Compte Rendu de la Réunion Plénière
Ordinaire
des Conseils de Village
« Bords de Seine » et « Bellerive »
date 

2022-03-08

Conseillers des Bords de Seine
Lorena ACCION
Samia AIT MOUHOUD
Catherine BARRER
Marcel BAUMGARTEN
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
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)
Xavier RENAUD
Jean-Pierre RABAROT (Vice-Président)
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CdV-BdS/I-034 (2)

Les élus et la « Citoyenneté » : Jean-Pierre MORIN, Jean-Simon PASADAS
Les services municipaux : Le secrétaire de séance : Sophie RADUREAU
Personne(s) extérieure(s) au CdV : Diffusion : les membres du CdV des BdS, du CdV de BR, la Citoyenneté

00 – Nature ou motif de la réunion
Réunion Plénière Ordinaire commune des villages des Bords de Seine et Bellerive.
01 - Reprise des activités et des manifestations (intervention de J.S. Pasadas)
Nous arrivons à la fin de la période de restrictions, mais moins de manifestations seront organisées
car :
- Les contraintes financières se sont aggravées
- problème d’agenda (élections, ponts, jubilé, journée du patrimoine) donc 6 week-ends
indisponibles
Néanmoins, nos deux villages restent ceux avec le plus d’animations, dû notamment à la présence du
Parc des Bords de Seine.
La conférence des Présidents a eu lieu le 07 mars. Il est probable que la course aux œufs n’ait pas lieu
car il manque du personnel municipal et des conseillers de village pour organiser et encadrer cette
manifestation voulue au niveau de la ville. Une autre formule est en cours de réflexion.

02 - Initiation au Golf avec l’école des Trianons
Le partenariat a été reconduit avec la nouvelle Direction du Golf, l’initiation est prévue le jeudi 17 mars
2022 matin avec l’école des Trianons.
Le « tournoi des familles » aura lieu le 26 juin 2022 matin (dernier dimanche).

03 - Point sur le projet des incivilités et du projet des déchets
Réunion lundi 14/03 au local (référent Didier Choppin). Bon avancement sur les sujets définis :
1. Dépôt sauvage et encombrants
2. Stationnement gênant
3. Respect du calendrier de Collecte des déchets
4. Respect du tri sélectif
5. Malpropreté espace public
Il reste les 3 derniers chapitres à compléter :
-

Circulation

-

Nuisance sonore

-

Dégradation d’aménagement et mobilier urbain
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Ne pas hésiter à envoyer des photos à Alain Géry pour étayer les dossiers.

04 - Retour sur sondage communication
Retour sur sondage communication de la Mairie prévue ce jeudi 10 mars à la Médiathèque à 18h50.

05 - AG des conseils de village et repas avec le Maire
AG et repas prévus le 22 mars 2022 à l’Atrium à 18h30.

06 - Point de la collaboration avec la maison de retraite Nadar
Il n’a pas été possible de joindre la Directrice depuis le début de l’année, pour pouvoir organiser la pose
de la mosaïque et les animations avec les enfants.

07 - Retour sur la nuit de la solidarité
Maraude de 21h à minuit dans Bellerive et Bords de Seine. Pas de personnes rencontrées.

08 - Enquête rue Lavoisier
Enquête pour la réalisation d’un dos d’âne au 42 rue Lavoisier : 134 réponses reçues, dont 51%
favorables à la pose de ce dos d’âne.
Le Conseil réserve sa réponse et demande des précisions sur le type de ralentisseur qui sera installé
et/ou envisager un rétrécissement.

09 - Projet de jardin
Le Président relancera J.S. Pasadas pour confirmer si le terrain rue Nadar peut être utilisé par le Conseil
de Village.

10 - Olympiades
Toujours en réflexion, 5 villages seraient associés et en lien avec « terre de jeux ».
La date est calée au 30 octobre 2022.

11 - Questions diverses
Ponton Adolphe Gicquel :
Les drapeaux / bannières qui flottent en haut des mâts au-dessus du ponton sont en lambeaux et
mériteraient d’être éliminés/remplacés.
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Péniche bords de Seine à côté Guinguette :
Une péniche est en travaux depuis des années et dans un état délabré qui tranche avec le cadre.
Avenue des Chateaupieds :
Les poubelles débordent du local.
Local Albert 1er :
Les volets ont besoin d‘un coup de peinture.
Animation crêpes place Lagauche :
Idée retenue par la Mairie date à fixer
Dénomination du chemin rural 25 :
Propositions transmises en attente retour Mairie
Organigramme des conseils :
Doit être réalisé en collaboration avec la Citoyenneté, mais le problème ponctuel du manque d’effectif
devrait en retarder la réalisation.

Agenda 2022
Dîner pour les conseillers :

Atrium le 22 mars 2022 à 18h30

Initiation au golf :

17 mars 2022

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

Repas des conseillers :

10 juin midi au Golf

Pas de barbecue cette année.

Prochaine réunion
Date à définir
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