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COMITE DE PILOTAGE GALVENTS CORBY 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13/03/2018 

 
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le 

13/03/2018 de 19h à 21 h au réfectoire de l’école Jean Monnet 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

- Balades urbaines 
- Concours Maisons et Balcons fleuris 
- Vidéo protection 
- Cellule Veille CCAS personnes en difficulté 
- Fête des voisins 2018 
- Fête du quartier  
- Trail Urbain 2018 
- Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

• Ville de Clamart 
• Elus délégués de quartier : 
− Présents : Mrs Bouyer, Delrot, Laurans 

• Membres du Comité de pilotage (Copil) 
− Présents : Mesdames Lefevre, Foulon,Tritz, Moncelle, Rebou, Lebigre 

                   Mrs Lefevre, Rivière, Mailhe, Touzelin, Reyer, Leconte 
− Excusés : Mr Lhuillier, Mr Tritz 

 

3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

 Point 1) : Balades urbaines 
Mr Rivière fait le point sur le projet et donne les prévisions. 
Une rencontre a eu lieu avec le directeur de l’école élémentaire J.Monnet, avec Mr 

Delrot. Mr Chouraqui est très intéressé par cette initiative pédagogique. Une classe de CE2 
participera au printemps à cette balade dans le quartier. Il est demandé aux membres du 
copil de participer à cette sortie afin de l’encadrer au mieux.  

La directrice de l’office du tourisme a, elle aussi, été rencontrée, et elle adhère au 
projet. Une nouvelle rencontre est prévue pour inclure ce projet aux journées du patrimoine 
(septembre) 

Mr Delrot reviendra vers les membres pour leur donner la date de la sortie. 
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- Point 2) : Concours maisons et balcons fleuris. 

A l’initiative de Mme Chappey, adjointe au maire déléguée aux services techniques, propreté 
et développement durable, le comité de pilotage est mis à contribution pour recenser les 
maisons et balcons fleuris du quartier, du 19 mai au 11 juin. 
Mr Delrot énonce les modalités de cette démarche. Les retours lui seront faits et une fiche à 
remplir sera remise aux membres participants. 
 

- Point 3) : Vidéo protection : 
Une visite du site de vidéo protection est proposée aux membres du copil. Celle-ci se fera 
par petits groupes, selon le nombre de volontaires.  
7 personnes désirent faire la visite : Mmes Rebou, Lefevre, Foulon, Lebigre et Mrs Touzelin, 
Lefevre, et Reyer. 
Une convocation leur sera envoyée. 
 

- Point 4) : Cellule de veille pour personnes en difficulté : 
A l’initiative du CCAS et de Mme Quillery, première adjointe au maire, il est demandé aux 
membres du copil d’être vigilants envers toute personne en difficulté et de bien vouloir 
contacter le CCAS pour une intervention ou un signalement. La solidarité doit s’exercer. 
 

- Point 5) : Fête des voisins 2018 : 
Cette fête aura lieu le vendredi 25 mai 2018. Il est demandé aux participants de se 
rapprocher de la démocratie locale pour toutes demandes. Il est conseillé de s’inscrire à ce 
même service si une visite de Mr le Maire est souhaitée. 
 

- Point 6) : Fête du quartier/ vide garage : 
Après discussions, la prochaine édition de la fête de quartier se tiendra le samedi 22 
septembre 2018. Repas, animations seront identiques à l’année précédente. 
Le vide garage est lui aussi reconduit dans les mêmes rues de 8h à 18h, le samedi 22/09 
également. 
Les membres du copil souhaitent une meilleure communication sur ces 2 événements 

 
- Point 7) : Trail Urbain : 

La 2ème édition de l’Urban Clam’Trail se déroulera le dimanche 7 octobre 2018. 
Mr Mailhe fait le point sur l’organisation. Une recherche de partenaires va débuter et une 
réunion avec le service des sports se tiendra cette semaine. 
Le parcours sera rallongé d’1 km dans les bois. 
Cette année, l’épreuve comptera pour le championnat de France. 
Mr Laurans souhaite que l’organisation du village soit revue et il est décidé que le copil se 
retrouvera après l’épreuve, pour un moment festif. 
Un retour sur la première édition est fait, notamment sur les problèmes de circulation et de 
stationnement. 
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- Point 8) : Questions diverses 
 
- Mr Reyer souligne que les sonneries du collège et du lycée se font de plus en plus 

fortes. Et que les habitants se plaignent. 
 

- Mme Tritz revient sur le sujet évoqué en conseil de quartier concernant l’éclairage de 
l’impasse Bellevue. Celui-ci est inexistant, ce qui rend le lieu dangereux. 
Renseignements pris, cette impasse est privée, mais il sera demandé aux services 
techniques d’envisager des solutions. 
 

- Fibre : Mr Leconte et Mr Mailhe souhaitent des renseignements concernant la 
livraison de la fibre dans le quartier 
 

- Point neige :  
Il est demandé un retour sur l’épisode neigeux dans le quartier. 
La rue Paul Padé a été délaissée. Mr Mailhe souhaite qu’un membre référent du copil 
dispose d’une clef pouvant ouvrir les bacs à sel situé sur la rue. 
Afin de commencer le travail, avant l’arrivée des services. 
Demande d’information sur la redistribution de sel de déneigement. 
 

- Point PLU : 
Mr Delrot rappelle qu’une modification du PLU est en cours, notamment sur le 
secteur Bonnelais/Noise. Il demande aux membres de se mobiliser auprès du 
commissaire enquêteur pour protéger ce secteur. 
 

- Cadre de vie : 
Mr Delrot fait savoir au comité de pilotage qu’une rencontre entre Mr Rivière et 
Mme Verine, directrice du cadre de vie, à propos de la biodiversité et de 
l’environnement dans le quartier. 
 
La séance est levée à 20h20. 
La réunion se termine autour du verre de l’amitié 
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