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18 novembre 2022 

Compte rendu de la réunion du 18 novembre 2022  

 

Présent(e)s : Laetitia Boussot, Mélanie Dain, Christophe Derras, Cyrille Dusapin, Bertrand 

Hecker, Isabelle Langouet, Thomas Leblois, Samba Niangane, Chantal Maupied 

Excusé(e)s : Bénédicte Allier-Coyne, Quentin Demmer, Waheb Guemazi (suppléant 

volontaire), Sindy Mbemba, Corinne Petit, Sintédia Tangara (Suppléante volontaire) 

Absent(e)s : Florence Bouquin, Martin Guyot, Sophie Jacovella, Daniel Pesnel, Pascal 

Witkowski 

 

Ordre du jour 

Échanges avec la municipalité sur la rénovation de la place Jacques Brel 

(reporté) 

1. Création des groupes de réflexions 

2. Comment se faire connaître 

 

En préambule des discussions ont eu lieu sur la présence ou non des suppléant(e)s. 

→ Rappel des règles repris par le mail de Gemma et des échanges avec Olivier « seuls les 

membres titulaires participent aux réunions du Conseil Citoyen. Les membres suppléants seront 

conviés à l’Assemblée plénière annuelle et invités à remplacer un membre titulaire qui se désiste. »  

→ L’ensemble des présents considèrent que les suppléant(e)s pourraient assister aux 

réunions, mais ne pas participer au vote de décisions. D’autant que nous avons remarqué 

déjà l’absence non excusée d’une personne titulaire (issue du tirage au sort) aux deux 

premières réunions. Deux suppléant(e)s volontaires ont déjà montré leur fort intérêt : 

Sindétia Tangara (création du groupe WhatsApp et Waheb Guemazi( participation à la visite 

commune du quartier du samedi 12 novembre) 

 

Ꙭ Samba avait fait une remarque sur un intitulé évoqué lors des réflexions sur les 

thématiques à explorer - trafic de drogue - « faire de la prévention et aller à la rencontre des 

jeunes pour comprendre les différentes nuisances citées, perçues et/ou vécues par les 

habitants » 

 

Ꙭ Rappel de l’adresse créée par Gemma cc.garennes@ville-guyancourt.fr 

 

1. Création des groupes de réflexions 

 

Regroupement des 6 thèmes évoqués précédemment en trois grands axes : 

• Incivilité, prévention et circulation 

• Environnement, vie locale et interquartier 

• Bailleurs sociaux, encombrants, déchets, revalorisation 

 

Ꙭ Samba se charge de créer un Doodle pour que chacun se positionne sur un thème 
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2. Comment se faire connaître 

 

Ꙭ  Créer un visuel avec le logo CC  existant (flyer, affichette…) en reprenant 

une photo de groupe du CC prise à la Batterie et en créant un texte de présentation concis. 

 

Ꙭ  Animer un stand devant le Centre social Kosma (Christophe) 

 

Ꙭ  Ajouter du contenu sur le site de Guyancourt concernant les CC 

https://www.ville-guyancourt.fr/ma-mairie/democratie-permanente/les-conseils-citoyen/ 

 

Ꙭ S’inscrire dans des événements existants pour se faire connaître et « apprendre à 

marcher ensemble » (Samba) 

 

Ꙭ Créer un événement, imaginons une après-midi galette des Rois proposée par le Conseil 

Citoyen à Kosma, le samedi 14 janvier … Tester la faisabilité auprès de Juliette Donelly 

(direction du Centre social ) (Isabelle). Demander au boulanger du quartier de faire des 

galettes avec une fève (CC) (Bertrand). Compléter le logo global des CC avec notre 

mascotte un lapin de …garenne       dessiné par des enfants du quartier (Chantal) 

 

 

 

 

 

Prochain ordre du jour de la réunion du lundi 12 décembre : 

 

• Présentation du projet d’aménagement de la place Jacques Brel par Ali Benabou, 
Adjoint chargé de l’Urbanisme et des Travaux 

• Résultat du Doodle avec la répartition des membres sur les groupes et leurs 

fonctionnements 

• Animation en lien avec la maison de quartier 
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