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Compte Rendu de la Réunion Publique 
des Conseils de Village  

« Bords de Seine » et « Bellerive » 
 

date  2022-06-14   (01) 

 

 Présent Excusé Absent 

Conseillers des Bords de Seine    

Lorena ACCION ☐ ☐ ☒ 
Samia AIT MOUHOUD ☒ ☐ ☐ 
Catherine BARRER ☐ ☒ ☐ 
Marcel BAUMGARTEN ☐ ☐ ☒ 
David de BEAUSACQ ☒ ☐ ☐ 
Sylvie BERNOT ☐ ☒ ☐ 
Corinne BRAFMAN ☐ ☐ ☒ 
Olivier CARTIERI ☐ ☒ ☐ 
Didier CHOPPIN ☒ ☐ ☐ 

Hélène CHOPPIN ☒ ☐ ☐ 

Didier GARNOT (Président) ☒ ☐ ☐ 
Alain GERY ☒ ☐ ☐ 
Joëlle GOZÉ ☒ ☐ ☐ 
Julie HERFORT ☐ ☒ ☐ 
Brigitte LASALMONIE ☒ ☐ ☐ 

Suzette MERCKY (Vice-Présidente) ☒ ☐ ☐ 
Ivana MERLONETTI ☒ ☐ ☐ 
Sophie RADUREAU ☒ ☐ ☐ 
Martine RICHET ☐ ☒ ☐ 
Karine RICOEUR  ☒ ☐ ☐ 
Jean ROBERT ☒ ☐ ☐ 
Catherine SANS ☐ ☐ ☒ 
Chantal SANS ☒ ☐ ☐ 
Marie-Françoise SEVIN ☐ ☐ ☒ 
Conseillers de Bellerive    
Olivier BENSAUDE ☐ ☒ ☐ 
Pierre BERTHELIER ☒ ☐ ☐ 
Simone BERTHELIER ☒ ☐ ☐ 
Martial CHEVREUIL ☐ ☐ ☒ 
Laëtitia GUTTON ☒ ☐ ☐ 
Stéphane MARREC ☒ ☐ ☐ 
Caroline MASCLE ☐ ☒ ☐ 
Dominique MECHIN ☒ ☐ ☐ 
Luce NONCLERC ☒ ☐ ☐ 

Wanda PLE (Vice-Présidente) ☒ ☐ ☐ 
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Xavier RENAUD  ☒ ☐ ☐ 

Jean-Pierre RABAROT (Vice-Président) ☐ ☒ ☐ 

 

 

Les élus et la « Citoyenneté » : Jean-Pierre MORIN, Philippe d’ESTAINTOT, Jean-Simon 

PASADAS 

Les services municipaux : - 

Le secrétaire de séance : Sophie RADUREAU 

Personne(s) extérieure(s) au CdV : Gérard TEILLAUD, Josiane DOLY (réserve communale 

de sécurité civile) 

 

Diffusion : les membres du CdV des BdS, du CdV de BR, la Citoyenneté 

 

 

00 – Nature ou motif de la réunion 

Réunion Publique commune des villages des Bords de Seine et Bellerive. 

 

Les activités ont repris au 15 mars. Monsieur J.S. Pasadas présente ses félicitations et ses 

remerciements aux conseillers de village pour leur engagement dans les animations, notamment celles 

en relation avec l’EHPAD qui montrent notre implication vertueuse dans le lien social. 

 

La rentrée s’annonce plus dynamique avec : 

- La diffusion de courts films de 1 minute sur chaque village 

- Le lancement d’un sondage « Mon village 2030 » - le dépouillage sera fait par les conseils de 

village et permettra de donner des idées pour le développement des villages 

 

Les points d’attention sur nos villages restent la pose de la mosaïque à la maison de retraite et les 

différentes incivilités autour de la Boulangerie avenue N. Bonaparte.  

 

 

01 - Présentation de la réserve communale de sécurité civile 

Face aux risques majeurs (inondation notamment), la municipalité a mis en place un Plan Communal 

de Sauvegarde qui reprend: 

1. Gestion les alertes 

2. Information 

3. Prévention des risques 

4. Gestion de crise 

5. Soutien pendant la crise 

6. Appui aux conditions de retour à la normale 

 

Une réserve communale de sécurité civile a été créée et est constituée de bénévoles formés pour la 

gestion de ces risques. 

Ces personnes signent pour 1 an renouvelable, ont au min. 18 ans, habitent sur la commune et doivent 

avoir un certificat médical pour démontrer leurs capacités d’assistance et de résistance au stress.  

Elles ont un statut juridique, un mandat du Maire, sont mobilisables maximum 15 jours avec convention 

avec les employeurs.  

Pour se porter candidat, contacter Marjorie DEPRA / Philippe MILLET à la mairie.  
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RCSC (réserve communale de sécurité civile) 

Constituée d’une vingtaine de personnes réparties par groupe. 

 

DICRIM – Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 

A disposition dans les mairies et sur le site internet de la ville. 

 

 

02 - Collaboration avec la maison de retraite et le centre de loisirs des Gallicourts 

Prochain rendez-vous 29 juin, les enfants viendront chanter pour les résidents de la maison de retraite. 

 

Avec la nouvelle Direction, les relations sont plus difficiles mais néanmoins ne remettent pas en cause 

les animations et sorties organisées. 

 

Le soutien de la Mairie est demandé pour la pose de la mosaïque.  

 

03 - Retour sur l’initiation au golf de l’école des Trianons 

Le conseil tient à remercier le Directeur du golf pour son accueil et son enthousiasme, qui permettent 

de maintenir les animations mises en place depuis de nombreuses années avec les écoles.  

 

04 - Plan vélo de la ville de Rueil 

La Ville a fait un plan ambitieux avec des aménagements transverses qui concernent nos villages.  

 

La rue Albert Premier est la rue qui est la plus impactée : suppression des places de parking, voie vélos 

en double sens, transformation d’un immeuble en un parking. Des consultations seront lancées.  

 

05 - Début des travaux du D.D et le projet incivilités 

La mairie a mis en place des groupes de travail développement durable, auxquels participent pour 

chacun au moins un conseiller de nos villages.  

Didier Choppin nous a présenté l’avancement du groupe de travail G3 sur les encombrants. 

Une réunion de travail a eu lieu avec le garde champêtre qui a su orienter les propositions par rapport 

au cadre légal. Une réunion aura encore lieu à la rentrée pour définir les actions à proposer.  

A la suite, le plan d’actions sera géré par la Mairie.  

 

Les conseillers participant à ces groupes sont remerciés pour leur implication.  

 

Rappel : le service des Encombrants (01 55 47 14 80) peut être appelé pour l’enlèvement des 

encombrants en dehors des jours de collecte.  

 

06 - Tournoi des familles au golf 

Le tournoi des familles aura lieu le 26 juin de 10h00 à 12h30. Ouvert à tous.  

Inscription auprès de garnot.didier@orange.fr 

 

 

 

 

mailto:garnot.didier@orange.fr
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07 - Manifestations second semestre 

Tournoi des Familles :  26 juin 

Journée du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 

Jubilé :    24 et 25 septembre 2022 

Aquarella :   annulé à cause du Jubilé 

Olympiades :   30 octobre 2022  

 

Pas de barbecue cette année.  
 

 

Point d’attention sur les Olympiades :  

L’animation des Olympiades proposée par les villages était prévue le 30 octobre. Les préparatifs sont 

lancés. Les conseillers bien qu’ayant eu contact avec le Directeur des sports ont appris avec surprise 

par affichage municipal qu’une journée olympique était organisée sur le village BDS. Les conseillers 

sont très déçus de ce manque d’informations et par l’incertitude qui plane sur l’animation du mois 

d’octobre.  

Post-réunion : la service citoyenneté confirme la tenue de l’animation en octobre.  

 

08 - Questions diverses 

Audit d’accessibilité dans les villages : prévu en septembre 

 

. 

 

Agenda 2022 

Dîner pour les conseillers :  Atrium le 22 mars 2022 à 18h30 

Initiation au golf :  17 mars 2022 

Tournoi des Familles :  26 juin 2022 

Forum des associations : 04 septembre 2022 

Journée du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 

Jubilé :    24 et 25 septembre 2022 

Aquarella :   annulé à cause du Jubilé 

Olympiades :   30 octobre 2022  

 

Repas des conseillers :  10 juin midi au Golf  

 

Pas de barbecue cette année.  

 
 

Prochaine réunion 

Date à définir  
 


