on   par�ra   de   la   Place   du   Marché   vers   le   lieu   de   �r.   

● A.P.I.  Le  dernier  week-end  d’Août  au  Parc  des  Droits  de  l’Enfant  au  Chêne  Feuillu,  sur  la                  
théma�que   Western,   ce�e   année.   

● Le   Forum   des   Associa�ons    est   programmé   pour   le   samedi   4   septembre   2021.   
● Le  vide-grenier  se  �endra  lors  de  la  Fête  du  Céleri  le  1 er  week-end  d’Octobre  ainsi  que  la                   

brocante.   
●   Les   réserva�ons   pour   la   brocante    devraient   débuter   mi-juillet.   
Vous  retrouverez  toutes  les  précisions  sur  ces  rendez-vous  dans  votre  Journal  de  la  Ville,  les                 
abribus,   panneaux   lumineux,   etc…   car   les   consignes   sanitaires   peuvent   encore   évoluer   d’ici-là.   

  
EVENTUALITE   d’un   Repas   de   Quar�er   en   Septembre     
Ce�e   op�on   a   été   abandonnée   compte   tenu   des   impéra�fs   de   rentrée.  

  

PROCHAINES   REUNIONS :   

Jeudi   2   Septembre   2020   à   20h   au   club   Franquin   ou   Salle   Bussières   

Jeudi   7   Octobre   

De  plus  amples  informa�ons  vous  seront  données  fin  août  sur  le  lieu  et  sur  la  venue  de  Mme  Suzanne                     
Jaunet.   

BON   ETE   A   TOUS     

  

  

  


