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REPUBLIQUE FRANCAISE
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Hotel de Ville, le 22 avnl2020
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Mesdames,
/

En application de l'6tat d'urgence sanitaire d6clar6 le 23 mars 2O2O afin de lutter
contre la propagation de l'epidemie Covid-19, la Pr6fecture des Hauts de Seine a, pat
arr6t6 du 24 mars dernier, interdit la tenue des march6s forains.

Deux demandes de d6rogation d cette interdiction ont 6te sollicitees par la
Municipalit6 aupres de la Prefecture des Hauts-de-Seine. Ces demandes ont fait l'objet
d'un rejet systematique ; ce conform6ment aux courriers que je vous ai adress6s en
date du 25 mars et 02 avril.

Des mesures de substitution ont 6t6 mises en place par la Municipalit6 en vue
de soutenir les comrergints non iedentaires et disposer d'une offre alimentaire sur
I'ensemble du territoire de Rueil-Malmaison pendant la periode de confinement
notamment les points retrait aux Godardes et d Buzenval, les boutiques alimentaires
ephemeres de Galli6ni, Ricard et Riber ainsi que le deploiement d'une application
< Rueil March6s Solidaires > permettant la commande en ligne.

Les commerces s6dentaires et non s6dentaires actuellement ferm6s en raison
de la crise sanitaire Covid-19 pourront en principe rouvrir le 11 mai prochain avec des
regles strictes de s6curit6 sanitaire d respecter par les commergants eux-m6mes, leurs
employ6s ainsi que les clients (gestes barrieres et mesures de < distanciation
sociale >).
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A cet 6gard, un groupe de travail va se tenir le lundi2T avril en vue de pr6parer
les conditions de reprise des march6s forains.
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La constitution du groupe de travail est la suivante :

- Un repr6sentant de la Ville ;

- Un repr6sentant de la societe GERAUD ;

- M. Laurent CALLU - March6s du Centre, des Godardes et de Buzenval ;

- M. Bastien BONNET - March6 du Centre ;

- M. Maxime CRESTEL - March6s du Centre et de Buzenval ;

- Mme Aude LEVASSEUR - March6s du Centre, des Godardes et de Buzenval ;

- M. Jean-Pierre HUREL - Marche du Centre ;

- M. Bruno MARTINS - March6s du Centre et Bio ;

- M. Almicar Pereira DOS SANTOS - March6 de Rueil-sur-Seine.

Je vous rappelle que Madame Nadia ADJMI - Directeur G6n6ral Adjoint en
charge du Commerce et de l'Artisanat - se tient d votre disposition pour tout
compl6ment d'information (06 29 46 70 42 - nadia.adjmi@mairie-rueilmalmaison.fr).

Je vous prie de croire, Mesdames, i:^n* Messieurs, dr
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A I'attention des commergants non s6dentaires rueillois
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