COMPTE-RENDU
RÉUNION CONSEIL DE VILLAGE MAZURIÈRES
Mercredi 17 novembre 2021
19 heures
Mairie de Village
Entrée par la Place Nelson Mandela

Personnes Présentes :
-

Henda HAMZA
Jean-Simon PASADAS
Hélèna CHARLES-ACHILLE
Henriette CORDELLE
Michel DELANNOY
Ghislaine DELBERGUE
Danielle DELMAS
Patrick KOROPOULIS
Eric MARÉCAL
Zohra NAFAA
Françoise RAYMONDJEAN
Alain RIQUELME
Valérie ROGIER
Claudine PETIT

Excusés :
-

Jules MOREL
Sokhna LUZEIN NDEYE

1/ Ouverture de séance par M. Jean-Simon PASADAS
Nous sommes en plein dans une nouvelle vague Covid19, il faut continuer à respecter les
gestes barrières, port du masque obligatoire quand la situation l’exige etc…
Il est important d’aller faire sa 3ème dose pour les personnes concernées.
Le centre de vaccination ferme le 15/12/2021 pour une réouverture le 04/01/2022
mais il est possible de se faire vacciner en pharmacie et par son médecin traitant.

Un centre de vaccination sera ouvert dans la galerie marchande du Centre Commercial
Leclerc les 18 et 25 Novembre 2021, vous pouvez vous y faire vacciner sans rendez-vous.
En ce qui concerne le budget de la ville, celui-ci ayant énormément diminué, nous devons
tous faire des efforts.
Nous vous transmettrons les chiffres ultérieurement, ce qu’il faut retenir c’est que la ville
fait de son mieux pour que les Rueillois continuent à avoir la meilleure qualité de vie
possible.
2/ Point Festivités de Noël
Les festivités s’anticipent en amont, pour celles de Noël nous devons donner nos
différentes idées et boucler les projets dès Mai/Juin.
Pour cette année, la fête de Noël des Mazurières aura donc lieu le Samedi 18 Décembre
2021 de 14h à 17h, Place Nelson Mandela.
Au programme :
- Stand de Lettre au Père Noël
- Ateliers du Service Jeunesse
- Musique de Noël
- Goûter (petits gâteaux sachet individuel, briquettes de jus de fruits, chocolat chaud
et petits sachets de bonbons).
Et bien sûr le décor stand photo avec le Père Noël (Eric MARECAL)
Nous avons besoin de barnums en conséquence pour les ateliers et la distribution du
goûter, une sono pour la musique, prévoir des barrières (covid) du gel hydroalcoolique et
éventuellement une boîte de masques au cas où nous devrions dépanner.
Nous allons aller voir avec le Centre Leclerc pour le goûter (budget ok) et la Citoyenneté
apporte les bonbons et le chocolat chaud prévus pour une centaine de personnes ainsi
que les gobelets.
La distribution des colis de Noël aura lieu du 30/11/2021 au 10/12/2021 à la Mairie de
Village.
Certains Conseillers n’ont pas réussi à se connecter pour s’inscrire à la distribution via le
mail envoyé mais il est possible de s’inscrire en Mairie de Village directement.
Un concours d’illuminations de Noël des balcons, jardins et terrasses aura lieu du
24/11/2021 au 15/12/2021. Toutes les informations sur ce concours seront données
ultérieurement et pourront être consultées sur jaimerueiljeparticipe.fr.
Le repas de Noël des Conseillers aura lieu cette année avec tous les Conseils de Village
réunis à l’Atrium, le 10 Janvier 2022 à partir de 18h30.
3/ Dates 2022 Projets Centre Socio Culturel des Mazurières
Pour l’année 2022, le Centre Socio Culturel a posé quelques dates auxquelles il serait
bien d’assister afin de faire des projets tous ensembles.
Une réunion de coordination aura lieu fin Janvier et Kadi : Responsable du Centre Socio
Culturel, nous préviendra dès qu’elle aura la date exacte.
Une galette des rois est organisée le 5 Janvier à 16h30.

La Fête de la Science sera à organiser sachant qu’elle aura lieu en octobre et qu’il faut 8
mois de préparation sans compter juillet/août.
Un jardin partagé va être créé sur l’une des 2 parcelles du centre avec le club des jeunes
les mercredis.
Une Formation de Sécurité Incendie est prévue dans le cadre de la commission qui aura
lieu dans le courant de l’année.
Nous organiserons la fête des Mazurières avec tous les acteurs du quartier, la date qui a
été évoquée est le 21 Mai. Nous verrons s’il n’est pas plutôt possible de l’envisager le 25
Juin.
Le Club des Jeunes organise des sorties à la mer tous les dimanches de Juillet (10-17-2431), celle du 10 sera organisée avec le centre, pourquoi ne pas y participer également !
4/ Tour de Table, avancement depuis dernière réunion & questions diverses
Depuis la dernière réunion, la végétation rue des Primevères a été taillée.
Les blocs de béton rue Henri Dunant ont été déplacés.
Il faudrait tailler la végétation au passage piétons du Leclerc qui va vers le « Clos des
Terres Rouges » car les voitures qui arrivent ne sont pas vues des piétons et vice-versa.
Du porte à porte pour sensibiliser les habitants au tri sélectif est prévu courant novembre
voir début décembre 2021 au « Clos des Terres Rouges » en partenariat avec Seqens,
L’APES et la CGL. Nous continuerons la sensibilisation en pied d’immeuble et nous le
ferons peu à peu dans tout le Village des Mazurières courant 2022.
5/ Date de la prochaine réunion du CDV
Nous attendons la date de la réunion de janvier du Centre Socio Culturel afin d’organiser
une réunion plénière.

