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COMITE DE PILOTAGE JARDIN PARISIEN 
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE LA REUNION DU 04/09/2019 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin Parisien s’est tenue le mercredi 4 

septembre 2019 de 18h00 à 19h00. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Organisation des Mini-Puces 

 Agenda  

 Réactions et Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Élus délégués de quartier : 

 Présents : Yves Sérié, Géraud Delorme 

 Excusée : Colette Huard 

 Service Démocratie Locale :  

 Présente : Elodie Chetrit 

 Excusée : Nachida Beldjerd 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : M. Brun, M. Caumont, Mme Civadier, M. Coullin, M. Crespi, M. Goubard, 
M. et Mme Hariot, M. Loumé, Mme Morgère, M. et Mme Pagnoni, Mme Vigier Sérié,  
Mme Voyeau. 

 Excusés : M. Colleaux, M. et Mme Dandre 
 

 Sujets : 

 

1/ Organisation des Mini-Puces – dimanche 15 septembre 
 

Tous les stands (nombre 130) sont réservés. L’installation des barnums débutera dès 
5h du matin. Appel aux volontaires pour le café, dès 7h30/8h. 
Point sur la communication en cours : boitage du flyer, pose des 2 banderoles et 
brève dans le Clamart Infos de septembre (une semaine avant le Copil, des affiches 
ont été posées dans les panneaux de la Ville). 
A noter pour le jour J : prévoir un emplacement pour les invendus, bien identifié. 
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2/ Agenda  

 Pose de la première pierre du poste source Chatillon, par Enedis 

Les membres ont reçu le mail d’invitation début juillet. RDV vendredi 6 septembre à 
10h30 au 12 boulevard du Moulin de la Tour. 

 

 Pose de la première pierre du groupe scolaire du Panorama 
La cérémonie aura lieu le samedi 21 septembre à 11h. 
L’invitation sera envoyée par email très prochainement. 
Quelques données sur le projet : 21 classes (maternelle et élémentaire), une 
médiathèque et de nombreuses salles d’activités… un groupe scolaire tourné vers les 
sciences et la biodiversité. Ne pas hésiter à se rendre sur le site de la Ville (rubrique 
Grands Projets) pour en savoir plus. 
 

 Inauguration de l’immeuble Nemesis, au Pavé Blanc (angle avec la RD 906), vendredi 
6 septembre à 11h. 

 

 
3/ Questions et réactions diverses  

Informations transmises aux membres du Copil : 
 

- Casier à bouteilles butagaz (rue du Midi) : le service propreté est intervenu et l’a 
enlevé. 
 

- Rue du Champs Faucillon / compréhension de la priorité à droite : le service voirie est 
intervenu, avec l’installation d’un panneau lumineux « priorité à droite » et un 
marquage au sol. 

 

- Pour rappel, des lombri-composteurs sont maintenant disponibles grâce à Vallée-Sud 
Grand Paris, avec la formation associée. 

 

- Face aux frelons, ne pas hésiter à contacter la Ville si l’on constate un nid dans un 
espace public. En revanche, il appartient aux propriétaires de pavillons de passer par 
des professionnels, en cas de nid sur propriété privée (la Ville peut fournir des 
contacts). 

 

 
Informations et questions à faire remonter aux services de la Ville ou du Territoire : 
 

- Angle RD906 et Champs Faucillon, se trouvent des encombrants sauvages 
d’entreprises. 
 

- Un membre souligne l’efficacité du service propreté à Vallée-Sud Grand Paris, suite 
aux appels effectués. 
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- Rue des Champs Faucillon : en cas de fortes pluies, l’eau peine à s’évacuer. 

 

- Rue des Coquelicots : l’entretien de la voirie serait à améliorer. 

 

- Un membre fait part de son inquiétude au sujet d’une éventuelle fuite de gaz rue de 
la porte Trivaux, de quoi s’agit-il ?  

 

- Parking de l’agence Bouygues immobilier : quelques squats, à remonter à la police 
municipale. 

 

- Rue des Champs Faucillon : quand seront enfouies les lignes aériennes ? 

 

- Abords du Tram T6 : l’entretien serait à améliorer.  

Le Département est déjà alerté et le sera de nouveau. 

 
- Qui entretient le parc forestier ?  

La Ville n’a pas le droit de s’en occuper, car il appartient à l’ONF. En revanche elle 
collecte les poubelles qui le bordent. Monsieur Sérié suggère d’inviter, à l’occasion 
d’un futur copil, un membre de l’ONF qui est détaché sur le secteur. 

 

Le prochain Copil se tiendra au mois de janvier, occasion de se retrouver autour d’une 
galette des rois. 

 
La séance est levée à 19h00. 

 

 


