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Compte rendu de la réunion du 15 Février 2023 

 
Présent(e)s : Bénédicte Allier-Coyne, Florence Bouquin, Mélanie Dain, Waheb Guemazi, 
Bertrand Hecker, Thomas Leblois, Marie-thérèse Lelong, Chantal Maupied, Corinne Petit, 
Rose Ruart 
Excusé(e)s : Isabelle Langouët, Sindy Mbemba, Samba Niangane, Sintédia Tangara 
Absent(e)s : Yassine Aziez, Laëtitia Boussot, Quentin Demmer, Christophe Derras, Sophie 
Jacovella, Lassana Warega, Pascal Witkowski 
 
 
 
Pour rappel, vous pouvez retrouver tous les compte-rendus sur le Drive du Conseil Citoyen  

 

Ordre du jour :  

1. Retour sur l’opération « Galette » 
2. Dates des réunions de Mai et Juin 
3. Dates de la première réunion des groupes de réflexion 
4. Projet transversal : Discussion sur les idées mises sur le mur « La Place Jacques Brel » 

 
 
1. Retour sur l’opération « Galette » 
   
§ Le Conseil Citoyen des Garennes a offert la « Galette » aux habitants du quartier à 

l’occasion du « Repair Café » organisé par le Centre Social Kosma. Cette conjugaison 
était une bonne idée et une bonne opération. Nous avons pu rencontrer les habitants du 
quartier et après nous être présentés à eux, leur expliquer les missions du Conseil 
Citoyen. Des habitants d’autres quartiers sont également venus au « Repair Café ». 

§ Les remontées que nous avons eues concernent surtout les problèmes avec les 
bailleurs sociaux. Nous souhaitons inviter l’élu(e) chargé(e) du logement ainsi que le (la) 
directeur(trice) du service logement de la mairie à une réunion du groupe de réflexion 
« Prévention, Circulation, Bailleurs sociaux et Incivilités » afin qu’ils nous expliquent les 
marges de manœuvre que nous avons. 

§ Concernant la rénovation de la place Jacques Brel, les habitants sont curieux mais ne 
nous font part ni de besoins, ni de suggestions. 

§ Nous avons déposé une boite à idées à l’accueil de la maison de quartier Kosma. 
§ Nous avons rencontré l’association « Gar’N en action » et nous souhaitons les inviter à 

l’une de nos réunions pour qu’ils nous expliquent leurs actions afin de ne pas « se 
marcher dessus », voir comment nous pouvons collaborer et leur apporter notre soutien. 

 
2. Dates des réunions de Mai et Juin 
 
§ Nous avions calé les dates de nos réunions mensuelles jusqu’en Avril. Nous avons 

arrêté les dates des réunions de Mai et de Juin au lundi 15 Mai et au mardi 20 Juin. 
Chantal s’occupe de réserver la salle. L’horaire des réunions a changé, il est désormais 
et dès celle du 16 mars de 19h00 à 20h30. 

 
3. Date de la Première réunion des groupes de réflexion 
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§ Groupe de reflexion : « Environnement, Vie locale et Vie Inter quartier, Revalorisation et 
Déchets » 

 
Pour rappel, les participant(e)s à ce groupe de reflexion sont : Bertrand, Chantal, Corinne, 
Laëtitia, Mélanie, Sintédia, Sindy, et Thomas. 
Bertrand avait envoyé par mail plusieurs dates possibles pour cette première réunion afin de 
faire un choix. La date est le mardi 28 Mars de 19h00 à 20h30 en salle n°6 du centre social 
Kosma. La réservation de la salle est en cours. 

 
§ Groupe de reflexion : « Prévention, Circulation, Bailleurs sociaux et Incivilités 

 
Pour rappel les participant(e)s à ce groupe de reflexion sont : Christophe, Florence, Isabelle, 
Maïté, Rose, Samba et Waheb (+ Mélanie s’il est possible d’être dans les 2 groupes).  
Nous devons envoyer un mail comme Bertrand l’avait fait pour pouvoir arrêter une date. 
Florence se chargera d’envoyer ce mail. 

 
4. Projet transversal : Discussion sur les idées mises sur le mur « La Place 
Jacques Brel » 
 
Voir le mur « La Place Jacques Brel » en annexe du compte-rendu 
 
§ Echange avec Frédéric DEBUSSCHE, conservateur du musée de la ville + L’œuvre, 

c’est quoi ce bidule ? 
 

L’œuvre de Gérard MANNONI installée sur la place Jacques Brel ne faisant pas l’unanimité, 
Chantal a eu un échange téléphonique avec Frédéric DEBUSSCHE. Il lui a expliqué que cette 
œuvre est protégée, au titre des droits d’auteur, et ce jusqu’à 70 ans après le décès de l’artiste 
(survenu en 2020). Le musée de la ville est en charge du projet de rénovation (la fontaine en 
béton et l’œuvre centrale en fonte d’aluminium). Cette dernière devra donc être restaurée à 
l’identique après évaluation des travaux à effectuer (nettoyage du béton et du métal, 
étanchéité du bassin). Pour permettre aux habitants et aux écoles de mieux percevoir sa 
valeur artistique, Un travail et des animations de médiation culturelle pourront être proposés. 
Nos propositions devront donc se faire en intégrant l’oeuvre telle que l’artiste l’a créée. 
Bénédicte nous indique qu’un QR Code existe sur l’œuvre. Que la ressource est audio ce qui 
n’est pas forcément très ludique pour les enfants. 

 
§ Avoir des marchés 

 
La place n’est pas très visible ni très passante pour avoir un marché. Celui de la place du 
marché au pont du routoir et celui de la place Etienne Marcel à Montigny paraissent suffisants. 

 
§ Végétalisation 

 
Nous avons discuté plus particulièrement du « dépose minute » et conclu que ce n’est pas 
facile à mettre en œuvre. Par contre, cela nous a donné l’idée d’un « pédibus ». Cette idée 
n’est pas nouvelle mais nous pourrions profiter de la rénovation de la place pour la mettre en 
œuvre. 
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§ Un théâtre à transformer en théâtre de verdure + Théâtre de verdure, la scène + Un 
nouveau théâtre de verdure 

 
La réflexion s’est portée sur la largeur des « marches », sur leur végétalisation éventuelle avec 
le risque de boue. 
Concernant la scène, nous pensons qu’elle doit rester ouverte car la place doit également être 
le lieu d’autres évènements. 
Une explication de ce que sont les gabions (entourage en « grillage » et rempli de pierres) est 
donnée 

 
§ Vue aérienne 

 
Mélanie connaît une personne qui peut mettre en plan des idées dessinées sur cette vue 
aérienne 

 
§ Avoir des jets d’eau 

 
Les jets d’eau affleurants au sol génèrent des ilots de fraicheur et sont très appréciés des 
enfants l’été. 

 
§ Espace « Food truck » 

 
Cette idée a entraîné beaucoup de discussions sur sa pertinence. En effet, les propriétaires 
de food truck ne veulent s’installer que là où ils peuvent faire du chiffre d’affaires ce qui est 
peu probable sur la place Jacques Brel en dehors d’évènements ponctuels du fait du manque 
de visibilité de la place. Nous avons donc réfléchi à la possibilité d’associer les commerçants 
aux évènements pour faire des stands. 
Nous avons également discuté de pouvoir faire un espace « terrasse » pour l’été 

 
§ Mobilité douce, comment stocker son vélo + Mobilité douce parking vélo protégé 

 
Il existe un GAP (Groupe Action Projet) « mobilités douces » sur Guyancourt. Pour l’instant au 
pont du routoir mais qui sera amené à être déployé sur l’ensemble de la ville. Nous pensons 
qu’il faudrait le mettre en commun avec la place. En effet, les pistes cyclables font le tour de 
la place et peu de gens les respectent. 

 
§ Allée des Garennes + Que faire de ce machin + Un espace sportif pour ados et adultes 

 
Le mail des garennes ne fait pas partie du projet de rénovation de la place mais nous pensons 
que quelques aménagements pourraient favoriser la vie du quartier et les relations 
intergénérationnelles (par exemple appareils de musculation, terrain de boules et installation 
de bancs) 

 
§ La grande place Jacques Brel 

 
Nous pensons que l’éclairage de la place doit être repensé. Nous avons également évoqué la 
plantation d’arbres fruitiers et de jardins /composteurs partagés. 
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§ Refaire la façade de l’école 

 
Mélanie nous indique qu’il a été dit au conseil d’école que la façade de l’école va être refaite. 
Nous posons la question de savoir si c’est sur le même budget que celui de la place ou pas. 
Bénédicte va se renseigner, mais à son avis non. Il serait également intéressant de savoir 
quand ces travaux sont prévus. 

 
§ Arches florales aux Entrées / Sorties de la place 

 
Pour une visibilité de la place et une entrée agréable sur cette place 

 
§ Il manque des poubelles dans le quartier 

 
Des poubelles de tri sélectif protégées des oiseaux ainsi qu’une canisette et des distributeurs 
de « sac à crottes pourraient être installées. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prochaine réunion le 16 mars à 19h00 
Agenda :  

- Approfondir les discussions sur les propositions du mur « La Place Jacques 
Brel »  
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Annexe : Le mur « La Place Jacques Brel » 
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