
 
 

COMPTE – RENDU DU CONSEIL DE VILLAGE DE BUZENVAL 

                                                                  17 mai 2022 

 

    Accueil des participants  

Conseillers : JL Bergé/P Conte/P Couzon/JP Didrit/M Diomande/M Dos Dantos/C.Dubois/A 

Franiatte/B Guenault/P Hertaullt/D Moreau/N Nantier/C Poggi/N Porquet/Anny et Luc Savary                           

Tous ont consenti à la publication de leur nom 

Excusés : 4 Conseillers 

Amis du Conseil:2 excusés 

Elus : Pierre Gomez, Adjoint au Maire, Délégué aux services techniques et Adjoint Territorial 

   

Réalisations du Conseil de Village 
Le Carnaval du « Renouveau » a eu beaucoup de succès grâce à l'investissement des Conseillers de 

Buzenval (souvent déguisés!), de Richelieu- Châtaigneraie et celui de la Citoyenneté (organisation 

impeccable!) 

La distribution des œufs de Pâques au marché a eu du succès également. 

 

 Projets de manifestations : 

Enregistrement de 5 émissions du Jeu des 1000 euros de France Inter à Buzenval le 1er juin. 

Cette émission très connue sera diffusée en septembre. Sélection des candidats et enregistrement 

dans la salle de projection du lycée Passy-Buzenval/ Accessible à tous dans la limite des places 

disponibles/2 séances 18.00 et 20.00. Appel aux Conseillers pour aider à l'accueil du public. 

 

Apéro Jazz jeudi 16 juin au jardin d’Elodie à 18.30 
Réalisation du projet « culture » évoqué au dernier Conseil de Village et mis en place par le groupe 

de Conseillers concerné. Ce groupe a décidé d'organiser les Jeudis de Buzenval (3 jeudis de suite en 

mai ou en juin).Cette année, pour des problèmes de délai, il y aura un seul « prototype », un apéro 

jazz à partir de 18.30 au jardin d'Elodie. Chacun peut apporter sa chaise, son verre et de quoi le 

remplir pour un moment de convivialité musicale (affiches à suivre).  

Pour l'année prochaine, des contacts sont déjà pris pour théâtre, chorales etc. ...  Ameutez vos amis ! 

 

Fête de l'été le samedi 25 juin au soir 
Michel dos Santos est aux commandes de cette fête traditionnelle. Nous avons besoin de nombreux 

Conseillers pour la tenue des stands, la préparation des lampions etc...Après l'appel lancé lors du 

Conseil, il y a eu  quelques volontaires mais il en faut encore ! Une réunion sera organisée par 

Michel pour peaufiner l'organisation. 

 

Manifestations et informations rueilloises 
 Le Forum des Association : samedi 3 septembre 

4ème Jubilé Impérial 24 et 25 septembre (et des manifestations type concerts/conférences  la 

semaine précédente)/ Renseignements : vieassociative@mairie-rueilmalmaison.fr ou Office du 

Tourisme 

Coupe du Monde de rugby France 2023 : le camp de base de l'équipe de France sera à l'hôtel 

Renaissance de Buzenval ! 

Station Velib en cours d'installation devant le jardin d'Elodie. 

Marché JeanJaurès : il a été désigné plus beau marché d'Ile de France et va participer à la suite du 

concours. Continuons à voter pour lui, 

Plan canicule : relayer toute problème par mail à : mda@mairie-rueilmalmaison.fr 

mailto:vieassociative@mairie-rueilmalmaison.fr
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Retour de la Conférence des Présidents de Villages du 16 mai : 

-Présentation de la Réserve Communale de Sécurité Civile travaillant au service du Plan 

Communal de Sauvegarde (incendie, inondations, risques climatiques etc...). Nous envisageons de 

les faire venir à un Conseil pour se présenter (Jean-Louis Bergé en fait déjà partie). 

Si vous voulez les rejoindre : reservecommunale@mairie-rueilmalmaison.fr 

 Autre information : on constate que de plus en plus de gens ne s'adressent plus au Conseil de 

Village en premier lieu mais font des pétitions, des associations de riverains ou s'adressent 

directement aux élus, d'où télescopage et efficacité moindre. 

N'hésitez pas à conseiller aux gens de contacter d'abord le Conseil de Village !! 

Rappel : utilisation de l'appli Vivre Rueil / beaucoup d'infos de toute sorte (vie culturelle, 

commerces etc...), et vos signalements. C'est très efficace. Un nouvel onglet : en cliquant sur Ma 

Mairie, vous trouverez un onglet Conseil de Village. Il y a aussi Ville de Rueil.fr 

 

  Projets et infos présentés par les responsables : 
Point commerces et artisanat par Nicolas Porquet : Le projet café le Buzenval avance 

(construction de logements et un espace café/restauration en rez de chaussée)/ Négociations pour 

l'ex-Leader Price toujours en cours/Ouverture nouvelle boulangerie en décembre/Ouverture 

probable établissement Services à la personne (septembre?)/Relais Saint Antoine, dossier en cours. 

Point voirie par Christian Dubois : installation de deux quilles sur Montbrison  sur le passage 

piéton. Apparemment efficaces bien qu'ayant déjà été heurtées. 

Deux miroirs installés à l’entrée du parking du marché. 

Point Développement Durable par Jean-Pierre Vérollet:  

L'ambitieux plan vélo associe les actions de la région, du département, de la POLD et de la Ville. 

Pour Buzenval, la montée Carrey de Bellemare, la route de l'Empereur, les avenues de Buzenval et 

de Montbrison en font partie. Nous sommes déjà en zone 30 , double sens cyclistes et zone de 

rencontre pour Rochebrune. 

Trois groupes projets DD sont créés sur les déchets : 

      -     1 rappel général infos tri, recyclage etc...avec Nicole Nantier et Mahaman Diomande 

 2 Rueil, ville exemplaire avec Jean-Pierre-Verollet et Gilles Bonte 

 3 réductions des dépôts sauvages avec Christian Dubois. 

Compensation sécheresse : la Ville suggère de mettre dans les jardins des petits points d'eau pour 

les hérissons et les oiseaux. Il est rappelé qu'il est bon de laisser des petits passages en bas des 

clôtures pour les hérissons. 

Livres en Liberté : merci à Sylvie Goullieux, Nicole Nantier et Jean-Louis Bergé pour le suivi, 

 

       Questions et informations diverses 
La récupération des bulbes en fin de saison est-elle effective pour les particuliers ? 

Rumeurs sur le départ de la SAGEM confirmées. 

Difficultés avec les bus parfois trop nombreux au carrefour Rochebrune/ horaires aléatoires 

Demande d'un Conseiller pour l'installation d'un point d'eau et d'une balançoire dans le jardin 

d'Elodie : approbation Conseil avec priorité au point d'eau. 

Demande d'organisation de séances de re-mise en main du vélo. 

   
    Une belle surprise : diffusion d'un film sur Buzenval, très bien fait, œuvre de Christian Dubois 

  
    La séance est levée avec un verre proposé par Michel dos Santos 

  
              Prochain Conseil en Octobre. 

 

           Françoise Bourguignon, Présidente 

           Jean-Pierre Verollet, Vice-Président 
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