
COMPTE RENDU COPIL DU 2/10/2017 

 

Réfectoire Pierre Corby, 19h  

Etaient présents : Mme et Mr Tritz, Mme Foulon, Mme Lefevre, Mr Reyer, Mr Mailhe, Mr Da Costa, 
Mr Lhuillier, Mr Rivière, Mr Champagne, Mr Bouyer, Mr Delrot 

Excusés : Mr Burnichon, Mr Guillaud, Mr Laurans, Mr Touzelin 

 

Ordre du jour : organisation du Trail Urbain, distribution des taches : 

Mr Delrot fait un point sur la course, sur les dernières informations. 

 Le passage Franck est mentionné, les riverains émettant des réserves, notamment en matière de 
responsabilités. Les doutes sont levés car il s’agit d’une course inscrite à la fédération d’athlétisme et 
chaque coureur doit souscrire à une assurance. 

 Il est souligné, le travail des associations du quartier pour l’information et le dialogue avec les 
riverains et le travail du service communication de la ville pour promouvoir cet évènement. 

 

Distribution des secteurs pour mise des papillons sur les pare brises. Trois passages sont prévus : 
vendredi 6/10, lundi 9/10 et jeudi 12/10 

-Rue du Fort, Rue du bois Tardieu, av de la division Leclerc : Mr Reyer 

- Rue du Montoir, Rue Céline, Rue du Plessis Piquet : Mme Lefevre, Mr Touzelin 

-Rue du Château, Avenue Beauséjour, Rue Filleaux Tiger : Mr Rivière 

- Rue Pierre Corby, Rue de la Noise, Rue des Galvents, Impasse Bellevue : Mme Tritz, Mme Foulon 

- Rue Paul Padé, Passage Franck : Mr Bouyer, Mr Mailhe. 

Mr Lhuillier se chargeant de la distribution des affiches (10) chez les commerçants. 

 

Mr Da Costa et Mr Champagne, musiciens du « Quatuor des Galvents), demandent la livraison de 
matériel, Barnum et sonorisation et le prêt de banderoles pour la décoration. Pour le samedi 14 
après midi, au jardins partagés. 

Il est demandé aux membres du comité de pilotage, d’assurer la propreté après le passage de la 
course. 

Rendez-vous est pris pour tous les membres, au village vers midi, afin de se retrouver autour d’un 
verre de l’amitié. 

Distributions d’affiches et de »papillons». 

Une lettre d’informations sera boitée dans tout le quartier. Des exemplaires agrandis seront à 
disposition au service Démocratie locale, pour affichage dans les immeubles 



 

Les membres du comité souhaitent aborder d’autres sujets : 

- Mr Rivière demande à recevoir les comptes-rendus des comités de pilotage. Ceux-ci sont 
publiés sur le site de la ville. Les membres désirent en avoir une copie par mail. 
Mr Delrot en fera la demande auprès de Mr le Maire et du cabinet. 
 

- Mme Tritz souhaite qu’un projet « boites à livres » soit étudié et mis en place. 
Il s’agirait de positionner une armoire, un meuble à étagère, dans un lieu facile d’accès (près 
de l’école), ou les Clamartois pourraient y déposer les livres qu’ils n’ont plus besoin, afin que 
d’autres s’en servent et les lisent. 

 

20h50, l’ordre du jour étant clos, le conseil est terminé. 

Les membres présents se retrouvent autour d’un verre de l’amitié. 

21h30 fermeture du réfectoire. Les clefs seront remises le lendemain à Mr Alain Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


