« On a été très pratico-pratiques : on s’est
cherchés sur la carte. On a décidé de s’y
positionner pleinement. »

AJOUTS D’INFORMATIONS
« On est un groupe à la composition fluctuante
« randonnées de l’Yvette », qui mène des
balades sur le territoire tous les samedi matin.
A mi-chemin entre « habiter le chantier » et
« arpenter le territoire » car il nous importe
de venir sur des endroits qui ne sont pas
forcément prévus pour.
On partis du négatif au sens photographique :
puisque c’était sur les disponibilités, on a
essayé de trouver l’indisponibilité. Les
immeubles en travaux, ça limite certaines
choses.
Des parcours découvertes du quartier qui
puissent être ouverts à des salariés, des
étudiants, aux agents de Gif qui n’ont jamais
une proposition d’une visite de ce nouveau
quartier sur leur territoire.
On s’est dit que ce serait bien que les
personnes qui arrivent ici comprennent mieux
le territoire, donc on propose une course qui
irait de Paris à Saclay et qui serait le support
pour expliquer le mouvement des
établissements depuis Paris vers le plateau de
Saclay. »

D’AUTRES AJOUTS

« Pourquoi pas créer une AOC et avoir,
comme il y a le Paris-Brest, un « ParisSaclay » ? Une pâtisserie « Paris-Saclay »…
Ou une fleur, une rose ?
- Tu sais pourquoi et comment a été créé
le Paris-Brest ?
- Non je sais pas...
- Pour l’inauguration de la ligne de
chemin de fer, et à l’époque ça mettait
quand même 10 heures. C’est un gâteau
qui est fait pour durer très longtemps...
- On fera un petit bonbon...
Enfin, une bulle entière sur partager l’aliment,
qui peut être très lié aux jardins partagés
évoqués sur la cartographie. Peut-être que
tout simplement on pourrait dire aux étudiants
que tel jour de la semaine à telle heure, ils
peuvent venir récupérer gratuitement les
invendus ou les restes des prochains food
trucks, espaces de vente ou de restauration,
qui vont s’installer très prochainement. »

REFORMULATIONS

« Accueillir le vivant mais aussi le remercier. Sous différentes
formes - déjà faire une fête pour les gens de Supélec qui sont
dans les travaux et vivent ce moment de transition depuis 3
ans.
Il y a quelque chose qui nous a interpellé : la phrase
« accueillir le vivant » est tournée vers les plantes, les
animaux, la biodiversité, mais au final il y a aussi un vivant
important à accueillir ici c’est l’humain : il y a beaucoup
d’humains qui vont arriver. Comment on accueille les
nouveaux arrivants, l’Autre, l’étranger, le déraciné qui est
venu d’une province sur le plateau de Saclay. »

RAPPROCHEMENTS INATTENDUS

« Là on avait pensé à un office de bon accueil : pourquoi,
par exemple au sein du Point F, on ne mettrait pas un
espace à disposition, où des gens se relaieraient les
informations.
Un service de lavage de voiture même provisoire, car les
voitures sont toutes dégueu ici. »

TYPOLOGIES
D’INFORMATIONS

« Qu’est-ce qui avait pu faire blocage dans cette carte merveilleuse ? Quelles sont les contraintes ? On en a rajouté quelques unes, et on a essayé de
trouver celles qui étaient déjà sur la carte. Parmi les contraintes, les institutions, et le fait que dans la mesure où elles n’étaient pas sur la carte, elles
allaient forcément y revenir. C’est leur rôle. Et puis l’état de chantier et les immeubles en travaux.
On s’est posé la question de toute la partie « mobilier temporaire » qui avait été cartographie, qui nous semble, puisqu’on est lié au chantier, présenter
une certaine urgence… si quelque chose doit arriver ça ne peut pas être dans 18 mois.
La chaufferie est là depuis un certain temps, en plein milieu du carré des sciences devant le futur point F ! Elle est planquée là encore pour des questions
de contraintes de sécurité d’autorisation etc. et on se dit que pour les mois où elle va être encore là, est-ce que ça ne pourrait pas être pendant 1 an ou 18
mois, un objet d’art ? »

REGROUPEMENTS

« Cette 1ère fois qui va arriver en 2018 sur le parc du
Moulon où peut-être que l’éclairage et la plantation
ça peut faire un seul événement. La notion
d’éclairage fait penser tout de suite à quelque chose
qu’on pourrait rendre artistique avec de la lumière …
- Est-ce qu’il ne pourrait pas y avoir des
inaugurations groupées à chaque saison ?
- Oui, comme on fait les anniversaires groupés
dans les classes maintenant à la fin du mois…
Ca permettrait de se mélanger à d’autres...
- L’inauguration du printemps, l’inauguration de
l’été… Je suis assez pour les saisons.
Egalement se réunir de nuit – ça revient à la
promenade collaborative sur site – pour identifier les
zones non-éclairées, pour affiner les zones qu’il faut
éclairer et faire un état des lieux partagés, de sorte à
améliorer le quotidien des personnes qui travaillent
ici et qui sont là tout le temps. »

