
Compte Rendu de la réunion publique du 8 mars 2020 
avec la présence d’une cinquantaine de Mareillois en vue des élections municipales de 2020 

 

En janvier nous vous avons présenté l’équipe et nous avons amorcé un échange 
avec vous  qui s’est poursuivi lors des réunions de quartier ou lors de nos 
différentes actions (stand devant Intermarché…). Ces démarches nous ont permis 
d’axer notre programme selon vos intérêts et priorités, ce que nous vous 
présentons aujourd'hui : 

Finances : Frédéric MUSILLAMI 
Les finances de Mareil sont saines malgré les baisses continues des subventions 
que nous verse l’Etat. Ce n’est pas un hasard et pour conserver des finances 
saines, il convient d’être vigilant, dès maintenant et pour le futur. Notre mission 
sera triple :  
- Préserver les acquis financiers pour maintenir le niveau de service offert aux 
mareillois 
- S’assurer que les investissements à réaliser pour répondre aux besoins des 
mareillois sont en ligne avec nos équilibres et notre capacité à les supporter 
financièrement. 
- Défendre les intérêts des Mareillois sur les dossiers de l’intercommunalité. 
La responsabilité du porte-monnaie communal requiert de la connaissance et 
de l’expérience que j’ai acquises en tant que directeur des finances de 
collectivités locales depuis plus de 20 ans.  

Ecole et jeunesse : Nathalie CAHUZAC 
“Un enfant animé se sent mieux qu’un enfant surveillé”: Nous améliorerons les 
temps périscolaires en prenant en compte la journée dans sa globalité, en 
étroite collaboration avec les enseignants, les associations et les parents. Nous 
maintiendrons nos partenariats avec l’intercommunalité pour le centre de loisirs 
et poursuivrons le projet de rénovation des bâtiments. L’espace de jeu (devant 
le dojo) est dans un triste état. C’est un endroit de convivialité que nous 
souhaitons rénover....Nous souhaitons également créer d’autres espaces 
jeunesse sur notre commune.  



 

 

Cadre de vie : Christophe DEBUISNE 
Notre village possède  de nombreux trésors 
cachés, pour les découvrir nous nous 
intéresserons :   
- aux berges de la Mauldre : Un bon exemple 
nous est donné par l’aménagement du Ru de 
Gally à Rennemoulin… 
- à l’ancienne minoterie ‘usine’ : Un bâtiment 
(non communal) qui date de 1902 et qui 
pourrait être réhabilité, afin d’héberger 
différents espaces de vie (entreprises, coworking, Associations…) 
- aux aménagements des liaisons haut et bas du village : indispensable avec 
les nouvelles constructions. 

Intercommunalité : Nathalie CAHUZAC 
Notre intercommunalité est à taille humaine. Conseillère communautaire depuis 
6 ans, je connais et suis connue des différents acteurs. Pour le prochain mandat 
nous continuerons : 

- A travailler sur  problématique des 
transports : La solution actuelle est 
imparfaite, nous ne lâcherons rien et 
poursuivrons cette démarche en incluant les 
possibilités de piste cyclable, circulation 
douce... 
- Nous agirons pour un projet de Plan 
Alimentaire Territorial, réunissant tous les 
acteurs de notre territoire, l’association la 
plaine de Versailles, les agriculteurs et les 
pér iurbains que nous sommes, afin 
d ’o p t i m i s e r l a r i c h e s s e d e n o t r e 
environnement pour plus de local et bio 

dans nos cantines scolaires. 
- Nous proposerons la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) : nous souhaitons initier au sein de l’intercommunalité la création d’un 
RAM qui favoriserait les échanges entre les familles et les assistantes 
maternelles.  

 
Entreprises : François MARTIN 

Notre voulons rapprocher les mareillois chefs d’entreprises et les habitants, en 
favorisant les mises en relation entre les entreprises elles-mêmes (partage de 
bonne pratique) et la mise en contact avec les mareillois (emploi, stage…). Une 
démarche déjà amorcée par l’espace de coworking qui devrait voir le jour dans 
les prochains mois à côté d’Aubert matériaux.  

Communication : Nathalie CAHUZAC 
Nous continuerons notre démarche d’écoute des mareillois en mettant en place 
des groupes d’actions projets qui intégreraient autant les élus que les habitants 
sur des sujets précis et définis.   
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Les ainés : Judith JERUSALMI 
Nous vivons plus longtemps et nos besoins évoluent. Nous interrogerons 
autant les aînés que leurs familles et leurs aidants afin d’avoir une vision plus 
précise de leurs besoins et nous continuerons à proposer toujours plus de 
services et toujours mieux en partenariat avec les associations. Nous 
étudierons les possibilités d’échanges de compétences et de savoirs 
intergénérationnels (repas/goûter…), encouragerons la solidarité et réfléchirons 
à une éventuelle mise en place d’habitat collectif partagé. 

Sécurité : Nathalie CAHUZAC 
- Routière : Une réflexion devra être menée pour sécuriser nos déplacements, 
ralentir les automobilistes. 
- Des biens et des personnes : La vidéoprotection n'empêche 
malheureusement pas toujours les cambriolages et les différents vols, mais 
contribue à leur résolution. Nous proposerons des réunions avec les forces de 
l’ordre pour plus d’information et de prévention pour les habitants. 
- Inondations : Nous poursuivrons les actions locales et nous continuerons à 
défendre la création d’un établissement unique pour piloter les actions 
nécessaires sur tout le bassin versant de la Mauldre. 

Développement durable et écologie : Nathalie CAHUZAC 
Le développement durable est une action transversale qui sera prise en compte 
dans tous nos projets. Nous poursuivrons une approche plus écologique dans 
l’aménagement et la gestion de nos espaces verts. 

Les associations et la culture : Laurent BOUSSARD et Luc URBAIN 
La culture c’est établir des liens entre les êtres humains. Elle se fait par notre 
vivier associatif important. Nous bénéficions de l’OMSCL (Office Municipal des 
Sports,de la Culture et des Loisirs), qui propose en toute transparence les 
subventions pouvant être allouées aux associations. Nous souhaitons aller plus 
loin et encourager des projets inter-associations... Nous souhaitons mettre en 
place un bulletin trimestriel “Sortir à Mareil” afin de regrouper en un document 
les évènements de toutes les associations.  

Questions : que pensez-vous faire pour les installations sportives ? 
Les vestiaires du foot seront intégrés dans un programme de rénovation. 
Concernant le tennis, une discussion a eu lieu avec son bureau sur les 
évolutions possibles (paddle) afin de diversifier l’offre et redynamiser l’activité. 
Le tennis est un sport en baisse de fréquentation au niveau national. 

Bien vivre à MAREIL 
en gardant un esprit de village,  

en nous appuyant sur une citoyenneté participative, 
avec une équipe complémentaire par ses expériences et son nouveau regard ! 

Un équilibre pour continuer de bien vivre à Mareil tout en incluant 
 une dynamique plus actuelle !
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