Comité de pilotage du quartier Galvents-Corby
Compte-rendu de la réunion du 17/09/2019
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17/09/2019

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le
mercredi 17 septembre 2019 de 19h à 20h30.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
-

Urban Clam’Trail et Fête de quartier
Réactions et Questions diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart




-

Élus délégués de quartier :
Présents : Arnaud Delrot, Maurice Bouyer
Excusé : Claude Laurans
Service Démocratie Locale :
Présente : Elodie Chetrit
Excusée : Nachida Beldjerd

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : José Da Costa, Monique Foulon, Florence Le Bigre, Jean-Philippe Lhuillier,
Bernard Mailhe, Jean Tritz, Régine Tritz, Monique Lefort, Sophie Lefèvre, Patrick
Reyer, Jean-Pierre Rivière, Bernard Touzelin

3. SUJETS
1. Fête de quartier
Samedi 21 septembre à 19h
Vide-garage : Arnaud Delrot lance un appel à volontaires pour distribuer les kits (affiches
et ballons), le samedi matin. Les membres s’accordent à dire que ce vide-garage ne
rencontre pas le succès escompté et l’an prochain, la question de son maintien ou non
mériterait d’être posée.
Barbecue : menu identique à celui de 2018. Près de 100 personnes sont attendues.
Derniers réglages : arrivée des musiciens, sono disponible, copies des paroles de
chansons, installation des barnums, etc
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2. Urban Clam Trail
Dimanche 13 octobre dès 10h
Tout est prêt au niveau administratif. Cette année, c’est l’association Tout le monde
contre le cancer qui sera à l’honneur. L’association Casiopeea, qui œuvre pour les
femmes atteintes de cancer du sein, sera également présente.
Village : les animations sportives se tiendront le matin. Le barbecue d’après course est
maintenu. Le groupe de musiciens sera présent aux jardins des Galvents.
Appel à volontaires parmi les membres, pour préparer les sacs avec goodies, le 9 ou 10
octobre. Voir s’il est possible d’obtenir l’aide de bénévoles pour guider les coureurs.
Rdv le 1er octobre pour la distribution des papillons à placer sur les voitures. 3 dates de
distribution sont prévues : vendredi 4, mardi 8 et vendredi 11. La signalétique est
renforcée cette année, à l’aide de panneaux akilux jaunes.
3. Nouveau boulodrome
Il est en cours d’installation (terrain, chalet). L’inauguration est prévue pour le mois de
novembre. Les membres du Copil seront naturellement conviés à cet événement.
L’idée d’un nouveau tournoi de pétanque avec les membres du Copil a été évoquée avec
l’association. Idéalement au printemps (à partir de 2021) pour tenir compte de la météo
et des autres manifestations du quartier. Il conviendrait de trouver un thème, par
exemple des équipes intergénérationnelles.
4. Réactions et Questions diverses
-

-

Impasse des Sans Souci, le sol serait à refaire.
Recrudescence de moustiques dans le quartier : la Ville est intervenue aux jardins
partagés car il y avait des bacs avec de l’eau stagnante. Un article de sensibilisation
dans le Clamart Infos est prévu pour le printemps prochain.
Cet été, rue Pierre Corby, quelques voitures ont été vandalisées.
Mme Tritz annonce la prochaine date de la fête des châtaignes : 17 novembre 2019
Proposition de créer un nouvel événement autour du vélo, à coupler avec la fête des
châtaignes des Jardins partagés.

La séance est levée à 20h30
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