Comité de pilotage Galvent-Corby
Compte-rendu de la réunion du 11 /09/2018
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 /09/2018
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le 11
septembre 2018 de 19h00 à 21h00.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION








Vide Garage du 22 septembre 2018
Barbecue du 22 septembre 2018
Retour sur les balades Urbaines
Point Urban Trail 2018
Réunion de quartier 2018
Veille sanitaire
Questions diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart :
-

Elus : Mr Bouyer, Mr Delrot, Mr Laurans.

 Membres du comité de pilotage :
-

Sophie Lefevre, Christine Rebou, Monique Foulon, Florence Lebigre, Bernard Mailhe,
Patrick Reyer, Bernard Touzelin, Jean Pierre Rivière, Jean Philippe Lhuillier, Thierry
Plissonneau, José Da Costa, Pierre Lefevre.

-

Excusés : Régine et Jean Tritz.
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Le comité de pilotage est heureux de compter un nouveau membre, en la personne de Mr
Thierry Plissonneau. Bienvenue à lui.
Point sur le vide garage du 22 septembre 2018 :
Suite à la parution d’un article dans Clamart infos, et de la distribution dans les boites aux
lettres d’un flyer d’inscription, le service « démocratie locale « enregistre beaucoup d’appels
téléphoniques, pour des renseignements. Il est demandé 2 volontaires pour distribuer les
« kits » de communication aux participants de ce vide-garage.
Mme Florence Lebigre et Mr Jean Pierre Rivière se sont proposés et feront la tournée de
distribution le samedi matin vers 9h.
Les rues concernées sont les suivantes : rue Pierre Corby, Rue Bonnelais, rue de la Noise, rue
Paul Padé, rue des Galvents, Villa des Roses, impasse des Sans Soucis, rue de Fontenay,
square de Fontenay.
Point sur le barbecue du 22 septembre 2018 :
Au jour du copil, une trentaine de réservations ont été enregistrées. Il est décidé de
reconduire les prévisions comme en 2017, soit une centaine de convives.
La nourriture sera fournie par la cuisine centrale, comme précédemment, et livrée la veille,
en accord avec l’équipe du centre de loisirs et de la gardienne de l’école. Seul l’apéritif n’a
pas été trouvé. Un appel de générosité aux commerçants va être demandé.
Un lumaphore a été commandé pour l’éclairage.
L’animation sera assurée par « les copains des Galvents », le matériel de sonorisation a été
demandé aux services de la ville. Des photocopies des textes des chansons seront faites par
la mairie et remises aux convives, pour une meilleure participation. Mr Da Costa nous
informe des chansons qui seront jouées ce jour là
Les membres du copil, ainsi que les élus, sont priés de rejoindre la cour de l’école à 17h,
pour la mise en place des tables et chaises, et pour la décoration. Une signalétique est
prévue et sera installée par les élus.
Mr Rivière suggère d’inviter Mme Rakotovao à ce barbecue.

Retour sur les balades urbaines :
Il est demandé à Mr Jean Pierre Rivière de faire un retour sur les visites du quartier avec les
enfants d’une classe de CE2 de l’école Jean Monnet, aux mois de mai et juin. Celui-ci raconte
ce qui a été montré aux enfants (Architecture, point de vue sur Paris, maison...) ce qu’il leur
a plu, ainsi que la biodiversité.
Mr Delrot signale que le projet a rencontré l’adhésion du directeur de l’école élémentaire,
Mr Chouraqui, et que d’autres balades avec les enfants se feront en 2018/2019.
Le travail réalisé par l’enseignante et les enfants sera présenté lors d’un prochain copil.
Il est demandé aux membres du copil plus de participation sur ce projet.
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Point sur le Trail urbain 2018 :
Mr Bernard Mailhe fait le point sur l’Urban Clam Trail 2018 suite à la réunion qui s’est
déroulée juste avant.
L’évènement prend de l’ampleur et il comptera pour les championnats de France. Il aura lieu
le dimanche 7 octobre 2018
Le stationnement et la circulation seront réglementés et il est demandé aux membres du
copil d’avertir un maximum d’habitants.
Des équipes ont été constituées pour la mise en place de « papillons » sur les voitures, pour
le vendredi 28/09, le lundi 01/10 et le jeudi 4/10
Un copil exclusivement réservé à cette course aura lieu le 25 octobre.
Un point sur le village à l’arrivée est fait.
Il est demandé des volontaires pour le ravitaillement au Jardins Partagés, et pour le village
d’arrivée.
Un barbecue sera organisé à l’issue de la course pour le staff et les membres du copil.
Réunion de quartier 2018 :
Mr Delrot annonce que la réunion de quartier, présidée par Mr le Maire, aura lieu le 28
novembre 2018. Un appel à volontaire, pour présenter l’action du comité de pilotage, est
fait. C’est Mr Da Costa qui s’en chargera avec l’aide des services de la ville, et des élus.
Veille sanitaire :
En toute fin de réunion, Mr Delrot annonce qu’une présentation du projet de veille sanitaire
sera faite par Mme Quillery, première adjointe en charge du CCAS, lors d’un prochain copil.
Questions diverses :
Mr Pierre Lefevre souhaite des informations concernant les travaux du marché du Trosy,
ainsi que sur le futur Monoprix. Mr Laurans, adjoint au commerce, lui fait un point sur la
situation actuelle et sur les prévisions de réalisations.
21h, la séance est levée. Le comité se retrouve autour du verre de l’amitié.
22h fermeture des portes.
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