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Présents : M. Romaric BULLIER, Mme Mireille CAMMAS, Mme Catherine CASTANG, M. 
Maurice COULET, M. Frédéric DELORME, Mmes Annick et Emeline GAUDREE, Mme 
Véronique GISLON, Mme Céline KITTEN, M. René MOUJOL, Mme Solange RENON, M. 
Laurent RIOUX, Mme et M. François VANWYMEERSCH, Mme Suzanne VIGINIER. 

Excusés : Mme Pascale BENSOUSSAN, M. Laurent CASTANG, Mme Christine DELORME, 
Mme Yvette DENIS DIT CALWA, Mme Odette DROUHARD, Mme FERNANDEZ, M. Denis 
HAIRON, Mme Guadalupe ROLDAN, Mme Murièle SAINT–HILAIRE. 

Elus : 

• Mme Régina LAHUTTE : en charge de la petite enfance et adjointe au maire chargée du 
Conseil de quartier Les Garennes et Le Pileu 

• M. Lionel TETU : conseiller municipal délégué à la propreté et les espaces verts 

Services municipaux : 

M. PERNOT : responsable de la Police Municipale 

Marc CARPENTIER : responsable du service Démocratie locale et Vie des quartiers 

Mme Nadine TRAINEAU: service Démocratie Locale et Vie des Quartiers 

Président de séance  : Mme Geneviève RIOU, 

Secrétaire de séance  : Mme Nadine TRAINEAU: Démocratie Locale et Vie des Quartiers 

Ordre du jour  : 

• Désignation / élection du président de séance 
• Validation du Compte rendu de la séance du lundi 2 mars 2015 
• Présentation des investissements votés dans le budget 2015 par le conseil municipal concernant le 
quartier des Garennes 
• Présentation de la commission inter-quartiers « investissements » 
• Présentation de la Police Municipale 
• Présentation de l’avancée des travaux des commissions thématiques du conseil de quartier : 

.Commission sécurité circulation 

.Commission Fête de Quartier 

.Commission Communication 
• Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour la commission municipale « dénomination des 
rues » 
• Suivi des questions et/ou sujets en cours 
• Bilan d’étape du projet 

Mme RIOU est présidente de séance. 
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Le compte-rendu du 2 mars 2015 est validé et adopté. 

Madame Lahutte présente les crédits d’investissement de la ville pour l’année 2015 qui se 
montent à 5 289 000 € et les décline par grands secteurs. 

Elle précise que dans toutes les écoles de la ville sont prévus des investissements récurrents à 
hauteur de 135 K€ pour le remplacement du mobilier (armoires, tables, chaises) pour les 
élémentaires, maternelles et salles des maîtres, le renouvellement du parc informatique 
(câblages, poste de travail et portables pour tableaux numériques) et travaux divers incluant 
des crédits pour la sécurité incendie. 

En outre, elle précise que sur le budget « Structure de quartier logistique » une enveloppe de 
20K€ est créée suite à l’adoption de la nouvelle charte des conseils de quartier afin de les doter 
d’une petite mais réelle capacité d’action. Elle sera abondée de 30 K€, disponibles sur le 
budget de l’Espace Public. C’est ainsi que 50 K€ seront confiés aux Conseils de Quartier, 
lesquels pourront formuler dans cette limite différentes propositions de petits aménagements 
sur le territoire communal. 

 

Pour les Garennes sont prévus :  

• la réfection de la rue Henri (avec le fonds concours CAPS), 

• achat de mobilier et de matériel pour le Centre Social Les Hautes Garennes (6K€) 

• achat de matériel technique pour l’espace Allendé (9K€) 

• le règlement du solde des travaux d’aménagement de l’espace Allendé 

• travaux divers au centre Social Les Hautes Garennes (salle d’activité 1er étage) comprenant 
peintures des murs + remplacement dalles de faux plafond + modification de l’éclairage 
(5K€) 

• étude pour l’aménagement de la Rue Emile Baudot. 

Mme RIOU demande quels sont les besoins pour cette rue, la chaussée ayant été refaite, est-
ce la réfection du trottoir ? 

 

Commission Investissement  

Marc CARPENTIER mentionne le budget géré par les conseils de quartier, soit 500 € par 
quartier et 50.000€ pour la commission investissement. 

1ère réunion M. BULLIER et Mme SAINTE HILAIRE 
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M. BULLIER présente le calendrier de la prochaine séance du 21 mai 2015. Problèmes 
soulevés et affinement des projets. 

15 juin 2015 : 1ère hiérarchisation des projets 

Pistes de réflexion – commission de réflexion 

M. BULLIER précise que c’est difficile mais intéressant, c’est une opportunité qu’il faut 
s’approprier. 

Investissement voirie non retenu, excepté la possible sécurisation des équipements (stop). 

Mme LAHUTTE précise que les collectivités locales sont soumises à un appel d’offres (délais 3 
mois) si le montant de la dépense dépasse les 15.000 €. 

Mme KITTEN pense qu’il faut élargir cette commission. M. BULLIER précise qu’au vu des 
délais pour réfléchir et hiérarchiser les choix, il vaudrait mieux choisir un sujet pour toute la ville 
(choix collectif). 

Mme RIOU suggère un parcours sportif dans forêt domaniale, et demande la carte des sentiers 
pédestres. 

M. TETU précise que la réfection du square rue de Paris est faite. Signalétique des essences. 

Mme DELORME aimerait que 2 à 3 personnes soient désignées pour le choix du projet : 

- M. DELORME 
- M. BULLIER 
- M. ELUARD 
- Mme ST HILAIRE 
- Mme KITTEN 
- Mme CAMMAS 

Présentation de la Police Municipale  et de son responsable M. PERNOT : présence de 2 
policiers à ce jour, recrutement en cours d’ici fin mai et finalisé cet été. 16 policiers sont prévus 
d’ici la fin du mandat. 

Actuellement les horaires sont 9h-16h. Ils vont changer et seront les suivants : de 8 h à 20 h du 
lundi au samedi, voire une présence nocturne les vendredis et samedis jusqu’à 22 h. 

Un système de vidéo protection est à l’étude pour une installation en 2016 sur les entrées de 
ville puis sur les quartiers. 
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M. PERNOT donne son adresse mail mairie pour toutes les doléances : 
sebastien.pernot@mairie-palaiseau.fr 

Mme VIGINIER indique qu’une voiture est à un stop en haut de la rue Jules Verne depuis 
plusieurs semaines. Rien n’est fait. 

M. PERNOT répond qu’à compter de septembre avec les nouveaux effectifs, tout sera réglé. 

Mme RIOU demande comment faire en cas d’incivilité ? 

Faire le n° de la Police Municipale 01 69 31 51 96 et le nécessaire se fait avec l’effectif actuel. 

Plainte de stationnement près de l’école. 

M. PERNOT viendra à chaque conseil de quartier. 

M. BULLIER demande quels sont les conseils en matière de sécurité pour l’été. 

M. PERNOT précise qu’il faudra s’inscrire pour que la Police fasse une ronde autour de la 
propriété (2 à 3 fois par jour). 

M. TETU précise qu’une étude est en cours pour que la pharmacie ait une place minute. La 
partie est conjointe avec une résidence, d’où la nécessité d’une étude. 

Etude également avec l’espace public concernant la difficulté à tourner rue de Unna et rue du 
Midi. 

M. PERNOT précise que le projet de Police Municipale à vélo est prévu pour cet été. 

Commission sécurité circulation 

M. COULET évoque la réunion avec MM. SFERRAZZA et CORDIER et réitère sa demande 
concernant  

- le radar au Balto. M. SFERRAZZA n’en a pas fait de retour et est absent ce soir. 

- les îlots des Cosmonautes 

- le 107 avenue de Stalingrad 

- pas de zone 30 kms/h 

Mme LAHUTTE précise qu’il n’y a pas de retour du Conseil Général concernant les points 
suivants : 

- Léon Blum qui longe le TGV, accès non réalisé 
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- Carrefour des Cosmonautes et Gustave Flaubert, dégagement pour les camions. Ce 
rond-point permettrait aux camions de retourner vers l’avenue de Stalingrad. 

La réponse est que normalement c’est interdit aux camions. 

M. TETU va transmettre à M. SFERRAZZA les questions. 

M. CARPENTIER précise qu’un tableau de suivi est prévu. 

 - la crèche Flaubert : difficulté à sortir du parking de la crèche car les voitures venant de 
la rue Jean Jacques Rousseau  contenant des ralentisseurs accélèrent bien que la rue Gustave 
Flaubert soit limitée à 30km/h. 

 - petits champs ronds à la sortie – stop effacé. 

 - rue Butte Chaumont le stationnement y est alterné, ce qui n’est plus le cas rue Henri qui 
la prolonge à cause de la place PMR. Concertation de supprimer le stationnement alterné. 

Commission Fête de quartier 

Mme KITTEN fait référence à la réunion mi-avril et souligne que la logistique et les choix restent 
identiques à ceux de l’an dernier. La fête de quartier se tiendra le samedi 13 juin de 10h à 18h à 
la pelouse Cabrol, Brazzouvers et Gymnase. 

Le thème choisi est « autour du monde » et mettra en scène tout au long de la journée des jeux 
de pays différents, des plats avec entrée et desserts du monde entier préparés par les habitants 
avec concours de cuisine (salé et sucré). 

Des tickets seront mis à la vente aux bénéfices des écoles (maternelle et élémentaire). Les 
cartes de repas sont à 8€ (10 tickets) ou demi carte (5 tickets) à 4€. Les activités sont gratuites. 

La kermesse se déroulera le matin et l’après-midi, à l’école et au centre social. 

Il y aura plusieurs animations prises en charge par le Centre Social, dont des ballades en 
poneys, ferme pédagogique, structure gonflable, jeux sur-dimensionnés, etc….  

Mme KITTEN appelle à bénévoles (tenue de stands, préparations, rangements….) même une 
heure dans la journée. 

Cette fête représente un temps fort pour ce quartier multi-générationnel, et les animations 
comme le défilé de mode ou le troc de vêtements de différents pays, les concerts et la présence 
d’associations montrent bien que c’est une fête pour tous. 
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Commission communication 

Mme CASTANG n’a pas eu de nouvelles de M. MARINIER 

Suivi des questions ou sujets en cours  

M. PERNOT et M. MADIKA évoquent un marronnier trop grand dans une propriété en bas de la 
rue du Midi. La Police Municipale recherche les descendants de cette propriété pour abattre 
l’arbre. La ville ne pouvant que le tailler lorsqu’il déborde de la propriété. 

 

Questions diverses 

M. DELORME parle du square Jean Jacques Rousseau et du projet d’un terrain de pétanque et 
d’une table de ping-pong et pose la question quand cela a été évoqué lors du CQ. Cet ancien 
projet des habitants a été commencé par M. BODET et validé par la nouvelle municipalité. 

Maurice Coulet fait part de la réclamation de Mme CHAZELA concernant Orly et les nuisances 
des avions. 

Une habitante, assistante maternelle, signale la présence de jeunes fumant le narghilé devant 
le Centre Social. 

M. CARPENTIER propose de désigner des représentants pour la commission municipale 
« dénomination des rues ». Il faut un volontaire et un suppléant : Mme RIOU titulaire et M. 
BULLIER suppléant. 

M. CARPENTIER demande quelle participation souhaite le conseil de quartier sur la fête : 
Stand ? Tracts ?... 

Ce sera la diffusion de tracts. 

Mme KITTEN prévient l’école, Mme CASTANG, Mme RIOU et M. DELORME rédigent et 
envoient la maquette à M. CARPENTIER pour impression. 

Bilan d’étape du projet social 

La phase de diagnostic se termine. Valérie Lemonnier, stagiaire, a rejoint l’équipe du centre 
social et va à la rencontre des usagers pour un questionnaire. Des temps d’échanges ont eu 
lieu sur deux grands axes – vision du centre social et projet des usagers (les attentes). 

Il est rappellé la contribution souhaitée des membres du conseil de quartier sur le 
questionnaire. 
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La phase rédactionnelle du projet est en cours, pour trois ans. Une fois écrit, il faudra le 
défendre auprès de la Caf (finances) et des élus. 

Fin de séance à 23h00 

 

Prochaine séance jeudi 17 septembre à 20h30 

Rappel des dates : 

Village des associations avec stand dédié aux conse ils de quartiers le samedi 5 
septembre. 

Forum annuel des conseils de quartier le 10 octobre  

 

. 

 

 

 

 


