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Le Jeudi 2 avril 2020 
 

Cellule de crise COVID-19 
Evolution des décisions -  2 avril  2020 

 
Présents : P.OLLIER, A.MALLET, D.PERRUCHE, D.PAULO, N.ADJMI, JS PASADAS, S.MONCHABLON 
O.BARRY, L.D’AVRINCOURT, M.MAYET, D.GABRIEL, C. RUCKERT, P.GIBERT, C.THIERRY, G.GARDEY, 
F.GENDRE, C.PERRET J.LAUDET, S.LE THUAUT, S.MACIA, F.MANJAKAVELO 
 

 
1. Communication sur le site internet :  

 
M. le Maire souhaite que sur le sommaire du site internet de la ville apparaisse en 1er lieu un 
onglet avec crise COVID sur lequel on peut cliquer et on accède à des sous-rubriques : 
1/l’info générale aux citoyens avec la liste chronologique des mesures prises 
2/ les Initiatives des Rueillois « les Rueillois ont des idées » avec un lien vers les vidéos 
publiées par des Rueillois pour passer un bon moment pendant le confinement 
3/ les initiatives des associations « les associations ont des idées » 
4/ Rueil marchés solidaires et Rueil commerces solidaires 
5/ La Réserve Citoyenne 
6/ J’aime Rueil, Je Participe 
7/ les interventions du Maire 

 
2. Un Facebook live du Maire aura lieu vendredi 03 avril 2020 à 11h 

 
3. Les marchés forains : 

- Avis défavorable du Préfet sur la demande de dérogation 
- Réflexion pour l’ouverture de commerces éphémères sur Buzenval (Mille club ou jardin 

d’Elodie etc …), Mazurières et Coteaux 
- Le commerce éphémère au centre de loisirs Michel Ricard ouvrira  du mardi 7 au 

dimanche 12 avril  
- Le Commerce éphémère rue P.Vaillant Couturier est en activité 
- Points de retrait  

. sur Buzenval le mardi et vendredi 

. sur Godardes le mercredi et dimanche 
- L’application « Rueil Marchés solidaires » est en service pour le référencement des 

commerçants et doit monter en version demain vendredi 3 avril pour permettre les 
commandes et paiements en ligne 

 
- M. le Maire est favorable à une mobilisation des bénévoles de la réserve citoyenne en 

complément du personnel municipal sur les points de retrait 

 
 

Patrick OLLIER 
Maire de Rueil-Malmaison 


