
COMPTE RENDU COPIL GALVENTS-CORBY  12/09/2017. 

19h10 

 

Etaient présents : 

Mr Mailhe, Mr Rivière, Mr Lhuillier, Mr Leconte, Mr Reyer, Mr Touzelin, Mme Foulon, Mme Lefevre. 

Messieurs, Bouyer, Delrot, Laurans, élus de quartier. 

Mr Philippe Tedo, président du Cscm Athlétisme 

Excusés : Mr et Mme Tritz 

A l’ordre du jour de ce copil, l’organisation du vide garage /repas de quartier du 23/09/2017 et 
l’organisation de l’Urban Clam’Trail, et questions diverses. 

Trail urbain : 

Présentation de la course par Mr Tedo. Un point sur la sécurité a été fait. Le dossier a été validé par 
le commissaire de Clamart, est parti en préfecture pour accord. Mr Tedo souligne que celui-ci a de 
bonnes chances d’être accepté, mais regrette que ce dossier n’ai pas été envoyé plus tôt et que les 
services concernés n’aient pas joué le jeu. 

Après débat sur le stationnement et la circulation, les membres du copil font plusieurs suggestions : 

- Demande de gratuité des parkings de la ville pour les habitants du quartier qui devront 
déplacer leur véhicule. 

- Demande de propositions de stationnement aux abords du quartier (Lafarge, etc. etc.) et 
communication 

- Mr Reyer propose de communiquer avec une voiture sonore… 
- Demande pour apposer des flyers/papillons sur les voitures garées sur le parcours. En trois 

fois : 15jours, 5 jours et 3 jours avant la course 

Point sur le village de départ/arrivée : Mr Tedo demande la mobilisation de chacun pour faire vivre le 
village. Les partenaires présents ont été cité. L’organisation de celui-ci est à définir. 

Point sur les sponsors, sur les cadeaux/équipements, budget. Les stands « ravitaillement » 
nécessiteront deux personnes en permanence. Les bouteilles d’eau et les fruits restent à être 
« achetés ou offerts » 

Le nombre d’inscrits à ce jour est de 289. Les dossiers sont en cours de validation. 

Mr Delrot souligne qu’une équipe « Ville de Clamart » a été créé, ainsi qu’une équipe de l’éducation 
nationale.  

Point communication : Mr Reyer s’étonne du peu de communication faite à ce jour, pour un projet 
de cette ampleur. Mr Tedo souligne l’effort important de la municipalité en matière de 
communication. Demande est faite aux participants, de relayer un maximum, les infos concernant 
cette course. Des affiches ont été données aux membres demandeurs. Mr Laurans fait remarquer 
qu’il n’y a pas de publicité pour le Trail sur le Facebook de la Ville de Clamart. 



Un copil d’avant course a été décidé pour le lundi 2 octobre 2017 à 19 h. Il aura pour but de 
distribuer les flyers, papillons et affiches aux membres qui les mettront sur les voitures et dans les 
immeubles.  

 

 

Repas de quartier du 23/09/2017 : 

Un point est fait par Mr Delrot sur les commandes, le matériel, et l’organisation. Le repas est prévu 
pour une centaine de personnes. Un éclairage puissant a été loué pour éviter les désagréments de 
l’an passé. Le tour de l’école sera fait par Mr Delrot, les services et la gardienne le 19/09, afin d’être 
paré à toute éventualité. 

La question de l’apéritif a été soulevée : Super U et Carrefour Market vont être sollicités. 

Les membres du comité de pilotage souhaitent que Mme Rakotovao soit invitée gracieusement à 
cette soirée. 

Les élus comptent sur l’implication de chacun pour que cet évènement soit une réussite. 

Mr Delrot demande à ce qu’un membre du copil se charge de prendre des photos. Un appareil sera 
amené ce jour-là. 

 

Questions diverses : 

- Biodiversité : Mr Jean Pierre Rivière fait un exposé sur la biodiversité dans le quartier, 
agrémenté avec des plans (ceux-ci seront disponibles à la démocratie locale). Demande 
d’inscription à l’ordre du jour d’un prochain copil. Mr Rivière souhaite que la mairie se 
positionne plus clairement à ce sujet et incite les Clamartois à laisser faire la nature. 
Notamment, en communiquant à l’aide de petits panonceaux aux endroits dédiés. 
Mr Delrot souligne que le sujet est difficile et compliqué, et que la majeure partie des 
habitants ne souhaite pas » d’herbes folles ». 
Il ajoute qu’une entrevue entre Mr Rivière et Mme Vérine, Directrice du cadre de vie à 
Clamart a eu lieu à ce sujet. Le quartier Galvents-Corby souhaitant être moteur en la matière. 
 

- Espaces verts privés : Mr Mailhe demande que la mairie communique pour que les 
propriétaires d’arbres  en fassent l’élagage, notamment en hauteur. 
 

- Fibre optique : Mr Leconte demande ou en est la ville sur ce sujet, et quand les pavillons 
seront ils raccordés ? Renseignement sera pris et un retour sera fait. 
 
 

- Voirie : Mr Reyer s’étonne de l’état de la voirie devant le collège Alain Fournier. Une 
rencontre avec Mr Milcos a été faite, et le sujet réglé. 
Autre endroit : angle JB Clément/ Rue du bois Tardieu, le trottoir n’a pas été fini. 
Ce qui est assez courant, selon Mr Reyer. Les sociétés de voirie ne reviennent pas finir le 
travail. 
 
20h50 fin du copil  .Un verre de l’amitié a été prévu . 


