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COMITÉ DE PILOTAGE JP 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 10/04/2018 

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

mardi 10 avril 2018 à 18h pour se terminer à 18h45. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

- Concertation sur l’installation d’un parcours sportif dans le bois de Clamart. 
- Concours balcons/jardins fleuris 

2. PARTICIPANTS 

• Ville de Clamart 
• Elus délégués de quartier : 
− Présents : Yves Sérié, Géraud Delorme. 
− Excusée : Colette Huard. 

• Membres du Comité de pilotage (Copil) 
− Présents : M. Brun, M. Caumont, M. Coullin, M. Crespi, M. Giraudon, M. Goubard, 

Mme. Hariot, M. Hariot, Mme Morgère, Mme Sérié-Vigier 
− Excusés : M. Colleaux, Mme Dandre, M. Dandre, Mme Milcos, M. Tarvernier 

• Intervenant: 
− M. Maresq : Directeur des Sports ; 

• Sujets : Parcours sportif et Balcons/jardins fleuris 
1. 18h, le COPIL démarre par un tour de table pour se présenter auprès de M. Maresq. 

 
2. Message introductif des élus à l’attention des membres du COPIL : 

L’agenda du COPIL de ce jour a été allégé afin de permettre aux participants du COPIL 
le souhaitant d’aller à la réunion publique de présentation et concertation sur le projet de 
rénovation du stade Hunebelle organisé par M. Le Maire, Jean-Didier Berger. 
 
3. Parcours sportif 
Anciens parcours : 1900 m 
Etirement, assouplissement, pas chassés,… 
Dégradation des équipements, puis en 2010 enlèvement des «vestiges»,… 
Demandes des habitants pour un parcours sportif. 
Nous en sommes au début du projet pour une réalisation rapide. 
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Objectifs :  
-1- parcours évolutif. 
-2- parcours à rattacher à celui de Hunebelle ou à celui de La Plaine. 
Quel type de parcours : 
-1- facile : plutôt plat : 1.200 m. 
-2- difficile : 1.900 m avec montées, descentes, … 
Une station de fitness connectée avec usage smartphone. 
Recommandations de l’ONF sur mobilier, emplacements, scellements, couleurs,…). 
 
4. Concours et Balcons fleuris 
3 volontaires se proposent pour cette activité: Mme Sérié-Vigier, M. Crespi et Jean-Claude 
Goubard (au nom de l’association du JP/SL). 
 
5. 18h45, la séance est levée et les participants organisent un co-voiturage à destination 

de la réunion publique de M. Le Maire.  
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