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5,4 HECTARES D’ESPACES VERTS
Découvrez comment ils occupent plus de 30 % 

de la surface de l’écoquartier de l’Arsenal 
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Médiathèque :
trois rendez-vous 
sinon rien !
On démarre d’abord le mardi 
6 décembre avec la saison litté-
raire qui vous réserve une soirée 
en compagnie d’Amanda Sthers. 
Dès 19h30, l'autrice viendra évo-
quer son dernier opus paru chez 
Grasset, Le Café suspendu, dans 
lequel elle conte l’histoire de 
Jacques qui, dans le café en bas de 
chez lui, va croiser une kyrielle de 
personnages. Échange suivi d’une 
séance de dédicaces, en partena-
riat avec la librairie Les Extraits. 
Le lendemain, 7 décembre, dès
20h30, le Temps d’une expo vous 
invite à préparer ou prolonger 
votre visite de l’exposition Rosa 
Bonheur présentée au musée 
d’Orsay jusqu’au 15 janvier. Une 
conférence animée par l’histo-
rienne de l’art Géraldine Bretault.
Pour ces deux soirées, entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles et réservation au 
01 47 14 54 54.
Dernier rendez-vous  :  une 
exposition, dans le forum de la 
médiathèque tout le mois de
décembre, consacrée au journa-
liste fribourgeois Alex. Au total, 

une cinquantaine de des-
sins de celui qui officie au journal 
suisse La Liberté seront présen-
tés. Parmi les thèmes abordés 
avec humour, les présidents 
français, Le Petit Prince, la mort de 
Jean-Luc Godard mais aussi une 
quinzaine de scènes croquées 
lors du dernier Jubilé impérial. 
Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre de la célébration des 
30 ans du jumelage entre Rueil 
et Fribourg.

+d'infos
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch

L’humour du Novotel
reprend du service !
Les afterworks «  humour  » proposés par l’hôtel Novotel, c’est à 
chaque fois un plat, un dessert et une boisson, sans oublier bien sûr 
une heure de sketchs, le tout pour 23 € (parking offert). L’occasion de 
profiter d’une soirée drôle et de qualité, avec des artistes triés sur le 
volet. Notez déjà dans vos agendas le prochain rendez-vous : le jeudi
8 décembre, Dans le bocal avec Timothé Poissonnet, dès 19h30. Un 
événement signé Rmano Production. On vous attend nombreux pour 
rire aux éclats pendant 2h30, le seul remède efficace contre la grisaille 
quotidienne !

+d'infos
Novotel
21 avenue Édouard-Belin
Uniquement sur réservation 
au 06 60 83 17 47. 
Demandez le programme 
des spectacles à venir.

Le temps… d’un atelier
La Fabrique in situ de Rueil Culture Loisirs inaugure un nouveau 
format : un spectacle jeune public associé à un atelier. Le samedi
10 décembre, de 14h à 15h30 à Edmond-Rostand, les enfants 
pourront découvrir la notion de temps et la sensation de durée, 
en partenariat avec Witty Events. À 16h, ils enchaîneront avec le 
spectacle Le Tour du monde en 60 minutes un moment de poésie et 
d’imagination.

+d'infos
Tarifs et réservations 
au 01 47 51 85 45 et 
rueilcultureloisirs.com 
(rubrique Programmation 
jeune public).

> 8
déc.

DES ROBES… POUR COMPRENDRE L’EMPIRE
Dernier mois pour découvrir les 60 robes, rassemblées et finement 
conservées par Cristina Barreto-Lancaster, présentées à l’Atelier 
Grognard à l’occasion de L’Empire de la mode, qui n’est pas seulement 
une exposition sur les costumes de l’époque mais également un 
regard sur les transformations sociales générées par le développe-
ment industriel et commercial consécutif au nouvel ordre politique 
établi après la Révolution française et qui restent encore visibles 
aujourd’hui.
Une sortie en solo ou bien en famille grâce aux « matinées famille » 
(visite + atelier + collation) de 10h à 12h, sur réservation à resa-
sitespatrimoniaux@mairie-rueilmalmaison.fr : inscrivez-vous pour 
le dimanche 11 décembre et le mercredi 21 décembre.
Nouveauté pour les 15-18 ans : grâce au dispositif Pass Culture, 
bénéficie de l’offre duo, une entrée gratuite pour toi et l’accom-
pagnateur de ton choix. Participe aussi gratuitement et en duo 
à l’énigme « Enquête sous l’Empire ». Rendez-vous sur le site 
du Pass Culture (pass.culture.fr) pour réserver pour le mercredi 
14 décembre à 16h30 et le vendredi 23 décembre à 10h30 ! Le 
pitch : parmi une soixantaine de costumes présentés dans l’expo-
sition, le diadème de Joséphine a été dérobé… À l’aide d’indices, à 
toi de mener l’enquête pour savoir où et comment a été commis ce 
méfait, mais surtout par qui et dans quel but !

+d'infos
Atelier Grognard – 6 avenue du 
château de Malmaison
Tél. : 01 47 14 11 63
Mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche : 13h-18h
Vendredi : 13h-20h
Visite guidée tous les jours à 15h
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €
 Supplément visite guidée : 4 €
Gratuit jusqu’à 18 ans
Entrée matinée famille : adulte 13 €,
enfant 10 €
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RENDEZ-VOUS
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En partenariat avec

MÉDIATHÈQUE Jacques-Baumel
15-21 boulevard Foch
mediatheque-rueilmalmaison.fr

DU 29 NOVEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE

Dessins de presse
           et les 30 ans  
du jumelage avec  
Rueil-Malmaison

> 6 & 7 
déc. et 15 

janv.

> 10
déc.

> jusqu'au
8 janv.
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L es festivités de fin d’année approchent 
à grand pas et, comme d’habitude, Rueil 
se pare de ses plus belles décorations. Le 
coup d’envoi sera donné le 10 décembre 

avec le traditionnel lancement des illuminations qui – 
crise énergétique oblige ! – brilleront… deux semaines 
de moins et moins longtemps chaque jour... En effet, 
malgré nos difficultés budgétaires, j’ai voulu maintenir 
les manifestations de Noël car il s’agit d’un moment 
de joie collective, notamment pour les enfants et les 
familles. Je n’ai pas voulu vous en priver, surtout après 
les années « Covid » que nous avons vécues !

Pour ce Noël, j’ai quand même un beau cadeau à offrir 
aux Rueillois : « le parc du Cardinal ! » Je sais, je vous 
l’avais promis pour l’été dernier ; malheureusement il 
a fallu y terminer de nouveaux travaux… mais cette 
fois c’est officiel : le 10 décembre, à 17h, ce nouvel 
espace vert de 2,5 hectares en plein centre-ville avec 
son lac vous sera ouvert ! Pour l’occasion, j’ai demandé 
l’installation d’illuminations de Noël pour une première 
promenade enchanté. À partir du lendemain, vous 
pourrez découvrir, tout au long de la journée, cette 
évocation paysagère de ce qui fut l’un des plus beaux 
domaines de la première moitié du XVIIe siècle ! Je suis 
heureux de cet aboutissement tant le combat a été 
difficile ! En 2016, à l’époque des négociations avec les 
promoteurs, en contrepartie des permis de construire, 
j'ai obtenu qu’ils donnent à la Ville les terrains tout 
autour du lac et une contribution de leur part de 2 mil-
lions d’euros pour l’aménagement, aujourd’hui nous 
profitons enfin du résultat !

À propos de nouveautés, le 15 décembre prochain, 
j’aurai l’honneur d’accueillir la ministre des Sports 
et Jeux olympiques et paralympiques, Amélie 

Oudéa-Castera, qui inaugurera le complexe omni-
sports Alain-Mimoun. Situé au cœur de l’écoquartier, 
cet équipement avec son centre aquatique, son gym-
nase et son plateau sportif sur le toit vous est devenue 
familier depuis sa livraison voici deux ans. Cependant, 
à cause de la pandémie, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de le baptiser en bonne et due forme. À l’approche 
des Jeux olympiques de Paris 2024, la présence de la 
ministre est un signal fort pour notre ville déjà label-
lisée « Terre de jeux » !

Néanmoins, avant 2024, un autre rendez-vous impor-
tant nous attend en 2023 : la Coupe du monde de 
rugby. Vous le savez, Rueil-Malmaison accueillera 
le camp de base du XV de France. Un régal pour les 
passionnés et les clubs, qui pourront profiter des 
entrainements et une fierté pour la ville ! Nous vous 
en dévoilerons les détails au cours des mois à venir…

L’engouement autour de cet événement n’est pas seu-
lement sportif. C’est un signe de notre énergie et notre 
détermination, qui s’expriment tant dans la qualité de 
nos structures que dans celle de nos actions. Un autre 
domaine dans lequel nous ne sommes pas en reste 
est le commerce de proximité. Lors des « 2es Assises 
métropolitaines du centre-ville » qui se sont tenues à 
Rueil-Malmaison en octobre dernier, ce fut un plaisir et 
un honneur pour moi de faire visiter notre centre-ville 
aux quelque 300 congressistes présents, parmi lesquels 
Caroline Cayeux, ministre déléguée aux Collectivités ter-
ritoriales (lire pages 12-15).

Cette vitalité, nous la devons aussi à vous, chers Rueillois. 
Pendant la crise du Covid, vous avez été solidaires avec 
nos commerces et vous continuez à l’être. J’espère que 
vous y resterez fidèles pour vos achats de Noël ! Une 
curiosité avant de terminer : savez-vous qu’en 1958, 
le premier supermarché français a été installé à Rueil ? 
Pour en savoir plus, je vous invite à lire la page Histoire 
de ce numéro.

En attendant de vous rencontrer à l'occasion des diffé-
rents rendez-vous qui nous attendent ce mois-ci, je vous 
souhaite, en mon nom et au nom du conseil municipal, de 
passer de très belles fêtes de fin d'année !

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris

LE MOT DU MAIRE

Coup d’œil sur le parc 
du Cardinal avant son 
ouverture le 10 décembre. 

POUR NOËL, LE PARC DU CARDINAL 
EN CADEAU ! 

Pour ce Noël, j’ai quand 
même un beau cadeau 
à offrir aux Rueillois : 

« le parc du Cardinal ! » 
(…) Le 10 décembre, à 
17h, ce nouvel espace 
vert de 2,5 hectares 
en plein centre-ville 
vous sera ouvert !

DR
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ALBUM

5 novembre

Movember
Si octobre est « rose » en soutien 

à la campagne de dépistage 
du cancer du sein, novembre 
met l’accent sur les maladies 

masculines (cancer de la prostate, 
des testicules etc.) grâce au 
mouvement « Movember » 

(combinaison des mots 
« Moustache » et « November » – 

novembre en anglais). Pour le 
soutenir, le Rac-Rugby et le 

Racing 92 se sont associés dans 
un tournoi de rugby à 5 qui s’est 

joué au stade du Parc. Le maire et 
son épouse Michèle Alliot-Marie, 

grands passionnés de ce sport, 
y ont assisté. L’intégralité des 

fonds récoltés sera reversée à la 
fondation « Movember ».

22 et 23 octobre
L’histoire… autrement
Lors du Jubilé impérial, vous avez aimé les reconstitutions 
historiques ? Les membres de l’Ost de Rueil-Malmaison 
(l’ORM, dont le bureau est ici en photo avec Carole 
Thierry, conseillère municipale déléguée aux Relations 
avec le monde associatif) les organisent… en miniature, 
tout au long de l’année. Ceci donne lieu à des jeux de 
stratégie à travers lesquels les adhérents de l’association 
reproduisent des batailles réelles ou imaginaires avec des 
soldats de plomb. Original !

27 octobre
La santé mentale, une préoccupation collective
Dans le cadre du conseil local de santé mentale, le maire a signé le renouvellement 
de la convention de partenariat avec la MGEN, représentée par Cécile Rigaud, 
directrice de l'établissement de soins en santé mentale. Cette rencontre a aussi 
permis de faire le point sur les priorités du service Prévention-Santé et ses 
nombreux partenaires institutionnels, libéraux et associatifs, à ce sujet (lire Rueil 
infos d’octobre, pages 32 et 33).

8 novembre
Dans une optique de fibre pour tous les Rueillois
C’est un sujet sensible auquel la Ville (bien que l’affaire ne relève pas de ses compétences) 
cherche à trouver des solutions pour tous ces Rueillois qui déplorent l’absence de fibre 
optique dans leur foyer. Ainsi, afin de les informer sur l’avancement du déploiement, 
Fatima El Ouasdi, adjointe au maire aux Numérique et au Télécommunications, a 
convoqué une deuxième réunion publique (la première avait eu lieu le 7 avril) en présence 
des représentants 
des opérateurs 
d’infrastructures, 
XP-Fibre et Orange.
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ALBUM

14 novembre
La crèche de l’Arsenal
Ça y est, une nouvelle crèche a ouvert ses portes, rue Louise-
Baumel, au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal ! Gérée par Babilou, 
l’établissement accueille à présent 40 berceaux et 60 à partir de 
janvier, dont 50 réservés par la Ville. À son inauguration, Bettina et 
Barbara, les filles de Louise et Jacques Baumel, étaient présentes 
à côté du maire, de son adjointe à la Petite Enfance, Rita 
Demblon-Pollet, du conseiller régional, Denis Gabriel (également 
adjoint au maire), d’autres élus et des équipes de Babilou.

11 novembre
À la mémoire des morts pour la France
Toujours très impressionnantes les cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 qui, comme chaque année, se sont 
déroulées au cimetière ancien, au monument des volontaires danois et sur la place place du 11-Novembre. Le maire et nombre d’élus, le député, 
les conseillers régional et départementaux y ont assisté ainsi qu'une classe de CM2 de l’école George-Sand engagée dans un cycle de devoir de 
mémoire. De nombreux Rueillois, accompagnés de leurs enfants et petits-enfants, étaient également présents pour honorer tous les morts pour la 
France. S’en est suivi, à la médiathèque, le vernissage des expositions sur le 170e anniversaire de la médaille militaire et Résister, organisées par la 
Société nationale d’entraide de la médaille militaire et la Fondation de la France libre. Pour tous, des moments de grande émotion !

10 novembre
Une unité très spéciale
Comment s’occuper des personnes handicapées vieillissantes ? 
Le sujet est sensible, d’autant plus quand leurs aidants ne sont 
plus en capacité de veiller sur elles et qu’elles ne peuvent pas vivre 
seules. Ainsi, l’Ehpad Émilie de Rodat (à l’origine des premiers 
« cantous », unités protégées pour les malades d’Alzheimer, en 
France) a ouvert, dès février, une unité dédiée aux personnes 
handicapées vieillissantes de 8 lits et jusqu’à 12 si nécessaire. 
Le 10 novembre, la structure a été inaugurée en présence de 
premiers résidents, des personnels et de Blandine Chancerelle, 
adjointe au maire aux Affaires sociales et familiales et aux Seniors 
et Fabienne Monot, conseillère municipale en charge de la Famille. 

15 novembre
Une opportunité à saisir !
Six des onze jeunes volontaires qui effectueront leur service civique au 
sein de la ville de Rueil-Malmaison au cours des huit prochains mois ont 
été accueillis par le maire, son conseiller délégué à la Jeunesse et à la 
Vie étudiante, Ahmed Tabit et les équipes de la direction de la Jeunesse. 
Ce dispositif offre à à tout jeune âgé entre 16 et 25 ans, sans emploi ni 
formation, d’intégrer 
un programme 
sur mesure afin 
d’acquérir une 
première expérience 
professionnelle 
et de se former 
aux valeurs de la 
République (nous 
vous donnerons plus 
d’explications dans le 
prochain numéro).
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ÉCOQUARTIER

L’ÉCOQUARTIER, C’EST VOUS ! 
Le 8 novembre, une réunion publique a eu lieu à l’Atrium afin d’accueillir les nouveaux 
habitants de l’écoquartier et d’échanger avec eux. L’occasion de se connaître et renouer 
avec cet exercice citoyen qui, à Rueil, est une habitude depuis longtemps. ▶ Anna-Maria Conté 

I ls sont arrivés timidement et, au fur et à 
mesure, la salle de l’Atrium s’est remplie. 
De jeunes couples sont venus avec leur 
bébé… À l’ère de « je t’envoie un mail », 

ils ne voulaient pas manquer ce contact humain, 
cette possibilité de se retrouver « en présen-
tiel », pour dialoguer sur le présent et l’avenir 
de leur lieu de vie. 

ÉCHANGE ET CONCERTATION 
« Je suis ravi de vous accueillir !, a lancé le maire à 
l’assemblée composée de nouveaux habitants 
ou de Rueillois provenant d’autres quartiers de 
la ville, tous désormais « voisins » au sein de 
l’écoquartier de l’Arsenal. Vous venez de vous ins-
taller et vous ne savez peut-être pas que ce projet, 
nous l’avons construit ensemble. Je me souviens 
de la première réunion publique que nous y avons 
consacrée. C’était en mai 2014, au cinéma Ariel 
Hauts de Rueil  : plus de 400 personnes étaient 
venues y assister. Aujourd’hui, nous sommes 
ici pour relancer cette tradition d’échange et de 
concertation ! »

QUESTIONS/RÉPONSES
Exercice réussi ! Après la présentation de l’avan-
cement du projet (lire encadré), les langues 

se sont déliées : « Notre immeuble n’a pas de 
chauffage », « Les propriétaires qui promènent 
leur chien au parc Jacques-Chirac ne ramassent 
pas les crottes », « Les déchets regorgent à côté 
des colonnes enterrées », « En attendant la ligne 
15 du métro du Grand Paris, comment se déplacer 
en transports en commun ? »… Autant de ques-
tions légitimes pour des habitants, auxquelles 
la Ville n’a pas forcement les réponses. Cepen-
dant, des pistes ont été évoquées. « Pour les 
bâtiments raccordés à la géothermie, tant qu’il 
y a de l’eau chaude il n’y a pas de soucis. Pour 

LE CONSEIL CITOYEN 
DE L’ÉCOQUARTIER
Rueil se compose de 12 quartiers – on 
les appelle « villages » – et chacun 
possède son conseil. L’écoquartier 
se situe à la confluence de trois villages : Plateau, 
Coteaux et Mont-Valérien. Il ne s’agit pas d’en créer 
un treizième, mais de réunir les habitants autour des 
problématiques qui leur sont spécifiques. Si vous 
êtes intéressé pour y participer, signalez-vous à 
l’adresse ecoquartier@mairie-rueilmalmaison.fr ou 
sur la plateforme jaimerueiljeparticipe.

©
 C

.S
.
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ÉCOQUARTIER

5,4 HECTARES D’ESPACES VERTS
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les autres disfonctionnements, il faudra voir avec 
les syndics pour bien cerner le(s) problème(s) », a 
répondu Monique Bouteille, maire adjointe à 
l’Urbanisme et à l’Écoquartier. « Pour les chiens, 
je demanderai d’installer plus de “canisettes” s’est 
engagé le maire. Pour les poubelles, je ne peux 
que faire appel à votre sens civique : c’est à vous de 
vous les approprier et d’apprendre à bien les utili-
ser. » Rappelons d’ailleurs que l’adhésion des 
habitants aux dispositifs proposés (notamment 
le compostage) est essentielle pour l’obten-
tion définitive du label ÉcoQuartier (phase 4, 
lire Rueil Infos d’avril, pages 12-13). Quant 
aux transports, la question est épineuse : des 
demandes pour de nouvelles lignes de bus sont 
en cours mais le processus est long.

En fin de réunion, conscient qu’une seule réu-
nion ne peut venir à bout des problématiques, 
le maire a proposé un « conseil citoyen de 
l’écoquartier  » dont les missions seront de 
promouvoir la participation et le civisme pour 
faire émerger des projets dans l’intérêt collectif 
(lire encadré). Affaire à suivre…

L’ÉCOQUARTIER PREND VIE ET AVANCE…
Au milieu des immeubles livrés, d’autres sont actuellement en chantier. Une douzaine de 
commerces se sont déjà installés, la crèche Babilou vient d’ouvrir ses portes (lire page 7), tandis 
que plus de 30 % de la surface de l’écoquartier se remplit petit à petit d’espaces verts (voir ci-
dessous). D’ici à 2030, il sera complètement achevé. Parmi les réalisations à venir, remarquez 
le restaurant panoramique qui occupera une partie de la place centrale Line Renaud.
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ENVIRONNNEMENT 

I l n’est pas rare de les voir à l’œuvre ! Ce sont 
les experts de la société Pierre Grillet-Verdi 
qui, depuis plus de deux ans, « auscultent » les 
arbres de la Ville pour « certifier » leur état de 

santé. « Les arbres font l’objet d’une grande attention de 
notre part car ils sont au cœur de notre équilibre environ-
nemental et donc du bien-être des Rueillos, affirme Pierre 
Gomes, adjoint au maire aux Services techniques. C’est 
pourquoi, au-delà de leur entretien régulier,assuré par les 
agents du service des Espaces verts, nous avons man-
daté un cabinet spécialisé afin d’effectuer un diagnostic 
phytosanitaire. »

LA FICHE D’IDENTITÉ NUMÉROTÉE
Dès 2020, une opération minutieusement menée 
a permis de répertorier les 8 500 arbres alignés 
le long des voiries communales (ceux qui bordent 
les rues départementales et nationales étant de la 
responsabilité d’autres collectivités, ils ne sont pas 
comptabilisés). La phase successive, actuellement 
en cours et qui devrait se terminer au printemps 
prochain, voit l’examen des spécimens situés dans 
les autres espaces publics (parcs, squares, cime-
tières, bâtiments communaux…). « À la fin de l’étude, 
chaque arbre sera ‘’géo-référencé’’ et aura une fiche 
individuelle d’identité numérotée précisant ses données 
dendrométriques(1), sa vigueur, son éventuelle infes-
tation par des pathogènes ou des insectes ravageurs, 
sa dangerosité potentielle, ainsi que les prescriptions 
de travaux à réaliser à court, moyen et long terme », 

précise Ludovic Boitel, chef du service Espaces verts 
de la Ville.

UN PLAN DE GESTION SUR DIX ANS
« À partir de ces informations, des interventions de sur-
veillance et de tailles pourraient s'avérer nécessaires 
(sanitaires, de dégagement, en rideau, etc.), jusqu’à 
l'abattage s’il s’agit d’un arbre estimé dangereux ou 
mort  », ajoute Mathieu Pierret, gestionnaire du 
patrimoine au sein du service Espaces verts. À plus 
long terme, ce diagnostic phytosanitaire permettra 
l’élaboration d’un plan de gestion de l’ensemble du 
patrimoine arboré sur les dix ans à venir. Et pour que 
tout soit clair, les données récoltées seront bientôt 
accessibles au plus grand nombre en Open data 
sur le Sig (système d’information géographique) de 
la Ville.

286 ARBRES REMPLACÉS
Certes, parfois l’expert peut annoncer une mau-
vaise nouvelle et indiquer la nécessité d’abattre 
certains sujets pour des raisons de sécurité. Ce fut 
le cas, pendant la première phase de l’étude, pour 
286 arbres alignés le long des voiries. « Sauf empê-
chements(2), tous ont été remplacés, peut-être même 
par une nouvelle espèce plus adaptée aux contraintes 
du site ou au changement climatique, rassure le maire. 
Mais fait le plus extraordinaire de cette étude est de 
nous avoir fait prendre conscience que le développe-
ment de la canopée de ces arbres, en surface couverte, 

équivaut à 25 hectares d’espaces verts ! » Une preuve 
de plus de la présence de la nature partout dans 
notre ville !

(1) Numéro, noms commun et latin, situation 
géographique, hauteur, circonférence, stade de 
développement.

(2) Proximité de réseaux enterrés : 
gaz, électricité, etc.

AUPRÈS DE NOS ARBRES
Avec ses 25 000 arbres communaux, dont 8 500 bordant les voiries et le reste garnissant les parcs, les 
écoles, les structures sportives, les cimetières, etc, Rueil possède une richesse naturelle exceptionnelle. 
Un patrimoine vivant dont il faut prendre soin. Comment ? Sur place avec les équipes. ▶ Anna-Maria Conté

Le développement 
de la canopée de ces 
arbres, en surface 
couverte, équivaut 
à 25 hectares 
d’espaces verts !

Après une première évaluation visuelle, 
les experts procèdent à un examen plus 
approfondi afin d’établir la fiche d’identité 
des arbres.

 

Les « rides » sur l’écorce témoignent 
de la sècheresse dont l’arbre (dans 

la cour de l’école Alphonse-Daudet) 
a souffert cet été. La donnée sera 

marquée dans sa fiche. 

D
R

D
R



12 • Rueil Infos 402 / Décembre 2022

COMMERCE

LES COMMERCES, 
UN ATOUT 
DE PLUS…
L’offre commerciale d’une ville est une 
composante essentielle de la qualité de vie de 
ses habitants. Avec plus de 780 commerces, 
notre ville est bien dotée ! Mais cela ne doit 
rien au hasard : si la commune est attractive, 
la municipalité œuvre également pour un 
tissu commercial diversifié et de qualité, qui 
réponde aux attentes des Rueillois tout en 
contribuant à l’animation des villages. 
▶ Marilyn Deret

poursuivent aujourd’hui, notamment sur le sujet 
du remboursement des prêts garantis par l’État. 
Cet accompagnement personnalisé a contribué à la 
sauvegarde de notre tissu commercial, qui a mieux 
résisté que dans d’autres communes. » Et qui conti-
nue de se développer…

PROXIMITÉ
La Ville veille à ce que les Rueillois disposent 
du plus possible de commerces près de chez 
eux, pour des enjeux à la fois de qualité de vie 
et de développement durable. « Il est préférable 

L e centre-ville est le cœur qui fait vivre 
la ville  », a rappelé Patrick Ollier le 
18 octobre dernier devant un parterre 
d’élus réunis à Rueil-Malmaison pour 

les 2es Assises métropolitaines du centre-ville. 
Présente, la ministre déléguée aux Collectivités 
territoriales, Caroline Cayeux, a approuvé et pu 
constater notamment, comme les autres partici-
pants, la vitalité de nos commerces de proximité.

Celle-ci est le fruit d’une politique municipale 
volontariste, menée avec l’appui de la chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) et la chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA) des Hauts-de-
Seine, et d’un dialogue permanent sur le terrain. 
« Nous entretenons des liens étroits avec les com-
merçants et artisans de la ville », confirme Xabi 
Elizagoyen, adjoint au maire aux Commerces, à 
l’Artisanat, aux Affaires économiques et à l’Em-
ploi. Cette proximité s’est pleinement exprimée 
pendant la crise liée au Covid-19. « Nous avons 
réagi rapidement en mettant en place différentes 
actions, dont des permanences de la CCI qui se BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX 
COMMERÇANTS !
Depuis janvier 2022, pas moins de 
31 boutiques ont ouvert sur notre ville. 
Dans le centre, Rituals, enseigne nationale 
spécialisée dans les produits raffinés pour la 
maison et le corps, a pris la place de Mango, 
en attendant le lever de rideau de deux 
nouveaux magasins de prêt-à-porter et 
accessoires de mode, l’un pour les femmes, 
l’autre pour les hommes. Place de l’Église, 
la nouvelle boulangerie a investi l’étage 
pour proposer un salon de thé. Rue de la 
Réunion, l’épicerie fine Boca Iberica permet 
de manger à l’heure espagnole. Sur les hauts 
de Rueil, le bar à vin Le Jaja offre un nouveau 
lieu de restauration et de convivialité. Côté 
pratique, une supérette a ouvert à Buzenval 
cet été, ainsi qu’une boulangerie à Rueil-sur-
Seine. La liste n’est pas exhaustive…

 Le magasin So.bio 
récemment installé 
au 6 rue Eugène-Sue 
(dans le haut de la rue 
Danton, près de l’éco-
quartier de l’Arsenal)

Le 18 octobre, les quelque 300 congressistes présents aux 2es Assises 
métropolitaines du centre-ville qui se sont tenues à Rueil-Malmaison ont 

participé à une visite terrain de notre centre-ville guidés par Patrick Ollier, à 
la fois président de la Métropole du Grand Paris et maire.
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que les gens puissent faire leurs courses et même 
aller au restaurant dans leur quartier, sans avoir à 
prendre systématiquement leur voiture, explique 
Xabi Elizagoyen. L’idée est de créer des centrali-
tés commerciales, dans une logique de proximité 
et de réduction de l’impact carbone. » C’est ainsi, 

par exemple, qu’une nouvelle offre se met en 
place à Buzenval, avec déjà une supérette et 
bientôt un restaurant et un service d’aide à la 
personne. Ou encore que les deux tiers des cel-
lules commerciales disponibles (10/15) sont déjà 
occupées dans l’écoquartier de l’Arsenal. Par ail-

leurs, six marchés alimentaires maillent la ville, 
dont celui de la place Jean-Jaurès, élu plus beau 
marché d’Île-de-France en 2022 dans le cadre 
du concours organisé par le Journal de 13 heures 
de TF1 !

DIVERSITÉ
C’est une loi que l’on doit à Patrick Ollier  : la 
Ville peut exercer, au sein de périmètres dits 
« de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 
de proximité » (à Rueil  : centre-ville, Buzenval, 
Plaine-Gare et écoquartier de l’Arsenal), un droit 
de préemption sur les baux à céder « afin de choisir 
les commerces qui s’y implantent, notamment aux 
emplacements les plus exposés », précise le maire. 
« Nous avons ensuite deux ans pour rétrocéder le 
bail à un commerce qui corresponde aux aspirations 
des Rueillois, dans un objectif de complémentarité 
avec les commerces alentour et de dynamisation du 
secteur », poursuit Xabi Elizagoyen. C’est grâce 
à ce dispositif que Boca Iberica a pu s’installer 
dans le centre-ville. La municipalité a également 
lancé des appels à manifestation d’intérêt pour 
deux baux rue Hervet. En lieu et place de l’an-
cien magasin La Bohème, cédé initialement à 
une société de pompes funèbres, et de l’agence 
d’assurances et de services financiers située à 
l’angle du boulevard Foch devraient ouvrir pro-
chainement des enseignes de prêt-à-porter 
masculin et féminin.
Les deux boutiques éphémères, place Jean-Tra-
nape et rue de la Libération, apportent elles aussi 
leur lot de nouveautés et de découvertes. Pri-
sées des Rueillois comme des professionnels – la 
programmation est complète environ six mois à 
l’avance ! –, elles accueillent toute l’année, et non 
plus seulement au moment des fêtes de fin d’an-
née, des artisans d’art et de création et désormais 
aussi des artistes peintres. Hébergés durant deux 
semaines, ceux-ci peuvent donnent à voir leur 
créativité et leur savoir-faire dans des domaines 
d’activité variés (bijoux, textiles, décoration…).

QUALITÉ
Des enseignes variées et pour beaucoup natio-
nales : l’attractivité de la ville, que confirment en 
amont les études d’implantation, favorise l’ou-
verture de boutiques destinées à tous les âges, 
toutes les envies, tous les budgets. La muni-
cipalité joue également un rôle moteur dans 
cette dynamique. « Nous n’attendons pas d’être 
contactés  !, assure Xabi Elizagoyen. Nous avons 
mis en place une cellule Commercialisation au sein 
du service Commerce, qui sollicite les enseignes, les 
indépendants ou les activités que nous voudrions 
voir s’implanter chez nous. Elle accueille leurs 
représentants, leur fait faire le tour de la ville, leur 
présente le potentiel de notre commune... C’est une 
démarche proactive ! »

VITALITÉ
Une série d’animations organisées par la Ville 
en lien avec l’association Rueil Commerces 
Plus permet de promouvoir l’offre locale et de 
soutenir l’activité commerciale. Le « marché noc-
turne » réunit un panel d’artisans début juillet. 
La « fête du commerce » fin juin et la « journée 

 Animations au marché Jean-Jaurès 
à l’occasion du concours de TF1 à l’issue 
duquel les téléspectateurs l’ont sacré « plus 
beau marché d’Île-de-France »
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du commerce » fin septembre, initiée au sortir 
du Covid-19, sont souvent synonymes de jolies 
trouvailles et de bonnes affaires. Sans oublier 
l’opération des fèves impériales (lire page 23), 
qui booste les ventes de galettes… « Nous accom-
pagnons aussi les commerçants dans la mise en 
place de leurs propres animations », indique Xabi 
Elizagoyen. Quant au marché de Noël, il voit se 
développer, au-delà du marché du monde, une 
offre de plus en plus large qui s’inscrit dans l’es-
prit de cette fête. Il se tiendra cette année du 
16 au 18 décembre (lire pages 22-23). Des cha-
lets « alimentaires » seront également installés 
du 9 au 24 décembre, avec vin chaud, huîtres, 
chocolats, nougat, pain d’épices…

COMPLÉMENTARITÉ
Lancé par la Ville pendant les confinements, 
rueilboutiques.fr a permis aux commerçants et 
artisans inscrits de maintenir une activité et le 
lien avec les clients. Pour Xabi Elizagoyen, son 
utilité est toujours avérée. « La consommation est 
aujourd’hui multicanale : les gens achètent à la fois en 
boutique et en ligne. Ces deux canaux de distribution 
sont complémentaires. » Des ateliers proposés avec 
la CCI visent à accompagner les commerçants et 
artisans rueillois dans « cette tendance de fond que 
la crise sanitaire n’a fait qu’amplifier », en les aidant 
notamment à optimiser leur référencement par les 
moteurs de recherche ou à gagner en visibilité sur 
les réseaux sociaux.

CONVIVIALITÉ
Le commerce, ce ne sont pas seulement des 
magasins mais aussi des restaurants, des cafés, 
des salons de thé pour se retrouver et profiter 
d’un moment de partage. Les places sont par-
ticulièrement propices à l’accueil de ces lieux de 
convivialité. C’est l’ambition que porte le maire 
pour la place Jean-Jaurès, qui a vocation à s’ani-
mer y compris en dehors des jours de marché, 

ou encore pour la place Line Renaud, en cours 
d’aménagement dans l’écoquartier de l’Arsenal. 
Accueillant principalement des entreprises, Rueil-
sur-Seine est par ailleurs en train d’opérer sa mue 
vers davantage de mixité avec la construction de 
nouveaux logements. « Ce quartier est en passe de 
devenir non plus seulement un lieu de travail mais un 
véritable lieu de vie, avec des restaurants, une boulan-
gerie et peut-être une supérette », avance Monique 
Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme.

CITOYENNETÉ
La préservation d’une offre commerciale de qua-
lité est enfin – et surtout ! – liée aux pratiques 

et aux réflexes de consommation des Rueillois : 
« Ce sont eux qui font vivre nos commerçants et arti-
sans, en achetant dans les boutiques de la ville et en 
consommant local, rappelle Xabi Elizagoyen. C’est 
une démarche citoyenne que les habitants ont adop-
tée bien volontiers pendant la crise du Covid et qui doit 
perdurer dans le temps si nous voulons conserver une 
ville dynamique et attractive… »

784
commerces à Rueil, dont

335
dans le centre-ville

165
commerçants et artisans en ligne 

sur la plateforme 
rueilboutiques.fr

51
artisans et artistes déjà accueillis dans les 

deux boutiques éphémères

En chiffres

  La boutique éphémère située au 2 passage Schneider (ici en photo) et celle installée au 10 rue de la Libération 
sont ouvertes aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs créations.

  Né en 2011, à la suite de la rénovation du centre Colmar, le 
marché de la place Marcel-Noutary a lieu tous les dimanches 
de 8h à 13h.
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BIEN-ÊTRE ANIMA

Sous l’impulsion du maire, les actions mises en 
place par la municipalité pour préserver les 
animaux, de compagnie ou sauvages, se sont 
multipliées ces dernières années. « D’ailleurs 

nous venons tout juste d’accueillir une nouvelle ingénieure 
écologue qui consacre la moitié de son temps au bien-être 
animal », précise Laëtitia Marouzé, à la tête de la direc-
tion Écologie urbaine et durable. Parmi les exemples 
qui ont mené à la labellisation, citons le stand dédié à 
l’identification et à la stérilisation des animaux lors du 
dernier forum des associations, « qui sera déployé sur 
d’autres manifestations », promet Henda Hamza, adjointe 
au maire à la Protection animale. Sensibilisation encore, 
avec ce film, entièrement réalisé en interne et diffusé 
tout l’été, depuis 2021, au cinéma Ariel, sur le fléau de 
l’abandon avant les départs en vacances.

ATELIERS POUR ENFANTS ET SENIORS
Nouveau : la délégation Protection animale a programmé 
six séances avec une éducatrice du Péccram  (Pro-
gramme d’éducation à la connaissance du chien et 
au risque d'accident par morsure) à l’accueil de loisirs 
maternel La Malmaison. Objectif : montrer aux élèves 
de grande section les comportements à adopter face 
aux chiens qu’ils rencontrent, à Rueil ou ailleurs. D’autres 
enfants en bénéficieront en 2023. Ce sont des câlins, 
beaucoup de câlins, que vont recevoir les animaux de 
cette intervenante en médiation animale. Dès janvier, à 

la Maison de l’autonomie, elle proposera à une dizaine 
de seniors des ateliers mensuels autour du nourrissage 
et du soin des chats, chiens et chinchillas.

ÉQUIPEMENTS ET NOUVEAUX OUTILS
« Si Rueil a été labellisée  “Ville amie des animaux ”, c’est aussi 
pour la qualité de ses équipements dont les derniers sont les 
mangeoires installées dans le parc des Bords de Seine, bien-
tôt rejointes par des nichoirs qui facilitent la reproduction des 
oiseaux », poursuit l’adjointe au maire. L’objectif de cette 
installation de mangeoires est double puisqu’en plus de 
nourrir les animaux, elles permettront de compter plus 
facilement les individus de chaque espèce. Et ce, dans le 
cadre de l’Observatoire de la biodiversité dont Rueil infos 
vous parle régulièrement. Au rayon des nouveaux outils 
concernant nos amis à quatre pattes, citons la création 
d’une « carte SOS animal » permettant aux personnes 
vivant seules d’indiquer les coordonnées d’un tiers pour 
prendre en charge leur animal, en cas de maladie ou 
malaise. La Ville incitera également, dès la fin du mois, 
les commerçants à apposer sur leur vitrine l’autocol-
lant indiquant que seuls les chiens guides d’aveugles ou 
d’assistance sont autorisés à entrer dans leur boutique. 
Les autres canidés sont, eux, priés de patienter dehors.  
Enfin, du côté des chats, la direction Écologie urbaine 
et durable fait appel aux services de l’association Okwa 
qui trappe les individus errants, les fait identifier, nourrir 
et stériliser.

NE LAISSEZ PAS 
TOMBER LA LAISSE !
Pour les chiens qui ont la chance de se 
promener avec leur maître, rappelons que 
les animaux doivent être obligatoirement 
tenus en laisse, dans les rues et les parcs où 
ils ont accès, à savoir l’esplanade Belle-Rive, 
le parc des Bords de Seine et le parc du 
Carrey de Bellemare. Lors de leur balade, 
ils croiseront sans doute plusieurs des 
73 canisettes et 47 distributeurs de sacs 
à crottes.

UN ANIMAL N'EST PAS 
UN CADEAU SURPRISE !
En ce mois de Noël, la Ville lance une nouvelle campagne 
d’affichage et de publications sur ses réseaux sociaux sur le 
thème « Un animal n'est pas un cadeau surprise ». Effectivement, 
il est aisé de craquer sur une petite boule de poils, un bébé chat, 
chien ou lapin, et d’avoir envie de l’offrir en cadeau. Mais avoir 
un animal de compagnie implique des contraintes dont il faut 
avoir conscience : le budget nourriture et soins, le mode de 
garde en cas d'absence ou de vacances… 
À méditer avant d’acheter. Plus de conseils sur 
villederueil.fr/fr/pratique/vos-animaux

HAUT LES (DEUX) PATTES ! 
Rueil vient d’obtenir deux pattes (sur un maximum de trois) du 
label « Ville amie des animaux » décerné par la région Île-de-France. 
Pourquoi deux pattes d’un seul coup ? Explications. ▶ Sandrine Gauthier

ANIMAL TROUVÉ ? 
DIRECTION LA POLICE 
MUNICIPALE !
Si vous trouvez un animal de compagnie 
dans la rue, contactez la police municipale. 
Les équipes ont été récemment formées 
par les agents de la direction Écologie 
urbaine et durable aux procédures à 
suivre face à un animal perdu, et dotées 
du matériel adapté : lecteurs de puces 
d’identification et cages de transport. S’il est 
identifié, l’animal sera rapidement rendu à 
ses maîtres. S’il n’est pas identifié (alors que 
c’est une obligation légale !), il sera pris en 
charge par la fourrière qui, contrairement 
aux idées reçues, est la meilleure solution. 
Si l’animal est pris en charge directement 
par une association, son propriétaire n’a 
presque aucune chance de le retrouver, 
alors que la fourrière le recherche pendant 
8 jours. Au-delà, l’animal est confié à 
une association agréée qui a des locaux 
adaptés et a le droit de le faire adopter.



Vingt délibérations 
à l’ordre du jour du 
conseil municipal du 
21 novembre. Parmi 
elles, le contrat 
de développement 
département/ville de 
Rueil-Malmaison, d’un 
montant de 11 millions 
d’euros et des cessions 
de terrains nécessaires 
pour le démarrage des 
travaux de la ligne 
15 ouest.
▶ Anna-Maria Conté

C ’est en souhaitant la bienve-
nue à Michel Rakotoanosy, le 
nouveau conseiller municipal 
du groupe Réel nommé à la 

suite du départ d’Anne Hummler (lire Rueil 
Infos de novembre, page 17), que le maire 
a ouvert cette séance du conseil munici-
pal. Autre nouveauté parmi les élus, Pascal 
Perrin, anciennement conseiller Réel, 
change de groupe et rejoint la majorité 
municipale.
Après l’appel et la validation du procès-ver-
bal du dernier conseil (du 4 octobre, lire 
Rueil Infos de novembre, page 17), le maire 
a félicité le CCAS et Blandine Chancerelle, 
adjointe au maire aux Affaires sociales et 
familiales et aux Seniors, pour l’ouverture 
de « L’appart », un nouveau lieu d’accueil 
réservé aux femmes victimes de violences. 
« Ce centre, dont l’adresse reste anonyme, 
pourra recevoir jusqu’à neuf femmes, dont 
trois avec bébé », a indiqué l’élue (lire aussi 
Rueil infos de novembre, page 16).

LE CONTRAT DÉPARTEMENT/VILLE
Parmi les délibérations, celle concernant 
le nouveau contrat de développement 
département/ville de Rueil-Malmaison 
(CDDV) a été voté à l’unanimité. « Depuis 
2014, dans un souci de simplification 
administrative, le financement apporté aux 
communes est unique et renouvelable tous 
les trois ans, a expliqué François Le Clec’h, 
adjoint au maire aux Finances. Nous 
avons donc sollicité le département pour 
la période 2022-2024 qui, pour notre nou-
veau programme, nous a ainsi attribué plus 
de 11 millions d’euros (en investissement et 
en fonctionnement) : une somme largement 
supérieure à celle qui nous avait été reversée 
dans le précèdent contrat ! »
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CONSEIL MUNICIPAL 

DANS L’ATTENTE DE LA LIGNE 15 OUEST

MICHEL RAKOTOANOSY, 
NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL 
Né à Paris, Michel Rakotoanosy est rueillois depuis 
25 ans. À 58 ans, ce père de famille (de deux 
enfants) succède à Anne Hummler, démissionnaire 
pour des raisons professionnelles, et rejoint le 
conseil municipal sous 
l’étiquette du groupe 
Réel. Engagé en politique 
depuis 2017 à la suite de 
l’élection présidentielle, 
ce responsable produits 
dans la rénovation de 
bâtiments se sent très 
impliqué en matière de 
développement durable, 
un domaine dans lequel 
il aimerait apporter son 
expertise pour sa ville. 

Le prochain conseil municipal se tiendra  
le 14 décembre, salon Richelieu, à 19h 

(à vérifier sur villederueil.fr).
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
Autre délibération intéressante : l’approba-
tion d'un protocole de partenariat entre la 
ville de Rueil-Malmaison et le parquet de 
Nanterre dans le cadre de la justice de proxi-
mité . « Cette procédure permet au maire (ou 
à son représentant) de procéder verbalement 
à l'encontre de l'auteur (mineur ou majeur) 
de faits portant atteinte au bon ordre, à la 
sûreté, à la sécurité et à la tranquillité publics, 
a indiqué Denis Gabriel, adjoint au maire à la 
Sécurité. Si l'auteur est mineur, ses parents ou 
un représentant légal sont également convo-
qués ! » Cette décision s’inscrit dans la droite 
ligne du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD).

CESSION EN FAVEUR 
DE LA LIGNE 15 OUEST
Par la suite, la cession (en surface ou en 
tréfonds) de parcelles au profit de la Société 
du Grand Paris, dans le cadre de la réalisa-
tion du tronçon nord de la ligne 15 ouest, a 
suscité le débat. « Cette ligne, reliant la gare 
de ‘’Pont-de-Sèvres’’ à celle de ‘’Saint-De-
nis Pleyel’’ comprend onze nouvelles gares 
dont celle de Rueil-Suresnes-Mont-Valérien, 
a rappellé Monique Bouteille, adjointe au 
maire à l’Urbanisme et à l’Écoquartier. Sa 
réalisation implique l’acquisition et l’occupa-
tion par la Société du Grand Paris d’un grand 
nombre de parcelles appartenant à la Ville. » 
Les travaux devront démarrer en 2024. Pas 
convaincus de la nécessité de ces cessions 
(malgré la commission d’Urbanisme), les 
élus du groupe Réel ont voté contre tandis 
que ceux du groupe Le Renouveau se sont 
abstenus.
Après le traditionnel échange avec les 
groupes d’opposition, les élus se sont 
donné rendez-vous le 14 décembre pour 
le prochain conseil.



TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
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SOYONS AMBITIEUX POUR NOTRE VILLE !

DAVANTAGE D’EFFORTS POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’agenda 2030 s’appuie sur le pacte mon-
dial du développement durable des Nations 
Unies.
Pour être efficace cette démarche doit s’ap-
puyer sur des objectifs chiffrés ambitieux.
Dans ce cadre, la Ville lance un grand pro-
gramme de collecte d’idées pour le plan 
d’action sur la stratégie de développement 
durable et une LARGE consultation dans les 
conseils de village « Imaginez le Rueil de 
Demain ».

Nous proposons dans cette tribune et lors 
des suivantes plusieurs idées pour une ville 
durable.
La Loi Climat et Résilience du 22  août 
2021 impose zéro artificialisation des sols 
d'ici 2050. C’est un sujet majeur pour les 
Rueillois. Entre 2009  et 2021, la ville a 
consommé 32  071  m2  d’espaces ce qui 
représente 0,22 % de la surface de la com-
mune dont 28 932 m2 pour des bâtiments 
d’habitation (source observatoire gouver-
nemental de l’artificialisation des sols). 
L’objectif 2050 étant quasiment atteint, 
le groupe RÉEL propose qu’un objectif de 
désartificialisation des sols soit discuté 

dans chaque village et que le conseil muni-
cipal fixe l’objectif global pour la ville.
Les solutions peuvent être :
• Végétaliser des parkings ou autres sur-
faces artificielles
• Construire uniquement sur des zones déjà 
artificialisées
• Changer l’usage de bâtiments existants, 
notamment en modifiant la destination des 
bureaux vides en logements.
Pour être efficace et ambitieux, il faut 
connaître la situation de départ et suivre 
son évolution avec des indicateurs 
pérennes. Nous proposons que la ville cal-
cule son bilan carbone à date et se fixe des 
objectifs chiffrés de réduction à court et 
moyen terme.

Le bilan carbone est présenté selon trois 
groupes internationalement reconnus :

Groupe 1 : les émissions directes comme le 
gaz et/ou fioul brûlés pour le chauffage, le 
carburant des véhicules mairies.

Groupe 2 : les émissions indirectes liées à 
la consommation des réseaux électriques 

et de chaleur (géothermie)

Groupe 3 : toutes les autres émissions indi-
rectes, achats de fournitures et services par 
la ville par exemple.
Chaque Rueillois pourra ainsi suivre les 
efforts réalisés au fil des années.
Tous les investissements de la commune 
seront évalués sur leurs gains financiers et 
environnementaux.

Un calculateur d’émissions carbone indivi-
duel pourra être proposé sur le site internet 
de la Ville, et les données agrégées, après 
accord, pour visualiser le bilan carbone des 
Rueillois et leurs efforts individuels.
Soyons ambitieux pour notre ville 
Monsieur le Maire, encouragez nos pro-
positions !

Sachant qu'en France, les 10 % les plus riches 
du pays émettent en moyenne 24,7 tonnes de 
CO2 par habitant, contre 5 tonnes par habitant 
pour la moitié la moins riche, et une moyenne 
nationale de 8,7 tonnes.
Or, pour respecter un scénario de réchauffement 
limité à 1,5°C, il ne faudrait pas dépasser deux 
tonnes de CO2 par an et par habitant.
Sachant qu'en 2019, les habitants de Rueil-Mal-
maison (Hauts-de-Seine) gagnent en moyenne 
51 497 euros nets et que d'après l'Insee les 10 % 
les plus aisées, gagnent plus que 39 930 euros/
an (9 décile ou D9).
On comprend à la lecture de ces chiffres que les 
Rueilloi.es vont devoir faire plus d'efforts que la 
majorité des Français pour permettre à notre 
pays d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris.
Il est du devoir de la Municipalité de Rueil de 
mieux informer les habitants sur l'impact car-
bone individuel du mode de vie des Rueillois.e.s. 
Prendre conscience de l'impact de son mode 

de vie est la première étape vers une remise 
en cause de ce mode de vie et l'acceptation 
de futurs sacrifices. C'est aussi une mesure 
d'équité envers les populations moins aisées 
qui émettent à la base moins de gaz à effet de 
serre mais pour lesquels les efforts demandés 
pour les réduire seront plus importants.
Ensuite la Ville devrait engager une vaste opé-
ration de co-construction avec nos concitoyens 
pour élaborer les moyens de baisser autant 
que possible l'impact carbone de chacun en le 
phasant sur la longue durée. Plus en s'y prend 
tôt, plus les efforts pourront être étalés dans le 
temps et plus ils seront acceptables. Les efforts 
demandés seront d'autant plus faciles à mettre 
en œuvre que les Rueillois.e.s auront la volonté 
et les moyens d'y faire face.
En conséquence la Ville doit engager une 
étude sur les vecteurs d'émissions de GES des 
habitants de Rueil : transport, logement, alimen-
tation, loisirs.

Une fois ce bilan établi, la Municipalité pourra 
prendre les mesures nécessaires visant à aider 
les habitants à réduire leurs émissions de car-
bone.
Certes la Ville ne peut pas tout faire à son échelle. 
Beaucoup dépendra de politiques nationale et 
européenne. Mais elle doit en prendre sa part.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE « LE RENOUVEAU POUR RUEIL »

De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyne Joly, Jean-Marc Cahu

François JEANMAIRE, francois@jeanmaire.net
Hugues RUFFAT, hruff at@yahoo.com
Francine PAPONNAUD, fpaponnaud@gmail.com
Anne-Françoise BERNARD , jacks.bernard@yahoo.fr
Louise de POIX, louise2poix@gmail.com
Michel RAKOTOANOSY, michel.rakotoanosy@mairie-rueilmalmaison.fr

Vincent POIZAT, 
vincent.poizat@mairie-rueilmalmaison.fr

Martine JAMBON, 
martine.jambon@mairie-rueilmalmaison.fr

Patrick INDJIAN, 
patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr

Jocelyne JOLY, 
jocelyne.joly@mairie-rueilmalmaison.fr

Jean-Marc CAHU, 
jean-marc.cahu@mairie-rueilmalmaison.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE «  REEL !  »

De gauche à droite : François Jeanmaire, Hugues Ruffat,
Francine Paponnaud, Anne-Françoise Bernard, Louise de Poix, Michel Rakotoanosy
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FESTIVITÉS

GARDER L'ESPRIT DE NOËL…
Ce n’est pas parce que nous sommes amenés à faire att ention à consommer de façon
plus citoyenne et à limiter chauff age et éclairage qu’il ne faut pas garder à l'esprit
que c’est… Noël ! C’est peut-être aussi l’occasion de revoir nos priorités… ▶ Anna-Maria Conté et Morgane Huby

D ans un contexte de crise éner-
gétique, la question se pose  : y 
aura-t-il des illuminations cette 
année ? Oui  ! Dès le 9 décembre, 

Rueil resplendira de mille feux. «  Il s’agit d’un 
moment de fête dont je ne veux pas priver les Rueil-
lois, en revanche ce sont la période et l'amplitude 
horaire qui seront réduites ! », avait lancé le maire 
au conseil municipal d’octobre avant d’annoncer 
une série de mesures d’économies (lire Rueil Infos 
de novembre, page 17).

LES CLASSIQUES
Les festivités de fin d’année s’annoncent belles 
et réjouissantes pour tous, avec de nom-
breux rendez-vous. Parmi les classiques, la 
parade dans les rues du centre-ville, le mer-
credi 21 décembre à 18h. Elle sera précédée, 
dès 16h30, d’un concert de l’Avant-Scène et 
d’un atelier de confection de bonnets de Noël, 
proposé, place Lully, par le conseil de village 
Centre-ville. Elle se finira en beauté par un feu 

d’artifice boulevard Foch. Petite nouveauté  : 
cette année, un autre défilé aux lampions 
aura lieu dans l’écoquartier de l’Arsenal, le 
14 décembre.
Autre incontournable  : le marché de Noël. 
«  Entre 40  et 50  stands seront présents place 
de l’Église du 16 au 18 décembre, assure Xabi 
Elizagoyen, adjoint au maire aux Affaires écono-
miques, au Commerce et à l’Artisanat. Cadeaux, 
articles de décoration, arts de la table, artisanat 
vous attendent, avec notamment la participation 
de nos villes jumelées : l’occasion de finaliser vos 
emplettes. » Sans oublier les promenades (gra-
tuites) en calèche les deux week-ends précédant 
celui de Noël.
Pour les plus petits, comment résister à la tra-
ditionnelle photo avec le Père Noël ? Plusieurs 
spots sont à la clé dans tous les quartiers. Et 
n’oubliez pas que jusqu’au 16 décembre, vous 
pouvez lui poster une lettre dans la boîte instal-
lée dans le hall de l’hôtel de ville, accessible aux 
horaires d'ouverture (pas besoin de l’affranchir ; 
n’oubliez pas d’inscrire votre adresse postale 
complète au dos pour la réponse !). Et pour les 
plus grands, rien de mieux qu’un bon moment 
musical pour ressentir l'esprit de Noël. « Nombre 
de concerts sont organisés par les chorales de la 
ville dans le cadre des Musicales et par les pro-
fesseurs et les élèves de notre conservatoire à 
rayonnement régional », se réjouit Valérie Cordon, 
adjointe au maire aux Affaires culturelles.

LES NOUVEAUTÉS
Deux grandes nouveautés pour les festivités 
de cette année : le retour de la patinoire, mais 
attention pas la classique ! Respect de la planète 
oblige : elle est d’une nouvelle génération, écolo-
gique et biodégradable ! Deuxième originalité : la 
« Winter Party » du 10 décembre. Le principe : 
vous venez parés de votre plus « moche » pull 
de Noël ou de votre tenue de sports d’hiver, dès 
18h30, place Jean-Jaurès. Au programme : DJ, 
animations, vin et chocolat chaud… Une soirée 
conviviale et intergénérationnelle qui promet de 
beaux souvenirs !

RUEIL COMMERCES PLUS VOUS PROPOSE…
• UN CONCOURS DE VITRINES HAUT EN COULEURS

Comme chaque année, vous allez avoir le plaisir de récompenser la plus belle vitrine de Noël. Ce 
concours, organisé par l’association Rueil Commerces Plus, en partenariat avec la Ville, qui aura lieu 
du 9 décembre 2022 au 7 janvier 2023, récompensera trois commerçants (adhérents ou non 
à l’association) qui auront l’honneur d’être élus « plus belles vitrines de Noël 2022 » par les Rueillois. 
Pour participer, rien de plus simple : complétez le bulletin de participation disponible dans les magasins 
participants, aussi en mairie centrale ou téléchargeable sur rueilcommercesplus.com.

La participation au vote est ouverte à tous (enfant et adulte), à l'exception des commerçants, de leurs 
employés et des organisateurs de l'opération. Un tirage au sort sera organisé parmi l’ensemble des votants. 
À gagner : un voyage pour deux personnes en Laponie… au pays du Père Noël. Les trois commerçants qui 
obtiendront le plus de votes se verront off rir une adhésion à l’association Rueil Commerces Plus.

• UN QUIZ ET DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

Via la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr, vous êtes également invités à participer à un quiz dont le 
grand gagnant remportera un panier garni off ert par les adhérents de l’association. 500 € de bons d’achat 
à valoir chez les commerçants adhérents de Rueil Commerces Plus seront aussi en jeu. 
Bonne chance à tous !

• FAIRE DÉAMBULER LES NOTES…

Pour mettre de la musique dans vos cœurs, Rueil Commerces Plus
 a dépêché les talents d’un pianiste ambulant qui se déplacera dans rues de la ville 
(plusieurs rendez-vous, voir dépliant) pour faire résonner l’esprit de Noël…

RETROUVEZ LES DATES, LES LIEUX ET LES HORAIRES DANS LE DÉPLIANT INSÉRÉ DANS CE MAGAZINE

RUEIL COMMERCES PLUS VOUS PROPOSE…
VOTEZ POUR VOTRE VITRINE PRÉFÉRÉE ET GAGNEZ

1 VOYAGE POUR 2 PERSONNES EN LAPONIE !
Offert par Rueil Commerces PlusOffert par Rueil Commerces Plus

Concours organisé par Rueil Commerces Plus en partenariat avec la ville et la CCI Hauts-de-Seine. 
Conditions et règlement disponible sur rueilcommercesplus.com

PARTICIPEZ VIA LE RUEIL INFOS DE DÉCEMBRE 
OU SUR RUEILCOMMERCESPLUS.COM

1 VOYAG

PARTICIPEZ VIA 

ERSONNES EN LAPONIE !

Concours organisé par Rueil Commerces Plus en partenariat avec la ville et la CCI Hauts-de-Seine. 

 DE DÉCEMBRE 

+ d’infos
sur le site, Facebook 

et Instagram
de Rueil Commerces

Plus
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FESTIVITÉS

LA BONNE 
IDÉE POUR UN 
BEAU CADEAU !
Marre des cadeaux ordinaires ? 
Que diriez-vous d’une place 
de spectacle à off rir à votre 
chéri(e) ou votre meilleur(e) 
ami(e) ? Le théâtre André-
Malraux a encore mis 
l’accent sur une programmation 
éclectique et de qualité, avec 
des têtes d’affi  che mais aussi 
des talents à découvrir. Tout 
n’est pas complet, alors, 
à vous de jouer ! Autre 
idée cadeau : une bonne 
table parmi les nombreux 
restaurants bistronomiques 
et gastronomiques de la ville 
(consultez la liste sur internet).

Et n’oubliez pas de faire vos 
courses à Rueil !

ET APRÈS NOËL ?
Que faire après Noël ? Se préparer au réveillon de fi n d’année bien sûr, 
trier, jeter, recycler les emballages des cadeaux et les ranger.

Et votre beau sapin naturel qui vous a tenu compagnie pendant 
des beaux moments ? Il ne mérite pas de fi nir dans une poubelle 
ordinaire ou sur le trottoir ! Alors, retirez les boules et guirlandes 
et déposez-le dans l'un des deux points de collecte suivants pour 
qu'il soit broyé puis composté :

 –  DÉCHÈTERIE, 29 RUE LÉON-HOURLIER,
TOUS LES SAMEDIS DE 9H À 18H ;

 –   PARKING DE LA PISCINE DES CLOSEAUX,
AVENUE MARCEL-POURTOUT, TOUS LES JOURS.

Du 26 décembre au 27 janvier. Attention, les sapins recouverts de 
neige artifi cielle ne sont pas acceptés.

Et aussi se préparer pour la galette… impériale ! Les 7 et 
8 janvier, misez donc sur la bonne galette : celle qui vous 
régalera et fera de vous un gagnant ! Délicieux concept 100 % 
rueillois lancé en 2020, la galette impériale vous attend chez 

(quasiment) tous les boulangers-pâtissiers de la ville. Une opération, 
organisée avec le concours de la CCI des Hauts-de-Seine et l’association 
Rueil Commerces Plus, très attendue désormais et qui a le mérite de 
valoriser le savoir-faire des artisans locaux…comme notre patrimoine 
historique. Cette année, la thématique choisie est celle des « médailles 
du Premier Empire » avec une collection de fèves rondes qui mettra en 
lumière les diff érents Ordres créés par la famille de Napoléon (Ordre de 
la Couronne de fer, Ordre de la Réunion, Ordre de Westphalie, Ordre 
royal des Deux Siciles, Ordre royal d’Espagne, Ordre royal de Hollande). 

Au total, six fèves ont été fabriquées pour l’occasion, chacune représentant 
l’emblème de ces Ordres napoléoniens. Un travail d’orfèvre qui a pu voir le 
jour cette année grâce aux planches récupérées auprès d’un collectionneur 
de l’association de la Sabretache(1).

Mais la galette impériale, c’est aussi, comme toujours, une fève gagnante : 
celle de l’Aigle impérial. Lorsque vous la découvrez, vous remportez 
un bon d’achat de 50€, off ert par l’association Rueil Commerces Plus, 
à retirer à la boutique de l’Impératrice Joséphine (à partir du mardi 
10 janvier et jusqu’au mardi 28 février) et à dépenser chez ses 
commerçants préférés, membres de l’association Rueil Commerces Plus. 
Bon à savoir : une fève gagnante par boulangerie participante (soit 28 à 
ce jour !). Alors, faites le plein de frangipane et tentez de tomber sur la fève 
impériale !

(1) Présidée par Jean-Philippe Ganascia, avec laquelle collabore depuis 
longtemps la Société historique de Rueil, présidée elle par Didier Ducros.

7 et 8
janv.
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FESTIVITÉS

PARTAGE ET GÉNÉROSITÉ…
Noël est une période pleine de magie et de féérie… mais il porte 
aussi en lui un esprit de partage et de générosité. Comme chaque 
année, cet esprit de solidarité s’illustre de bien des manières pour 
permett re aux personnes les plus défavorisées, isolées, en situation 
de handicap et à celles plus âgées de participer, elles aussi, aux 
fêtes de fi n d'année. ▶ Sandrine Gauthier

D e fête, il en sera justement ques-
tion les mercredi 14 et jeudi
15 décembre, dates auxquelles le 
centre communal d’action sociale 

(CCAS) célèbre le retour, après deux ans d’ab-
sence pour cause de pandémie, de ses déjeuners 
dansants, au gymnase Michel-Ricard. Et ce, pour 
le plus grand bonheur des Rueillois âgés de plus 
de 70 ans qui attendent ce moment avec beau-
coup d’impatience et ont été nombreux à s’inscrire 
pour y participer. Comme à son habitude, la Ville 
réserve aussi un colis gourmand, sur inscription 
également, aux personnes de plus de 75 ans 
qui n’ont pas la possibilité de prendre part à l’un 
ou l’autre de ces déjeuners dansants. Ainsi, nos 
aînés profitent, chacun à leur manière, des agapes
de Noël…

LE RÉVEILLON DU 24 DÉCEMBRE
Une autre fête très attendue est celle organisée par 
l’Association des jeunes pour les personnes âgées 

(AJPA). Œuvrant aux côtés de nos aînés depuis 
plus de 50 ans, l’AJPA est ravie de reprendre du 
service pour son traditionnel réveillon de Noël ! Le 
samedi 24 décembre, l’Atrium se mettra donc sur 
son 31 pour réunir les adhérents et les bénévoles 
– qui sont d’ailleurs invités à venir en famille – de 
l’AJPA, sous réserve qu’ils se soient inscrits avant 
le 9 décembre. Ensemble, ils partageront le tra-
ditionnel repas suivi du fameux bal du réveillon 
(avec apparition surprise du Père Noël). De beaux 
moments de joie en perspective ! Mais avant cela, 
le matin du 24 décembre, les bénévoles de l’AJPA 
iront rendre visite aux personnes âgées qui ne 
pourront pas être de la fête, pour leur remettre 
un cadeau de Noël et passer un peu de temps en
leur compagnie. 

INCLURE LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ
On ne va pas se le cacher  : offrir des tours de 
manège à ses enfants ou participer aux festivités 
payantes de Noël a un coût trop élevé pour certains. 
C’est pourquoi les équipes du CCAS se donnent 
pour mission d’inclure les familles les plus en dif-
ficulté, comme elles le font le reste de l’année. Le 

centre communal remettra donc aux familles qu’il 
accompagne des contre marques et des tickets 
gratuits, dans la limite des places disponibles évi-
demment. Cet élan de solidarité offre l’opportunité 
aux personnes les plus démunies de pouvoir ainsi 
vivre et faire vivre la magie de Noël à leur famille, en 
choisissant les animations, les activités et les ate-
liers auxquels elles souhaitent participer, comme 
n’importe quelle autre famille. 
Également en faveur des plus démunis, l’opéra-
tion Les Pères Noël du cœur est reconduite cette 
année, en grande partie grâce à la générosité des 
Rueillois. Pour rappel, les ados du conseil munici-
pal des jeunes collectent des jouets neufs qui sont 
ensuite redistribués aux familles bénéficiaires des 
Restos du cœur. La collecte a lieu les samedis 3 et 
10 décembre et le dimanche 4 décembre dans la 
galerie du magasin E.Leclerc. L’occasion pour les 
jeunes membres tout juste élus, lors du renouvelle-
ment du conseil en novembre dernier, de faire leur 
première bonne action ! Les jouets ainsi collectés 
seront ensuite distribués aux familles concernées, 
le samedi 17 décembre, lors d’un après-midi festif 
organisé place Tranape, comme à l’accoutumée.

UN GESTE POUR NOËL
Si elles viennent en aide aux familles qui en ont le 
plus besoin au quotidien, les « grandes » associa-
tions font un geste particulier en cette période 
de Noël. Précédemment évoqués, 
les Restos du cœur prévoient 
d’offrir des jouets, en plus 
de ceux collectés par 
le CMJ, et des 
c h o c o -

 Ce Noël verra enfi n le retour des déjeuners
des seniors en présence du maire et des élus.
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lats aux familles que l’association accueille lors de 
ses distributions alimentaires du mardi et du jeudi. 
La Croix-Rouge réserve, le dimanche 18 décembre, 
aux bénéficiaires des différents centres d’héber-
gement d’urgence et aux personnes sans abri 
qui le souhaitent un déjeuner festif et convivial. 
Il sera suivi, comme chaque année, d’une séance 
de cinéma. Du côté du Secours Populaire, on 
annonce un goûter de Noël l’après-midi du mer-
credi 7 décembre, à l’Atrium, ainsi que des sorties 
spectacles pendant le mois de décembre, dans le 
cadre des Pères Noël Verts.
Ce ne sont là que quelques exemples d’initiatives 
parmi toutes celles que les associations rueilloises 
mettent en place en faveur de leur public respectif, 
pour célébrer avec eux la période de Noël.
De son côté, et comme elle le fait depuis des 
années, la Ville fait un geste envers les personnes 
en situation de handicap. Elle offre en effet des 
chèques cadeaux d’une valeur totale de 25 € aux 
bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion men-
tion «  invalidité »  (ou carte d’invalidité à 80 %.) 
valide en 2022. Munies de leur pièce d’identité, les 
personnes concernées sont invitées à se rendre, 
jusqu'au 31 janvier, à la Maison de l’autonomie 
pour récupérer leurs chèques cadeaux de Noël. Un 
petit geste toujours très apprécié, pour permettre 

de se faire un petit plaisir chez les 
commerçants participants.

FESTIVITÉS

UNE GENTILLE ATTENTION
RENOUVELÉE ENVERS NOS AÎNÉS
Ils ont été ravis de cette gentille attention l’année dernière, alors la Ville a 
décidé de renouveler l’opération : glisser des dessins d’enfants dans les 
coff rets de chocolats que le maire a l’habitude d’off rir aux résidents 
des diff érentes maisons de retraite, à l’occasion de l’envoi de ses vœux. 
Alors, pendant le mois de décembre, les enfants des accueils de loisirs de la 
ville vont réaliser plusieurs centaines de sapins, étoiles et autres maisons du Père 
Noël de toutes les couleurs en pensant aux personnes âgées qui vont les recevoir
Une belle initiative intergénérationnelle qui, à coup sûr, fera autant d’heureux 
que l’an dernier et qui mérite d’être saluée. Chapeau les (jeunes) artistes !

D
R
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ÉCONOMIE

ELLES 
S’ILLUSTRENT,
S’ACTIVENT ET 
BOUGENT !
L’égalité femmes-hommes est un sujet qui 
revient régulièrement dans l’actualité, a 
fortiori en fi n d’année(1). Et si les fonctions 
de dirigeant sont encore majoritairement 
occupées par des hommes, les temps changent 
et les femmes s’activent de plus en plus… dans 
notre ville aussi. La preuve avec le portrait 
d’une jeune Rueilloise récemment auréolée 
d’un prix prestigieux et la présentation de 
deux associations entièrement dédiées aux 
« entrepreneuses ». ▶ Sandrine Gauthier

+ d’infos
Rueil Actives-Entreprendre au féminin  :
contact@rueilactives.fr (adhésion gratuite 
jusqu’à fi n 2023)
Bouge ta boîte – Rueil-Malmaison :
linkedin.com/showcase/bouge-ta-
boite-rueilmalmaison.

les femmes à rôder leur présentation et leur discours 
commercial, entre autres. Des ressources sur la plate-
forme nationale de  Bouge ta boîte permettent d’aller 
plus loin, en assistant à des webinaires thématiques, 
des rencontres en visio, etc. « L’idée est de partager son 
expérience, se souffler des bonnes pratiques et d’échanger 
des contacts prometteurs, pour améliorer son business », 
témoigne Alix Decroix,  « bougeuse » depuis quelques 
mois et déjà conquise par la dynamique du cercle rueil-
lois. C’est le bon moment pour tester le réseau : son 
adhésion bénéficie de l’offre « satisfaite ou rembour-
sée » jusqu’au 31 décembre !
(1) Le 4 novembre est la date à partir de laquelle
« les femmes en France commencent à travailler gratuitement ! »

A ncienne élève du lycée Richelieu, Alice 
Contat s’est récemment illustrée 
en décrochant le prix Talent France 
2022 L'Oréal-Unesco pour les femmes 

et la science. Une distinction prestigieuse décernée à 
35 chercheuses d’exception dont Alice se dit honorée 
de faire partie et qui vient récompenser son travail 
de doctorante en matière de recherche fondamen-
tale. « La compréhension des phénomènes de transition 
de phase que j’étudie correspond à un enjeu très impor-
tant des recherches mathématiques actuelles : les outils 
que je manipule et que je développe permettent de faire 
progresser la connaissance et pourront, je l’espère, servir 
à d’autres chercheurs en biologie ou en physique, par 
exemple », explique-t-elle, appelant la gente fémi-
nine à « ne pas hésiter à s’imposer dans le monde des 
mathématiques ». Issue d’une famille rueilloise de trois 
enfants, Alice a toujours eu un goût prononcé pour les 
mathématiques et une appétence pour la recherche. Sa 
devise personnelle est d’ailleurs « apprendre pour com-
prendre, comprendre pour transmettre ». Outre le fait qu’il 
incarne la reconnaissance de ses pairs, ce prix va aider la 
jeune femme à poursuivre son cursus post-doctorat à 

l’étranger. Bonne route et peut-être à bientôt pour une 
nouvelle distinction ?

RUEIL ACTIVES
Rueil Actives-Entreprendre au féminin est le nom 
d’une association créée il y a trois ans et qui, après 
avoir souffert de la pandémie, renaît doucement mais 
sûrement, avec le soutien de la Ville (lire encadré). Une 
à deux fois par trimestre, elle met à la disposition de 
ses adhérentes (actuellement une trentaine) une salle 
pour leurs réunions et leurs ateliers thématiques. L’en-
traide est véritablement au cœur du fonctionnement 
de Rueil Actives où « toute femme porteuse d’un projet 
d’entreprise et d’artisanat, vivant ou exerçant son activité 
à Rueil-Malmaison, est la bienvenue », nous dit-on au 
sein du bureau. Quels réseaux sociaux exploiter selon 
sa cible ? Comment faire face, sereinement, aux procé-
dures administratives et fiscales de son entreprise ?... 
Telles sont les réponses que les femmes actives 
viennent trouver auprès de l’association qui organise 
des actions collectives (colloques, ateliers d’échange de 
bonnes pratiques, sorties culturelles, etc.) pour fédérer 
ses adhérentes autour de cet objectif d’entraide et de 
partage. Enfin, Rueil Actives leur fait bénéficier de ses 
relations privilégiées avec le Catalyseur de Pold et d’as-
sociations partenaires.

LES « BOUGEUSES »
Bouge ta boîte – Rueil-Malmaison est un réseau 
d’affaire 100 % féminin, à la fois physique et digital. 
Il invite les « bougeuses », des femmes qui exercent 
leur profession souvent seules, à entrer dans un cercle 
vertueux. Elles profitent ainsi de la force du collectif, en 
s’appuyant sur les spécialités de chacune : avocate, 
agent d’assurance, médiatrice… Animées par une 
« boosteuse », des réunions bi-mensuelles incitent 

À savoir...
À sein de la mairie, le rapport sur l’égalité 
femmes-hommes (obligatoire depuis 2015 – loi 
n° 2014 – 873 du 4 août 2014) a révélé une 
situation stable depuis 2018 : deux tiers des 
emplois sont occupés par des femmes et un tiers 
par des hommes. Ceci s’explique par le fait que 
les métiers des services de l’Éducation et de la 
Petite Enfance sont le plus souvent exercés par 
des femmes. Quant aux postes d’encadrement, 
l’équilibre est atteint !

D
R
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EN BREF

Nouveaux Rueillois, 
votre ville vous 
accueille

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? 
N’hésitez pas à rendre visite au service des 
Nouveaux Arrivants (pavillon des Jonquilles) ou 
à nous signaler votre arrivée sur villederueil.fr/
nouvel-arrivant. Vous pouvez également prendre 
rendez-vous avec votre élu(e) si vous le souhai-
tez. Un accueil chaleureux, des brochures et des 
conseils utiles vous attendent.

À vos agendas : la prochaine journée d’accueil 
des Nouveaux Arrivants avec la visite guidée de 
la ville en car se déroulera le samedi 3 décembre 
après-midi (sur inscription).

Renseignements et rendez-vous : service des 
Nouveaux Arrivants. Pavillon des Jonquilles,
37 rue Jean-Le-Coz. Tél. : 01 47 32 57 16 ou
nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr

Faites calculer 
votre quotient 
familial
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour faire 
calculer votre quotient familial. Pour faciliter 
votre démarche : la possibilité d’envoyer les 
documents par mail à
calculQF2023@mairie-rueilmalmaison.fr.
Pour rappel, la tranche du quotient familial 
détermine ensuite le montant des frais de 
restauration scolaire, de l’accueil du matin 

et du soir, des mercredis, 
de l'étude surveillée, des 
ateliers publics de la 
Maison des arts et de 
l’image, du conservatoire, 
des séjours en classe 
découverte et des 
séjours vacances. Par 
ailleurs, selon le quotient 
familial, une famille peut 
bénéficier d’autres aides 
de la Ville (Pass’loisirs 
pour les trois premières 

tranches, kits de rentrée 
scolaire et chèques Lire pour les deux 
premières tranches) attribuées par le CCAS.

Bon à savoir : si vous ne faites pas calculer 
votre quotient familial, la tranche maximum 
vous est attribuée.

et du soir, des mercredis, 
de l'étude surveillée, des 
ateliers publics de la 
Maison des arts et de 
l’image, du conservatoire, 
des séjours en classe 
découverte et des 

tranches, kits de rentrée 

Participez
à l’Agenda 2030 !
Participez à l’élaboration du futur Agenda 
2030 de la ville. Il vous reste jusqu’au 
15 décembre pour proposer vos idées 
en complétant le questionnaire présent 
sous format papier dans le Rueil Infos de 

novembre, disponible également au service 
Développement durable, 16 rue Jean 
Mermoz ou sous format numérique sur 
jaimerueiljeparticipe.fr

Rueil : terrain d’opportunités 
pour les médecins

Désert médical ne rime pas forcément avec secteur rural reculé ou quartier déshérité. Les 
Hauts-de-Seine, collectivité la plus riche de France après Paris, subit aussi la pénurie de 
médecins libéraux. Rueil, classé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) par l’agence régio-
nale de santé des Hauts-de-Seine, a encore perdu trois médecins généralistes depuis le 
début de l'année, non remplacés : on en dénombre désormais 48.
Pour une ZIP, l'État français a créé des systèmes incitatifs pour l'aide à l'installation dans 
les zones tendues comme Rueil, à savoir :
•  aides financières d'installation pour les jeunes médecins + compléments de rémunération ;
•  aides financières pour les médecins qui accueillent des stagiaires ;
•  aides financières pour le maintien en activité des médecins les plus âgés.
Les services Prévention-Santé, Urbanisme et Commerce travaillent ensemble pour suivre 
les mouvements sur les locaux disponibles afin d’orienter les médecins en recherche de 
cabinets ou d'espaces à aménager.

+d'infos
Service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68 ou preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE RUEIL CULTURE LOISIRS
Le samedi 10 décembre, plusieurs animations vous attendent :
•  10h-16h, ateliers de Noël, Relais des Arts, 5  rue Mouillon, 

01 47 14 08 51 ;
•  14h-16h, découverte hip hop et breakdance, Atelier Grognard, 

01 41 39 09 68 ;
•  14h-17h  : découverte des cuisines du monde, Riber, 96  rue 

Estienne-d’Orves Tel, 01 55 94 35 30.

Le mercredi 14 décembre, deux rendez-vous :
•  14h-16h, « Techniques de dessin, la récréation », dessiner en 

binôme parent-enfant, Orangerie, square Jacques-Lagauche, 
01 47 49 42 70 ;

•  15h, ciné-goûter, Arthur et la magie de Noël, Edmond-Rostand, 
01 47 51 85 45.

Et à l’Athénée Petit Théâtre, deux spectacles :
•  vendredi 9 décembre à 20h45, À ces idiots qui osent rêver;
•  jeudi 15 décembre à 20h45, Darius.
Réservation au 01 41 96 90 60.

RÉCEMMENT INSTALLÉS À RUEIL
•  Nicolas Chauvin-Vlaminck, 

psychologue adultes et 
adolescents, pour perturbations 
comportementales, troubles 
psychiques ou pour tout autre 
problème entraînant une souffrance 
ou une détresse psychologique, 
tant dans la sphère personnelle que 
professionnelle.

Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr 
ou par mail à ncv.psy@outlook.com 
ou au 07 56 96 00 16.
•  Des bureaux de consultations 

médicales sont disponibles à 
la location ou à l’achat. Pour 
plus d’informations, contacter 
le service Prévention-Santé par 
mail : preventionsante@mairie-
rueilmalmaison.fr

Guinguettes d’hiver
à la Maison Giquel !
Profitez d’après-midis dansants pour savourer l’au-
tomne, grâce à la guinguette Giquel (49 quai du Halage) :
•  dimanche 11 décembre
•  dimanche 15 janvier
Horaires : 14h30-18h30
Prix : 12 € par personne
Réservation : 06 41 82 75 99.

Les news du 
conservatoire
Le dimanche 4 décembre à 15h30, l’église Saint-
Pierre Saint-Paul accueillera la manifestation 
« Une heure avec l’orgue ». Au programme : une 
promenade dans l’univers musical de l’orgue 
Cavaillé-Coll, par Nicolas Denis, étudiant de la classe 
d’orgue de Paul Goussot au conservatoire.
Le mardi 6 décembre à 19h30, l’auditorium du 
conservatoire accueillera le concert Les Suites pour 
violoncelle seul de J.S. Bach. Assistez à la restitution 
de la master class d’Atsushi Sakaï, violoncelliste 
baroque, par les élèves et étudiants des classes de 
violoncelle.
Le lundi 12 décembre à 19h30, l’auditorium du 
conservatoire vous invite au concert À tous vents, 
avec le concours des élèves et étudiants des 
classes de composition, d’accompagnement, flûtes, 
hautbois, clarinettes, cors…
Enfin, le samedi 17 décembre, rendez-vous dès 
10h, pour les portes ouvertes des classes de danse 
classique et jazz (cours publics).
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EN BREF

SANTÉ
• Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu à la Maison 
de l’Europe, 312 avenue Napoléon-
Bonaparte de 14h à 19h, le mercredi 
7 décembre. Sur rendez-vous uniquement : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le 4 janvier, la collecte de sang aura lieu au 
Salon Richelieu – Hôtel de ville, 13 bd Foch,
de 14h à 19h.

• Journée mondiale de lutte contre le Sida
Le service Prévention-Santé organise en 
partenariat avec le réseau Ville-Hôpital-
Val de Seine de l’hôpital Foch une action de 
prévention et un dépistage rapide, gratuit 
et anonyme réalisé par des médecins 
infectiologues.
Résultats immédiats en 5 minutes.
Mercredi 14 décembre, Club house du 
complexe sportif Alain-Mimoun de 14h à 
17h.

• Cycle Ciné psyché

Le service Prévention-Santé vous propose, 
dans le cadre du cycle Ciné psyché, la 
projection d’un film, entrée libre et gratuite. 
Cette séance de cinéma sera suivie d’un débat 
avec des professionnels de santé.
Lundi 12 décembre à 20h au cinéma Ariel 
Centre-ville, projection du documentaire
En attendant Bojangles de Régis Roinsard.
Inscrivez-vous sur happyvisio.com avec
le code partenaire RUEILMASANTE

• Web-conférences Ma santé en ligne

Le service Prévention-Santé vous propose un 
accès gratuit au programme Santé d’Happy 
Visio :
• Jeudi 8 décembre à 17h00 : Sport et 
nutrition ;
• Mercredi 14 décembre à 14h00 : La prise en 
charge non médicamenteuse de la douleur ;
• Jeudi 15 décembre à 14h : Le postpartum, 
comment s’y prendre.
Inscrivez-vous sur happyvisio.com avec le code 
partenaire RUEILMASANTE

+d'infos
Informations et inscriptions auprès du
service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68 / 
preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr
villederueil.fr, ccas-rueilmalmaison.fr

au lycée Richelieu
Les élèves du lycée Richelieu peuvent être fiers d’eux avec de très bons résultats sportifs 
nationaux et internationaux sur l'année scolaire 2021-2022 :
•  Championnats de France UNSS d'athlétisme hivernal, en salle (mars 2022, Rennes) > 

2 équipes mixtes qualifiées en haies (8e) et vitesse (10e) ;
•  Championnats de France UNSS de badminton (mars 2022, Blois) > 1 équipe mixte qualifiée 

(17e) ;
•  Championnats de France UNSS d'athlétisme estival (juin 2022, Poitiers) > 2 équipes filles et 

garçons qualifiées (toutes deux classées 13es) ;
•  Championnats de France UNSS de tennis (juin 2022, Le Grau-du-Roi) > 1 équipe mixte 

qualifiée (médaille de bronze).
À ces bons résultats sportifs s'ajoute également la participation de l’établissement aux Jeux 
internationaux de la jeunesse (JIJ), compétition internationale ponctuée d'épreuves sportives et 
culturelles ainsi que d'échanges entre les jeunes du monde entier. Cette compétition organisée 
par l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) regroupe les établissements 
français de l'étranger et dix lycées de métropole, dont le lycée Richelieu qui a été sélectionné. 
Au niveau culturel, une des épreuves était de faire découvrir la ville de Rueil et ses alentours au 
travers d'un petit film (visible sur youtube.com/watch ?v=UMGMZzHmYWY&t=46s).
Sur cette compétition, pour leur première participation, les jeunes Rueillois sélectionnés ont pu 
se hisser à la 15e place sur 50.  Bravo à tous !

Coup de chapeau

©
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Resultats du concours 
photo « Photographiez 
la biodiversité 
rueilloise ! »
Du 4 juin au 30 septembre, les Rueillois étaient 
invités à photographier ce qu’ils percevaient de la 
nature en ville : un végétal ou un massif, un animal 
ou un groupe d’animaux, pris dans leur environ-
nement (parc, jardin, forêt, fleurs se développant 
au pied d’un mur, hérisson longeant un grillage...). 
Le concours était ouvert à deux catégories : - de 
18 ans (jeunes) et + de 18 ans (adultes). Bravo aux 
gagnants !
• Catégorie adultes
1er prix : Christian Dumas (voir photo), 2e prix : Jean-
Marc Niezborala, 3e prix : Vincent Lapras
• Catégorie jeunes
1er prix : Armin Karaman (voir photo), 2e prix : Anna 
Damyanliev, 3e prix : Augustin Guilbert
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LA CONSTITUTION DE LA MALMAISON
Mieux connue sous le nom de « traité de la Malmaison », elle est adoptée par le 
corps législatif helvétique le 29 mai 1801. Le sujet vous intrigue ? Rendez-vous 
à la médiathèque les 16, 17 et 18 décembre : Alain-Jacques Czouz-Tornare, 
docteur en histoire à la Sorbonne et spécialiste des relations franco-suisses, 
sera présent dans le cadre de l'exposition La France vue de Fribourg pour dédi-
cacer un livre édité par la Société historique de Rueil-Malmaison et les archives 
de la ville de Fribourg (jumelée avec Rueil !)
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L'actualité de la Maison de l'autonomie

Zoom sur

• SOLUTIONS D’ACCESSIBILITÉ
MISES EN PLACE PAR LA VILLE

La Ville de Rueil œuvre au quotidien pour amé-
liorer l’accessibilité. Ainsi un certain nombre de 
dispositifs ont pu voir le jour depuis quelques 
années :
• Acceo, application multi-supports permettant 

aux personnes sourdes et malentendantes 
d’échanger par téléphone et sur place avec les 
différents services administratifs ;

•  Le Rueil Infos est transcrit chaque mois par 
l’association Donne-moi tes yeux en version 
sonore. Vous pouvez l’écouter sur le site de la 
ville ;

•  Facil’iti, solution d’accessibilité numérique 
innovante permettant d’adapter l’affichage 
du site de la ville en fonction des besoins de 
confort (visuel, moteur, cognitif…) ;

•  Afin de favoriser l’échange avec les personnes 
malentendantes équipées ou non d’un appareil 
auditif, la Ville équipe petit à petit ses struc-
tures d’une boucle à induction magnétique. 
Actuellement, 22 services en sont dotés.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre sur : villederueil.fr/fr/accessibilite

• CHÈQUE CADEAU NOËL-HANDICAP
Comme chaque année, la Ville, par l’intermédiaire 
de la Maison de l’autonomie, offre des chèques 
cadeaux d’une valeur totale de 25 € aux béné-
ficiaires d’une carte mobilité inclusion mention 
« invalidité » (ou carte d’invalidité à 80 %) valide 
en 2022.
Ces chèques sont à retirer entre le 1er décembre 
2022 et le 31 janvier 2023 auprès de la Maison de 
l’autonomie sous conditions (présentation de la 
carte mobilité inclusion valide et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois).
Renseignements auprès de la Maison de l’auto-
nomie (coordonnées ci-dessous).

+d'infos
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la Maison de l’autonomie :
10 ter rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 41 39 88 00
Mail : mda@mairie-rueilmalmaison.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
Site internet du CCAS : ccas-rueilmalmaison.fr

Ouvertes aux artisans d’art et artistes 
peintres rueillois pour exposer leur 
travail et vendre leurs créations, les 
boutiques éphémères attirent de 
multiples talents. Voici le calendrier 
des prochains rendez-vous :

 Au 2 passage Schneider 
•  Jusqu’au 19 décembre : objets de 

décoration pour Noël par Mary D.
•  Du 19 au 26 décembre : bijoux 

et accessoires par Manocha, 
verre soufflé par Ghislène Jolivet, 
chapeaux et accessoires de tête 
par Mademoiselle V et Atelier & 
Créations.

 Au 10 rue de la Libération 
•  Jusqu’au 12 décembre : bijoux 

par Chloé Dapnis, accessoires à 
base de plumes et de cuir par Ruby 
Feathers, création de bijoux et prêt-
à-porter par EtikalBoheme.

•  Du 12 au 26 décembre : peintures 
et bijoux par Frédérique Letinaud, 
création textile à base de matériaux 
recyclés par Mindtheloop, 
céramiques par l’Atelier des terres 
blanches, S comme Céramique, 
Sylvie Favel et l’Atelier Florence Joly.

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

Les boutiques 

éphémères

La musique à Venise
Le dimanche 15 janvier à 15h30, la Société histo-
rique de Rueil-Malmaison (SHRM) vous propose 
une conférence-concert autour de la musique à 
Venise. Œuvres de Monteversi, Albinoni, Vivaldi, 
Gabrielli… Une séance animée par Christophe 
Maynard, pianiste et professeur au conservatoire 
à rayonnement régional (CRR), avec la participa-
tion d’étudiants du CRR.

CRR, 182 avenue Paul-Doumer. Réservations au 
01 47 32 57 38 ou shrm@orange.fr
Participation aux frais  : 7 € pour les adhérents 

SHRM, 10 € pour les 
non-adhérents. Gratuit 
pour les élèves du CRR.

À noter : Il est encore 
temps pour assister à 
la conférence-concert à 
la découverte de César 
Franck (1822-1890) : 
dimanche 11 décembre à 
15h30, toujours au CRR. 
Mêmes conditions de 
réservation.

SHRM, 10 € pour les 
non-adhérents. Gratuit 
pour les élèves du CRR.

À noter : 

SOLIDARITÉ / ASSOCIATIONS
• CHANTEZ !
L'ensemble féminin Unavoce cherche des 
chanteuses expérimentées et motivées pour un 
répertoire varié. Contacter Monique :
modepaule@gmail.com
Le dimanche 11 décembre à 16h, l'ensemble fémi-
nin Unavoce, dirigé par Pia Moon, vous propose 
un concert de Noël à l’église Saint-Pierre Saint-
Paul. Au programme, des œuvres de Delibes, 
Fauré, Britten, Gounod, Rutter etc. Entrée libre.

• AIDEZ !

L'association Solidarité Migrants Rueil doit renfor-
cer ses équipes de bénévoles pour répondre à une 
forte demande :

•  en accompagnement scolaire individuel – sur-
tout primaire et collège. Si vous disposez d'une ou 
deux heures par semaine, merci de contacter Phi-
lippe Facchin (haut de Rueil) au 06 64 11 59 82 ou 
Anne Lesens (bas de Rueil) au 06 75 46 24 73.

•  en aide administrative et juridique, deux matinées 
par mois. Contact : Bernard Schneckenburger au 
06 85 63 35 41.

+d'infos
solidarite-migrants-rueil.fr / mail : asso.smr@gmail.com

Bravos aux lauréats
du concours l’Art 
Bouquine
Le vendredi 4 novembre dernier, la librairie l’Art Bouquine a 
décerné les prix de son concours de nouvelles :
•  1er prix remis à Lydie Authier pour son œuvre Quatorze ans ;
•  2e prix remis à Gildas Labey pour son œuvre Le sûr n’est 

pas toujours pire ;
•  3e prix remis à Marcel Santos Fonseca pour son œuvre Le 

chihuahua de l’espace.

EN BREF
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Ouverture du parc du Cardinal le 10 décembre
Ça y est, cette fois c’est officiel : le parc du Cardinal est à vous ! Le 10 décembre à 17h, ce magnifique 
espace vert sera enfin ouvert au public. Pour l’occasion, des illuminations de Noël vous le feront découvrir 
au cours d’une scintillante balade. À partir du lendemain, vous pourrez vous y promener librement tout 
au long de la journée.

EN BREF

VÉLORUE

je reste
           derrière

               les cyclistes !

Pharmacies
de garde

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Croix de Lorraine
77 boulevard Richelieu
Tél. : 01 47 51 72 45

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pharmacie des Martinets
28 rue des Frères-Lumière
Tél. : 01 47 51 32 41

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Pharmacie des Écoles
66 rue des Écoles
Tél. : 01 47 51 29 77

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Lalanne Martin
165 av. du 18 Juin 1940
Tél. : 01 47 51 03 75

DIMANCHE 1ER JANVIER
Pharmacie Lieu
17 rue Jacques-Daguerre
Tél. : 01 41 42 11 62

DIMANCHE 8 JANVIER
Pharmacie Ngau Ly
23 rue du Château
Tél. 01 47 08 57 21

DIMANCHE 15 JANVIER
Pharmacie du Centre Colmar
62 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 47 51 03 22

 NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

LE JARDIN DE 
NAPOLÉON

Fruits et légumes et épicerie
28 rue du Gué

SO.BIO
Supermarché bio

6 rue Eugène-Sue
01 41 29 06 70

MAISON MARQUES
Boulangerie pâtisserie

10 place de l’Église
01 47 51 12 27

      Les vélos
sont prioritaires !

Une expérimentation est en cours rue des Hauts Fresnays et rue 
Eugène-Labiche pour donner la priorité aux vélos, tout dépassement 

de cycliste y est interdit ! Avis aux automobilistes : les véhicules 
motorisés sont priés de suivre le cycliste (plus d’infos dans

le prochain Rueil infos).
©
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LA FASHION… D’ANTAN !
Pas de doutes : si l’impératrice Joséphine était née de 
nos jours, elle aurait été… blogueuse de mode! Et elle 
vous aurait sûrement incités à aller voir l’exposition 
L’Empire de la mode à l’Atelier Grognard. D’autant plus 
que si tu as entre 15 et 18 ans, tu bénéficies d’une 
entrée gratuite pour toi et ton accompagnateur grâce 
au Pass Culture. Qui a volé le diadème de Joséphine ? 
Tu pourras le découvrir en participant, toujours 
gratuitement, à « Enquête sous l’Empire »... Rendez-
vous sur pass.culture.fr pour réserver pour le mercredi 
14 décembre à 16h30 ou le vendredi 23 décembre à 
10h30 !

STOP AU HARCÈLEMENT !
Tu as participé aux opérations de sensibilisation au 
harcèlement qui ont lieu dans plusieurs écoles ? 
Les agents de la direction de la Jeunesse ont 
proposé des ateliers de prévention autour du 
cyber-harcèlement, de l’estime de soi et du vivre-
ensemble... Tu as sûrement vu (et peut-être fais-tu 
partie des 5000 élèves signataires !) la charte contre 
le harcèlement proposée par le CMJ qui est affichée 
(depuis 2019) dans tous les établissements scolaires 
de la ville. Rappelle-toi : si tu es une victime, contacte 
le numéro gratuit 3020 et si ça se passe sur les 
réseaux, c’est le 3018 !

TU CROIS AU PÈRE NOËL ? 
Même si tu n’y crois plus, participe à la collecte de 
jouets neufs organisée par le conseil municipal des 
jeunes pour les enfants bénéficiaires des Restos du 
cœur. Les jeunes que tu viens d’élire (le 25 novembre) 
comptent sur la générosité des Rueillois pour que 
Noël soit un moment magique pour tous les enfants. 
Aide-les… Rendez-vous les 3, 4 et 10 décembre au 
centre E.Leclerc. 
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L e 17 octobre, au salon Richelieu, le maire décore deux jeunes 
très actifs de la vie dans la commune : Tifenn Blanchard, 
19 ans, et Nassim El Amri, 17 ans. Tous deux esquissent un 
large sourire et semblent très fiers sous les projecteurs, les 

flashes des photographes et devant leur famille. « Ce prix vient récom-
penser tout ce qu’on a fait pendant nos deux mandats : nos projets avec 
‘Aidons nos aînés, ‘’les Pères Noël du cœur’’, la magie contre le harcèlement, 
etc. Nous sommes allés à de nombreuses commémorations, on a toujours 
été à fond… », justifie Tifenn, qui se remémore les moments marquants 
de son expérience au CMJ.

HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS
Nassim, lui, semble ému et pense très fort à son grand-père. « Il a fait 
la Seconde Guerre mondiale, c’était un soldat français. Il est venu de Tunisie, 
s’est battu dans les brigades coloniales… Il a connu la débâcle de 40 et il a 
été emprisonné dans un camp en Allemagne. Ensuite, il a réussi à s’évader. Il 
s’est caché dans une ferme dans le sud de la France, puis il a voulu se battre 
sous le commandement du général de Gaulle. Mais on n’a pas voulu de lui… 
Il est donc rentré en Tunisie et n’a pas accepté les 7 francs de retraite qu’on 
lui proposait à l’époque. »
Le Rueillois de 17 ans rend hommage aux anciens combattants de la 
Libération dès qu’il le peut. Et aujourd’hui, il rêve d'écrire sa propre histoire 
en se destinant à des études à Sciences Po. « Je dois d’abord passer le bac ! 
J’espère me retrouver sur ''la voie royale'' de l’ENA - enfin ce qu’on appelle l’INSP 
maintenant – et pourquoi pas faire de la politique plus tard... » Animé par 
l’envie d’aider les autres, Nassim ne compte pas relâcher ses efforts. « Je 
veux régler ma dette envers la République, envers ce pays qui m’a tout donné 
et qui est mon pays. » Il a d’ailleurs été nommé membre d’honneur du 
conseil municipal des jeunes, ce qui lui offre la possibilité d’y siéger dans 
sans avoir à passer par des élections. « Je peux venir quand je le souhaite et 

ça va me permettre de mieux transmettre le flambeau. Un autre jeune mérite 
de vivre ce que j’ai vécu, cette très belle expérience au CMJ ! » 

DEUX JEUNES À PART
Quant à Tifenn, elle a travaillé d’arrache-pieds sur le terrain pour convaincre 
les jeunes de s’investir pendant la campagne pour faire davantage bouger 
les lignes. « On représente l’avenir, c’est important !, souligne-t-elle. Dans 
mon collège, j’en ai parlé. J'ai discuté avec certaines filles qui font de la 
danse avec moi et elles ont envie de s’investir. On est allé aux lycées 
Richelieu et Daniélou et au collège des Bons Raisins... On a expli-
qué comment ça fonctionnait et il y a eu beaucoup d’inscrits. » 
Elle espère un avenir dans l'événementiel, un monde qui 
la passionne. 

PROFITEZ DE CETTE OPPORTUNITÉ ! 
Le 25 novembre, une nouvelle équipe est arrivée aux 
affaires. Les élections se sont déroulées dans des 
conditions exemplaires avec l’aide de la direction de la 
Jeunesse. Tifenn et Nassim ont un dernier message à faire 
passer : « Concernant nos récompenses, on veut remercier tout 
le CMJ parce que ce sont des projets collectifs avant tout et ces 
prix sont pour tout le monde. Tout seuls, on n’aurait pas fait long 
feu… On remercie aussi Christian et Vanessa de la direction de la 
Jeunesse, qui nous ont toujours accompagnés, surtout lors de réu-
nions plénières en présence du maire. C’est intimidant parce que c’est 
le maire, mais il ne faut pas car il nous prend au sérieux et il considère 
nos opinions et nos idées. Profitez de cette opportunité ! »

TIFENN ET NASSIM,
LA JEUNESSE DÉCORÉE À SUIVRE
Tifenn Blanchard, 19 ans, et Nassim El Amri, 17 ans, ont reçu le  1er et le 2e prix 
départemental de l’initiative citoyenne individuelle pour leur implication sans faille 
dans la vie locale. À l'heure de quitt er le conseil municipal des jeunes (CMJ) pour limite 
d’âge, ils racontent leur expérience. ▶ Bryan Secret
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SPORT

ADEL HADJOUIS,
UN CROCHET
À L’INTERNATIONAL
Le 29 septembre, Adel Hadjouis, boxeur professionnel 
rueillois, a gagné à Douai (Hauts-de-France) dans 
la catégorie des super-coqs face au Géorgien David 
Shervashidze, aux points, au terme de six rounds, à 
l’unanimité des trois juges. Cett e victoire lui permet 
désormais de participer au prestigieux championnat 
international IBF (International Boxing Federation). Nous 
l’avons rencontré quelques jours après pour un débrief…
▶ Bryan Secret

M ardi 8 novembre, à midi, il est 
là, près du ring du complexe 
sportif Raymond-Le-Brenn, 
dans les hauts de Rueil, à 

échanger avec ses coéquipiers du Boxing 
Club et son apprenti Axel Toty (20 ans) sur 
son combat de Douai. Malgré une déchirure 
au biceps en plein combat, Adel Hadjouis est 
allé au bout de lui-même pour remporter son 
combat dans la catégorie des super-coqs face 
au Géorgien David Shervashidze et devant 
son entraîneur, Nicolas Herrero. La récom-

pense en valait bien la chandelle : à la clef, des 
combats au championnat international IBF !

IL NE LÂCHE JAMAIS RIEN !
L’athlète rueillois va devoir se remettre de 
sa blessure avant de concourir à nouveau. 
Et pour cela, il va lui falloir de la patience... 
pour revenir au haut niveau, Adel va devoir 
travailler plus dur que jamais et adapter sa 
préparation. « Il est tout le temps comme ça, 
il est dans l’efficacité, explique, admiratif, son 

élève Axel Toty. Quand il s’entraîne, il vient 
pour travailler quelque chose en particulier. Il 
ne s’épuise pas et il sait se ménager. Il a l’expé-
rience et, surtout, il ne lâche jamais rien ! » Le 
boxeur de 34 ans confirme les dires de son 
élève  : « Le travail, ça se gère. Il ne faut pas 
arriver ‘’cramé’’ au combat. Il ne faut pas sauter 
de repas. C’est un sport usant  : on prend des 
coups tout le temps ! » De Douai, Adel garde le 
souvenir d’un combat âpre « face à un adver-
saire de l’Est, un mec qui ne tombe pas… ». Un 
boxeur coriace, tout comme lui. 

LA SCIENCE DU COMBAT
Adel Hadjouis sait l’exigence que réclame son 
sport et il ne peut pas reprendre la compé-
tition trop tôt. En attendant, il va continuer 
d’encadrer les jeunes à la salle de boxe. « Il 
donne de bons conseils, reconnaît Axel. Il a la 
science du combat. Il est réglé et suit une bonne 
ligne. Il n’est pas comme tout le monde. S’il n’a 
que deux semaines pour se battre, il est là. Je 
l’écoute. Je vois le résultat. » Au Boxing Club, 
sous la casquette de coach, Adel transmet 
son abnégation et son organisation. 

Le boxeur rueillois espère pouvoir se battre en 
IBF à… Rueil-Malmaison en mars prochain : 
« Au stade Michel-Ricard ou pourquoi pas au 
complexe omnisports Alain-Mimoun, au cœur 
de l’écoquartier de l’Arsenal, ça serait bien ! » Il 
faudrait, dans ce cas, que tous les Rueillois 
se ruent pour l’encourager. Avec une salle 
comble, on peut soulever des montagnes… 

Invitation :Invitation :
le 15 décembre à 18hle 15 décembre à 18h
Depuis deux ans, le complexe omnisports 
Alain-Mimoun fait partie des équipements 
incontournables de notre ville. Pourtant, à cause 

de la Covid, ce « temple du sport », comme 
aime le défi nir son concepteur, l’architecte 
de renommée Rudy Ricciotti, n’a jamais été 
inauguré. « Le 15 décembre, ce sera fait , en 
présence de la ministre des Sports et des Jeux 
olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-
Castera, que j’aurai l’honneur d’accueillir dans 
notre ville ! », se réjouit le maire.
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HISTOIRE 

LA PREMIÈRE VILLE DE FRANCE À OUVRIR 
UN CENTRE COMMERCIAL !
En cett e période de l’année où 
l’on court faire les courses pour 
le(s) réveillon(s), savez-vous 
que c’est à Rueil-Malmaison 
qu’a été créé le premier 
supermarché français, en 
1958 ? Une innovation en 
provenance directe des États-
Unis, qui révolutionna la façon 
de consommer des habitants, 
en premier lieu des femmes.

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

R etour dans les années 1950… Face 
à l’accroissement de la population, 
la municipalité de Rueil-Malmai-
son décide de construire un grand 

ensemble de logements à Rueil-Plaine. Situé le 
long de la RN 190 entre Chatou et Nanterre, ce 
secteur se compose alors de grandes sablières 
dont sont extraits les matériaux servant à la 
construction du chemin de fer ou à l’aménage-
ment des rues.
Un nouveau quartier sort ainsi de terre, avec 
l’idée, pour ravitailler les habitants, d’un centre 
commercial… le premier du genre en France ! 
Le projet prévoit une vingtaine de boutiques 
(kiosque à journaux, tabac, boulangerie, banque, 
etc.) et un supermarché. Ce lieu à ciel ouvert, à 
l’architecture nouvelle et agrémenté de jardins 
et de fontaines, devra assurer au quartier une 
autonomie de vie propre.

DES COURSES RAPIDES
C’est le succursaliste rémois Goulet-Turpin qui 
importe ce concept des États-Unis, pays d’ori-
gine des supermarchés. Jean Goulet effectue 
plusieurs voyages outre-Atlantique ainsi qu’une 
étude minutieuse pour définir l’implantation 
idéale du premier centre commercial français. 
Il choisit le nouveau quartier de Rueil-Malmai-
son, qui réunit tous les critères : une surface de 
vente comprise entre 200 et 1000 m², un maga-
sin fonctionnant uniquement en libre-service, 
entouré d’un parking et un potentiel de clientèle 
de 20 000 habitants.
Le centre commercial est inauguré le 15 octobre 
1958 en présence de M. Sudreau, ministre de la 
Construction, M. Domange, préfet de Seine-et-
Oise et M. Pourtout, maire de Rueil-Malmaison. 
Il est baptisé « Express Marché » pour insister 

sur la rapidité avec laquelle on peut y faire ses 
courses. Le succès ne se fait pas attendre : la 
presse s’intéresse vivement à ce projet nova-
teur et le centre commercial accueille bien vite 
un millier de clients par jour. Les jeunes couples 
du quartier, notamment, sont nombreux à le 
fréquenter, tant il facilite la vie des femmes qui 
commencent à travailler.
Effectivement, comme le décrit la revue 
interne de Goulet-Turpin, «  la ménagère y 
trouve absolument tout ce qui est nécessaire à 
l’approvisionnement d’une famille ». Le maga-
sin, qui s’étend sur 600 m², propose plus de 
2000  articles. Il emploie vingt-quatre per-
sonnes, dont dix conditionneuses pour le 
préemballage sur place. Les caisses enregis-
treuses sont à manivelle. À l’entrée, pas moins 
de 150 petits chariots attendent le client, qui 
déambule dans les rayons dans une ambiance 
musicale entrecoupée par les annonces de 
publicité faites par le directeur lui-même.

DÉTRUIT EN 2003
La grande nouveauté de l’Express Marché, ce 
sont les surgelés, les crèmes glacées, les pois-

sons, les plats cuisinés et les produits sous 
cellophane (sauf la viande). Mais à l’époque, 
seul 1 Français sur 4 possède un réfrigérateur…
Quelques années plus tard, d’importants tra-
vaux transforment la RN 190 en avenue de 
Colmar, une grande artère inaugurée le 22 avril 
1967, dont chacune des deux voies dispose 
d’un passage souterrain permettant d’accéder 
au centre commercial. Celui-ci est rebaptisé 
« Centre Colmar » le 19 juin 1967, en souve-
nir du traité signé en 1635 dans le château de 
Richelieu à Rueil-Malmaison (lire Rueil infos de 
décembre 2019, page 37). 

Les années 2000  voient ce lieu pionnier se 
renouveler. « D’abord par nécessité, à la suite 
de l’incendie survenu en 2003, rappelle Patrick 
Ollier. Ensuite, nous en avons profité pour réha-
biliter le quartier. » Le centre commercial est 
reconstruit avec une architecture différente et 
rouvert en 2007. Il est complété en 2009 par 
de nouvelles boutiques, un square et un 
espace arboré avec fontaine, la place Noutary. 
Aujourd’hui encore, cet espace de proximité 
continue d’apporter aux habitants son lot de 
commodités au quotidien… 

L’Express Marché propose 
plus de 2000 articles.

Dans les années 50, un 
nouveau quartier sort de 
terre à à Rueil-Plaine.

Le premier centre 
commercial de France !
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LA FAUNE ET LA FLORE D’ICI

LE PIC-VERT
TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE !

C’est au XVIIe siècle qu’un certain Jean 
Robin m’a introduit en France. D’où mon 
nom ! On s’est connu sur les montagnes 
Appalaches. Une fois en France, je me 
suis très bien fait au climat. Résistance 
au froid, aux sécheresses et à la pollution, 
peu d'exigences en matière d’entretien, je 
fais partie des essences d’arbres parmi 
les plus robustes d’Europe. Et puis, je suis 
un arbre engagé pour la préservation de 
la biodiversité. Les abeilles, guêpes et 
fourmis se disputent allègrement mon 
nectar. Mellifère, je suis irrésistible et mon 
parfum de fleur d’oranger fait succomber 
tous les insectes. C’est vrai que j’ai aussi 
une technique infaillible : la tache jaune 
de mon pétale supérieur a la particularité 
de réfléchir les rayons UV et d'attirer les 
insectes. Grâce à moi, qui va manger l’un 
des meilleurs miels de printemps ? Je fixe 
très bien l’azote atmosphérique et je peux 
stocker beaucoup de CO2. Je suis donc un 
allié sûr pour végétaliser les sols inertes 
et améliorer durablement leur qualité. 
Vous savez aussi qu’en ce moment, la 
biomasse, c’est tendance. Eh bien figu-
rez-vous que je représente un bois de 

choix pour favoriser cette source d’énergie 
renouvelable. Certains, des jaloux à coup 
sûr, me trouvent très envahissant. C’est 
vrai que lorsque je m’étends, il ne reste 
pas beaucoup de place pour d’autres 
essences. En changeant la nature du sol, 
il paraît que j’empêche les plantes habi-
tuées à aller se développer sur des sols 
pauvres et à y pousser. Oui, enfin, moi je 
dis que je fais plus pour la biodiversité que 
certains : moralité, à vous de démêler le 
vrai du faux !

Nom scientifi que :  Picus viridis, de la grande famille des pics (Picidés). 

Taille : 30 à 35 centimètres.

Envergure : 40 à 45 centimètres les ailes déployées.

Poids : 150 à 220 grammes selon les régions.

Taille de la langue : jusqu’à 10 centimètres.

Espérance de vie : 7 à 12 ans à l’état sauvage.

Couleur : plumage à dominance vert tirant sur le jaune à certains 
endroits, calotte rouge vif, ventre gris à blanc, bec gris foncé à noir. 

Reproduction : la période de nidifi cation a lieu au printemps. Une 
seule couvée par an : la femelle pond entre 5 et 7 œufs qu’elle couve 
alternativement avec le mâle pendant 15 à 17 jours. 18 à 21 jours 
plus tard, les jeunes quittent la cavité. La famille se scindera en deux 
groupes, chaque adulte prenant en charge un groupe pour continuer
à nourrir et élever les jeunes.

Picus viridis

Oiseau sacré chez les Amérindiens, le pic-vert apparaît comme un symbole
de protection et de sécurité. Du fait qu'il creuse des trous dans les arbres, il est aussi
un symbole de ré-enfantement. 

Bon à savoir

LE ROBINIER FAUX-ACACIA
UN VRAI ALLIÉ DE LA BIODIVERSITÉ !

Vous aimez vivre dans votre ville ? 

D’autres êtres vivants, plantes, 

fl eurs, animaux, aussi. Retrouvez 

dans cett e rubrique les portraits 

des espèces qui se plaisent dans 

l'environnement rueillois !

C’est sûr, je n’ai pas l’assurance d’un 
rapace ou l’esprit joyeux et festif des 
mésanges. Je suis plutôt introverti. 
Certains mêmes ne me voient pas ou 
finissent par me dire que je me fonds à 
merveille dans le paysage. Ils n’ont pas 
tort, avec mon plumage d’un vert magni-
fique, je fais corps avec les pelouses de 
vos jardins ou des parcs urbains. En 
même temps, avec ma calotte rouge, dif-
ficile de rester complètement camouflé ! 
Côté nourriture, je suis un des seuls de 
ma famille (les pics, à ne pas confondre 
avec les Lepic, une autre famille, très 
célèbre sur France 2 !) à me nourrir au 
sol. Du coup, je me déplace en sautillant, 
à la recherche d’insectes. Les four-
mis et les larves, quel délice ! J’arrive à 
les débusquer avec ma longue langue 
râpeuse. Un plus pour vos plantes et vos 
jardins puisque je vous débarrasse gra-
tuitement de ces nuisibles. En revanche,je 
me méfie des chiens non tenus en laisse, 

des grands oiseaux 
et des chats qui 
peuvent foncer sur 
moi et c’en est fini 
de mon existence  ! 
En tout cas, si vous 
avez besoin d’un coup 
de bec, n’hésitez pas à 
m’appeler ! C’est ma spé-
cialité. Je martèle les troncs 
d’arbre jusqu’à former une 
cavité dans laquelle ma chérie 
pondra les œufs. Un travail qui peut 
me prendre plusieurs semaines mais 
qui, je vous rassure, ne me donne pas mal 
au crâne ! J’ai d’ailleurs une demande à 
vous faire : merci de préserver les arbres 
à cavités, c’est mon toit et là où je donne 
vie à une autre lignée ! Dernière chose, 
si vous m’entendez railler comme si je 
me moquais de vous, loin de moi cette 
pensée, c’est seulement ma marque
de fabrique ...
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Nom scientifi que : Robinia 
pseudoacacia de la famille des Fabacées.

Croissance : 10 à 25 mètres.

Espérance de vie : 100 à 400 ans.

Couleur des fl eurs : les fl eurs sont 
zygomorphes et les fruits des gousses 
aplaties qui ressemblent à un haricot plat 
renfermant des graines.

Floraison : de mai à juillet.

Statut : le robinier a tendance à s’imposer 

naturellement dans les forêts de feuillus. 
Par exemple, il peut prendre la place du 
châtaignier dans certaines régions. Limiter 
ou stopper la rotation régulière sous taillis, 
limiter son utilisation dans l’ornement, 
privilégier l’arrachage mécanique ou manuel 
et l’écorçage des troncs ou la lutte chimique, 
autant de solutions pour s’en débarrasser. 

Vertus gustatives : trempées dans 
une pâte à beignets, les grappes sont frites et 
ensuite saupoudrées de sucre.

Robinia pseudoacacia

Écorce, feuilles et graines 
contiennent des protéines 
toxiques pour 
l'homme et pour les 
animaux. Dur et 
imputrescible, le 
bois du robinier 
est très souvent 
utilisé pour la 
fabrication, entre 
autres, de piquets de 
clôtures, parquets...

Bon à savoir
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GENS D'ICI

METTRE EN LUMIÈRE LE MONDE RÉEL
Si on avait prédit à Danièle Garel 
qu’elle serait exposée un jour 
,elle aurait cru à une plaisanterie. 
Rueilloise depuis presque 35 ans, 
professeur d’EPS et peintre ama-
teur, elle a toujours aimé cet art, 
mais il lui faudra attendre la retraite 
pour pratiquer sérieusement. « En 
1991, je me suis inscrite à l’école 
municipale d’arts que je fréquente 
d’ailleurs toujours. J’y ai côtoyé des 
enseignants extraordinaires, dont 
Olivier Madelin. C’était important de 
me former à diverses techniques, 
aquarelle, peinture à l’huile et acry-
lique, celle que j’utilise aujourd’hui. 
» Jusqu’à début 2023, deux des 
tableaux de Danièle Garel, retenue 
suite à un concours, habilleront 
la salle du conseil municipal qui, 
durant la durée des travaux de l’an-
cienne mairie, accueillera aussi les 
mariages. «  La nature, la forêt, les 
couleurs d’automne, le Canada, voilà 

ce qui transpire de ce dyptique , décrit 
celle pour qui pas un jour ne se passe 
sans l’usage du pinceau.
Je suis contente d’avoir été choisie. 
C’est une belle marque de reconnais-
sance  !  ». La mer, lorsque notre 
Rueilloise est à Oléron, les bords de 
Seine quand elle rentre, autant sont 
de paysages qui inspirent Danièle 
Garel : « Peindre m’évade. J’ai la chance 
de vivre dans une ville qui donne aux 
artistes les moyens de s’épanouir lors 
de plusieurs manifestations telles que 
le Marché des peintres, les portes 
ouvertes des ateliers d’artistes, le 
prix Coukidis ou les projets collec-
tifs de l’école municipale d’arts. » En 
attendant le prochain rendez-vous, 
Danièle retravaille d’anciennes 
toiles avec toujours ce style bien à 
elle, où le figuratif compose avec 
une réalité un peu déformée et où 
les effets de transparence ajoutent 
à la dimension poétique.

Olivier Akérib,
fournisseur
de sourires
Comment un audioprothésiste peut-il agir sur le sourire ? 
« Il n’y a, à mon sens, rien de plus beau que de voir s’illuminer 
le visage d’un enfant qui entend, enfin », explique Olivier 
Akérib, professionnel de l’audition depuis plus de dix ans
à Rueil (son cabinet se situe107 avenue Paul-Doumer.
Tout juste rentré d’une mission à Biên Hòa au Vietnam, en 
tant que mécène de l’association AuditionSolidarité, il est 
encore sous le coup de l’émotion. Après avoir donné de 
son temps auprès d’un public français, notamment
des personnes en grande précarité, il a effectué sa 
première mission à l’international, « une expérience 
exceptionnelle ! », dit-il. Une expérience intense également 
puisqu’en 8 jours, avec une équipe pluridisciplinaire de 
15 personnes, il est intervenu auprès de 177 enfants 
sourds, de 3 à 17 ans. « Nous avons appareillé des petits 
pour la première fois ou réparé voire changé des équipements 
que l’association avait apportés il y a deux ans. Nous avons 
également formé du personnel pour assurer le suivi des 
enfants, c’est essentiel ».Enfin, Olivier tient à insister 
sur l’importance des dons en numéraire, sur le site de 
l’association, et en appareils d’occasion que ses patients 
lui cèdent, à raison de plusieurs centaines par an. Une fois 
remis en état, ça en fait des sourires !

Danièle Garel  

« Nous avons appareillé des petits pour
la première fois ou voire changé
des équipements que l’association avait apportés
il y a deux ans »

+d'infos
auditionsolidarite.org
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LE CARNET

Eric JANDOT 
& Sonia MERBOUH

Younes OMERANI  
& Fouzia EL ÂTMANI

Clément BOURGEOIS 
& Najwa DUTIL

Mohamed-Larbi AZZOUG 
& Sophie TARISTAS

Florian ALONSO 
& Céline FOURM

Charles-Edouard CHAUDRU de 
RAYNAL & Samira WEISS

Aurélien BUATHIER  
& Mélanie LLANTA

Aurélien SAINT-MICHEL 
& Marine GAILLOT

Fosta MAFITA KEMBO 
& Tracy NSUNGU

Victor VELHO DA SILVA 
& Imane BERRADA-GOUZI

Bruno RATCLIFFE 
& Constanze EULER

Blondin MUNDENGA MAYUNGA 
& Cynthia-Christelle CLAVIJO

Youssef ETTOUSSI  
& Faiza LAZRAK

Mohamed LARBI 
& Sihame BIRI  

Roudy FARHAT 
& Christia JABBOUR

Rodéric NAKAK & Maire-Isabelle 
MARIE AROQUIADASSE

Jack NGUYEN 
& Emma HOGA

Pierre NICOLAS 
& Ndiereby KANE

William BOUSQUET
& Emilie PRIGENT

Jacques LOPEZ-CARVALHO 
& Myriam  HAROUNI

Sylvain AVIT 
& Marie LOUIZAIRE

Valéry NSOLE-AFATOGUE 
NSOLE & Rayhanat DIALLO

Sami BENGRINE 
& Wassila INDJA

 Mariages
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LE CARNET

Jérémy CHERAMI 
& Nicole REZNIC

Mickael SIMAO 
& Diana COELHO BASTO

Timothé ROGER 
& Maud CHARQUET

Paul PATISSOUT 
& Louise OLLÉ-LAPRUNE

Clément BARTHELEMY 
& Marie COVEMAEKER

Franck DEVAUX 
& Erika PORTELA CANON

Franck BREANT-DARDANT 
& Anne-Laure DIMECH

Dorian SUVAC 
& Corina MAZUR

Arthur ESTEVE 
& Julie SOUBIGOU

Adrien GUIMET 
& Amélie HURET

Étienne ADAM 
& Delphine XIA

Noces de platine 
des époux RIVA

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.

 Mariages

Décès
20 septembre : Viaminerva BARBAR épouse AOUAD • 21 septembre : Patricia 
BENVEGNU divorcée QUEMADA • 22 septembre : Yolande JAHAN divorcée GERBOD • 
23 septembre : Marcelle ROBICHON divorcée FERRAN • 24 septembre : Alain MEULET • 
24 septembre : Monique RIBEYROL • 25 septembre : Lablal ERQAOUI • 25 septembre : 
Claude LARRIEU • 25 septembre : Josette BERNATETS veuve BOUVIER • 27 septembre : 
Michel RENAZEAU • 28 septembre : Éric FÉRON • 29 septembre : Yvette WETZEL veuve 
STOEFFLER • 1er octobre : Josette LETESSIER veuve MONTAGNE • 2 octobre : Michel 
MAUFROID • 6 octobre : Catherine LE COCQ divorcée RASSAT • 7 octobre : François 
KLEIN • 7 octobre : Maurice MORELLI • 8 octobre : Joël LORET • 8 octobre : Geneviève 
ARNAUD • 9 octobre : Edouard PACHET • 9 octobre : Marie-Pierre HOUI divorcée POTIER 
• 10 octobre : Rachelle PLANTAK veuve MÉNARD • 11 octobre : Bernadette HISPARD 
veuve SEYBEL • 11 octobre : Jacqueline GUIPONT veuve MONBORGNE • 13 octobre : 
Jean-Louis BROCHARD • 14 octobre : Jacqueline MÉHARBI veuve PÉRÉ • 15 octobre : 
Jeannine JORRAND veuve HRASKO • 17 octobre : Alain BOUIN • 17 octobre : Isabelle 
FERCOQ épouse POTIER • 17 octobre : Roger BERBEZ • 18 octobre : Guy GIGON • 
19 octobre : Marie-Christine COUAILHAC épouse CIOFFI • 19 octobre : Rabiâa AFOUKATI 
divorcée MEZZOUR • 19 octobre : Simone MARSAC divorcée SIKANDERU • 20 octobre : 
André REUBRECHT • 20 octobre : Daniel HYRON • 20 octobre : Suzanne TAQUE épouse 
MAURICE • 21 octobre : Jacques VERDRY • 24 octobre : Marcelle PUYRAUD veuve 
LECLERCQ • 25 octobre : Gérard DUBOIS • 25 octobre : Pascale POURRIER veuve 
GIROUDON • 27 octobre : Odette BIHI veuve LOUCHE

Naissances 
6 septembre : Adam MEDJE • 6 septembre : Gabin LE GOAZIOU TRONCHET • 
7 septembre : Constantin BODLENER • 7 septembre : Leyth AATTAR • 8 septembre : 
Joakim MAHIDDINE BONTEMPS • 9 septembre : Shemseddine BAJA • 9 septembre : 
Ysaline VICTOR ACHARD • 10 septembre : Rafael AKDOGAN FERNANDES • 
12 septembre : Adrian MARION • 13 septembre : Camélia VALENCIA BETANCOURT • 
14 septembre : Leya BACHOUAL • 14 septembre : Nathan MOUKETTE • 15 septembre : 
Isaac AMARA • 15 septembre : Marc HABIB • 16 septembre : Bastien USUBELLI • 
17 septembre : Konan AFAHOUNKO • 17 septembre : Maciré DIABY • 17 septembre : 
Tasnime IBRAHMI • 19 septembre : Adèle PENA BIANCO • 19 septembre : Gabriel 
PHULPIN • 19 septembre : Leyna MATTOUG • 20 septembre : Emma DAMIBA • 
20 septembre : Threïsy NDEMAZAGOA • 21 septembre : Kehan BENON • 21 septembre : 
Raphaël ARCHIER • 22 septembre : Goha N'GUESSAN • 22 septembre : Zély LIOT 
EVEILLARD • 23 septembre : Alma RIBEIRO DA SILVA • 24 septembre : Elias CHIBANI • 
25 septembre : Basile CHIARINI • 25 septembre : Jules RAAS MESSIAS • 25 septembre : 
Paul-Emmanuel MAMBOUNDOU • 26 septembre : Shayna VINASCO • 27 septembre : 
Maimouna DIALLO • 28 septembre : Assya AMEDJDOUB • 28 septembre : Eva MOSUT 
• 1er octobre : Joé HUMBLOT • 1er octobre : Noé KAMA : 2 octobre • Ariane BONAVIA • 
3 octobre : Bintou CISSOKHO • 3 octobre • Lily HOARAU • 3 octobre : Selyan WAKNIOUN 
• 4 octobre : Ben-Amine ALI • 4 octobre : Raphaël BEWI KOMESSE • 5 octobre : Adèle 
DAUTRIAUX • 6 octobre : Ghali MOUBTAKIR • 6 octobre : Émile QUENZER • 7 octobre : 
Anîa BETARI • 8 octobre : Acile BOUISSEF-REKKAB • 8 octobre : Dayan SAREMI • 
8 octobre : Ilsane DIOP • 9 octobre : Afnane CHELIGHEM • 9 octobre : Julia BEUREL 
• 9 octobre : Mia HE • 9 octobre : Sofia BELGHAIH • 10 octobre : Marko SEMCHUK • 
11 octobre : Adem SARIH • 11 octobre : Amir BENHASSEN • 11 octobre : Martin JAFRI 
• 12 octobre : Inaya POLAINA • 12 octobre : Loann JOUVE • 14 octobre : Elyana EL 
HAJAMI • 14 octobre : Louis LEREDDE • 14 octobre : Noé PRUDON • 14 octobre : Sarah 
EXUMÉ • 15 octobre : Emma PORCHER • 15 octobre : Inès SION • 15 octobre : Tida 
DRAME • 16 octobre : Raphaël LE MOAL PHELIPPEAU • 16 octobre : Victor PROCHAZKA 
• 17 octobre : Gaïa KEITA THIELLEUX • 18 octobre : Jannah BELMIR • 18 octobre : Melvil 
ERUDEL • 18 octobre : Éléonore SOLINAS • 19 octobre : Younes BAKRIA • 20 octobre : 
Diouma CHEIKHOU • 20 octobre : Owen FIRMIN • 23 octobre : Albane DENYS • 
24 octobre : Alba BOUROUKHOFF • 26 octobre : Jayden OTTO DERRIEN • 27 octobre : 
Neïa CAPO-CHICHI




