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COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20/09/2106 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le mardi 
20 septembre de 19h à 21h30 à la Maison des Association – 13 bis, rue de Bièvres.  

Ce Copil est d’ordre exceptionnel car consacré quasi exclusivement à un point sur les 
derniers préparatifs pour la fête de quartier Galvents-Corby du dimanche 25 septembre 
2016. A ce titre et pour des raisons de proximité géographique avec la Mairie, il a lieu 
exceptionnellement à la Maison des Associations, les élus soulignant qu’ils ont bien à l’esprit 
que pour les prochaines réunions de Copil, les habitants préfèrent que les réunions aient lieu 
à l’école Jean Monnet.  

 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Principal sujet à l’ordre du jour 

=> Fête de quartier du 25/09 : point logistique 

 Autres points à l’ordre du jour 

 Introduction de C. Bedu par les élus aux membres du Copil et présentation de C. 
Bedu, Responsable du service Démocratie locale 

 Vie locale et évènements : 
 Projet de course à pied (A. Delrot) 
 Projet de balades éducatives (J-P. Rivière) 

 Ajout au présent compte-rendu, hors ordre du jour de la séance du 20/09/16 

 Bilan de la fête de quartier Galvents-Corby 

 Décision voirie sur le régime des priorités et  la sécurité du carrefour rue de 
l’Ermitage / avenue Jean-Baptiste Clément 
 

2. PARTICIPANTS 

VILLE DE CLAMART 

 Les élus de quartier : 

 Présents : Arnaud Delrot, Maurice Bouyer, Claude Laurans 

 Excusés : - 

 Le service Démocratie locale : Mme Malalatiana Rakotovao, Mme Clémence Bedu 

MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 

 Présents : M. Jean-Pierre Rivière, Mme Monique Foulon, Mme Sophie Lefevre, M. 
Patrick Reyer, M. Pierre Lefèvre, M. Bernard Touzelin 

 Excusés : Mme Régine Tritz, M. Pierre Burnichon 
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

 Point logistique pour la fête de quartier Galvents-Corby – Dimanche 25 septembre 
2016 

La fête de quartier Galvents-Corby aura lieu le dimanche 25 septembre. Elle consiste en : 

1. Un vide-garage de 10h à 18h organisé dans certaines rues du quartier (mais 
uniquement dans les parcelles privatives – garage ou jardin). Les voies concernées sont : les 
rues Pierre Corby, de la Noise, Bonnelais, Paul Padé, des Galvents, l’impasse des Sans Souci, 
et la villa des Roses.  

2. Un diner-barbecue avec ambiance musicale (le « Trio des Galvents ») à partir de 19h, 
à l’école élémentaire Jean Monnet, sur préinscription auprès du service DL (5 euros pour les 
adultes, gratuit pour les moins de 12 ans).  

Les élus soulignent que le vide-garage est une première pour ce quartier et le comité de 
pilotage Galvents-Corby espère que la fête de quartier motivera les habitants d’autres 
quartiers à venir nombreux. Ce même dimanche aura lieu la fête des jardins partagés dans le 
quartier. 

 

 Communication & signalétique 
 Communication sur l’évènement 

Boitage de flyers dans le quartier ; affichage A3 dans les halls d’immeuble et bâtiments 
publics, signalement de l’évènement dans la rubrique agenda du site internet de la Ville. 

 Demande de fléchages pour indiquer l’endroit du diner.  

 Logistique 
 Commande de nourriture auprès de la cuisine centrale 
 Bon de commande pour les boissons 
 Deux barnums, tables, chaises et petit matériel 
 Commande de la sonorisation et du nécessaire acoustique pour le groupe « Le Trio 

des Galvents » qui jouera gracieusement pour l’occasion.  

Prêt à titre exceptionnel de deux barbecues par la Direction de l’éducation. 

Le diner ayant lieu à l’Ecole élémentaire Jean Monnet, le service DL se rapproche de la 
Direction de l’éducation (W. Bastit) et du responsable de site pour les délais et modalités de 
livraison du matériel. 

La Police Municipale sera avisée du déroulement de la manifestation, avec demande de 
passage d’une patrouille dans la journée, pour éviter d’éventuels débordements du vide-
garage sur l’espace public.  

 

 Vie locale et évènements 

 Annonce des prochaines festivités à venir (planning des manifestations) par le service 
Démocratie locale  

 Projet de « trail urbain »  

Arnaud Delrot confirme que ce projet est toujours d’actualité, à reprendre et travailler pour 
2017 avec la Direction des sports.  
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 Projet de « balades éducatives »  

En 2016 des balades éducatives ont été organisées dans le quartier, dans le cadre d’une 
initiation à l’urbanisme, au patrimoine et à l’histoire de la Ville. Vu le succès de l’initiative, le 
projet de l’étendre à d’autres quartiers est confirmé. Le service DL et Jean-Pierre Rivière 
doivent prendre attache prochainement pour travailler concrètement les suites. 

 

 Nouvelle formule Clamart-Infos 

Les membres du Copil sont invités à faire part de leurs appréciations quant à la nouvelle 
formule du Clamart-Infos. Les remarques sont les suivantes : 

 Suggestion d’un encart ou d’une rubrique permanent(e) dans le Clamart-Infos 
consacré(e) aux comités de pilotage de quartier : cela contribuerait à les faire 
connaître et à communiquer sur leurs activités 

 Suggestion d’un planning général des manifestations 

 Pour certaines rubriques, la taille de police est un peu petite pour ceux qui ont des 
problèmes de vue 

 La présentation plus aérée est appréciable 
 

 Fonctionnement du Comité de pilotage Galvents-Corby 

Certains membres souhaiteraient que de nouveaux membres rejoignent le Copil, afin 
d’assurer davantage de diversité, par exemple en termes d’âge.  

Jean-Pierre Rivière propose de faire une journée d’échanges Copil inter-quartiers pour 
discuter des problématiques communes, des freins rencontrés, de perspectives d’évolution. 
Il pose également la question de l’auto saisine du Copil pour une réunion. 

Pour Patrick Reyer, le défi réside dans l’intéressement des gens quand il n’y a pas de 
problèmes : comment motiver à venir ? Il faut également améliorer la chaine de 
transmission et remontée des informations. Il serait intéressant en Copil de faire un 
panorama des grands projets d’aménagement et du développement de la Ville. 

Les membres présents s’accordent également sur la pertinence d’une réunion en Copil 
élargie en fin d’année ou début 2017 pour traiter de ces questions de fonctionnement en 
plénière. 

 

La séance est levée. 
 

4. POINTS HORS ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

 Décision voirie : régime des priorités et sécurité du carrefour rue de 
l’Ermitage/avenue Jean-Baptiste Clément 

Après consultation du Copil Galvents-Corby le 23 juin 2016, les services voirie ont 
interrogé les riverains de la rue de l’Ermitage sur le régime des priorités au niveau du 
carrefour entre la rue de l’Ermitage et l’avenue Jean-Baptiste Clément.  

Sept riverains sur quatorze ont répondu ; ils ont demandé à l’unanimité le maintien de la 
priorité à droite.  
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Plusieurs commentaires ont été communiqués : 

 Un riverain indique la présence de stationnement illicite en haut de la rue de 
l’Ermitage, ce qui gêne la visibilité ; 

 Trois riverains demandent que la priorité soit renforcée par un panneau sur l’avenue 
Jean-Baptiste Clément ;  

 Deux riverains demandent que l’on enlève les jardinières sur les barrières pour 
améliorer la visibilité. 

=> Décision est alors arrêtée de maintenir la priorité à droite de la rue de l’Ermitage sur 
l’avenue Jean-Baptiste Clément, avec les aménagements suivants : 

 Enlever les jardinières qui masquent la visibilité ; 

 Ajouter un panneau priorité à droite sur l’avenue Jean-Baptiste Clément ; 

 Ajouter des lignes jaunes pour marquer les interdictions de stationnement à ce 
carrefour. 

 

 Bilan de la fête de quartier Galvents-Corby 

Le bilan de la fête de quartier est contrasté. D’un côté, le vide-garage a été peu suivi, de 
l’autre, le dîner a été un succès, avec une très bonne fréquentation. Les élus de quartier et le 
service DL se sont réunis pour débriefer cette édition.  

 Le vide-garage 

Organiser un vide-garage était une première pour la fête de quartier. Le résultat est très 
mitigé, d’une part pour des questions d’anticipation logistique et notamment en matière de 
communication sur l’évènement, d’autre part à cause des conditions météo qui n’étaient pas 
bonnes. Néanmoins, les habitants ont salué l’initiative et se sont déclarés partants pour la 
renouveler, car c’est un bon moyen de favoriser le contact et l’interconnaissance dans le 
quartier. Parmi les éléments d’amélioration pour la prochaine édition : 

 Un élargissement du périmètre des rues concernées, dans le respect des dispositions 
de sécurité 

 Une meilleure communication plus en amont (Clamart-Infos, site internet de la Ville, 
placardage dans le quartier). Il est préférable d’informer les habitants par un courrier 
de la Ville sous enveloppe, et non par un boitage de flyers, qui ne sont pas reçus ou 
pas lus (jetés avec les publicités). Un plan de communication précis est à établir pour 
l’édition 2017 et les suivantes. 

 Une meilleure signalétique pour le jour J : signalisation des rues concernées, « kit du 
participant » à remettre aux personnes inscrites pour le vide-garage contenant des 
éléments de signalétique : ruban-scotch à apposer sur le portail et/ou au sol à la 
lisière du trottoir côté habitation, ballons à accrocher au portail, etc. 
 

 Le barbecue musical 

Le diner barbecue et ambiance musicale a été très suivi, avec 90 inscrit-e-s. Les retours 
des habitants ont été très positifs, ils ont souligné l’importance de tels moments conviviaux 
pour la vie du quartier et favoriser le vivre-ensemble. Parmi les éléments d’amélioration 
pour la prochaine édition : 

 Dotation sur le budget du service DL de barbecues 
 Inciter les habitants à faire des propositions pour le repas ou activités connexes  



Comité de pilotage Galvents-Corby 
Compte-rendu de la réunion du 20/09/2016 

Clémence Bedu – Service Démocratie locale de Clamart 

 

5 
 

 Anticipation des questions de musique (plage musicale ou groupe en « live ») 
 Prévision d’un éclairage en extérieur en supplément 
 Le jour J, penser à allumer les barbecues en amont du repas 

 

Devant le succès global de l’initiative, décision est prise par les élus de quartier et le 
service DL d’annualiser le rendez-vous, en organisant la fête du quartier Galvents-Corby le 
quatrième dimanche de septembre. Un comité de pilotage spécial « Fête de quartier » sera 
organisé en amont pour anticiper les questions logistiques et répartir les tâches avec l’aide 
en renfort des membres du Copil volontaires. 


