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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

Le théâtre André-Malraux
vous dévoile sa prochaine
saison

Aff presentation saison - 120x176 2_Mise en page 1 22/03/2019 14:14 Page1

Toute l’équipe du théâtre André-Malraux
(tam) vous invite à l’une des quatre séances
de présentation de la nouvelle saison de spectacles. « L’occasion une nouvelle fois pour les
Rueillois de découvrir les temps forts de notre
programmation et de faire connaissance avec
une sélection de spectacles moins médiatiques
découverts en fréquentant plusieurs festivals :
Présentations
des jeunes compagnies ou artistes qui font
spectacles
aussi le succès du tam », explique Francis Le
2019/2020
Bris, directeur des Relations publiques et de
la communication de l’établissement. À l’issue
mardi 14 mai à 20h30
de ces quatre séances, qui accueillent plus
mercredi 15 mai à 14h30 et 20h30
jeudi 16 mai à 20h30
de 3200 spectateurs, ce sont entre 45 000 et
50 000 places qui sont directement réservées.
Comment ? En souscrivant une adhésion et en effectuant des
réservations prioritaires selon des modalités qui seront expliquées
sur place. En assistant à l’une de ces séances, vous allez avoir
en avant-première un florilège de ce que la nouvelle saison vous
propose et, du coup, en profiter pour ajouter plus d’une soirée
culturelle à votre agenda (lire aussi Rueil infos d’avril, page24).

Laissez-vous tenter !

Mardi 14 mai à 20h30, mercredi 15 mai à 14h30 et 20h30
et jeudi 16 mai à 20h30
Invitations à retirer auprès du théâtre André-Malraux
9 place des Arts, tél. : 01 47 32 24 42 ou sur tam.fr

Les marchés
en fête !

Jusqu’au 26 mai aura lieu la
5e édition de la Fête internationale des marchés qui, cette
année, a reçu le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Pour l’édition 2019, cette Fête
bénéficie de l’aura médiatique
de trois parrains : Jean-Luc
Petitrenaud, Luana Belmondo
et Christian Constant. Ils se
déplaceront dans toute la France tout au long de la quinzaine
à la rencontre des producteurs, des commerçants et du public.
À Rueil, de nombreuses animations viendront ponctuer les six
marchés de la ville :
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- dimanche 19 mai : place Noutary et place de l’Église, des cadeaux
seront offerts aux Rueillois par les commerçants du marché ;
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- vendredi 24 mai : à l’occasion de la fête des mères, des roses
vous seront offertes mesdames sur les marchés de Buzenval et
de Rueil-sur-Seine, place de l’Europe, et des bons d’achat seront
également à gagner le même jour, sur le marché de Rueil-sur-Seine ;
- samedi 25 mai, sur le marché du centre, place Jean-Jaurès, et
dimanche 26 mai, sur le marché des Godardes, de nombreuses
surprises vous attendent.

Entrez dans
la danse !

Jusqu’au 19 mai aura lieu la 8e Biennale de
la danse. Créée par Francine Hulin, ancienne
conseillère municipale, cette manifestation
est une formidable opportunité pour les
professionnels de la danse de se rencontrer,
échanger, partager et transmettre. Les
élèves de danse auront la possibilité de
s’inscrire à des masterclasses dans différentes disciplines : modern
jazz, jazz rock, danse classique ainsi qu’à un stage de danse classique.
Point d’orgue de la manifestation : une rencontre avec Catherine
Zuaznabar, première soliste au Ballet national de Cuba (lire Rueil
infos d’avril, page 26). Enfin, ne manquez pas le spectacle des écoles
de danse de Rueil les samedi 18 et dimanche 19 mai au tam (entrée
libre). Sur scène : 500 danseurs issus de 10 écoles différentes.

Renseignements : Pôle Culture
01 47 32 65 52 - culturueil.fr

8e Biennale de la danse
Informations auprès du pôle Culture : 01 47 32 65 52
Programme complet sur villederueil.fr

Une nouvelle
saison littéraire
s’ouvre à la
Médiathèque

Au programme de cette nouvelle saison
littéraire (lire Rueil infos d’avril, page 27),
trois rencontres avec des auteurs ainsi
qu’un spectacle musical.
- jeudi 16 mai à 19h30 : rencontre-dédicace Léonor de Recondo, violoniste
baroque et écrivain récompensée par le
Grand Prix RTL-Lire en 2015, pour son
roman Amours, et par le Prix du Roman des
Étudiants de France Culture-Télérama en 2017 pour Point Cardinal.
Avec Manifesto qu’elle viendra présenter, l’auteure renoue avec la
veine autobiographique de son roman Rêves oubliés, récit de l’exil
familial pendant la guerre d’Espagne.
- vendredi 17 mai à 19h30 : spectacle musical avec Hyam Zaytoun,
comédienne de théâtre et de télévision, auteure de Vigile, son premier
roman, sorti en 2017, et Julien Jolly, batteur de jazz de formation,
également compositeur, réalisateur et producteur pour d’autres artistes.
- mardi 21 mai à 19h30 : rencontre dédicace Olivier Norek, lieutenant
de police et auteur, entre autres, d’Entre deux mondes, récompensé
par le prix Étoile du Parisien et traduit dans plus de 10 langues, mais
également co-scénariste de la série télé Engrenages et qui viendra
présenter son dernier roman, Surface.
- jeudi 23 mai à 19h30 : rencontre dédicace Jacques Expert, ancien
grand reporter sur les ondes de France Info et France Inter, dont le
roman Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils est adapté en téléfilm
sur TF1 par Pierre Aknine en 2014, et qui viendra présenter son dernier
roman, Et si vous connaissiez le jour de votre mort ?
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch
Inscriptions : 01 47 14 54 54
Informations : mediatheque-rueilmalmaison.fr

Le mot du maire
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© Crédits

Le 17 avril, le maire a inauguré
le Jardin ouzbek au sein du parc
de l’Amitié en présence de Sador
Rustambaev, ambassadeur
d’Ouzbékistan à Paris, et de
Uktam Isoevich Barnoev et
Bahriddin Bakhodirovich Valiev,
respectivement préfet et procureur
de la région de Boukhara, notre
ville jumelle en Ouzbékistan. Par
la même occasion, une statue
d’Avicenne, philosophe et médecin
médiéval persan, offerte par la ville
de Boukhara a été dévoilée.

Le patrimoine est un tout

C’est dans ce même esprit que nous avançons également dans
les nouvelles constructions. L’écoquartier prend forme (lire pages
10-11). Dans sa conception et sa réalisation, il se veut un lieu
contemporain inscrit dans la préservation de son passé. Rien que
son nom, l’Arsenal, nous l’avons choisi en souvenir de sa mémoire
industrielle. Et puis, évidemment, il tient compte de l’environnement en préservant la biodiversité et les espaces verts (30 %
des espaces aménagés !). Le futur parc traversant dont on commence à bien percevoir le tracé (voir photo page 11) sera un nouvel espace à vivre car c’est cette nature en ville et les valeurs de
bien-être et de partage que nous voulons transmettre à ses futurs
habitants… Les mêmes que les Rueillois d’aujourd’hui apprécient
autant, tous quartiers confondus. Même si la ville doit évoluer et
même si la loi nous oblige à construire plus, je veux préserver ses
équilibres (1/3 d’espaces verts, 1/3 d’habitations pavillonnaires, 1/3
d’habitations collectives) !
Vous connaissez mon attachement à notre patrimoine à la fois
historique et naturel. Témoin d’un passé pluriel constamment
réinventé, il vous charme et inspire promeneurs et vacanciers.
Profitez donc du retour des beaux jours pour vivre à plein notre
belle ville à travers ses rendez-vous culturels (la Nuit des musées,
le 18 mai au soir, le Marché des peintres et de la création, le 19
mai, le 23e Salon du livre pour la Jeunesse, le 25 mai, le concert
d’orgue en l’église Saint-Pierre Saint-Paul, le 23 juin – lire pages 21
– et la Fête de la musique dont vous retrouverez le programme
sur villederueil.fr), populaires (comme la Fête du commerce du
15 juin, prolongée cette année jusqu’à 21h) ou encore les nombreuses activités et sorties organisées par l’office de tourisme et
dont vous trouverez le descriptif dans le supplément inséré dans
ce magazine.

Tirez également avantage de cette période pour vous promener…
dans les bois, les parcs et les jardins. Rueil possède un patrimoine
« vert » exceptionnel. Près de 500 hectares d’espaces verts publics (y compris les 200 hectares de la forêt de Malmaison) dont
79 hectares supplémentaires créés depuis 2014 ! Un tiers de notre
territoire communal est vert, la moitié (740 hectares) si on y ajoute
les espaces privés. Notre ville fait partie de la Métropole, mais c’est
une ville où il fait bon vivre !
25 000 arbres (sans compter le bois de Saint-Cucufa), 198 espèces
animales, 371 espèces végétales… d’ailleurs c’est pour mieux les
connaître qu’à partir de ce numéro Rueil Infos vous propose sa
nouvelle rubrique dédiée à la flore et la faune locales.
Enfin, permettez-moi de conclure cet éditorial en évoquant
« l’affaire » de l’écocentre (la déchetterie). En effet, dans une
ville de 78 195 habitants (dernier recensement), il nous faut
une déchetterie. Depuis plus d’un an, nous avons fait fonctionner celle créée en 2017 le samedi : personne ne s’en est plaint !
La consultation publique faite par le Syndicat intercommunal
pour le traitement des résidus urbains (Sitru) sur ce projet de
déchetterie a suscité une vive émotion parmi vous. Elle est légitime compte tenu de la manière dont le Syndicat a présenté le
dossier sans même consulter la Ville ! Je l’ai découvert comme
vous dans le hall de la mairie. En conséquence, j’ai demandé à
Alain Gournac, président du syndicat, de le suspendre.
Le Sitru s’est engagé à rédiger un nouveau dossier qui sera proposé en réunion publique à l’ensemble de la population avant
d’être remis à la préfecture. Votre adhésion à un projet de telle
ampleur est primordiale et inhérente à la création même de cet
écocentre. Notre patrimoine est un tout que nous nous devons
de respecter !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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« Préserver tout en avançant, faire vivre et transmettre ». Ceci
pourrait être la devise de notre engagement à Rueil depuis que
j’en suis le maire. Elle a trouvé tout son sens le 6 avril dernier
lors de l’inauguration de la nouvelle guinguette Giquel (et de la
maison Daubigny, lire page 9). Je me suis battu pour la préserver
et la restaurer comme je m’y étais engagé ! Désormais ce lieu va
(re)vivre, notamment grâce au concours de nos associations. Et
bien sûr, il sera à nouveau vecteur de transmission de cette culture
populaire qui avait fait son succès au cours du siècle dernier.
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ALBUM
23 mars

Des outils pour
les apprentis
Lors de la journée portes ouvertes du centre de
formation d’apprentis du bâtiment (C.F.A.), le maire
et ses adjoints ont remis vingt caisses à outils pour
récompenser de jeunes apprentis méritants. Une
opération organisée conjointement avec la chambre
de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine,
le Crédit Mutuel et le Lions Club de Rueil.
© P.M.

23 mars

Des bébés à…
la Croix-Rouge

© P.M.

Un nouvel espace d’accueil pour des mamans en difficulté
avec bébés de moins de trois ans a été inauguré dans les
anciens locaux du Relais des assistantes maternelles (Ram)
en présence du maire et de ses adjoints, de Fabrice Beau,
président de l’unité locale de la Croix-Rouge, et de nombreux
bénévoles. Ce sont justement eux qui géreront le lieu.
Suivant les mêmes modalités que l’Épicerie sociale, un colis
(composé de lait, couches et produits bébés) sera vendu aux
familles pour 10 % de son coût réel.

MARS / AVRIL
3 avril

Bienvenue au
nouveau centre médical
C’est Andrée Genovesi, adjointe au maire à la Santé, qui a
inauguré ce nouveau « Centre européen paramédical et
médical de Rueil-Malmaison » aux côtés de son fondateur
Gilles Feingold. Installé au 3 rue Jean-Bourguignon, il
accueille un médecin généraliste, deux psychomotriciennes,
un ostéopathe, une naturopathe et une hypnothérapeute.
« En dépit du fait que la santé ne soit pas une compétence
obligatoire des communes, la Ville reste vigilante sur le
maintien de l’offre de soins sur le territoire », a indiqué
l’adjointe en souhaitant la bienvenue aux professionnels.
© P.M.

6

5 avril
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Toujours aussi beau !

© C.S.

Succès réitéré pour ce 2e Salon des orchidées de RueilMalmaison, qui a eu lieu du 5 au 7 avril à l’Atrium. Cette
manifestation réunit les « orchidophiles » et les amateurs et
encourage la connaissance, la culture et la protection des
orchidées (lire aussi page 39). Au cours du baptême d’une
nouvelle fleur en l’honneur de l’Impératrice Joséphine, le
maire a remercié Jean-Pierre Allard, président de l’association
Orchidée 92, pour l’organisation de ce magnifique rendez-vous.

ALBUM
6 avril

Un cinquième atelier
pour les mamans
Accompagné par Denis Gabriel, son adjoint à la Sécurité
et conseiller régional, le maire a inauguré « l’atelier au
féminin » créé, au sein du nouvel foyer Gallieni, pour
accueillir les mamans du quartier Géraniums-Gallieni. Il
propose, comme les autres ateliers des quartiers de PlaineGare et de Mazurières, des activités de couture, de cuisine,
de jardinage, de gym et de sorties culturelles.
© P.M.

19 avril

L’école des
(futurs) maires

DR

« Quand vous étiez petit, est-ce que vous vouliez être
maire ? » Cette question et autant d’autres, une cinquantaine
d’élèves de deux classes de CM2 de l’école Albert-Camus
(qui, au cours de l’année scolaire, ont participé à un cycle
d’apprentissage culturel en lien avec le musée d’histoire
locale) les ont posées au maire lors d’une rencontre
organisée à la Salle des mariages. Un exercice auquel Patrick
Ollier s’est prêté volontiers pour satisfaire la curiosité des
élèves et, qui sait, peut-être susciter des vocations.

AVRIL / MAI

Les marchés,
symboles de qualité

© C.S.

© P.M.

Le mauvais temps n’a pas gâché le plaisir lors de la Fête
internationale des marchés, un événement national, lancé,
cette année… du marché Jean-Jaurès de Rueil-Malmaison.
Symboles de qualité du terroir, d’une vie locale dynamique
et d’un cadre de vie agréable, les marchés constituent un
pôle attractif, tant pour les habitants que pour les touristes.
Cette « Fête » (créée à l’initiative de l’Union mondiale des
marchés) est parrainée par Jean-Luc Petitrenaud, critique
gastronomique, Christian Constant, chef étoilé, et Luana
Belmondo qui l’ont donc lancée en compagnie de Patrick
Ollier et son adjointe au Commerce et à l’Artisanat, Annick
Deloffre. Elle se poursuivra jusqu’au 26 mai (lire page 4).
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Maroquinier, céramiste, encadreur, restaurateur de tableaux,
ébéniste, bijoutier… organisées les 5, 6 et 7 avril, sur le parvis de
l’hôtel de ville, par le service du Commerce en partenariat avec
la chambre de métiers et d’artisanat des Hauts-de-Seine, les
Journées européennes des métiers d’art (Jema) sont l’occasion
de rencontrer des artisans passionnés et heureux de partager
leur savoir-faire. L’événement a été inauguré par le maire,
accompagné par Annick Deloffre, son adjointe au Commerce
et à l’Artisanat, et suivi du tirage au sort du gagnant du jeu
concours de l’association Rueil Commerces Plus (lire page 35).

4 mai

6 avril

J’aime les Jema !
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RETOUR EN IMAGES

C’est la
guinguette
au bord de
l’eau…

Les travaux de rénovation de ces deux
bâtisses ont requis un investissement
de près d’un million d’euros. Mais le
résultat est là : un monument historique
restitué aux Rueillois et aux associations
qui le feront (re)vivre. Des locaux qui
seront également mis en location,
notamment aux entreprises intéressées
par cet « esprit guinguette » qui revient
actuellement très à la mode.
Anna-Maria Conté
Photos : P.M.
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Quelle ambiance ! Quelque 600
personnes étaient présentes le 6 avril
pour l’inauguration de la nouvelle
guinguette Giquel et de la maison
Daubigny. « Je m’y étais engagé et,
quand on donne sa parole, on la tient ! »,
a lancé le maire en pensant sûrement
aux détracteurs qui pendant des années
avaient douté de cette réalisation.

9

ÉCOQUARTIER

L’écoquartier
prend forme
Pour les habitants des alentours, cela ne fait aucun doute : la
construction de l’écoquartier de l’Arsenal avance à grands pas.
Il suffit de passer à proximité de la rue des Bons Raisins pour
s’en rendre compte ! Anna-Maria Conté

T

ous les chantiers de l’écoquartier
avancent ”dans les temps” », se réjouit
le maire. En effet, l’agenda de l’Arsenal
est respecté au jour près autant par
le pôle Architecture de la Ville, chargé
de la réalisation des équipements publics, que par
les promoteurs qui construisent les immeubles
d’habitation. « Je remercie, une fois de plus, les

riverains qui font preuve de patience pour la gêne
occasionnée par ces chantiers », ajoute le maire.

Le tracé du nouveau parc
désormais visible

DR

Côté Nord, la démolition des bâtiments Renault
(initiée en novembre 2018 par Rueil Aménagement)
se poursuit ; elle sera définitivement achevée fin

septembre avec la déconstruction des derniers
bâtis (celui actuellement bâché et celui avec la toiture en sheds). Parallèlement, le complexe sportif et
son centre aquatique se dessinent chaque jour un
peu plus. Comme dans un jeu de construction géant,
presque toutes les grandes colonnes qui porteront
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Inventons la Métropole
du Grand Paris, 2

10

L’une des missions de la Métropole du Grand
Paris (M.G.P.) est celle de créer les conditions
d’un développement urbain cohérent et vertueux.
Dans ce cadre, une première édition de l’appel à
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », avait
été lancée en juillet 2016 avec 51 sites sur 50 villes.
« Elle a été la plus grande consultation menée en
Europe en matière d’aménagement et d’urbanisme ! »,
souligne Patrick Ollier, président de la M.G.P.
Une deuxième édition (avec 30 sites sur 27 villes),
ayant pour ambition de fédérer les acteurs autour de
la construction d’une métropole innovante, solidaire
et durable, a donc été lancée l’an dernier. Concernant
Rueil-Malmaison, en octobre, la M.G.P. a annoncé le
nom des 5 candidats admis à remettre une offre autour
d’un projet plus détaillé pour le site de l’Arsenal.
Le projet sélectionné sera connu en juillet.
Affaire à suivre…
Chantier du groupe scolaire Robespierre

© Fayolle

ÉCOQUARTIER

Le chantier du complexe sportif.

l’ensemble du bâtiment ont été hissées. Sa livraison en septembre 2020 est, pour l’heure, assurée.
« La progression des chantiers laissant désormais
voir clairement le tracé de la colonne vertébrale de
l’écoquartier : le parc traversant !, explique Monique
Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme et à l’Écoquartier. Avec ses 2,15 hectares(1), ce nouveau parc,
fait partie d’un projet bien plus ambitieux : celui de
doter la ville d’un axe vert de quatre kilomètres reliant la forêt de La Malmaison au mont Valérien en
passant par l’hippodrome de Saint-Cloud. »

Robespierre prêt
pour la rentrée scolaire

Côté Sud (entre la rue des Bons Raisins et l’avenue du Président Pompidou, le long de la rue de
la Chapelle), cinq chantiers immobiliers ont été

« La progression des
chantiers laisse désormais
voir clairement le tracé […]
du parc traversant ! »

Le tracé du parc traversant.
À noter que les arbres visibles
seront conservés.

Monique Bouteille, adjointe au maire
à l’Urbanisme et à l’Écoquartier.
lancés. Les premiers logements seront livrés au
cours du premier trimestre 2020. Toujours de ce
côté, le chantier du groupe scolaire Robespierre
(l’opération de modernisation et extension de
l’école maternelle et de deux accueils de loisirs) est
presque terminé. « Les écoliers profiteront de ce

© C.S.

complexe entièrement rénové dès la rentrée scolaire 2019, comme nous l’avions promis ! », souligne le maire. De quoi contredire le dicton car cette
fois : « les travaux… on sait quand ça finit ! »
(1) le parc traversant s’intègre aux 5,2 hectares de nouveaux espaces verts
créés dans le cadre de l’écoquartier de l’Arsenal.

Démarrage des travaux
de curage, désamiantage
et démolition des bâtiments
Renault dits CTRA

Démarrage des
premiers travaux de
construction phase 1

JUIN
2018

(...)

OCTOBRE

3 octobre
lancement de la
commercialisation
phase 2

NOVEMBRE

Désignation du lauréat
« Inventons la Métropole
du Grand Paris 2 » (lire encadré)

(...)

MAI
2019

Démarrage des premiers
travaux de construction
phase 2

(...)

JUILLET

Livraison du groupe
scolaire Robespierre

(...)

3e trimestre 2019
Démarrage des travaux
d’aménagement définitifs
sur la phase 1

SEPTEMBRE

Livraison du
complexe sportif

(...)

1er trimestre 2020
Livraison des premiers
logements phase 1

SEPTEMBRE
2020
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L’agenda de l’Arsenal

11

LA MAIRIE TRAVAILLE POUR VOUS

Les points d’accès
du wifi pour tous

O

n vous avait promis un réseau wifi gratuit
en accès libre, c’est fait ! Après les deux
premiers hotspots (place de l’Église dans
le centre-ville et la place des Impressionnistes
sur les berges de Seine) opérationnels depuis février, vous avez choisi les autres points d’accès
(via une consultation en ligne, lire Rueil infos de
février, page 15). Place Nelson-Mandela, place
Marcel-Noutary, place Jean-Jaurès, le parc du
Bois Préau, le mobipôle, le parc de l’Amitié, le jardin d’élodie et la place des Arts seront progressivement équipés. À terme, les salles municipales
le seront aussi.
Ces réseaux permettront à tout usager dans un
rayon d’environ 500 mètres de se connecter au
wifi à partir d’une simple adresse électronique.
La connexion sera limitée à 30 minutes (renouvelables) pour permettre à tous d’en profiter.

Fibre optique : un nouvel outil pour
être au fait de votre raccordement

Centre-ville :
stationner plus
longtemps
pour vous
permettre
de faire vos
achats
« Allonger la durée de stationnement
en "zone rouge", ceci était à la fois
une demande des Rueillois et des
commerçants, indique Sandrine
Lecavelier des Étangs, présidente de
l’association Rueil Commerces Plus.
Le maire nous a écoutés ! »

Désormais la durée maximale du
stationnement en « zone rouge »
peut aller jusqu’à 1h30 (contre 1 heure
auparavant, voir tableau) selon les tarifs
prévus (Les barèmes tarifaires en zone
orange et verte restent les mêmes).
Attention, pour une durée supérieure
ou égale à 1h30 l’usager sera passible
d’un forfait (F.P.S.) qui est de 23 €.

45 minutes

2 euros (inchangé
depuis 2016)

1 heure

2,50 euros

1h15

3 euros

L

a fibre optique est en train d’être déployée
à Rueil. Cette mission, dont la compétence
ne revient pas à la Ville, est assurée par les
opérateurs d’infrastructure, dont les deux principaux sont Orange et Covage 92.
À ce jour, le taux de couverture en fibre optique
est de 80 %. Il reste encore 20 %. Une opération qui
peut prendre plus ou moins de temps selon que les
équipes peuvent se servir de l’infrastructure existante ou doivent en construire une nouvelle sachant
que sont privilégiées les zones en souterrain, étant
plus faciles à raccorder que les zones aériennes.
En attendant, vous pouvez désormais utiliser un
nouvel outil, mis en ligne par l’Arcep (Autorité de
régulation des communications électroniques et

des Postes), pour suivre l’avancée de votre raccordement à la fibre optique (lire encadré).

Espaces publics, service réseaux, au 01 47 14 54 53,
afin de voir où en est le projet de déploiement.

Si vous êtes en zone blanche (qui ne possède pas
de réseau de téléphonie mobile ni d’internet mobile), vous pouvez vous adresser à la direction des

Bon à savoir : Orange et Covage 92 communiquent
l’état de leur déploiement à l’Arcep toutes les
semaines.

cartefibre.arcep.fr
1) connectez-vous au site : cartefibre.arcep.fr
2) d
 ans le module de recherche (loupe) en haut, à droite de l’écran, saisissez votre adresse
3) si la couleur du point qui matérialise votre adresse est vert, vous êtes éligible à
la fibre (vous pouvez contacter l’opérateur de votre choix pour installer la fibre
chez vous)
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À noter. Les Rueillois et les abonnés
des parkings Indigo bénéficient
de tarifs préférentiels sur la voirie,
notamment la première demi-heure
gratuite. Sous condition d’inscription.
Renseignements dans la boutique
Indigo dans le parking de l’hôtel de
ville ou sur voirie.fr.parkingindigo/
rueil-malmaison
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FINANCES

Quand la gestion est bonne !

Dans un courrier envoyé au maire, le préfet le félicite pour « les efforts de gestion dont la commune
a fait preuve en 2018 » en soulignant une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de 1,61 %.
Coup de projecteur sur cette belle réussite. Anna-Maria Conté

I

©Philippe Demail

annuelle de l’augmentation autorisée,
avait été fixée à + 0,9 % », rappelle-t-on
dans la lettre. « Avec notre - 1,61 %, non
seulement, nous n’avons pas augmenté
modérément nos dépenses, mais nous les
avons même baissées ! », se félicite François Le
Clec’h, premier maire adjoint aux Finances.

La baisse de 1,61 %

Rappelons que (contrairement à l’État qui peut voter
son budget en déficit), le budget de la commune doit
obligatoirement être voté en équilibre pour chacune
de ses deux sections (fonctionnement et investissement1). Le compte de gestion de notre Ville
« indique que les dépenses réelles de fonctionnement. sont de 174 816 902 euros, poursuit-on dans
la lettre [contre] un plafond établi à 179 279 723
euros ». Ces dépenses concernent les charges à caractère général, les frais de personnel, les subventions aux associations et aux autres structures, le
remboursement de la dette, la maintenance du patrimoine, etc. Elles s’équilibrent grâce aux recettes
(les dotations et participations de l’État, les subventions - du conseil régional, du conseil départemental, de la Caf... -, les recettes de la fiscalité locale et
les recettes d’exploitation des services).

Depuis l’an dernier, les collectivités locales (communes, territoires, départements et régions) qui
affichent plus de 60 millions d’euros de dépenses
par an doivent signer avec l’État un « contrat de
confiance » dans lequel ce dernier s’engage à ne
plus baisser l’enveloppe globale de leurs dotations
à condition qu’elles fassent preuve d’une gestion
raisonnée de leurs budgets en fixant une limite
d’augmentation de dépenses à ne pas dépasser.
L’objectif étant de faire fondre leurs dépenses
réelles de fonctionnement de 13 milliards d’euros
en cinq ans au plan national.
Pour ne pas être pénalisés, le préfet et la collectivité doivent se mettre d’accord sur un chiffre, compris entre + 0,75 % et + 1,65 % par an. Dans le contrat
que Rueil a signé le 15 juin dernier « l’évolution

+ 0 % d’augmentation des taux
d’imposition

« Nous sommes particulièrement fiers de ces
résultats qui confirment, une fois de plus, notre
bonne gestion de comptes de la commune, poursuit
l’adjoint aux Finances. Surtout si l’on considère que
certains frais sont incompressibles et que, comme
nous l’avions promis, les taux d’imposition ont subi
+ 0 % d’augmentation ! »
(1) Le recours à l’emprunt est utilisé seulement pour les dépenses d’investissement et jamais pour les dépenses de fonctionnement.

Une série de mesures a permis de
réaliser ces économies. Parmi celles-ci
on retrouve : le non remplacement
des agents qui partent à la retraite, la
réduction des dépenses des cours du
conservatoire à rayonnement régional
(C.R.R.), la suppression des autocars
municipaux, le retour à la semaine
de 4 jours dans les établissements
scolaires, le transfert des berceaux de
la crèche des Coccinelles sur les autres
structures, etc.
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l y a des jours où on peut être spécialement fier de faire partie de cette majorité ! », a lancé le maire lors du dernier
conseil municipal (lire page 17) en montrant la lettre du préfet. « Le compte
de gestion 2018 de votre commune indique que
les dépenses réelles de fonctionnement (D.R.F.)
sont en baisse de 1,61 % par rapport aux D.R.F. de
2017 », y lit-on.
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CONSEIL MUNICIPAL

Une séance dense

Avec 72 délibérations très variées et des annonces importantes du maire, le conseil municipal du
4 avril a été une session bien fournie. Focus sur les points forts. Anna-Maria Conté
intérêts. Le dispositif sera soumis à conditions
de ressources, concernera l’acquisition d’une résidence principale, dans le neuf ou dans l’ancien,
et il devra être conservé un minimum de cinq ans.
« Pour l’heure nous avons à l’étude une trentaine
de candidatures, a précisé le maire. C’est une mesure principalement en faveur des jeunes couples,
pour les aider à rester à Rueil ».

L’indemnisation des F.P.S.

À propos de finances, le conseil s’est félicité de
l’indemnisation de 75 000 € versée par la société délégataire de la gestion des forfaits de post
stationnement (F.P.S.). « Ce n’est que justice !
À l’époque, j’avais obtenu l’annulation de 4000
forfaits émis entre le 1er janvier et le 15 février
2018, mais les dysfonctionnements ont généré un
manque à gagner pour la Ville » a rappelé le maire.

Les subventions

Julia Stell, citoyenne d’honneur

Avant d’entrer dans le vif du débat, le maire a soumis au conseil une délibération concernant une
proposition de Vincent Poizat, conseiller du groupe
« Rueil en vert et pour tous », celle de nommer
Julia Stell (l’épouse d’Edward Tuck, l’homme d’affaires américain qui a autant oeuvré pour Rueil), citoyenne d’honneur de la ville de Rueil-Malmaison.
« Nous comptons ainsi réparer une injustice
car Mme Stell a autant le droit que son mari à

recevoir ce titre honorifique ! », a déclaré le maire
en appuyant également l’idée de Jean-Pierre
Didrit, conseiller délégué, d’installer une plaque sur
la tombe de la bienfaitrice inhumée au cimetière de
Saint-Germain-en-Laye.

Compte administratif
et du budget supplémentaire

Par la suite, François Le Clec’h, premier adjoint
chargé des Finances, a présenté le compte administratif et du budget supplémentaire 2019. « C’est
un exercice obligé, car le budget primitif, voté en
décembre, ne pouvait pas tenir compte des derniers excédents, des affectations et des reports
tant en dépenses qu’en recettes », a-t-il expliqué.
Après en avoir précisé les détails (disponibles auprès du service Conseil municipal), le premier adjoint a annoncé son montant : 25 millions d’euros.
À noter que ce chiffre a pu se réaliser grâce aux
économies de gestion, à la vente de certains biens,
aux droits de mutation supérieurs à la prévision et
à l’externalisation de certains services.

Prêt à taux zéro : 30 candidats

L’adjoint a ensuite présenté le projet de convention type entre la Ville et les banques partenaires
du « prêt municipal primo-accédant ». Il s’agit
d’un prêt complémentaire limité à 30 000 € qui
doit être adossé à un crédit immobilier classique.
Il sera cumulable avec d’autres prêts à taux zéro.
La Ville remboursera d’un seul coup la totalité des

La séance s’est conclue avec l’annonce de la date
du prochain conseil fixé au lundi 20 mai (information à vérifier sur villederueil.fr).

Des panneaux
photovoltaïques
sur les toitures
des bâtiments
communaux
Sur la terrasse de l’hôtel de ville, de la
médiathèque et du bâtiment du pôle
artisanal des Mazurières. Au gymnase
Jean-Dame s’y ajoutent des travaux
pour améliorer l’isolation des parois
extérieures.
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C’

est dans la continuité du conseil municipal de février (qui avait marqué un
premier virage technologique grâce à
l’utilisation des tablettes numériques
au sein du conseil, lire Rueil infos de mars, page
23) que le maire a ouvert la séance en annonçant
de nouvelles mesures développées dans le cadre
de la modernisation de la Ville. « Concernant la
transition énergétique, nous allons prochainement installer des panneaux photovoltaïques sur
certains bâtiments communaux (lire encadré).
À propos du wifi pour tous, huit nouveaux sites
sont en train d’être équipés (lire page 13), puis, à
partir de septembre, nous conduirons une expérience originale, l’une des premières en France : une
navette électrique autonome (mise au point par la
société Arval) qui transportera une quinzaine de
passagers. Elle desservira d’abord la gare R.E.R. et
les grandes sociétés installées à Rueil-sur-Seine,
puis, dans une deuxième phase, le centre-ville ! ».

©C.S.

Autre point important pour le bon fonctionnement
de nombreuses activités : l’octroi des subventions
aux associations, habituelles et exceptionnelles,
pour une valeur globale de 2 235 000 €. En présentant les délibérations, Carole Thierry, conseillère
municipale déléguée aux Relations avec le monde
associatif, a fait remarquer que ces subventions
sont restées les mêmes que l’an dernier.
Enfin, parmi les autres sujets traités, un dernier a
retenu l’attention des élus : la durée maximale du
stationnement en zone rouge en centre-ville portée de 45 min à 1h30 (lire tableau page 13) afin de
faciliter les achats dans les commerces.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

GROUPE LES RÉPUBLICAINS/
U.D.I./NON INSCRITS

Entre critique de salon et action, notre choix est clair !
Les tribunes de l’opposition sont toujours
aussi « savoureuses à lire ». Les faits
importants de la Ville sont toujours
estompés lorsque la critique n’est pas
possible. Regardons les choses en face.
Deux faits marquants ont eu lieu ces
dernières semaines.
En premier lieu, la lettre de Monsieur Pierre
Soubelet, préfet des Hauts-de-Seine, qui
exprime à notre maire ses « félicitations »
pour la bonne gestion des finances de la
Ville pour l’année 2018. « Ces résultats
montrent les efforts réalisés par votre
commune pour réduire la dépense publique
locale » écrit le préfet. Alors Mesdames et
Messieurs de l’opposition qui remettez
en cause notre politique financière, dont
la non augmentation des taux d’impôts
communaux se poursuit en 2019, comment
pourrez-vous maintenant être critiques ?
Oui, nous avons réduit notre budget de
fonctionnement de 4 millions d’euros.
Oui, nous n’avons pas remplacé les départs
à la retraite.
Oui, les services font des économies.
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Nous, nous faisons tout cela malgré les
baisses importantes des aides de l’État et
en maintenant le niveau des services aux
Rueillois.
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Les indices de satisfaction de la population
montrent qu’il fait bon vivre à Rueil et que
la Ville est bien gérée. Merci Monsieur le
préfet pour ce satisfecit très important
pour la Ville.

En second lieu, il faut savoir écouter,
maintenir la qualité de vie à Rueil, tout en
répondant aux besoins d’une ville de 78 000
habitants (- 0,1 % selon le recensement 2018).
La question de la déchetterie (écocentre)
a été au cœur des positions rueilloises
depuis plusieurs semaines. « On ne veut
plus d’encombrants dans nos rues » nous
dit-on d’un côté, « la déchetterie provisoire
suffit » disent d’autres et enfin « pas de
déchetterie sur notre ville ou dans notre
quartier » réagissent les derniers. Cela
prouve la difficulté à régler ces questions
dans notre cité. Le projet du SITRU a suscité
de nombreuses réactions au moment de
l’enquête publique et le fait que le dossier
du SITRU n’ait pas été présenté à la mairie
avant son dépôt en préfecture a entraîné
la suspension de la déchetterie SITRU/
écocentre par notre maire.
Un nouveau dossier sera déposé à la
hauteur des besoins d’une ville comme Rueil
avec sa réunion publique de présentation.
La ville de Rueil alertée par ses habitants
doit savoir adapter sa volonté et ne pas
se voir imposer par le SITRU un projet non
concerté.
L’opposition va crier « aux loups ». Laissons
hurler, nous gérons !
Une ville vit, évolue, se développe mais
doit savoir protéger ses intérêts et ses
équilibres ; les plus de 750 hectares de
verdure sur Rueil en sont le symbole.

TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

«  RUEIL C’EST VOUS !  »

De gauche à droite : François Jeanmaire,
Hugues Ruffat, Anne Hummler-Reaud,
Nicolas Redier

PATHÉTIQUE !
Dans le dernier numéro de Rueil Infos (N° 366 page 20), le maire s’étonne
de notre absence à l’occasion du deuxième Grand débat national à Rueil, le
jeudi 7 mars dernier !
Il oublie de dire que nous avions participé aux trois réunions préparatoires
et que trois élus Rueil c’est Vous sur quatre étaient présents lors du premier
débat. Compte tenu de la date programmée, nous avions informé par mail
le maire de notre absence pour des raisons professionnelles ou familiales
(période de vacances scolaires).
Le maire oublie aussi de signaler nos absences continues et répétées, précisément depuis cinq ans, début de la mandature, aux commissions et réunions concernant l’octroi des permis de construire, l’attribution des places
en crèche, la sélection des bénéficiaires de logements sociaux dans le quota
de la ville, etc. Pour cause, nous ne sommes pas invités !
Le maire nous reproche également de ne pas proposer d’idées. Nonobstant
le fait que toutes celles que nous avons proposées ont été soit rejetées soit
usurpées, nous continuerons à en proposer et profitons de cette tribune
pour en soumettre une nouvelle :
« À l’occasion de projets municipaux structurants, associer en amont un
panel de cinq Rueillois tirés au sort pour éviter toute récupération ».
Les politiques parlent d’ancien monde et de nouveau monde. À RueilMalmaison, nous sommes encore dans le très vieux monde.
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr

nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr

De gauche à droite : Martine Jambon, conseillère
(P.S.), Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.),
Daniel Bruns, conseiller (P.S.)
LA POLITIQUE CULTURELLE EN QUESTION

Une politique sportive doit viser le plus grand nombre et
servir le sport « quotidien » accessible à tous. L’argent
public n’a pas vocation à financer des équipes professionnelles telles que le RAC basket, qui manifestement
mettent en avant l’aspect compétitif du sport plutôt que
sa mission éducative.
Une affectation de ces crédits à l’éducation et à la culture
permettrait de développer ces secteurs de services, parents pauvres du budget municipal (3,5 % pour la culture),
en particulier en faveur de la jeunesse.
En partenariat avec les établissements scolaires et
culturels de la ville, il s’agirait de mettre en œuvre une
« culture pour tous », variée et non standardisée, régulière plutôt que ponctuelle, facile d’accès dans le cadre
scolaire et périscolaire plutôt que sous forme de clubs
restreints. Les activités pourraient couvrir un large
champ culturel, proposant par exemple une initiation au
théâtre, des expériences scientifiques, une formation à
l’analyse de l’image, entre autres possibilités. Des spectacles vivants pourraient judicieusement venir en soutien
des programmes scolaires.
Enfin, la place publique elle aussi pourrait s’animer de
spectacles de rue permettant aux habitants d’échapper
de temps à autre à l’injonction de consommer sans délai
et de se détendre.
De nouvelles aspirations se font jour : il s’agit de ne pas
les décevoir et de promouvoir une politique culturelle
renouvelée, moins centrée sur des performances onéreuses et plus ouverte à tous.
p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : w w w. p s- r u e i l . f r

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

Pascal Perrin et Benoit Gros

Le conseil départemental 92 a un projet d’aménagement de la RD 39 sur les boulevards Richelieu, Solférino
et de l’Hôpital Stell.
Le projet propose une amélioration notable par rapport à la voirie existante, à savoir la présence de pistes
cyclables protégées sur toute la longueur du trajet.
Néanmoins il présente à nos yeux 3 problèmes de fond.
1) A
 bsence de site propre dédié pour les bus sur le bd de l’Hôpital Stell
Or la gare dans le quartier de l’Arsenal ne va pas arriver avant 2030 au plus tôt. Il est donc fondamental que
les bus qui viennent de la gare du RER A et qui montent sur le mont Valérien (i.e. le 241 et le 244) puissent
circuler facilement aux heures de pointe sur le bd Stell pour encourager leur usage par les habitants du
quartier de l’Arsenal. Nous demandons donc que 2 voies en site propre (une dans chaque sens) soient
prévues sur le bd Stell pour les bus.
2) L ’aménagement du bd Solférino
Le maire de Rueil impose au CD92 la présence d’une contre-allée le long du bd Solférino, côté centre-ville.
Or cette solution présente au moins 2 graves inconvénients :
a) Elle oblige à la surélévation d’environ 3 mètres de la chaussée principale occasionnant un surcoût que l’on
peut estimer à 1 000 000 €, surcoût qui ne sera pas pris en charge par le conseil départemental mais par la
ville de Rueil, puisque c’est une demande explicite du maire de Rueil.
b) Elle fait apparaître une pente encore plus accentuée que celle existante de et vers la place Richelieu.
Qu’adviendra-t-il pour les véhicules et en particulier les bus et poids lourds en cas de neige et de verglas ?
3) U
 n problème de gouvernance
La concertation n’est conduite dans les règles de l’art ni par le conseil départemental ni par la ville de Rueil.
Une association de riverain demande à avoir accès aux plans précis du projet et on lui oppose une fin de
non-recevoir.

Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

Le texte contenant
des propos d’ordre
de politique nationale
enfreint le règlement
intérieur du conseil
municipal : de ce fait,
il ne sera pas publié.

Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08, 
benoitgrosmairie@yahoo.com
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Vincent Poizat
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CULTURE

La culture comme
Si vous nous permettez, exceptionnellement, le tutoiement : en mai, pour la
culture aussi... « fais ce qu’il te plaît ! ». Vous voulez plonger en famille dans les
livres jeunesse ? Faire l’expérience partagée d’une nuit aux musées ? Profiter d’un
dimanche de flânerie artistique ?... Ce mois-ci plus que jamais, vous avez le choix !
Sandrine Gauthier

23e Salon du livre pour la jeunesse

Passionnant par nature
« Que vous ayez la tête dans les nuages, les pieds sur terre ou un tempérament de feu, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau lors de
cette 23e édition du Salon du livre pour la jeunesse de Rueil-Malmaison
», promettent les organisateurs. En association avec les directions des
Sports et de la Jeunesse, de l’Éducation, de la Petite enfance et de la
Prévention et Médiation, ils ont choisi le thème des 4 éléments de Dame
nature pour cet événement qui se tiendra le samedi 25 mai à la médiathèque Jacques-Baumel.

© P.M.

À travers l’eau, l’air,
la terre et le feu, ce
salon est une occasion
toute trouvée pour les
parents de rapprocher
encore un peu plus
leurs enfants, même
les tout petits, de
l’objet-livre. « La sensibilisation à l’écologie
et au respect de la planète est évidemment
un sujet d’actualité et
s’il peut, en plus, donner envie de dévorer les livres, le pari est gagné », déclare Olivier de la
Serre, adjoint au maire aux Affaires culturelles.

La force des quatre éléments
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Ce salon fait tout pour favoriser la rencontre avec les auteurs et illustrateurs, venus de toute la France spécialement pour le public rueillois.
Nombreuses séances de dédicaces, ateliers et spectacles sont au rendezvous pour tous, petits et grands… défenseurs de la nature. Cette journée
du 25 mai sera ponctuée de temps forts à l’intérieur et à l’extérieur de la
médiathèque. Une invitation à vous imprégner de la force des quatre éléments en suivant les déambulations de Gribouille et Elhad, deux savants
un peu fous qui vous réservent bien des surprises.
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Comme à son habitude, le salon entraîne dans son sillage les librairies
partenaires et les bibliothèques de quartier (Les Mazurières et l’Espace
Renoir) qui se joignent à la fête, dès le 30 avril, avec plusieurs expositions
et animations. N’hésitez pas à en profiter en famille !

23e Salon du livre pour la jeunesse
Samedi 25 mai, de 10h à 18h - Entrée libre.
Médiathèque Jacques-Baumel, 15-21 boulevard Foch
Tél. : 01 47 14 54 54
Programme complet sur mediatheque-rueilmalmaison.fr

Marché des peintres et de la création

Flâner au gré de l’art
Le lendemain de la Nuit des musées, accordez-vous une pause en
plein air. Comme c’est le cas depuis 2005, le Marché des peintres et
de la création vous propose de flâner au gré de l’art, en plein centreville. Cette année, c’est le dimanche 19 mai : notez bien cette date.
Bien installé, cet événement attire chaque année un nombre croissant
de visiteurs, simples curieux de belles choses ou amateurs avertis.

« Placé sous le signe
de la convivialité, il
est très attendu des
Rueillois. Il faut dire
que la qualité des
œuvres présentées
est au rendez-vous
et le public y est logiquement
sensible,
remarque Olivier de
la Serre, adjoint au
© P.M.
maire aux Affaires
culturelles. Pour les
artistes, cette manifestation annuelle représente aussi l’opportunité
de se rencontrer et d’échanger entre eux ».
Pour le public, ce dimanche 19 mai sera l’occasion d’aller à la rencontre d’artistes et d’artisans d’art qu’ils n’auraient peut-être pas
croisés autrement. Peintres, photographes, sculpteurs et autres
céramistes sortent donc avec bonheur de leur atelier pour exposer
le meilleur de leurs œuvres. Si cela leur est possible, certains d’entre
eux prévoient même de créer en direct sous vos yeux et vous proposeront des démonstrations afin de vous faire découvrir le secret de
leur travail. Pour cette nouvelle édition, les demandes pour y exposer
ont sensiblement augmenté. Comme à son habitude, le pôle Culture,
organisateur de cette manifestation, a procédé à une sélection sur
des critères stricts de qualité et d’originalité de style pour retenir 66
artistes. Attendez-vous à de belles surprises car il y en a de nouveaux
à découvrir ! À noter : les œuvres sont bien sûr disponibles à la vente.

Marché des peintres et de la création
Dimanche 19 mai, de 10h à 19h, place Jean-Jaurès
Accès libre
Plus d’infos au 01 55 47 14 85

il vous plaît !

CULTURE

La Nuit des musées

Une soirée à ne surtout pas manquer

La visite d’un musée en début de soirée, puis de
nuit, revêt une atmosphère toute particulière.
Venez en faire l’expérience lors de la Nuit des
musées. « Le musée d’histoire locale a choisi le
18 mai pour inaugurer " Fil rouge ", une exposition
destinée à relire de manière ludique l’histoire de
notre ville, de l’an 1000 à l’an 2000, au travers
de… la couleur rouge » explique Claire MaurerMontauzé, directrice du musée d’histoire locale.

(l’an dernier, le musée avait lancé l’expérience autour du bleu, lire Rueil infos de
mai 2018, page 39). Entre deux visiteséclairs, vous pourrez assister, à 20h, au
concert « Rouge impérial » des élèves
du conservatoire, sous la coordination
de Dominique Barbier, autour des compositeurs marquants du Second Empire.
Au Château de Malmaison, le collège
La Malmaison vous invite à suivre un
parcours ludique dans le château et
son jardin à la recherche des mythes
antiques et napoléoniens. Puis les élèves de
Première en histoire des arts et arts plastiques
du lycée Richelieu vous présenteront leur travail de médiateur et vous surprendront avec
l’histoire du château et ses collections.

© P.M.

Enfin, à l’Atelier Grognard, vous pourrez visiter
gratuitement l’exposition « Peindre dans la vallée de la Creuse » qui s’achèvera une semaine
plus tard. Profitez-en !

La Nuit des musées, samedi 18 mai, de 19h à 22h
Entrée libre, plus d’infos au 01 47 32 66 50
- Musée d’Histoire locale, place du 11-novembre-1918
- Atelier Grognard, 6 avenue du Château de Malmaison
- Musée national du château de Malmaison, avenue du château de Malmaison

Une saison d’orgue

Une série de concerts
pour ravir les mélomanes
Pour célébrer comme il se doit la
restauration de l’orgue de l’église
Saint-Pierre Saint-Paul (restauré
par la Ville) et perpétuer sa mise en
valeur, le pôle Culture lance, en collaboration avec la paroisse, une série
de concerts uniques, organisés avec
le soutien de la Fondation SainteGeneviève et de la Société historique
de Rueil-Malmaison, et proposés…
jusqu’en janvier 2021 !
Après le concert d’ouverture (du 12
mai) qui réunissait l’organiste Paul
Goussot et le ténor Hervé Lamy, le ren© P.M.
dez-vous suivant est fixé au dimanche
23 juin à 15h. La classe d’orgue du
conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison rendra
hommage à Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) à l’occasion des 150 ans de sa mort.

Une saison d’orgue, Église Saint-Pierre Saint-Paul.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Plus d’infos au 01 47 32 65 52

© C.S.

Conservatoire
à rayonnement
régional

Une
œuvre de
Scowcza
à admirer
au C.R.R.

Exposition Scowcza à l'Atelier Grognard

Vous avez peut-être eu l’occasion, au printemps 2017, de découvrir le duo artistique Scowcza en visitant son exposition « l’Art
Vectoriel » à l’Atelier Grognard. En remerciement de cet espace
d’expression « exceptionnel » mis à leur disposition, Pierre
SChmitt, ingénieur, et Dominique OWCZArski, artiste-peintre
– d’où leur nom, Scowcza – ont offert à la Ville un diptyque, qui
faisait justement partie de l’exposition de Rueil-Malmaison.
L’œuvre a été choisie parce qu’elle s’intégrait parfaitement à son
nouveau lieu d’accrochage : le C.R.R. (conservatoire à rayonnement régional).
Vous pourrez l’admirer à loisir, elle se situe dans l’auditorium,
juste à côté d’un tableau de Sonia Delaunay.

Découvrez ou redécouvrez les œuvres de Scowcza
sur scowcza.com
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Ne prévoyez rien le samedi 18 mai au soir. La
Ville et le Ministère de la Culture vous convient
à la Nuit des musées, un événement européen auxquels participent plusieurs musées
de Rueil-Malmaison, chacun à leur façon, vous
ouvrant leurs portes beaucoup plus tard que
d’habitude !

21

TOURISME

Il fait bon faire du tourisme…

Inséré dans ce magazine, le nouveau guide des activités & sorties de l’office de tourisme vient de
paraître. Et, avec lui, de nombreuses propositions originales à expérimenter avec vos proches.
De quoi faire le plein d’idées en cette période de l’année où famille et amis ont peut-être prévu
de venir se ressourcer chez vous, à Rueil-Malmaison ! Sandrine Gauthier

Des objets et cadeaux
« fiers d’être Rueillois »
Un T-shirt « Rueillois de père en
fils », une trousse « La vie est belle
– Rueil- Malmaison »… La boutique
de l’impératrice Joséphine a rempli
ses rayons d’objets et d’idées cadeaux
marqués du sceau de la fierté : celle
de vivre à Rueil ou d’y avoir passé un
agréable séjour. Venez découvrir des
articles dans l’air du temps, tout à fait
uniques !

Sur les hauteurs

Les plus sportifs opteront sans doute pour un parcours coaché sur la promenade Jacques-Baumel,
dans le parc du mont Valérien… « l’un des plus
beaux spots verts de la ville », rappelle le maire.
Fidèle à son envie de faire de vous des touristes…
dans votre propre ville, l’office de tourisme vous entraîne dans les coulisses de l’une des constructions
les plus ambitieuses du moment en région parisienne : l’écoquartier de l’Arsenal (lire pages 10-11).
« Vous pourrez visiter le chantier en compagnie de
l’équipe qui suit le projet et vous rendre compte
par vous-même de comment cette ancienne
friche industrielle va être restituée à la ville avec
son nouveau lot d’espaces verts : 5,4 hectares ! »,
précise le maire.

Le tourisme d’affaires

À ces propositions touristiques dédiées aux particuliers sont venues s’ajouter, il y a un peu plus
d’un an, des offres à destination des entreprises
installées à Rueil-Malmaison. « Rapidement, ces

entreprises ont sollicité nos équipes pour monter
des événements sur-mesure, de la réservation de
l’espace le plus adapté au montage clé en main
d’une journée, alliant session de travail et activités
hors du commun », confie Philippe Trotin, adjoint
au maire au Tourisme. « Si nous étions convaincus qu’il existait un réel besoin en tourisme d’affaires, cela dépasse largement nos espérances »,
ajoute le maire. « Notre expertise est désormais
reconnue, poursuit l’adjoint. Pour répondre aux
exigences des entreprises, nous sommes souvent
amenés à concevoir du « cousu main » et il faut
saluer le professionnalisme de notre équipe, petite
en termes d’effectif mais grande par son enthousiasme et sa motivation ! » Ainsi, des sociétés
comme Toshiba (groupe qui s’est récemment installé dans notre ville, lire Rueil infos de janvier,
page 12) ont fait découvrir à leurs salariés la ville
en gyropode, d’autres comme Schneider Electric se
sont prêtés au jeu de piste… Et vous, de quoi avezvous envie pour votre entreprise ?

tourisme
u
d
e
id
u
g
Le
est
d’affairesble sur :
a
téléchargreisme.com
rueil-tou

Le 17 septembre,
« Vidocq* mène
l’enquête »
C’est justement pour promouvoir
ces offres packagées ou sur-mesure
auprès des entreprises du territoire
que le maire et l’office de tourisme ont
souhaité créer un nouvel événement
fédérateur. Notez d’ores et déjà la date
du 17 septembre dans votre agenda.
Ce jour-là, toutes les entreprises
qui le souhaitent sont conviées à
participer gratuitement au Challenge
Rueil Entreprises, un rallye par
équipe sur le thème « Vidocq mène
l’enquête ». Entre énigmes à résoudre
et découvertes de lieux insolites,
la journée promet d’être des plus
intéressantes !
Avis aux chefs d’entreprise en quête
de nouvelles pistes pour leur team
building ou séminaire interne.
Challenge Rueil Entreprises,
mardi 17 septembre, infos et
inscriptions au 01 47 32 35 75.
*Sous Napoléon Ier, Eugène-François de Vidocq est un escroc notoire. Brigand, militaire, bagnard, indic’... il devient ensuite chef de la
police de Sûreté puis détective privé de renom.
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A

llez, sortez ! Venez visiter, apprendre,
jouer… bref participer aux activités que
vous propose cette nouvelle édition du
« guide des activités & sorties », plutôt tournée vers l’extérieur. En zodiac
ou en bateau, une croisière sur les berges de la
Seine ? Une promenade naturaliste dans les jardins de l’impératrice ? Laissez-vous tenter !

©Contraste
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ÉVÉNEMENTS

Fête du commerce :
le « bien-être »… jusqu’à 21h !
emplettes et profiter plus longtemps de l’espace piétonnier en centre-ville.
Cette manifestation sera aussi l’occasion pour les commerçants de préparer les soldes et, pour tous les Rueillois,
de faire de bonnes affaires. Quant aux commerçants excentrés, la place de l’Église leur sera réservée en priorité.
Ils pourront côtoyer les créateurs rueillois n’ayant pas pignon sur rue.
© P.M.

C

ette année encore, la Fête du commerce battra son plein dans le centre-ville, histoire de
célébrer l’arrivée des grandes vacances et de
l’été comme il se doit.

Rendez-vous le samedi 15 juin. Nouveauté par rapport à l’an dernier : la prolongation des horaires
d’ouverture des commerçants jusqu’à 21h, soit
deux heures de plus qu’auparavant pour faire ses

Comme les années précédentes, la dimension conviviale
et festive sera de mise avec, pour cette édition, un nouveau thème choisi autour du « bien-être ». Plusieurs animations permettront donc de se détendre : yoga, espace
détente animé par les adhérents de Rueil Commerces
Plus, bulles de savon géantes, vente de smoothies par
l’office du tourisme, atelier de création textile animé par
Sophie Planté (présente en mars dernier à la Boutique
éphémère)... Les enfants, eux, pourront s’adonner à la
sculpture sur ballon ou se faire maquiller.

Les commerces
ouverts les dimanches
Dans le cadre de la législation en matière
de dérogation au repos dominical, les
commerces de la ville seront ouverts les :
Mai

19 et 26
(pour la fête des mères)

Juin

16 (pour la fête des pères)
et 30 (pour le lancement
des soldes d’été)

Septembre

1er (pour la rentrée scolaire)

On vous attend donc nombreux pour cette nouvelle Fête
du commerce qui s’annonce encore une fois bien remplie !
M.H.
Programme détaillé sur villederueil.fr

Tout sur le prix Rotary
du créateur d’entreprise

N

otre motivation est avant tout de récompenser la création d’emploi local :
un chef d’entreprise crée par définition des emplois, à commencer par le
sien ! », explique Loïc Boneté, vice-président du
Rotary club de Rueil-Malmaison et fondateur de ce
prix. Le célèbre club - et sa devise : servir - bénéficie du soutien de la Ville, du Pold et de sponsors
tels GSK et BNP Paribas. « Au-delà de la somme
perçue, notre prix a beaucoup à apporter aux lauréats. Tous les bénévoles du club sont désireux de
les faire profiter de leurs réseau et connexions,
au niveau national et international », souligne
Loïc Boneté.

© C.S.
Prix du Rotary du créateur d’entreprise, promotion 2018

Pour tenter votre chance, assurez-vous de remplir les
critères suivants : votre siège social est basé dans
les Hauts-de-Seine, vous avez un statut juridique de
personne morale, votre capital est détenu à 75 % par
une ou plusieurs personnes physiques et, enfin, votre
entreprise a moins de 4 ans d’existence.

« Notre envie est, avant tout, que les entreprises
lauréates réussissent », conclut Loïc Boneté.
Il attend avec impatience votre dossier de candidature avant de vous recevoir, avec les membres
du jury, pour une présentation des points forts
de votre activité.

Le prix en chiffres
Depuis sa création, en 2012, le prix Rotary du créateur d’entreprise compte :
- 180 dossiers d’entreprises reçus

- des dotations allant de 1500 à 5000 €

- 31 entreprises lauréates

- 69 000 € distribués

Candidature pour le prix Rotary du créateur d’entreprise, à loic.bonete@lbcoaching.fr,
plus d’infos sur prixducreateur.fr
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Depuis plusieurs années, et avec un succès croissant, le
prix Rotary du créateur d’entreprise récompense les chefs
des jeunes entreprises. Si tel est votre cas, tentez votre
chance pour cette 7e édition, lisez ce qui suit et déposez
votre candidature avant le 21 mai. Sandrine Gauthier
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PETITE ENFANCE

©  nataliaderiabina

L’alimentation du jeune
enfant : matière à

échanges !

Le 25 mars dernier, à l’espace Edmond-Rostand, la direction de la Petite enfance a organisé une
conférence sur l’alimentation du jeune enfant, animée par le professeur Patrick Tounian, chef du
service de Nutrition et Gastroentérologie pédiatriques à l’hôpital Armand-Trousseau (Paris 12e).
Un rendez-vous qui a réuni environ 130 participants : des familles, des professionnels des
structures petite enfance de la Ville, des agents chargés de la restauration scolaire, des
représentants de parents d’élèves, des crèches privées et des assistantes maternelles. Morgane Huby

C

’est la première fois que nous
mettions sur pied un tel format de
conférence thématique, ouverte
au plus grand nombre. Celui-ci
s’inscrit dans la volonté de la Ville
d’accompagner les familles dans leur parentalité
mais aussi de donner des clés aux professionnels
de la Petite enfance et favoriser leur montée en
compétence sur certaines problématiques métier,
comme l’alimentation du jeune enfant. Le choix
d’un interlocuteur de qualité, qui a su vulgariser le
propos tout en ayant un contenu précis et fondé

©Olivier Hallot

Pendant deux heures, le professeur Patrick
Tounian a pu aborder et échanger autour de quatre
sujets phares, choisis sur la base d’un recensement auprès des professionnels des établissements de la Petite enfance : la diversification
alimentaire, la prévention de l’obésité, la sécurité
alimentaire et les produits allergènes. L’ensemble

des participants a notamment pu apprécier un discours visant à démystifier certains points comme
l’introduction des aliments. Si anticiper les carences en fer est capital, le reste est une question
de culture et d’intuition. Même s’il y a des règles
à respecter pour garantir l’équilibre alimentaire de
l’enfant, rien n’est figé ! Il faut tout simplement
être à l’écoute de l’enfant et se faire confiance. Un
message rassurant pour les parents et les professionnels qui a permis de promouvoir, à l’échelle de
la Ville, une vision commune et cohérente en matière d’alimentation du jeune enfant.

questions au professeur Patrick Tounian

Chef du service de Nutrition et Gastroentérologie pédiatriques à l’hôpital Armand-Trousseau.
Rueil infos : Qu’est-ce qui a motivé votre décision
d’animer gratuitement cette conférence, outre le
fait que vous soyez Rueillois ?
Patrick Tounian : Je fais en moyenne entre 10 et 20
conférences par mois, en France et dans le monde,
souvent à titre gracieux, cela fait partie de ma mission au service de l’État. L’alimentation du jeune
enfant véhicule beaucoup d’idées préconçues, produites souvent par des gens qui croient détenir la
vérité. Étant à la tête du service de référence en
France en matière de nutrition pédiatrique, je souhaitais partager mon expertise. Aujourd’hui, nous
sommes passés du plaisir à la peur de manger et
cela entraîne des troubles alimentaires ; ce qui est
d’autant plus grave que ces peurs ne sont pas fondées scientifiquement pour la majorité d’entre elles.
R. I. : Que répondez-vous aux adeptes de la mode
vegan qui veulent l’inculquer à leurs enfants ?

P. T. : J’ai vu beaucoup d’enfants suivre ce régime,
certains jusqu’à devoir aller en réanimation, un
autre de 13 mois marchant à quatre pattes se fracturant les avant-bras et les jambes. Mon rôle est
de conseiller les parents adeptes : acheter du lait
infantile aux protéines de riz pour les bébés, des
compléments nutritionnels pour les plus grands.
L’idée est d’éviter à tout prix les carences.
R. I. : Quels conseils donner aux parents pour bien
nourrir leurs enfants ?
P. T. : Cultiver le bon sens et le sens du bon ! Il faut
réhabiliter le plaisir de manger. Aujourd’hui, on
veut appliquer aux enfants le régime alimentaire
d’adultes qui souffrent de diabète, de cholestérol ou
d’autres pathologies. Deux portions carnées, trois
produits laitiers, un ou deux végétaux par jour, du
poisson une à deux fois par semaine, voilà comment
bien nourrir son enfant !
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scientifiquement, a permis à tout le monde de repartir avec des réponses concrètes », se félicite
Rita Demblon-Pollet, adjointe au maire en charge
de la Petite enfance.
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Coup de projecteur sur les établissements scolaires de la ville

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La Salle Passy-Buzenval :
vous êtes tous les bienvenus !

La parole
aux élèves

Connu pour sa réputation d’excellence, le collège-lycée La Salle
Passy-Buzenval peut parfois impressionner les (futurs) élèves.
Pourtant, il est plus accessible que ce que l’on croit, notamment
grâce à ses formations professionnelles, au baccalauréat
professionnel rénové de la famille des métiers du numérique et de
la transition énergétique (Melec) et à ses deux B.T.S. (Assistance
Technique d’Ingénieur et Électrotechnique). Découverte. Anna-Maria Conté

Kevin, 18 ans, élève en terminale
professionnelle Melec
« Mes années collège n’ont pas
toujours été faciles. Je voulais
donner du sens à ce que
DR
j’apprenais. Ainsi, j’ai beaucoup
aimé participer en tant que « directeur adjoint » à la
mini-entreprise de mon collège Henri-Dunant de Rueil.
C’est une surveillante de cet établissement qui m’a parlé
du bac pro de Passy. Ici j’ai retrouvé le goût d’apprendre
et aujourd’hui j’envisage même de poursuivre mes
études pour devenir commercial dans la vente de
matériel… informatique. »
Jean, 15 ans, élève en première professionnelle Melec
« J’ai appris l’existence de cette formation professionnelle
lors d’une présentation faite aux élèves de 3e de mon
collège. J’ai effectué un mini-stage : ça m’a plu ! J’ai
participé à un projet l’année dernière avec la mairie
de Rueil. J’ai installé, avec mes camarades, l’électricité
dans une cabine à livres de la ville. Après mon bac pro,
je compte poursuivre mes études : une licence pour
ensuite intégrer l’armée ou bien créer mon entreprise. »

Un peu d’histoire

Créé en 1839 à Paris, le pensionnat de Passy s’exile
en Belgique après la loi de 1905 et revient s’installer à
Rueil-Malmaison en 1960 en fusionnant avec l’école
Saint-Nicolas fondée en 1901 quand la duchesse de
Cadore lègue le domaine de Buzenval aux Frères des
écoles chrétiennes ou Lasalliens (du nom du fondateur Saint Jean-Baptiste de La Salle). La construction
du premier bâtiment et de la grande chapelle démarre
en 1955. Au fil des années, l’établissement s’agrandit (lycée, salle omnisport, piscine, terrains de tennis…). C’est en 1979 qu’une section professionnelle
est ouverte et c’est en 1994 que le B.T.S. Assistance
technique d’ingénieur (Ati) voit le jour. Pour le B.T.S.
Électrotechnique, il faudra attendre 2011.

Des jeunes professionnels 2.0

Le baccalauréat professionnel (Melec) offre aux collégiens après la 3e une formation préparant un diplôme

Nouveau
À partir de la prochaine rentrée, La Salle
Passy-Buzenval ouvre un nouveau cycle
préparatoire pour les terminales STI2D, en
partenariat avec l’ECAM arts et métiers de
Lyon. Plus de renseignements sur le site :
passy-buzenval.com/cycle-preparatoireecam-arts-et-metiers.

qui leur permettra d’entrer dans la vie active ou de
poursuivre leurs études. « Pour notre établissement,
la voie professionnelle est celle de l’excellence et c’est
tout naturellement que nous avons misé sur une
classe de seconde professionnelle numérique », indique Gabriel Andrei, le chef d’établissement.
Plus de cahier, plus de stylo, plus de livre mais un ordinateur et un « espace numérique de travail ». « Les
enseignants de cette classe ont développé une pédagogie innovante et participative, précise Emmanuelle
Hardelin, responsable pédagogique du cycle professionnel. De plus, l’utilisation du numérique permet aux
élèves de s’adapter aux nouvelles réalités du monde
du travail ». Quant à la section européenne, elle prépare les lycéens à exercer leur métier en anglais par
une pratique intensive et l’acquisition d’un vocabulaire
technique. Un stage professionnel à l’étranger de cinq
semaines vient valider les compétences acquises.

Rien n’est figé !

Une fois leur bac pro en poche, rien n’est figé !
Plusieurs voies s’ouvrent aux diplômés : entrer dans
vie active ou bien poursuivre leurs études. Grâce à des
partenariats avec des écoles d’ingénieurs, ils peuvent
intégrer un cycle à bac+3. L’établissement propose
également deux B.T.S. (Assistance Technique d’Ingénieur – Ati – et Électrotechnique) qui s’adressent aux
étudiants issus d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel. « En classes composées de
seulement 15-18 élèves, le B.T.S. Ati a pour objectif
de former les futurs chefs d’équipe, principalement
en milieu industriel », explique Alain Rodriguez, directeur délégué aux formations professionnelles

Romain, 17 ans, élève en terminale professionnelle Melec
« Je viens de Saint-Cloud. C’est sur les conseils
d’un ami de ma famille que j’ai suivi cette formation
professionnelle. L’année prochaine, j’aimerais intégrer
un B.T.S. Électrotechnique en alternance. J’ai déjà trouvé
mon entreprise d’accueil ! Mon projet est de monter ma
propre entreprise dans la rénovation d’appartements. »

et technologiques. Quant au cursus de B.T.S.
Électrotechnique, il se déroule en alternance en entreprise. « Il a pour objectif de former à l’étude, l’utilisation et la maintenance des systèmes électriques
et électrotechniques, un champ d’action très vaste,
surtout aujourd’hui avec la domotique et les métiers
liés aux énergies renouvelables », poursuit Alain
Rodriguez.

Pour que l’école aille bien

L’établissement est privé sous contrat mais les frais
de scolarité sont souvent moins élevés que ce que l’on
imagine. Gratuits pour les apprentis car pris en charge
par les entreprises et la région Île-de-France, les tarifs sont modulés pour les autres filières en fonction
du quotient familial afin de rester fidèle à l’esprit du
fondateur selon lequel « L’école doit être ouverte à
tous ». « Il y plus de 300 ans, Saint Jean-Baptiste de
La Salle nous a demandé de tout faire ”pour que l’école
aille bien”. Cette recommandation est plus que jamais
d’actualité. Nous tous, enseignants et éducateurs, la
mettons en œuvre à tous les niveaux afin de permettre
à chaque jeune d’exprimer ses propres talents », conclu
Gabriel Andrei, le chef d’établissement.
Une raison de plus pour se renseigner sur cet établissement où tout le monde est le bienvenu !
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e lieu vaut le détour. Dans un parc de 40
hectares, le groupe scolaire La Salle PassyBuzenval accueille aujourd’hui quelque 2300
élèves (au collège, au lycée et en enseignement supérieur – B.T.S. et classes prépa).

DR
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« La » bonne attitude contre
le harcèlement scolaire

C

ela concerne peut-être vos enfants.
En réalité, le harcèlement scolaire
est un fléau duquel nous devons
tous nous préoccuper. Soustrait à
la raison, il affecte l’esprit et l’empoisonne au point de développer un mal-être
important sur le long terme, voire un traumatisme. Pointant un aspect physique, par exemple,
et se déclinant sous différentes facettes,
les auteurs recherchent l’humiliation de leur(s)
victime(s).

Après la charte,
un forum-théâtre

Sensibles à la problématique, les membres C.M.J.,
accompagnés par les agents du service Jeunesse,
ont tenu des permanences sur ce thème dans les
collèges. « Avec l’aide et l’expertise de l’association
rueilloise Har’Ciel, ils ont également rédigé une
charte qui est désormais affichée dans les établissements scolaires de la ville et signée par les
élèves (lire Rueil infos de mars, page 29) », indique
Carine Guetta, adjoint au maire à la Jeunesse.
Maintenant, pour aller plus loin et attirer l’attention des familles sur la dynamique entre les « harcelés » et les « harceleurs », ils ont songé à un
forum-théâtre.

Des spectateurs… acteurs

Lors de cette soirée, les comédiens de l’association Act’or (elle aussi rueilloise) mettront en scène
de « courtes séquences avec des situations de

harcèlement », explique le
DR
directeur artistique de la
troupe de théâtre, Florian
Baussand, pour ouvrir les
yeux, dénoncer un peu plus
et surtout trouver la réponse. Les parents présents seront attendus pour
interagir, « Les spectateurs
devront apporter leurs solutions et ensuite devenir acteurs pour les tester comme
dans les conditions réelles,
ajoute-t-il, nous pourrons
donc voir s’ils disposent de
Les jeunes du C.M.J responsables du projet devant l’affiche qui a lancé l’opération
la bonne réaction à adopter.
Nous ne sommes pas là pour donner une leçon, d’un retour approprié, l’association Har’Ciel qui
nous souhaitons juste que les parents sachent accompagne, au-delà des victimes, les familles, et
réagir. »
qui joue un rôle de médiation entre les différents
protagonistes : les « harcelés » et les « harceleurs »,
avec les établissements aussi, échangeront avec
La clef pour s’en sortir
les parents et les proches. D’autres professionnels
Le tout sera évidemment cadré mais, il faut le de la santé seront présents : des médecins, un pédire, il n’est pas évident de répondre au harcè- dopsychiatre et des médiateurs sociaux.
lement que subit un proche. « Savoir déceler le Alors, si le sujet vous touche, prenez date et, atproblème dans un premier temps est primordial, tention, l’auditorium dispose d’une capacité de 120
souligne Andrée Genovesi, adjointe au maire aux places seulement. Inscrivez-vous vite.
Affaires sociales et familliales. Il y a des comportements qui alertent : l’isolement, le retrait, Forum-théâtre contre le harcèlement scolaire,
des regards qui ne trompent pas, et puis ensuite le 24 mai, à 19h30, à l’auditorium de la médiathèque
réagir car là est la clef d’une sortie avec le moins Inscriptions auprès du service Jeunesse
d’encombres possibles. » Après la proposition au 01 47 32 67 40.
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Sur l’initiative du conseil municipal des jeunes (C.M.J.), le 24 mai se tiendra, à l’auditorium de la
médiathèque, un forum-théâtre contre le harcèlement scolaire pour que les victimes et les familles
adoptent « la » bonne attitude. Attention : inscrivez-vous car les places sont limitées. Bryan Secret
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page
Le 29 juin,

un Color Run, une « course » festive
et colorée de 5 kilomètres, sera
organisé par le service Jeunesse. Et
c’est ouvert à tous. L’idée ? S’amuser tous ensemble en couleur. Lancé par les
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) pour célébrer les 30 ans de
cette institution, le projet vise simplement à réunir les Rueillois de tout âge
dans la joie et la bonne humeur.

LES INFOS
DU C.M.J.

Se défouler, rire, courir

UNE « COURSE »
COLORÉE POUR
FÊTER LES 30 ANS
DU C.M.J.

L’objectif ne sera pas d’arriver le premier mais bel et bien de se régaler, se
défouler, rire, courir, apprécier, prendre des photographies, des vidéos... Après
l’échauffement (9h30-9h55), le départ de l’épreuve aura lieu à l’esplanade
Michel-Ricard à 10h. Le parcours vous emmènera ensuite sur les bords de
Seine pour se terminer à la guinguette Giquel. La course durera deux heures.

« Color Time »

À 12h30, un autre rendez-vous fera son apparition : le « Color Time », devant
la scène musicale du complexe sportif Michel-Ricard. Les participants
s’enverront de la poudre colorée - faite de fécules de maïs - pour un spectacle
haut en couleur, le tout en musique devant un DJ, des stands gonflables et des
associations. Bref, une très grande fête à ne pas louper et de beaux souvenirs
à se constituer.

Inscription sur villederueil.fr
a

2 PRIX AUX
MINI-ENTREPRISES
DU COLLÈGE
NOTRE-DAME

DR

b

DR

DR

Le mois dernier, dans ces pages du
magazine, nous vous avons présenté
« SpiceBag » et « Safe’Air », les
deux mini-entreprises du collège
Notre-Dame.
Bonne
nouvelle
pour les élèves. Le 1er avril, au
Salon départemental de la minientreprise qui a eu lieu à l’université
de Nanterre, les deux classes ont
chacune remporté un prix (remis
par David Bousso, adjoint au maire

au Développement économique à la
ville de Rueil-Malmaison) :
a) le prix de la communication pour
« SpiceBag », le coffret d’épices avec
recettes, conseils d’utilisation et
même une chaîne YouTube pour la
mise en valeur des recettes.
b) le prix de la créativité pour
« Safe’Air » pour leur produit, des
débouche-valves en porte-clefs

En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous accueille

Élections
européennes
N’oubliez pas, les élections européennes auront lieu le dimanche 26
mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Ne tardez pas
à établir votre procuration si vous en avez besoin, au commissariat, afin
que nous puissions la traiter dans les temps impartis pour qu’elle soit
notifiée sur les listes d’émargement.
Pour les usagers non véhiculés, la mairie met en place un service de
transport à votre disposition pour aller voter. Pour tous renseignements,
merci de contacter le 01 55 47 14 50. Elle met aussi à disposition
gratuitement un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite
pour se rendre aux bureaux de vote. Réservation et renseignements au
01 39 12 11 10.
Alerte ex-consulaire : nous vous invitons à vérifier votre situation
électorale auprès du service des Élections car, suite à la Réforme (REU),
de nombreuses radiations sur notre liste ont eu lieu. N’attendez pas le
dernier jour pour savoir si vous êtes toujours votant à Rueil.
Renseignements au 01 47 14 54 84 / 01 47 32 66 46.
DR

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre
visite au service des nouveaux arrivants (Pavillon des Jonquilles, 37 rue
Jean-Le-Coz) ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/
nouvel-arrivant. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue
si vous le souhaitez. Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles
vous y attendent.
Le service municipal des nouveaux arrivants tiendra un stand d’accueil
les samedis 11 et 18 mai de 10h à 12h15, 3 rue Hervet (face au laboratoire
d’analyses médicales, ou à l’hôtel de ville si le temps ne le permet pas). Nous
vous informons également que la prochaine journée des nouveaux arrivants
avec visite de la ville se déroulera le samedi 29 juin 2019 après-midi.
Renseignements et rendez-vous : Service des nouveaux arrivants, Pavillon
des Jonquilles, 37 rue Jean-Le-Coz, tél. : 01 47 32 57 16, nouveaux.arrivants@
mairie-rueilmalmaison.fr

Solidarité

Le Malade Imaginaire
à redécouvrir en plein air !
Le samedi 18 mai, au Théâtre de Verdure du conservatoire à rayonnement
régional, vous pourrez redécouvrir le Malade Imaginaire de Molière. Reprise
d’un succès de la saison 2018-2019 du Petit Théâtre de Rueil, cette pièce est
savamment mise en scène par Jean-Philippe Daguerre qui a choisi l’axe du rire,
de la fête, pour le bonheur des enfants dès 8 ans et de leurs parents. Laissez-vous
captiver par la langue de Molière et la critique de la médecine du XVIIe siècle.
Tarif unique : 15€
Réservations aux accueils :
Edmond Rostand –
 20 bd E. Rostand – 01 47 51 85 45
Athénée – 2 av. Alsace-Lorraine – 01 41 96 90 60
Ermitage – 34 bd Richelieu – 01 47 52 07 92
Grognard – 6 av. du Château de la Malmaison – 01 41 39 09 68

 a délégation de la Croix-Rouge Française de Rueil-Malmaison invite les Rueillois à son vide-greniers annuel le 19 mai, de
L
8h à 18h, rue des Bons-Raisins. Vous y trouverez des vêtements adultes et enfants, des jouets, des livres et mille objets insolites
et surprenants. Vous pourrez profiter d’une buvette et d’une restauration sur place. Rendez-vous nombreux pour faire à la fois de
bonnes affaires et une bonne action !
Renseignements :
croixrouge.videgrenier@gmail.com

Rueil Infos 367 / mai 2019

Vous êtes cadre expérimenté en recherche d’emploi ? L’association OSER 92 organise régulièrement des sessions de
formation. Les deux prochaines sont programmées avant les congés d’été, du 13 au 23 mai et du 11 au 21 juin 2019, et se
déroulent sur deux semaines chacune. Cette formation a pour objectif de vous aider dans
votre démarche de retour à l’emploi. Profitez de la dynamique et de la créativité du groupe
pour mettre en avant vos compétences et vos talents, mettre au point vos outils de recherche,
déterminer votre projet professionnel, en cohérence avec vos compétences, vos objectifs
personnels et le marché visé et développer votre réseau.
Renseignements au 01 46 02 25 69, à contact@oser92.fr ou sur oser92.fr
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Prenez contact avec l’association aux
mêmes coordonnées que ci-dessus.
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7
 e édition de la course de l’espoir. Le dimanche 30 juin 2019, on vous attend nombreux au mont-Valérien pour vivre une
journée sportive, festive, conviviale et surtout solidaire pour faire avancer la recherche contre les cancers des enfants,
adolescents et jeunes adultes. En 2018, grâce aux 1400 participants, l’Étoile de Martin, association créée en 2006 (qui a pour
vocation de collecter des fonds pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques et d’offrir des moments de bien-être aux
jeunes malades), a reversé 12 500 € aux équipes de chercheurs de Gustave Roussy et de l’Institut Curie. Cette course, imaginée il y a
6 ans par Sylvie et Philippe Trayssac en hommage à leur fils Maxime, est organisée en partenariat avec les villes de Suresnes, Nanterre,
Rueil-Malmaison ainsi qu’avec le Pold et le Club Rathelot de la Garde républicaine. La ville de Rueil participe à l’achat des médailles à
hauteur de 2500 €.
Inscrivez-vous vite pour venir courir, marcher et, pour finir, partager un pique-nique géant : lacoursedelespoir.fr

En BREF
FRIDAY
NIGHTS

Venez faire vos emplettes
jusqu’à 21h00
Chez les commerçants et artisans de l’association
Rueil Commerces Plus*

Tous les vendredis
du mois de juin 2019
* Liste des commerçants et artisants participants disponible sur le site www.rueilcommercesplus.com

#RUEILCOMMERCESPLUS

#SHOPINRUEIL

J’peux pas,
j’ai shopping !

Santé

Tous les vendredis du mois de juin, les commerçants
et artisans de l’association Rueil Commerces
Plus vous attendent jusqu’à 21 heures pour faire
vos emplettes ! De quoi bien démarrer le weekend et surtout, prendre le temps, loin de la frénésie
commerçante de la journée, de choisir les articles et
produits qui vous font envie. L’opération avait déjà été
menée l’an dernier sous le nom d’Estivales et avait
remporté un vif succès auprès des Rueillois. D’où
la volonté de l’association cette année de réitérer le
concept. Une manière aussi de répondre aux nouvelles
attentes et aux nouveaux modes de consommation de
chacun.
Pour connaître la liste des commerçants et artisans
participant à ces Friday Nights, rendez-vous sur le site
rueilcommercesplus.com

Dès 2012, la Ville a mené un premier diagnostic de
l’offre de soins sur Rueil. Celui-ci a mis en évidence
l’âge vieillissant des médecins de ville ainsi que la baisse
du nombre de médecins installés en ville. Un second
diagnostic est en cours d’élaboration et sera restitué à
l’ensemble des Rueillois en juin prochain. Une action
orchestrée par la direction des Affaires sanitaires et
sociales et le service Prévention santé du pôle Solidarité
et menée conjointement avec les professionnels de
santé de la Ville, l’Union régionale des Professionnels de
santé et l’Agence régionale de santé.

Pharmacies
de garde
Dimanche 19 mai

Concours
photo de la
librairie L’Art
Bouquine

Pharmacie du Centre

Ce premier Concours Photos
de L’Art Bouquine a été un réel
plaisir tant par la découverte
de nouveaux talents que par
l’enthousiasme qu’il a suscité.
Merci à toutes et à tous et à Rueil
Images pour leur sympathique
participation.

4 cours Ferdinand-de-Lesseps
Tél. : 01 47 08 04 30

Prix du jury :

Pharmacie de Buzenval

Prix du public :
1er Prix : Laurence Chiaramonti,
2e Prix : Eric Pothier,
3e Prix : Marc Votion.

Dimanche 26 mai

Pharmacie Algarra
66 rue des Écoles
Tél. : 01 47 51 29 77
Jeudi 30 mai

Pharmacie de l’Europe

Dimanche 2 juin

Pharmacie Peltier

31 av. du Président Pompidou
Tél. : 01 47 49 01 63
Dimanche 9 juin

Exposition Mala à la librairie
L’Art Bouquine
La librairie L’Art Bourquine accueille l’exposition Mala le jeudi 16 mai
à partir de 18h. Au programme : des peintures en relief de Cosma, les
peintures de Louis Mala, les photos de Franc-Loup Mala et les sculptures
de Patrice Mala. Nous vous attendons nombreux pour cette rétrospective
familiale.

41 rue du Colonel de Rochebrune
Tél. : 01 47 51 03 45
Dimanche 16 juin

Pharmacie du Théâtre
2 rue Jean-Mermoz
Tél. : 01 47 51 11 44

Dimanche 23 juin

Pharmacie de l’Europe

4 cours Ferdinand-de-Lesseps
Tél. : 01 47 08 04 30
Dimanche 30 juin

Pharmacie de l’Église
14 place de l’Église
Tél. : 01 47 49 01 28

Idée lecture !
Dans son troisième ouvrage, Pèlerinage
en eaux troubles, l’écrivain rueillois
Michel Dessaigne vous a peut-être déjà
captivé sur le rôle des grands barrages
qu’on trouve sur plus de la moitié des
fleuves dans le monde. Aujourd’hui, il
revient avec un nouvel opus, intitulé
Les pleurs du corbeau, ou comment

Dimanche 7 juillet
l’intelligence animale peut résoudre les
énigmes policières. Un nouveau champ
d’investigation littéraire que l’auteur
vous propose de découvrir et qui saura
vous tenir en haleine jusqu’à la dernière
page !
Les pleurs du corbeau,
Ed. Ex Aequo. 252 p., 20€.

Pharmacie Desjardin
107 bd National
Tél. : 01 47 51 24 29

Source : monpharmacien-idf.fr,
Attention ! Les horaires des
pharmacies étant variables,
nous vous recommandons
d’appeler avant de vous déplacer.
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1er Prix : Eddy Plateau,
2e Prix : Béatrice Moreau-Gander,
3e Prix : J.F. Canavaggio

18 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 47 49 01 36
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En BREF
Du nouveau pour les copropriétés
En application de l’article 176 de la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant sur l’Évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), l’intégralité des colonnes montantes électriques desservant les
immeubles d’habitation seront intégrées automatiquement au réseau public de distribution, à l’expiration d’un délai
de deux ans à compter du 23 novembre 2018, date de promulgation de la loi. Une bonne nouvelle pour les copropriétés
qui verront la charge de leur entretien, maintenance et renouvellement incombée au gestionnaire de réseau. Dès lors, les
copropriétés ont le droit de notifier à Enedis le transfert à titre gratuit et immédiat, et ce, quel que soit l’état de l’ouvrage.
Pour ce faire, il est conseiller de voter en AG une résolution acceptant le transfert et de l’adresser par lettre recommandée
avec AR à Enedis. Récupérez un modèle de décision sur colonnesmontantes@sigeif.fr

Advantech, un
des leaders
des systèmes
intelligents globaux,
s’installe à Rueil
Les news de
Rueil Culture
Loisirs
Réinscriptions et
Inscriptions
Les réinscriptions des élèves
actuels RAIQ et ACCRM
ont lieu du 20 mai au 8 juin
inclus.

Ce déménagement réunit désormais toute
l’équipe sous un même toit, et permettra à
Advantech de répondre à une demande accrue pour ses services.
Fort de ses 22 ans sur le marché français, le n°1 mondial de solutions
informatiques industrielles Advantech continuera d’étoffer son offre
de systèmes d’IoT intégrés au cours des années à venir. L’entreprise
entre en effet dans sa nouvelle phase de développement IoT et vise un
chiffre d’affaires de 350 millions d’euros en Europe d’ici 2025. Le plus
d’Advantech : sa capacité d’offrir un soutien logistique complet au plan
local. Ces nouveaux locaux en sont d’ailleurs un exemple éloquent.
DR

Les nouvelles inscriptions
aux activités RCL débutent le
mercredi 19 juin, aux accueils
des sites RCL, aux horaires
d’ouverture. Renseignements
aux accueils et sur
rueilcultureloisirs.com.

Auditions et spectacles
de fin d’année
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Saisissez l’opportunité de
découvrir le travail d’une
année réalisé par les élèves,
de rencontrer les professeurs
et de préciser vos affinités
avec une activité artistique,
en assistant aux auditions et
spectacles des élèves.
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Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Programme disponible aux
accueils et sur le site internet
de Rueil Culture Loisirs :
rueilcultureloisirs.com.

La boutique éphémère
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et
vendre leurs créations, la boutique éphémère attire depuis juin
dernier de multiples talents. Voici le calendrier des prochains :
• Jusqu’au 26 mai : Atelier Malau, linge de maison
• Du 27 mai au 10 juin : maroquinerie et luminaires
• Du 11 au 23 juin : mobilier
• Du 29 au 30 juin : bijoux et bougies

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le service
commerce par téléphone au 01 47 32 53 87 ou par mail :
commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

DR

En BREF
GLORIA

E N S E M B L E

de Vivaldi

avec orchestre et solistes
et divers arrangements à 4 voix
autour de mélodies populaires

GaudéaTour 2019

z

m

sur l‘actualité

à Rueil-Malmaison le 22 juin
Jeudi 20 juin - 20h45
Eglise Saint Joseph
Sartrouville

Samedi 22 juin - 20h45
Lycée Passy Buzenval
Rueil-Malmaison

L’actualité de la
Maison de l’autonomie

Soprano 1 Kumi Sakamoto
Soprano 2 Yui Futaeda
Alto Noriyuki Kubo

Direction musicale Rémi Corbier
Piano Asami Beniya

ensemble-gaudeamus.blogspot.fr

Dimanche 23 juin - 17h00
Eglise Ste Marguerite
Le Vésinet

@gaudeamus92

ensemblegaudeamusrueil

• Atelier «Marcher, c’est le pied !»

Le GaudéaTour
à Rueil !

En partenariat avec Kiplin et la Conférence des financeurs, le Clic programme 

L’Ensemble Gaudeamus, chœur à
4 voix fondé à Rueil-Malmaison par
Rémi Corbier, donne rendez-vous
à tous les amateurs et passionnés
de chant choral le samedi 22 juin à
20h45 à la chapelle du Lycée La Salle
Passy-Buzenval. Les 70 choristes de
l’ensemble interpréteront le célèbre
Gloria d’Antonio Vivaldi, ainsi qu’un
répertoire contemporain qui mêlera des
arrangements de nombreuses mélodies
populaires, sous la direction de Rémi
Corbier, accompagné d’Asami Beniya au
clavier et de nombreux instrumentistes.

proposée aux seniors le mardi 14 mai de 10h à 11h.

un atelier «Marcher, c’est le pied !» à destination des seniors pour concilier plaisir et santé. Cet atelier
invite les seniors à « augmenter, de façon durable, le nombre de pas au quotidien. Car marcher,
c’est bon pour la santé et le moral ! ». Une réunion d’information à la Maison de l’autonomie est

Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’autonomie - 01 41 39 88 00

• Forum handicap et performances
L’Espace ressources handicap de la Maison de l’autonomie organise le 5e Forum handicap et
performances qui se déroulera le mercredi 29 mai de 10h à 17h30 sur le parvis de l’hôtel de Ville
et sur la place du 11-Novembre.
Plusieurs animations :
- la société Ethik Connection proposera deux ateliers : « Dans le Silence » (atelier de communication
non verbale en langage des signes) et un atelier handi-cibles (se mettre en situation d’une personne

Vous avez été nombreux à participer
au jeu lancé par l’association Rueil
Commerces Plus pour promouvoir
son application. Le samedi 6 avril a
donc eu lieu le tirage au sort dans la
foulée de l’inauguration des Journées
européennes des métiers d’art et
en présence de Monsieur le maire,
des élus et de Monsieur Goupillat,
Président de la CMA92. Il a désigné
quatre heureux gagnants, tous
Rueillois :
1er lot : Valérie Dreux 1 iPhone XR
d’une valeur de 855 euros
2e lot : Marion Schottey 1 chèque
cadeau d’une valeur de 75 euros
3e lot : Isabelle Gaillet 1 chèque
cadeau d’une valeur de 50 euros
4e lot : Édouard Danglois 1 chèque
cadeau d’une valeur de 75 euros

- l’entreprise Handiamo proposera un atelier de basket en fauteuil,
- plusieurs stands d’associations et des services communaux seront également présents pour animer
des ateliers et des jeux divers (APEI, Parlez-moi d’autisme, ADEA, Cœur couleur, accueil de loisirs
Joëlle-Prudhomme, la coordination Loisirs Handicap, Faleac, Signes des Sens-livres adaptés).
Vous pourrez également y trouver des conseils et des informations.

• Course-Relais special Olympics
La ville de Rueil-Malmaison s’associe à nouveau cette année avec Special Olympics. L’objectif
de cette association est de récolter des fonds qui permettront de « favoriser l’épanouissement et
l’insertion des personnes atteintes d’un handicap mental, en organisant des manifestations sportives
solidaires. »
Cette épreuve se déroulera cette année le mardi 14 mai entre 12h et 14h au Parc Michel-Ricard,
à Rueil-sur-Seine.
Elle rassemblera des équipes formées par le personnel de plusieurs entreprises, ainsi que du personnel
communal. Les salariés et le personnel communal peuvent s’inscrire en équipes de quatre coureurs,
dans le but de parcourir une distance totale de 10 kilomètres.
Venez nombreux pour encourager nos sportifs solidaires. Nous vous donnons rendez-vous le
mardi 14 mai 2019 à 12h !

Pour plus de renseignements,
contactez la Maison de l’autonomie au 01 41 39 88 00.
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L’association
Rueil
Commerces
Plus fait des
heureux

malvoyante et d’atteindre une cible),
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... à Julien Mertine,
escrimeur comblé
... à l’équipe de tennis hommes des +45 ans
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Vous l'avez découvert dans la rubrique Gens d'ici en
janvier dernier, Julien Mertine, escrimeur et maître
d'arme au sein du Cercle d'Escrime de Rueil, vient
de remporter la 6e épreuve de Coupe du monde, le
16 avril à Anaheim, près de Los Angeles (U.S.A.).
Un bel exploit qui devait permettre à Julien d'être
sélectionné, aux côtés de trois autres escrimeurs
français, pour les prochains championnats d'Europe en juin et du monde en juillet. Cette fois-ci,
il semblerait qu'outre le rythme d'entraînement
(six heures par jour sauf le mercredi après-midi) et
la possibilité d'accentuer la préparation physique,
ce soit l'état d'esprit qui ait fait la différence. « En
fait, une semaine avant l'épreuve, je devenais papa
pour la seconde fois. J'étais heureux et cela m'a
donné une énergie supplémentaire pour affronter
mes adversaires. Cette victoire va sûrement me
permettre aussi d'aller aux championnats d'Europe
et du monde sans trop de pression, avec l'espoir en
tout cas d'augmenter mon classement au niveau
mondial », confie notre escrimeur. Rendez-vous
dans le magazine Rueil infos de septembre pour
les résultats !

Le 23 mars dernier à Saint-Malo, l’équipe hommes des +45 ans du Rueil Athletic Club Tennis a été
sacrée, pour la deuxième année, championne de France. La victoire obtenue contre le Tennis Club de
La Baule s’est jouée sur le double. En effet, la compétition se disputait en quatre matchs de simple et
un double. À l’issue des matchs en simple, le score était de deux partout, d’où un double qui allait être
décisif pour le Rac Tennis. 6/2, 6/4, c’est donc en sets gagnants que le duo de tennismen rueillois des
+45 ans s’est imposé. Il faut dire qu’avec Rodolphe Gilbert, 60 e mondial, ayant battu Pete Sempras en
1991 et Boris Becker en 1993, et Jacques-Olivier Moers, multiple champion de France et ancien capitaine de l’équipe de France, la victoire semblait naturelle ! Fantastiques sur le revers et imparables
à la volée, les deux champions et complices se sont une nouvelle fois révélés des artistes de la petite
balle jaune ! Leur victoire illustre l’excellent
niveau des +45 ans du
Rac Tennis, entraînés
par Patrick Tachet, directeur sportif du club.
Prochain rendez-vous
pour l’équipe hommes
des +45 ans : les championnats
inter-clubs,
suivis des championnats
d’Europe en Espagne, en
septembre. À noter aussi
la belle performance de
l’équipe femmes des +45
ans, arrivée en demi-finale du championnat de
DR
France.

Le Rac Tennis : des titres à la volée !
Créé en 1910, le Rac Tennis est le plus vieux club de tennis de Rueil. À ce jour, il compte 1300 adhérents et 26 coachs. Dès 3 ans et jusqu’à la catégorie des +45 ans, les joueurs peuvent profiter
de 22 terrains, répartis sur deux sites, le stade du Parc et le centre sportif du Vert-Bois. Que ce
soit lors de compétitions départementales, nationales ou corporate (tennis d’entreprise), les 24
équipes du club peuvent se targuer d’afficher de très beaux résultats d’année en année. Outre
les récentes performances des +45 ans, hommes et femmes, rappelons que l’équipe 1, chez les
hommes, jouera pour la première fois cette année en N1B tandis que son homologue féminine
rejoindra elle les rangs de la N2. Mention spéciale aussi chez les 13-14 ans au jeune Léo Cohen
Bacrie, classé 3-6 et qui s’est hissé au rang de numéro 1 français et numéro 2 européen. De
très beaux parcours que l’on doit bien sûr au talent des coachs, dont Patrick Tachet, le directeur
sportif et Jérôme Simbozel, directeur du club. Alors, si vous aussi, vous avez envie de défier la
petite balle jaune, sachez que le Rac Tennis organise deux sessions d’inscriptions pour la rentrée
prochaine, les samedis 1er (pour les anciens) et 8 juin (pour les nouveaux) ! Entre temps, n’hésitez pas à venir encourager les équipes 1 lors des matchs interclubs, les dimanches 19, 26 mai et
2 juin au centre Vert Bois.

Plus d’informations sur rueil-ac-tennis.fr
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Dans les filets…
du Rac Badminton

Morgane Huby

Le badminton est l’un de ces rares sports dans
lesquels chacun peut trouver son compte et
prendre du plaisir. À Rueil, le Rac Badminton
surprend par sa capacité à accueillir et intégrer
de nouveaux membres. Sur
place lors d’un entraînement.
Bryan Secret

M
... à Johan Lopes,
en route vers Tokyo
Après sa magnifique 3e place à l’Open de Paris
2018 (Karaté Premier League WKF) qui l’a propulsé n°1 français dans sa catégorie (- 60 kg),
Johan Lopes ne lâche rien dans sa course à la
sélection olympique ! Le samedi 13 avril dernier,
en effet, il a remporté son 7e titre de champion
de France senior à Marseille, ce qui porte à 10 le
nombre de titres de champion de France pour
le jeune Rueillois et fait de ce dernier le plus
titré à ce niveau de compétition. Durant deux
jours, 800 combattants ont pu fouler les 800 m²
de tapis installés pour l’occasion, dont Kyliann
Bourdonnay (arrivé en 1/4 de finale) et Amélie
Salardaine, également membres du C.S.A.H.R.
(Comité sportif et artistique des Hauts de Rueil)
comme Johan. Johan Lopes vit pour sa passion
qu'est le karaté. Il s'entraîne trois heures par
jour tous les jours, au C.S.A.H.R, coaché par son
frère ! Autant dire que le karaté, c'est dans les
gènes chez les Lopes. Après cette belle performance, Johan va continuer à enchaîner les
tournois pour remporter les points qui lui permettront de représenter la France lors des J.O.
de Tokyo en 2020... C'est tout ce que nous lui
souhaitons !

©P.M.

Plusieurs créneaux horaires

En deux phrases, le président synthétise : « Notre club est ouvert à tous dans la joie et la
bonne humeur, que vous vouliez juste essayer, jouer pour du loisir comme en compétition. »
Le Rac Badminton compte 415 adhérents et, grâce au soutien du maire et de son adjoint aux
Sports, il dispose de plusieurs créneaux horaires : au gymnase Ladoumègue comme au VertBois, on peut y perfectionner son jeu tous les jours de la semaine, y compris le week-end. De
plus, le club promeut la mixité. Dans le sport, du plus haut niveau, le Top 12, aux championnats départementaux, il n’y a que des équipes mixtes. Et à Rueil, cela s’étend de la Nationale
3 à la Départementale 6. Cette année, la réussite a été au rendez-vous : sur six équipes,
quatre sont montées à l’échelon supérieur.

Prendre du plaisir

Le résultat d’un travail de longue haleine. « Nous avons mis en place depuis quelques
années une école de badminton avec de bons éducateurs et entraîneurs bien sûr. En
plus, tout le monde reste : joueurs, joueuses comme entraîneurs. Wibowo Vidre et Julie
Leverdez qui jouent en équipe Première, par exemple, enseignent depuis une dizaine d’années. », explique le président. « Mon fils a d’abord commencé à jouer et, en le regardant,
j’ai eu envie de participer. Mais je n’avais jamais envisagé de jouer auparavant. », appuie
Nathalie Dos Santos, adhérente qui considère le club comme familial. « Bah alors ? Tu
viens ? », la sollicite sa partenaire du jour, Marie-Agnès Oberti, inscrite depuis près de huit
ans. « On se retrouve tous facilement. On n’a pas besoin de réserver vu qu’il y a beaucoup de créneaux. En plus, on tourne, on ne laisse jamais personne tout seul, de côté. »
Cette variation au cœur du club est une force qui permet à tous les joueurs de progresser.
« Notre but, c’est de prendre du plaisir, souligne Cédric Ho Wing Cheong. Nous voulons
que chaque adhérent trouve son bonheur, qu’il ait son cours, sa compétition, son loisir.
L’osmose doit se poursuivre pour continuer à aller de l’avant. »
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ercredi 3 avril, 18h30. Sous une
éclaircie sublimée par la chaleur
du soleil mais modérée par la fraîcheur du vent, les adhérents du Rac
Badminton entrent dans les vestiaires du gymnase Ladoumègue. Les filets sont déjà
en place. Et au milieu des premiers échanges de volants, entre jeunes et moins jeunes affûtés et munis
d’une raquette, un homme hilare attise la curiosité.
Nous ne pouvons pas savoir ce qu’il dit aux joueurs
mais il leur donne le sourire, les fait rire, leur fait la
bise... Cédric Ho Wing Cheong n’est autre que le président actuel du club. Et il ne peut se départir d’une
nature, exaltante, qu’importe, il illumine l’ambiance
des cours et des compétitions. Ce personnage est
le reflet du Rac Badminton. « Je ne peux m’empêcher de discuter, c’est comme ça. J’ai besoin d’aller
à la rencontre des gens et de les découvrir. Ici, on
s’amuse, on fait du sport et bien évidemment très souvent quand on dispute une rencontre,
on veut gagner, il y a un challenge et le désir de se dépasser, donc de la compétition. »
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LA FLORE ET

Le hérisson :
l’ami de vos jardins

LA FAUNE D’ICI

On dit que je ne manque pas de piquant ! Adulte,
j’en ai entre 5000 et 6000. De quoi me défendre
Omnivore et nocturne
contre mes trois grands ennemis : le blaireau, le
Espérance de vie : 8 à 10 ans, 2
grand-duc et le renard. Un autre chiffre qui me
ans si le hérisson
vit en ville
hérisse le poil : on est 700 000 à se faire écraser
Sign
e particulier : voit flou, au ras du
en moyenne chaque année sur les routes eurosol et la nuit
Statut : espèce protégée en vertu
de l’arrêté du 23 avril
péennes ! Alors, s’il vous plaît, pensez à moi la
2007. Interdiction de détr uire, tran
spor ter, naturaliser,
nuit lorsque vous roulez. D’autant que je suis
mettre en vente un hérisson en
application des articles
le meilleur allié de vos jardins. Limaces, sauteL. 411-1, L. 411-2 du Code de l’env
ironnement.
Contact S.O.S. hérisson mal en poin
relles, criquets, escargots, hannetons, charant : tout centre de soins
de la faune sauvage
çons…, ce sont des parasites pour vos plantes,
Bon à savoir : le hérisson est l’em
pour moi, c’est mon meilleur menu ! Avec moi,
blème de France Nature
Environnement
la biodiversité et l’équilibre des espaces verts
sont sûrs d’être préservés... et vous avez la
garantie de manger les fruits et légumes de
votre potager. Seule condition : bannissez les produits des endroits différents dans le bas de votre grillage
phytosanitaires. Vous n’aimeriez pas que vos enfants suffisent pour que je m’y faufile. Pour le couchage,
s’empoisonnent avec, eh bien, c’est pareil pour moi. En je ne suis pas trop exigeant : un tas de bois, un peu
plus, vous risquez aussi d’empoisonner mes repas ! de mousse, voire une cabane de jardin ou toute autre
À Rueil, je suis plutôt rassuré puisque le 0 phyto est cachette feront l’affaire. Quelques croquettes pour
en vigueur. Si je me plais dans votre jardin, j’ai besoin chiens ou chats et un peu d’eau en plus... et c’est la
aussi d’aller voir si l’herbe est plus verte chez le voi- belle vie ! Un dernier conseil : je viens de me réveiller
sin. Du coup, pensez à créer des ouvertures dans votre de plusieurs mois d’hibernation, dès lors, merci d’agir
jardin, côté campagne plutôt que côté rue. Seulement en douceur avec la débroussailleuse ou quand vous
deux ou trois petits trous de douze centimètres à brûlez du bois.

Vous aimez vivre dans votr
e
ville ? D’autres êtres viva
nts,
plantes, fleurs et animaux
,
aussi.
À partir de ce mois-ci, retr
ouvez dans cette rubrique
les
portraits des espèces qui
se
plaisent dans l’environnemen
t
rueillois !
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Nom scientifique : himantoglossum hircinum, du latin
langue en lanière et bouc
Statut : espèce protégée en région Rhône-Alpes
À ne pas confondre avec l’Orchis Singe : (plus drôle mais
moins belle !) dont le labelle est scindé en deux, contrairement à celui de l’Orchis Bouc
Couleur de la fleur : blanche, jaune ou rose
Diamètre de la fleur : 3 à 6 centimètres
Floraison : mai à juillet

Personnellement, je n’aime pas mon pseudo ! C’est parfois trop injustement qu’on dit
de moi que je sens le bouc. Peut-être qu’en
pleine chaleur, j’exhale une vague odeur caprine... mais à ce jour, aucune chèvre célibataire n’est venue me faire la cour ! Quand
certains vont jusqu’à m’appeler Satyre fétide, cela me peine un peu. Aussitôt, je me
console quand, de mai à juillet, ma floraison attire plus d’un fan. Il est vrai que c’est
comme un spectacle digne de l’explosion
d’une piñata mexicaine ! Je déploie mon
labelle (le pétale supérieur de ma corolle)
telle une chevelure blanche et verte. Avec
mes 90 centimètres de haut maximum, je
suis de loin la plus haute des orchidées. Et
c’est mon argument pour vous offrir, avec
mes autres copines, un défilé de toute
beauté. Outre les espaces semi-naturels
du type pelouses calcaires, talus et friches,
vous pouvez aussi venir m’admirer dans
les cimetières de la ville. C’est mon côté

mystique. Étrange aussi, la symbiose que je
cultive depuis des millions d’années avec un
champignon, présent dans le sol. Moralité :
si vous me cueillez pour me replanter dans
votre jardin ou dans un pot, je meurs ! De
même, si vous utilisez des pesticides dont
des fongicides (anti-champignons), il en est
fini de me voir éclore. Heureusement, mes
fans l’ont bien compris et, aujourd’hui, avec
la pratique du fauchage tardif des prairies,
voire le pâturage, nous, les Orchis Bouc,
gagnons de plus en plus notre place à côté
des autres plantes et fleurs urbaines. Enfin,
dernière précision, et ce n’est pas un caprice
de star : tout comme n’importe quelle fille
qui aime couper en gardant la longueur,
faites attention en me taillant. Si vous me
ratiboisez, point de chance que vous me
revoyiez pointer le bout de mon labelle l’an
prochain !
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L’Orchis Bouc :
en odeur de sainteté à Rueil !
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HISTOIRE

Cette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments…
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous
remémorent le riche passé de notre ville.

Rubrique réalisée avec le précieux concours des membres de la société historique
de Rueil-Malmaison (S.H.R.M.), présidée par Didier Ducros - Tél. : 01 47 32 57 38

Commandant
Louis Guy :
la ville se souvient

Le commandant Guy avec André Mantois, adjoint au maire
(alentours 1960)

Résistant de la première heure, le commandant Louis Guy a, tout au long de sa carrière, fait
preuve d’un dévouement sans faille à sa patrie. Rueillois fidèle à sa commune natale, il avait
reçu la grande médaille de la Ville, qui vient de l’honorer à nouveau en inaugurant une rue à
son nom le 22 mars dernier à Rueil-sur-Seine.

L

e général de Gaulle lui décerna, le 31
mars 1947, la médaille de la Résistance
française. Une décoration amplement
méritée pour le commandant Louis Guy,
alias Yvon, entré dans la
clandestinité dès l’appel de 1940.
Le jeune homme, renvoyé dans ses
foyers à la suite de la signature de
l’armistice, prend la tête d’hommes
et de femmes, de jeunes et de
moins jeunes : les premiers FFI
(forces françaises de l’intérieur)
de Rueil, qui enchaînent actions
de harcèlement de l’occupant, distribution de tracts et de journaux
clandestins, aide à la fuite de prisonniers évadés de l’autre côté de
la ligne de démarcation…

n’y [aurait] pas de libération nationale ». Le 25 juin
1944, il est l’un des acteurs de celle de Rueil, prenant possession avec ses camarades de la caserne
de la ville. Il engage ses compagnons à poursuivre le

« Tant de qualités »

Rueil Infos 367 / mai 2019

« Un grand moment
d’euphorie »
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Yvon connaît la déception de l’échec
du débarquement de 1942 à Dieppe,
lorsque les troupes sont rejetées
à la mer. Aussi quand il comprend,
très tôt le matin du 6 juin 1944, que les Alliés sont
de retour sur les plages de Normandie, il vit « un
grand moment d’euphorie », raconte-t-il à l’occasion
des 40 ans du D-Day. Marié et père de deux jeunes
enfants, il participe alors à la réorganisation de la
Résistance rueilloise, décimée par les Allemands,
pour mener à bien cette « insurrection nationale »
sans laquelle le général de Gaulle avait déclaré qu’« il

à la tête le 19 août 1944 à Rueil. Sur le front, bien
que touché, il continue à donner des ordres. « Il n’a
consenti à se laisser évacuer que lorsque sa mission
a été accomplie », souligne une citation à l’ordre du
régiment, qui lui vaut la Croix de guerre.
Il rejoint son unité quelques mois plus
tard pour poursuivre le combat jusqu’en
Allemagne, fidèle à sa devise empruntée
au général de Lattre de Tassigny : ne pas
subir.

combat en rejoignant l’armée. Ensemble, ils forment
le bataillon Marianne qui, sous sa conduite, est incorporé dès le 15 septembre 1944 au 24e régiment
d’infanterie de la 1re armée, sous le commandement du général de Lattre de Tassigny. C’est ainsi
que Louis Guy part en renfort en Alsace. Le 31 janvier 1945, il reçoit une balle dans le genou gauche,
sa seconde blessure après des éclats de grenade

À la fin de la guerre, Louis Guy s’investit dans la création de la section Rhin
et Danube de Rueil-Malmaison puis
dans le comité d’entente des anciens
combattants et dans le Souvenir français. Il dirigera également le centre
de préparation militaire à la caserne
Guynemer (800 élèves) durant plus de
quinze ans. Né dans notre ville le 26
septembre 1919, il y décède le 13 mars
1987. Le président du Souvenir français, Jacques Phelizon, lui rend alors un
vibrant hommage : « Sa grande modestie cachait tant de qualités, parmi lesquelles ce qui
dominait était sans doute son ardeur rayonnante
dans tout ce qu’il faisait, son extrême gentillesse
et son grand dévouement auprès de ses camarades dans l’ennui ou dans le besoin, sa disponibilité auprès de sa famille dans l’épreuve et, pour
tous, toujours prêt à rendre service avec le sourire,
sourire qui restera gravé dans nos mémoires. »

GENS D'ICI

> Patrick Dunand

Portrait d’un…
photographe à l’ancienne

U

n rêve debout ! », voilà ce que répond Patrick Dunand lorsqu’il évoque
« Passerelles entre continents et souvenirs », l’exposition photographique présentée à Los Angeles en avril 2018. Une
petite consécration qu’il doit à François de Verdière,
son ami et président de la Maison des artistes.
« Enfant, mes parents m’ont offert un Instamatic
de chez Kodak. Depuis, je n’ai plus jamais arrêté de
prendre des photos », raconte le Rueillois, qui ne sort
jamais sans son boîtier. « Je suis né à Chalon-surSaône, la ville de Nicéphore Nièpce. Chaque matin, en
passant devant sa statue, je lui jurais que j’allais lui
emboîter le pas. Cela m’a sans doute prédestiné ! »
Après avoir décroché son C.A.P. de photographe, il
quitte la province pour Paris. « J’y suis les débuts
du chanteur Jack Mels qui se produit dans les émissions de Guy Lux. Puis, je me suis spécialisé dans la

DR

photo de chantier mais toujours avec une touche
d’humain », se souvient celui qui se qualifie de photographe à l’ancienne, passant de l’argentique… au
numérique. « Je fais très peu de retouches. La première prise doit être la bonne, d’où l’intérêt d’avoir
acquis de solides connaissances techniques. J’adore
les portraits, ça me permet de tisser du lien avec les
gens mais j’aime aussi les clichés d’architecture. » À
Rueil, notre passionné est servi. Capturer l’espace
d’un instant les secrets des coulisses du château de
Malmaison lui plairait bien !
Pour l’heure, Patrick Dunand vous donne rendezvous en octobre prochain, lors des portes ouvertes
des ateliers d’artistes, pour venir le rencontrer et
découvrir son travail.

Plus d’informations sur :
patrick-dunand.simplesite.com

> Emmanuelle Blons

Experte réelle en
intelligence artificielle !
plus personnalisées et en temps réel, ce sont
quelques exemples des atouts de l’intelligence
artificielle ! » Plus qu’une experte sur ce sujet
d’avenir, Emmanuelle Blons est avant tout une
passionnée des ressources humaines. « Quel
que soit le secteur, les entreprises ont besoin
d’être accompagnées face à des transformations comme le digital ou l’I.A.. Cela passe par
de la formation mais surtout par de l’information, et ce, à tous les niveaux de l’entreprise, y
compris la direction. En donnant les clés à mes
clients pour maîtriser aujourd’hui ces sujets,
je les aide tout simplement à rester demain
sur leur marché et à faire progresser leurs
collaborateurs », conclut Emmanuelle Blons.
Intarissable sur le sujet, elle envisage déjà une
suite pour son ouvrage ainsi qu’un nouveau
livre sur les nouvelles façons de former.
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L’entreprise
disruptée Les défis de l’IA
pour les ressources
humaines,
édité chez
Dunod, 23€
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iplômée de l’Essec, Emmanuelle
Blons conseille depuis vingt ans
les entreprises sur les sujets de
transformation vers les nouveaux
modèles. Parmi ses sujets de
prédilection : l’intelligence artificielle ou I.A.,
thème d’un livre que cette consultante rueilloise en conduite du changement chez Infosys
a publié en janvier dernier. « L’intelligence
artificielle, tout le monde en parle sans forcément savoir ce que c’est. Parfois aussi, elle
fait peur. Pourtant, les entreprises ont tout à
y gagner. En fait, l’I.A. c’est la rencontre d’algorithmes et de données que l’on va programmer et tester pour améliorer les pratiques.
Pouvoir prédire le départ d’un client ou permettre au salarié de reprendre la main sur
sa carrière en créant des formations toujours
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LE CARNET

Mariages

Naissances
• 26 novembre 2018 > Aïsha BEN MOUSSA • 23 janvier 2019 > Hicham
HAMMOUCH • 25 février > Selyan BERBOU • 26 février > Ulysse OLIVEAU
• 6 mars > Abdoul-Karim NDIAYE, Israël AHMED ALI, Mia FERNANDEZ
FERRINHO • 8 mars > Ahmed IMOULA, Simon GIBOUDAUD GOMEZ
• 9 mars > Daphné ORLAC’H • 11 mars > Paul GUILLET • 12 mars >
Alexandre GILMAS, Antoine FATINADAN, Charline DEGRE, Victoire
NIDERKORN • 14 mars > Arthur CASSIN • 15 mars > Sacha MARINESCU
• 16 mars > Raphaël DEGAND, Victoire GAILLARD • 24 mars > Zainab EL

Alexis FOUCAULT
& Elisabeth TOUITOU

Julien DOLLEZ
& Maira CONTRERAS MORERA

KHADRI• 25 mars > Victory RINGENBACH

Décès
Bertrand AMIS
& Karine COMPAIN

Damien MAKSYMIW
& Chloé LETELLIER

•28 novembre 2018 > Marthe MINOUS •30 janvier 2019 > Louise
DERRIEN veuve BORDILLON •6 mars > Jean-Marc PAUC •10 mars >
Jeanne BONNIN •14 mars > Daniel MÉLINO •19 mars > André PIGNARDMARTHOD •25 mars > Marc HORVAT •30 mars > Istvan BORBÉLY
•31 mars > François BASTELICA
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Bukaka ELUKI
& Huguette BAZUNGA NZUZI
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Éric de SAINT EXUPERY
& Delphine KOPACKI

La rédaction vous informe qu’un décalage de plusieurs mois
peut se produire entre la date de la célébration des mariages
et la publication des photos.

Fabien MOMOT
& Severine BARGE

Killian EVRARD
& Margot AUBERT

Cyril VEREB
& Irina MOLOTKOVA

Don WIJETUNGE &
Manusha RAJAPAKSHA GAMAGE

Idrissa KARAMA
& Oumou DIALLO

Roméo MBAKOP TCHAMBA
& Caroline TIMBALIER

Léonard JARRIGE MONIER
de la SIZERANNE
& Dorine PONCET

Christophe BONNIOT
& Laure JÉRUSALEM

