Comité de pilotage JP
Compte-rendu de la réunion du 16/10/2018
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE JP
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16/10/2018

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin-Parisien s’est tenue le 16
octobre 2018 à 18h.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
-

Mini puces et Mini Guinguette ;
Divers ;

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart





Elus délégués de quartier :
Présents : Colette Huard, Yves Sérié
Excusé : Géraud Delorme
Service Démocratie Locale : /

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : M. Alison, M. Brun, M. Colleaux, Mme Dandre, M. Goubard, Mme. Hariot,
M. Hariot, Mme Morgère, M. Pagnoni
 Absents/Excusés : M. Caumont, Mme Sérié-Vigier, M. Tarvernier, Mme Milcos, M.
Dandre, M. Coullin, M. Giraudon, Mme Couturier, M. Crespi, Mme Pagnoni

 Intervenants :
 /

 Sujets :
Bilan Mini puces et Mini Guinguette du 16/09/2018 :
•

OBJECTIFS 2019
o Lister les tâches nécessaires à la préparation et favoriser la collaboration avec
les membres du Copil pour le montage de l’évènement  TDL (Démocratie
Locale DL)
o Remplir la fiche de protocole de sécurité (dimensions et autorisations
structure gonflable) en collaboration avec un membre de l’association du
Jardin Parisien Soleil Levant  DL + Asso JP
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o Rappel des règles de participation fondées sur des critères lisibles (3 mètres
linéaire pour chaque stand et 1 stand pour chaque inscrit dans la limite des
places disponibles)  DL dans papier à distribuer avec les cafés/croissants
o Plan des stands (pas de stand devant les 2-4-6-8 et marquage)  DL (YS-FV)
o Gagner en efficacité dans la préparation de l’évènement : maintenir la même
organisation (matériel, services techniques et piste de danse)  DL
o Tester l’e-inscription / inscription en ligne et si possible paiement en ligne 
DL (YS-FV)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

POINT LOGISTIQUE : PROPOSITIONS
Déplacer le stand DL pour libérer de l’espace et éviter un stand vide à partir de 9h.
Lieu à déterminer --> proposition de positionnement à proximité de la fête de
l’association JP.
Maintenir créneaux horaire 2018 pour installation matériel/piste de danse terminée
pour 7h00---> DL.
Demander lumaphore/lampadaires allumés pour installation volante + association
JPSL --> DL.
Maintenir le type de prestation par le traiteur 2018 (Pierrot Friand) pour le cocktail
avec la nécessité de 3 devis --> DL.
Commander des vrais croissants --> DL.
Maintenir emplacement du cocktail au stand libéré par l’association en fin de journée
--> DL & Assoc JP.
Réflexion sur l’horaire cocktail (demande des exposants) --> On ne bouge rien : 18h.
Mini Plancher pour l’orchestre en cas d’intempérie --> Dépendant du coût, DL.
Marquage au sol la veille en fin d’après-midi: membre(s) COPIL + 1 agent avec
peinture, sulfateuse et décamètre --> élus.
Positionnement des 2 groupes électrogènes à bien éloigner des animations/stands -> DL selon plan.
POINT COMMUNICATION
Affiche A3 (affichage dans le quartier JP) + Tous les panneaux de la Ville. +
commerçants (Flyer A5 annonce des mini puces/mini guinguettes à boiter dans tout
le quartier Jardin parisien incluant Soleil levant + locataires de Clamart Habitat fin
août-début septembre
Affichage A3 panneaux associatif (flyers Association JP)
180 cartons d’invitation au cocktail de clôture
2 banderoles à œillets au rond-point du 8 mai 1945 et au rond-point de l'hôpital
Antoine-Béclère
Annonce dans le Clamart Infos du mois de septembre
Diffusion sur le site internet de la Ville + réseaux sociaux :
o Relance axée sur les Mini guinguettes avec annonce groupe musique +
animations pour enfants fête association JP
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•

Mise en place d’un rétro-planning 2019

Divers :





Quartier Jardin Parisien : Jeudi 22 novembre 2018 à 19h, Maison de quartier Jardin
Parisien, 20 rue du Parc. --> Candidature de M. Alison pour présenter les actions.
ONF : sécurisation parc forestier sur novembre 2018.
Parthena/Bouygues : projet Station & Midi : à ce stade, transfert de PC à l’identique.
ZAC Panorama : n’hésitez pas à vous inscrire aux visites du vendredi en fin de mois.

La séance est levée vers 19h30.
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