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COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22/09/2021 

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

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Mot d’introduction de Monsieur Laurans 

 Point Urban Clam Trail 
 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Claude Laurans, conseiller municipal, délégué à l'Artisanat, aux Événements commerciaux et 
Développement commercial, au Conseil de quartier Galvents-Corby ; Arnaud Delrot, 
conseiller municipal, Délégué à la cuisine centrale 

 Service Démocratie locale - Communication 

Membres du Comité de pilotage (Copil) 

3. SUJETS 

 
23.09 point avec la Police Municipale.  
Lettre annonçant l’urban clam trail a bien été reçue par les habitants du quartier 
 
Dépose des papillons à partir de 18h, les 24/09, 28/09 & 01/10 
Partage du plan entre les participants présents 
 
Tout est bouclé sur organisation. Beaucoup d’associations sportives sur le village.  
 
Où association Jardins partagés souhaite se situer ? Sur jardin ou sur Village => Reste sur jardins 
partagés avec une animation musicale par les « les copains des Galvents », dans le virage.  
 
Ravitaillement sur la première boucle dans le village, pour boucle 10 km et 15 km ravitaillement, sur 
le stade du fort (avant garage sur côté gauche) 
 
Matériel demandé => barnum, sono portable, pas de technicien, pas de pupitres, micro + 1 ou 2 
support micro 
 
Contrôle des passes sanitaires => Via une seule entrée rue de Fontenay 
 
117 inscriptions définitives, et autant en attente de documents. 
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Présentation du Parain et des Marraines.  
Course inscrite dans le mois d’octobre Rose. Remise de chèque à une association.  
 
Projet handi inclusion, => démonstration de volley assis.  
 
Buvette sur le village, pas de nourriture (contexte sanitaire).  
 
Médaille sur la ligne d’arrivée + une rose aux dames. 
 
Gain de temps sur la remise des coupes, 11h30 première remise des prix.  
 
Mise en sac. T shirt + goodies issue de produits recyclés et végétaux Vendredi 24 matin.  
 
Goodies Mondelez pour le vendredi, pas sûr qu’on les ait.  
 
Mise en place du village le samedi apm entre 14h et 18H. 
 
La séance est levée à 20h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


