
COMITÉ DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 25/09/2018 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le 25 
septembre 2018 de 19h00 à 20h30. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
- Retour sur la fête de quartier (vide-garage et barbecue) 

- Information voirie 

- Préparation et organisation Urban Clam Trail  

- Questions diverses 

 

PARTICIPANTS 

 

Ville de Clamart 

Elus : Mrs Bouyer, Delrot, Laurans 

Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 

Présents : Lebigre, Foulon, Tritz, Lefevre, Rebou, Lefort, Touzelin, Mailhe, Lhuillier, Rivière, Lefevre, 

Da Costa, Plissonneau, Reyer,  

Invité : Mr Tedo président du club d’athlétisme de Clamart. 

 

Le comité est ravi d’accueillir une nouvelle venue en la personne de Monique Lefort, et lui souhaite la 

bienvenue après sa présentation. 

 



 

DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

1) Retour sur la fête de quartier, vide garage et barbecue : 

Un point est fait sur cette fête réussie. Les participants au vide garage ainsi que les convives du repas 

de quartier sont très satisfaits et ravis de ces initiatives. L’ensemble des membres du comité souligne 

le côté convivial de samedi soir 22/09. La participation augmente puisqu’il est enregistré 130 

riverains présents. 

Il est décidé de reconduire les évènements au 4ème Week-end de septembre 2019. 

Dans un copil prochain, le comité se prononcera sur le jour du prochain vide-garage. Plusieurs 

personnes demandent à ce que cet évènement se tienne le dimanche. 

Plusieurs points sont soulevés. 

Mr Rivière demande à ce qu’un listing soit établi pour les participants au vide-garage, ainsi qu’une 

obligation d’inscription. 

Un manque de « fléchage » est abordé. 

Pour le repas de quartier, des éclairages supplémentaires seront nécessaires. L’achat de guirlandes 

lumineuses est envisagé. 

L’abandon de la vaisselle jetable pour 2019, est abordé, conformément à la loi. 

2)  Point voirie : 

Mr Delrot informe que le SIPPEREC va débuter le 24 Septembre les travaux de la convention 17002 

qui concerne l’enfouissement des réseaux aériens des rues suivantes :  

Impasse sans soucis 
Impasse et rue des Galvents 
Rue des Vignes 
Rue Louis Georges et rue Marcel Doret. 
 

Le coût pour la commune est de 326000 euros. 

 

      3) Urban Clam Trail 2018 : 

Il est demandé à Mr Tedo, président de CSCM Clamart Athlétisme, de présenter l’édition 2018 de la 

course. Cette année, la course soutiendra l’association Casiopéea, lutte contre le cancer du sein. Un 

chèque leur sera remis à l’issu de la course. Les 2 marraines, championnes de course à pied seront 

présentes. 

 



Organisation : 

 -distribution des papillons à mettre sur les voitures. Trois passages sont prévus : le 28/09, le 01/10, 

le 5/10. Répartition des rues entre membres du comité. 

-Un boitage sur tout le quartier est à venir sur la dernière semaine de septembre. 

-Achat de grands panneaux jaunes avertissant des difficultés de circulation, mise en place. 

Distributions des rôles : 

3 personnes au ravitaillement « Jardins partagés des Galvents » : Mmes Lefevre, Foulon, Tritz. 

6 personnes au village d’arrivée à 9h le dimanche : Mme Lebigre, Mrs Lhuillier, Mailhe, Plissonneau, 

Bouyer, Delrot. 

L’ensemble du comité est invité au barbecue festif d’après course. Un moment convivial entre 

membres du staff, membres du comité et élus. 

 

    4) Questions diverses : aucunes 

 

20h30, l’ordre du jour étant épuisé, la réunion de poursuit autour du verre de l’amitié. 

21h30 fermeture et remise des clefs. 

 

 

 


