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Conseil Citoyen du quartier des Garennes 

Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2022 

Présents : Thomas Leblois, Christophe Derras, Bénédicte Allier-Coyne, Quentin Demmer, Isabelle 
Langouet, Sindy Mbempa, Chantal Maupied, Corinne Petit, Laetitia Boussot, Cyrille Dusapin, Daniel 
Pesnel, Mélanie Dain, Waheb Guemazi, Sintédia Tangara, Pascal Witkowski, Bertrand Hecker, 

Excusé : Samba Niangane 

Il nous manque les contacts de : Lassana Marega, Sophie Jacovella à voir avec Gemma ! 

Compte rendu : merci de faire part de vos commentaires ! 

Diffusion du document : tout le monde + Gemma 

1. Comment communiquer au niveau du groupe  

Il a été décidé de communiquer de manière officielle par email. 

Un groupe WhatsApp a également été créé pour traiter les urgences. Attention tout le monde 
n’est pas sur ce groupe. A faire par Sintédia. 

2. Logistique 

Normalement toutes nos réunions devraient avoir lieu dans le centre social Joseph Kosma. 

 Chantal se propose de nous faire la réservation des salles et de récupérer les clés. Réservation 
auprès de la vie associative : vie.associative@ville-guyancourt.fr 

La fréquence de nos réunions se fera tous les mois  avec une rotation du jour de réunion pour une 
bonne équité. Les horaires seront de 18h30 à 20h00. Commencer à l’heure c’est finir à l’heure ! 

1. Vendredi 18nov, lundi 12dec, mardi 17jan23, mercredi 15fev, jeudi 16mars et vendredi 14 
avril. 

 Bertrand va poser la question à Gemma pour  l’accès des comptes rendus des autres conseils 
citoyens. 
 
 Isabelle va créer un espace Drive sur Google pour la gestion de nos différents documents, ce qui 
évitera de saturer nos boites e-mail. Vous pouvez également y déposer sur le drive vos propres 
documents. https://drive.google.com/drive/shared-with-me 

Vous pouvez y déposer sur le drive vos propres documents. 

Isabelle se propose d'être la référente sur cet espace partagé pour vous aider si besoin. 

Par ailleurs, il faudra expliquer aux membres du CC qu'ils peuvent déposer leurs propres documents 
sur le Drive (de cette manière, le prochain scribe à la prochaine réunion sera autonome - je propose 
d'être la référente sur cet espace partagé pour les aider s'ils ont besoin) 
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3. Comment mieux connaître le quartier et nous faire connaître ? 

Décision d’organiser une visite du quartier le samedi 12 novembre, rdv devant Kosma à 15h00. 

 Bertrand va demander à Juliette Donnelly , qui suit le projet social de Joseph Kosma, de nous faire 
une rapide présentation du centre social , 30mn max. 

rappel : il est prévu à Kosma le 8 novembre de 18h à 19h30 une présentation du projet social de 
Kosma.  

Nous pourrions créer une affichette, (quelque chose de simple et visuel)  de notre conseil citoyen 
pour informer dans le quartier, au travers des commerçants et des portes-parole dans la rue. 

 Corinne va demander à Gemma le plan du quartier. Voir pour récupération pour notre plaquette ! 

Isabelle va demander à Gemma si possible d'avoir de l'aide en termes de compétences pour créer 
un visuel pour le Conseil Citoyen des Garennes et faire la mise en page d'une affiche.  

 

4. Rénovation de la place Jacques Brel 

La municipalité a décidé de faire une rénovation de la place Jacques Brel, le conseil Citoyen du 
quartier doit réfléchir et faire des propositions dans ce sens. Comment  expliquer ce projet aux 
résidents ? Comment les rencontrer?... 

Isabelle va demander à Gemma qu’un intervenant de l’urbanisme vienne nous faire un état des 
lieux d’avancement sur ce projet.  

 

5. Sujets remontés dans le quartier des Garennes (si des omissions les signaler)  

Vie locale  Incivilités Circulation  Environnement 
Médecins, pénurie Propreté Voiture Espaces verts 
Animations Journée verte  Parkings voitures et vélos Jardins partagés 
Communication   Sécurité passage piétons Composteurs collectifs 
Commerces  2 roues, rodéo, bruit… Bancs 
  Mobilité douce Arbres fruitiers 
  Pédibus  
    
 

Revalorisation  Drogues Inter quartier   Bailleurs 
Encombrants Educateur de rue ? Animations  Comment faire pression ? 
Troc    
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6. Ordre du jour de la prochaine réunion du vendredi 18 novembre : 
1. Echanges avec la municipalité sur le projet de la place des Garennes. Si intervenant !! 
2. Début de création de groupes, sous-groupes sur les sujets. 
3. Réflexion sur comment se faire connaitre, comment toucher les citoyens invisibles. 
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7. Rappel : Des réunions « efficaces » et partagées. 
 Avoir : un ordre du jour et dates connues 
 Pendant : respect des personnes, du temps et des décisions. Une seule réunion à la fois. 
 Après : un compte rendu, relevé des décisions. 

3 rôles pendant la réunion : 3 Gardiennes ou Gardiens 

 Du temps : ordre du jour et durée 
 Des décisions : secrétaire, reformulation 
 De la parole : Distribuer la parole, s’assurer que tout le monde participe. 

 Ces rôles sont tournants et définis au début de chaque réunion. 

 


