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Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2023 

  

Présent(e)s : Mélanie Dain, Bertrand Hecker, Thomas Leblois, Samba Niangane, Chantal 
Maupied, Isabelle Langouët, Florence Bouquin, Sindy Mbemba, Bénédicte Allier-Coyne, 
Waheb Guemazi, Corinne Petit, Rose Ruart, Marie-Thérèse Lelong 

Excusé(e)s : Laetitia Boussot, Sintédia Tangara, Christophe Derras, 

Absent(e)s : Pascal Witkowski, Yassine Aziez, Quentin Demmer, Sophie Jacovella et 
Lassana Warega 

 

Ordre du jour :  

1. Rappel sur les comptes-rendus : validation et envoi à Gemma Hudson (mairie) 
2. Whatsapp et mails : rappel des règles et mise à jour 
3. Point sur les membres titulaires / suppléants 
4. Rencontre avec les habitants du quartier : Repair Café et Galette du 11 février 
5. Constitution des groupes pour démarrer les réflexions 
6. Projet transversal : la Place Jacques Brel – organisation des réflexions 
 
 

 
 
1. Rappel sur les comptes-rendus 
   

▪ Chaque réunion en plénière fait l’objet d’un compte-rendu qui doit être validé par tous 
les membres. Par conséquent, nous décidons qu’après envoi du compte-rendu aux 
membres du conseil citoyen, ceux-ci ont 1 semaine pour demander des 
réajustements. Les membres qui approuvent n’ont pas à répondre, seuls les 
membres qui souhaitent apporter des modifications répondent (pour éviter trop 
d’échanges par mail).  

▪ Chaque CR validé doit être envoyé par mail à Gemma Hudson 
(gemma.hudson@ville-guyancourt.fr) 

▪ Une fois ce compte-rendu validé, Isabelle l’envoie à Gemma ainsi que les CR des 
mois de novembre et décembre - seul celui du mois d’octobre a été mis sur le site de 
la mairie –  
https://www.ville-guyancourt.fr/ma-mairie/democratie-permanente/les-conseils-
citoyen/ 

 
 
  
2. Whatsapp et mails 
 

▪ Eviter les « merci », « bonjour » et tout autre mail du genre pour éviter de surcharger 
les boîtes mails de chacun. Nos mails doivent apporter quelque chose de constructif 
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pour la poursuite de nos projets. Inutile également de dire que le CR convient (voir 
point précédent 1. Rappel sur les comptes-rendus) 

▪ Samba et Sintédia, qui sont les administrateurs de notre groupe Whatsapp vérifient à 
partir de la liste des membres titulaires et suppléants mise à jour par Bertrand (voir le 
point suivant 3. Point sur les membres titulaires / suppléants) que nous sommes tous 
dans la liste.  

▪ Le mail reste le moyen officiel de communiquer sur le projet (fichiers, informations, 
etc.), le groupe Whatsapp devant servir plutôt de moyen de communication 
instantané (ex : moyen d’informer sur des retards, pour être excusé, etc.) 

 
3. Point sur les membres titulaires / suppléants  
 

 Refaire le point sur la liste des titulaires avec Gemma. Pour rappel, nous n’avons 
plus qu’une suppléante : Rose Ruart. En profiter pour vérifier que la liste de diffusion 
des mails (cc.garennes@ville-guyancourt.fr) est bien à jour.  
 

 Liste des membres mise à jour par Bertrand :  
 

xxxx (lien supprimé pour la publication sur le site de la mairie mais existe dans le CR pour les membres du CC) 

 
4. Rencontre avec les habitants du quartier : Repair Café et Galette du 11 février 
 

 Le CC sera présent au Repair Café organisé par la Maison de Quartier le 11 février 
du 14h à 17h, l’idée étant d’aller à la rencontre des habitants du quartier pour 
commencer à faire connaître le CC et sa mission. Après 17h, le CC offrira la galette.  
Voir fichier sur le Drive :  

 
xxxx (lien supprimé pour la publication sur le site de la mairie mais existe dans le CR pour les membres du CC) 

 
 
Vérifiez sur quel créneau vous êtes présent.e et modifiez si nécessaire directement 
dans le fichier.  
 

 
 Pour communiquer sur l’événement « galette », un flyer  

- sera déposé dans les commerces et distribué par les membres du CC dans  
leur entourage (rue d’habitation, sortie écoles, etc.) – les fichiers à 
imprimer par Mélanie lui ont été envoyés ce jour (18/01) pour 
impression (5 au format A3 et 50 au format A4 – ce qui fera 100 au 
format A5). Si certains souhaitent des impressions, s’adresser à 
Mélanie pour en récupérer. 
 
- Sera envoyé à Juliette Donnelli de la Maison de Quartier Kosma 
pour diffusion vers les personnes enregistrées dans la base de 
données 

 
Les fichiers pour imprimer le flyer au format A3 et au format A5 se trouvent ici :  
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xxxx (lien supprimé pour la publication sur le site de la mairie mais existe dans le CR pour les membres du CC) 

 
 

 Samba parle de l’événement aux membres de l’association Gar’n en action afin de 
pouvoir échanger avec eux également.  
 

 Bertrand s’occupe de faire établir par notre boulanger un devis pour 3 galettes (* 14 
parts) et des boissons pour le transmettre ensuite à la mairie. Les membres du CC 
peuvent également apporter des gâteaux faits maison 

 
 Également, l’idée d’avoir une boîte à idées pour inciter les personnes qui seront 

présentes au Repair Café et à la galette de partager leurs idées pour la Place 
Jacques Brel avec nous – voir avec Juliette si c’est possible 

 
5. Constitution des groupes pour démarrer les réflexions 
 

Nous avons réorganisé les 3 thèmes autour de 2 groupes de réflexion afin de s’assurer d’avoir 
assez de membres CC pour participer et également parce que les sujets permettaient de les 
regrouper.  
 
Ainsi, au lieu d’avoir les 3 groupes de réflexion que nous avions décidés de mettre en place 
lors des précédentes réunions, 2 groupes se constituent comme suit :  
 
1er groupe – Prévention, Circulation, bailleurs sociaux et Incivilités : Maïté, Waheb, Samba, 
Isabelle, Florence, Christophe, Rose 
 
2ème groupe : Environnement, Vie locale et Vie inter quartier, Revalorisation et Déchets :  
Chantal, Laetitia, Mélanie, Sindy, Corinne, Bertrand et Thomas 
 
Les membres du CC ne se trouvant dans aucun des groupes (Sintédia, Pascal, Yassine) 
doivent préciser dans quel groupe ils souhaitent être. Ils peuvent directement se rajouter dans 
le fichier sur le Drive :  
 

 
xxxx (lien supprimé pour la publication sur le site de la mairie mais existe dans le CR pour les membres du CC) 

 
 

6. Projet transversal : la Place Jacques Brel – organisation des réflexions  
 
Les réflexions individuelles peuvent d’ores et déjà avoir lieu. Voici un lien qui vous permettra 
de formaliser vos idées sur un mur virtuel à partir duquel on pourra commencer à regrouper, 
rebondir, etc. :  
 
https://padlet.com/isabellelangouet/PLACEJBREL 
 
Isabelle imprimera toutes les idées qui s’y trouveront pour la prochaine réunion, ce qui 
permettra de repartir de toutes vos idées pour commencer à structurer les différentes 
propositions à faire à la mairie. Nous pouvons demander à la mairie un vidéoprojecteur. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prochaine réunion le 15 février à 18h30 
Agenda :  

- Débrief événement galette et Repair Café 
- Organisation des réunions de réflexions des 2 groupes 
- Début des réflexions pour le projet de la Place Jacques Brel 


