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RUBRIQUE

L’orchidée à l’honneur
Les 20, 21 et 22 janvier, que 
les amoureux de l’orchidée 
se réjouissent : la belle plante 
tiendra salon à la Maison de 
l’Europe. Le thème napoléo-
nien a été retenu pour cette 
3e édition. Vous découvri-
rez notamment la collection 
d’orchidées du Sénat (la plus 
ancienne de France !), des pro-
ducteurs français et étrangers, 
des démonstrations de rem-
potage et pourrez assister à 

des conférences et projections. 
Plusieurs artisans seront éga-
lement présents, ainsi que des 
associations rueilloises (Atelier 
Création et Culture, Ateliers 
Contraste, Philatélie, Société 
d’horticulture de Rueil-Mal-
maison). Une loterie permettra 
aussi au public de remporter 
des orchidées, des produits 
dérivés de la vanille, des bijoux... 
Cet événement est organisé en 
partenariat avec Orchidée 92, 
Fédération France Orchidée et 
l’École des juges d’orchidée.

+d'infos
3e édition du salon des 
orchidées de Rueil
Maison de l’Europe
312 avenue
Napoléon-Bonaparte
Les 20, 21 et 
22 janvier, de 
10h à 19h.
Entrée : 5 € (4 € sur 
présentation du flyer
ci-contre).
Gratuit pour les moins de 
12 ans.

Le Bruit 
des loups…
au Tam
Quand tout  est  impos-
sible, le travail du magicien 
Étienne Saglio commence... 
Ne manquez pas ce spectacle 
exceptionnel, les 20 et 21 jan-
vier (les deux uniques dates en 

région parisienne !). Venez en 
famille vous balader dans une 
forêt envoûtée et envoûtante, 
avec loups, géants, plantes ani-
mées et un renard narrateur du 
conte. Une expérience qui plaira 
aux petits et aux grands !

+d'infos
Théâtre André-Malraux
20 et 21 janvier à 20h30
Plus d’infos sur tam.fr

RENDEZ-VOUS
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour 

mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.]

> 20, 21 & 22
janv.

> 20& 21 janv.

LE « MAGNIFIQUE » S’AFFICHE
À LA MÉDIATHÈQUE !
En écho à la prochaine édition du festival du film 
(lire page 22), l’équipe de la médiathèque vous 
propose une très belle exposition d’affiches 
mettant en scène l’acteur Jean-Paul 
Belmondo, décédé en septembre 
2021. Cette exposition autour du 
« Magnifique » se tiendra jusqu’au 
29 janvier. Vous y verrez à la fois 
des grands et moyens formats, 
affiches de films accompagnées 
de photos dédicacées. Un témoi-
gnage cinématographique unique et 
une nouvelle occasion de célébrer un 
acteur qui restera à jamais gravé dans 
la mémoire du 7e art !

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

jusqu'au
29
janv.

La Maison d’Aubigny 
accueille une jolie exposition

La Maison Daubigny (qui jouxte la 
Guinguette Giquel) a rouvert ses 
portes. Elle accueille régulièrement 
des expositions. Cette année, et 
depuis maintenant presque quatre 
mois, environ la moitié des artistes 
des Ateliers Contraste ont carte 
blanche pour promouvoir leurs 
œuvres et leur talent. Tous tour-
neront jusqu’en juin prochain. Art 
figuratif ou abstrait, enluminure 
et aquarelle chinoise, gravure, 
mangas…, autant de formes artis-

tiques que vous pourrez découvrir au fil des mois dans un 
lieu chargé d’histoire. Ajoutons l’intérêt de ce rendez-vous : la 
possibilité d’échanger avec les artistes présents, de découvrir le 
fonctionnement des Ateliers Contraste et, pourquoi pas, de vous 
y inscrire ! Et si une œuvre vous fait de l’œil, sachez que certaines 
sont mises en vente (plus d’informations dans le catalogue de 
l’exposition). Alors, le temps d’une balade sur les bords de Seine, 
poussez la porte de la Maison d’Aubigny et repartez les yeux 
émerveillés !

+d'infos
Maison Giquel-Daubigny
49 chemin de Halage
Exposition des Ateliers Contraste (jusqu’en juin) ouverte les 
samedis et dimanches de 14h à 16h. Plus d’infos : ateliers-
contraste.com

jusqu'en
juin
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LE MOT DU MAIRE

C ôté sport, 2022 s’est terminé en beauté, 
avec la belle performance des Bleus au 
Qatar ! Même si nous n’avons pas remporté 
le titre suprême, notre équipe nationale 

n’a pas à rougir de ses exploits. Et maintenant, en 
2023, un nouvel événement sportif international nous 
attend : la Coupe du monde de rugby, du 8 septembre 
au 28 octobre.

Nous sommes directement concernés car, comme 
annoncé dès le mois de mai, Rueil sera camp de base 
pour les joueurs du XV de France. En effet, pour éviter 
tout avantage vis-à-vis des autres nations, les Coqs 
délaisseront leur lieu de résidence habituel de Mar-
coussis dans l’Essonne pour s’installer chez nous, où les 
organisateurs ont remarqué la qualité de nos équipe-
ments, notamment le stade du Parc. C’est une occasion 
extraordinaire pour la promotion de notre ville et pour 
les Rueillois qui pourront assister aux matchs d’entraî-
nement ! Nous ne manquerons pas d’accompagner cette 
belle aventure avec plusieurs manifestations tout au long 
de l’année. D’ailleurs, pour le signaler, vous remarquerez 
qu’à partir de ce numéro, le « o » de Rueil Infos se trans-
forme en… ballon de rugby !

Toujours s’agissant de sport, le 15  décembre nous 
avons eu l’honneur d’accueillir Amélie Oudéa-Castera, 
la ministre des Sports et des Jeux olympiques et para-
lympiques, pour l’inauguration du complexe omnisports 
Alain-Mimoun. J’étais heureux de l’entendre souligner 
l’importance de la qualité des équipements, notamment 
pour les jeunes et les nouveaux talents. Je partage son 
opinion du sport comme valeur d’avenir. C’est pour cela 
que je mets autant d’énergie dans la rénovation ou la 
construction de nouvelles structures à Rueil, en tant que 
maire, ou sur le territoire francilien, en tant que président 
de la Métropole du Grand Paris (notamment le centre 
aquatique olympique à Saint-Denis, ndlr).

Ces dernières semaines ont été intenses avec la célébra-
tion des fêtes (et de la Coupe du monde de football) et 
l’inauguration de deux autres équipements très impor-
tants pour notre ville : la géothermie, grâce à laquelle les 

5 000 familles déjà raccordées réalisent de considérables 
économies (lire page 6) et le parc du Cardinal. En ce qui 
concerne ce dernier, malgré le froid vous étiez nombreux, 
le 10 décembre, à vous presser devant les magnifiques 
grilles réalisées par nos ateliers pour découvrir ce nouvel 
espace vert de 2,5 hectares en plein centre-ville (lire 
pages 10-11). Si vous n’étiez pas là, sachez que le parc 
est désormais ouvert et nous sommes en train de réflé-
chir à comment animer le lac et son jet d'eau.

Plus largement, en regardant dans le rétroviseur, plu-
sieurs événements forts ont marqué l’année qui vient de 
s’achever, notamment la fin de la première partie de l’éco-
quartier et l’installation de ses premiers habitants, que 
nous avons accueillis en mars à l’occasion d’une grande 
fête sur place. Et comment ne pas évoquer la réussite 
du 4e Jubilé impérial, avec plus de 160 000 visiteurs ! 
Reconstitutions historiques, expositions, spectacles de 
théâtre et de voltige, fanfares et concerts... Le temps d’un 
week-end, nous avons été transportés d’une manière 
unique dans cette époque si riche d’innovations. Encore 
une fois, mille mercis aux mécènes qui l’ont financé à 
100 %. Je le répète : grâce à eux, cet événement n’a rien 
coûté à la Ville !

À propos du budget, vous savez que la situation est très 
difficile. Pour la première fois, depuis désormais plusieurs 
années, nous n’avons pas réussi à présenter un budget 
en équilibre en décembre. C’est pourquoi j’ai décidé d’en 
reporter le vote en février. Lors de notre dernier conseil 
municipal, nous avons examiné le rapport d’orienta-
tion budgétaire et constaté encore une fois comme la 
situation n’est pas des meilleures, notamment à cause 
de la hausse de la péréquation, de la fin des dotations 
de l’État et de l’augmentation des coûts des énergies 
qui grimpent pour notre Ville de 5 millions à 15 millions 
d’euros ! Pour y faire face, nous avons mis en place une 
série de mesures d’économie qui impactent autant les 
bâtiments communaux et l’éclairage public que d’autres 
activités municipales. Je vous ai fait part de ces préoccu-
pations dans un document que vous avez reçu. Si toutes 
ces mesures ne suffisent pas, nous serons contraints 
d’en prendre d’autres, peut-être plus douloureuses. 
Malgré cette réalité compliquée, en ce début d’année, je 
veux être confiant : nous verrons dans les mois à venir 
comment avancer…

Pour l’heure, je profite de l’occasion pour saluer le 
dévouement des agents municipaux qui, tous les jours 
et dans tous les domaines, sont à votre service. Ils ont 
contribué à rendre notre ville belle pour les fêtes. Ils ont 
aussi œuvré auprès de ceux qui sont dans le besoin et 
auxquels nous pensons très fort.
Je vous souhaite une excellente année et vous présente, 
avec l’ensemble de l’équipe municipale, tous mes vœux 
de bonheur et de santé pour vous et vos familles. Que 
2023 soit l'année de toutes les réussites… également 
pour le XV de France !

2023... À FOND LA FORME ! 

Le 12 mai 2022, au parc 
des Bords de Seine, le 
maire signait avec le 
groupement d'intérêt public 
chargé de l'organisation 
de la Coupe du monde de 
rugby 2023 l’accord pour 
installer le camp de base 
du XV de France à Rueil-
Malmaison.

En 2023, un nouvel 
événement sportif 
international nous 

attend : la Coupe du 
monde de rugby (…) 
Rueil sera camp de 

base pour les joueurs 
du XV de France.

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris

©
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10 décembre

Sobriété énergétique oblige !
Ils étaient nombreux autour du maire (ses adjoints, Valérie Pécresse, présidente de 
la région Île-de-France, Jérémie Almosni, directeur régional de l’Ademe, Jean-Pierre 

Clamadieu, président du directoire d’Engie, Yann Madigou, directeur général de 
GéoRueil) pour le lancement du réseau de chaleur par géothermie. Une étape décisive 

pour l’ensemble des parties prenantes et pour les 5 000 équivalents logements déjà 
raccordés, qui désormais bénéficient de chauffage et d’eau chaude sanitaire issus à 

68 % d’énergie renouvelable. 

28 novembre 
Engagés pour la nature
La réputation de Rueil en tant que ville verte n’est plus à 
faire. Preuve de cette attention, elle vient de recevoir  le 
label « Territoire engagé pour la nature » qui vise à faire 
émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions 
en faveur de la biodiversité. En 2022, 25 nouvelles 
collectivités ont obtenu ce label. 

5 décembre 
La doyenne de Rueil
À 105 ans, Mme Ludgren est la doyenne de Rueil. À 
l’occasion de son anniversaire, le maire lui a rendu visite 
à la maison de retraite Korian Villa Impératrice où elle 
habite. Une maison où il fait bon vivre puisqu'en six mois, 
six de ses résidents ont fêté leur centième anniversaire ! 

3 décembre
Que du bon !
Après l’arrêt pour cause de Covid, succès renouvelé pour cette 32e édition du Salon du 
terroir de Rueil-Malmaison. Trois jours durant, elle a accueilli des producteurs et artisans 
venus de toute la France, un peu moins que les années précédentes mais toujours motivés. 
Des animations, des dégustations pour petits et grands et des idées gourmandes pour les 
tables de fin d’année ont réjoui les quelque 15 000 visiteurs habituels, amateurs de produits 
de qualité. Le maire a inauguré le salon entouré de ses adjoints, Didier Ducros et Caroline 
Dubacq, respectivement président et directrice de l’association Rueil, Expos et Salons et 
Leila Bellili, présidente de la chambre de métiers et de l'artisanat 92. 

ALBUM

©
 P

.M
.

©
 P

.M
.

©
 C

.S
.

D
R



Rueil Infos 403  / Janvier 2023 • 7

18 décembre
Allez les Bleus !
À l’occasion de la Coupe du monde de football, 
les fan-zones ont fait leur retour. La Ville les a 
organisées pour permettre aux passionnés rueillois 
de se retrouver le 14 décembre au Stadium 
pour suivre la demi-finale et le 18 décembre au 
complexe omnisports Alain-Mimoun pour la finale. 
Des moments forts et riches en émotion… malgré 
l’épilogue de la compétition !

15 décembre
Inauguration du  
complexe omnisports 
Alain-Mimoun
Bâtiment phare de l’écoquartier de 
l’Arsenal, le complexe omnisports 
Alain-Mimoun a été officiellement 
inauguré par Amélie Oudéa-Castéra, 
la ministre des Sports et des Jeux 
olympiques et paralympiques, en 
présence du maire accompagné de son 
épouse Michèle Alliot-Marie (ancienne 
ministre des Sports) et nombre de 
personnalités. L’occasion de mettre en 
valeur cet équipement sportif nouvelle 
génération de 15 000 m² ; l’un des plus 
grands d’Europe !

12 décembre
Stop au gaspillage alimentaire
Chaque année, en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont 
gaspillées, soit l’équivalent de 150 kg par habitant. Afin de lutter contre 
ce fléau, le maire a signé une charte anti-gaspillage en partenariat avec la 
plate-forme Phenix, spécialiste de la collecte des invendus. Une initiative 
qui ne fait que renforcer l’engagement de la Ville (plus d’explications dans 
le Rueil Infos de février, ndlr).

16 décembre
« La France vue de Fribourg »
Vernissage à la médiathèque de l’exposition La France vue de Fribourg  en 
présence du maire, ses adjoints, Valérie Cordon à la Culture et Philippe 
Trotin aux Jumelages, Alain-Jacques Czouz-Tornare, docteur en histoire a 
la Sorbonne et spécialiste des relations franco-suisses et du dessinateur 
Alex. 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’inscrivait dans le 
cadre de la célébration des 30 ans du jumelage entre Rueil et Fribourg.

ALBUM
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ALBUM DE NOËL

9 DÉCEMBRE
Coup d’envoi des illuminations !

10, 11, 17 ET 18 DÉCEMBRE
Tradition oblige, de belles promenades (gratuites) à bord 
de la calèche d’antan ont donné un petit goût rétro à ce Noël 2022.

16, 17 ET 18 DÉCEMBRE
Toujours un plaisir de flâner dans le centre-ville animé par le marché du 
monde. L’occasion de trouver un cadeau original sur les stands des villes 
jumelles de Rueil-Malmaison !

NOËL TOUJOURS FÉERIQUE… 
Les décorations, les divertissements, les illuminations… Noël est toujours une fête 
pour les petits comme pour les grands… qui retrouvent leur âme d’enfant. Et en 
cette fin d’année 2022, malgré la crise énergétique, la féérie de Noël a tenu ses 
promesses. En voici la preuve en (quelques) images. ▶ Anna-Maria Conté

3 DÉCEMBRE
Début des festivités avec le lancement des animations de la 
Féérie de Noël. Avec sa joyeuse fanfare, le père Noël a parcouru les 
rues du centre-ville jusqu’à la place du 11-Novembre-1918 où 
étaient installés sa maison, les manèges et la « nouvelle » pati-
noire rigoureusement… écologique !

DU

3 DÉCEMBRE

AU 8 JANVIER

8 • Rueil Infos 403 / Janvier 2023
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ALBUM DE NOËL

DU 5 AU – 13 DÉCEMBRE
Un spectacle de Noël joyaux et coloré a été proposé aux 
enfants des écoles maternelles par les animateurs de la 
direction de l’Education. Merci !

3, 4 ET 10 DÉCEMBRE
Bravo aux membres du conseil municipal des jeunes (CMJ). 
Fraichement élus, les « Pères Noël du cœur » ont organisé la 
collecte de jouets au magasin Leclerc destinés aux enfants 
dont les parents sont bénéficiaires des Restaurants du Cœur. 
330 jouets ont été collectés. Merci aux Rueillois pour leur 
générosité !

1ER – 17 DÉCEMBRE
Comme chaque année, dans le cadre des Musicales, la magie 
des musiques de Noël a résonné dans toutes les églises de 
la ville grâce aux concerts des élèves du conservatoire (ici en 
photos) et des chorales des associations.

14 ET 15 DÉCEMBRE
Un millier de seniors ont participé aux repas de Noël organisés par la Ville au 
gymnase Michel-Ricard. Un rendez-vous très attendu pour partager un moment 
convivial dans une ambiance chaleureuse. Quelque 3000 colis gourmands ont été 
distribués aux personnes âgées qui n’ont pas pu se déplacer.

14 DÉCEMBRE
Nouveau quartier, nouvelle animation ! Enfants et adultes ont participé au défilé 
aux lampions qui a eu lieu à l’écoquartier de l’Arsenal. Dans tous les autres quar-
tiers, les conseils des villages ont aussi organisé des rencontres avec le père Noël 
pour des belles photos souvenir...

21 DÉCEMBRE

Noël n’est pas Noël sans la grande parade et le spectacle pyrotechnique !

DU

3 DÉCEMBRE

AU 8 JANVIER

• 9

Photos :  © Ville de Rueil-Malmaison
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 ÉVÉNEMENT

LE PARC DU CARDINAL 
EST À VOUS !

Son ouverture était attendue  ! Ainsi, le 
10 décembre, dans l’atmosphère fée-
rique de Noël, les portails ont enfin laissé 
entrer les visiteurs, impatients, malgré le 

froid, de découvrir ce nouvel écrin de verdure situé 
en plein centre-ville.

« Aujourd’hui, ces 2,5 hectares d’espaces verts avec 
un lac central, autrefois privés, deviennent publics, a 
lancé le maire lors de l’inauguration. C’est le fruit 
de plus de dix ans de négociations  ! D’abord avec 
Novartis, l’ancien propriétaire, et ensuite avec les 
promoteurs qui, à l’époque, s’engageaient à céder à 
la Ville les terrains et à participer à l’aménagement 
avec une contribution de 2 millions d’euros : le résul-
tat est magnifique ! »

À partir de maintenant, les Rueillois peuvent donc 
se promener dans les allées du parc et profiter de 
l’évocation paysagère de ce qui fut l’un des plus 
beaux domaines de la première moitié du XVIIe 
siècle. Et pour une pause gourmande, n’hésitez 
pas à vous arrêter au Père Joseph ou à O’Zeste 
(salon de thé, bar, restaurant) sur l’autre rive du 
lac. Dans le même bâtiment, un club de sport sera 
ouvert dès la mi-janvier tandis que pour le spa, il 
faudra attendre le mois de mai. 

Le cardinal de Richelieu serait fier de retrouver 
dans son parc l’esprit coquet à l’italienne qu’il avait 
imaginé en s’inspirant de la Villa d’Este de Tivoli !

▶ Anna-Maria Conté

Ils étaient nombreux le 10 décembre à se presser aux grilles du parc du Cardinal. 
L’occasion de visiter ce magnifique endroit plein de vestiges du passé et avec des 
équipements flambants neufs. L’occasion aussi pour les Rueillois de rencontrer le 
maire et son épouse Michèle Alliot-Marie, dans une ambiance festive et conviviale 
agrémentée par des jolies décorations de Noël. 
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 ÉVÉNEMENT

Après le moment clou des discours, de la 
coupe du ruban et du dévoilement de la 
plaque, les visiteurs, chocolat chaud à la 
main, ont pu se renseigner sur l’histoire 
du parc.

Départ romantique, avec la fin de la 
promenade sur le magnifique pont en bois et 
fer battu réalisé comme les portails par les 
ateliers de la Ville. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET SI LA SEINE ÉTAIT 
À NOUVEAU EN CRUE ?
Le 30 novembre, un exercice de grande ampleur a été organisé 
par l'Établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine 
Grands Lacs et la Ville pour tester l’efficacité de l’organisation 
et des équipements face au risque de nouvelles crues de la Seine. 
Retour sur la journée. ▶ Anna-Maria Conté

Les images des inondations de 2016 et 
2018 sont encore bien vives dans nos 
mémoires et l’éventualité d’une crue 
majeure, historique comme celle de 1910, 

hante les nuits de ceux qui habitent à proximité de 
la Seine. Pourtant, nous ne sommes pas assez pré-
parés à affronter le risque, estiment dans un récent 
rapport les magistrats de la Cour des comptes et de 
la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
« La prise en compte insuffisante (…) par les populations 
et par les collectivités locales entraîne une stratégie de 
prévention défaillante, notamment en raison d’une mau-
vaise coordination. »

LA « CELLULE DE CRISE »
C’est cette «  coordination  » qui a été testée le 
30 novembre, suivant un scénario mis au point par 
l’établissement public territorial de bassin (EPTB) 
Seine Grands Lacs et dont les « acteurs » n’étaient 
pas au courant. Une cinquantaine de personnes (élus, 
agents, pompiers, ingénieurs, police…) ont ainsi été 
mobilisées. Dès 8h30, des équipes étaient en action 
sur les bords de Seine tandis que d’autres se réu-

nissaient à l’hôtel de ville en « cellule de crise ». Ici, 
elles recevaient des informations des animateurs qui 
jouaient les rôles de la préfecture, des techniciens à 
l’œuvre sur le terrain mais aussi des habitants et de la 
presse affolés. En parallèle, les équipes de terrain fai-
saient remonter les actions qu’elles avaient réalisées 
sur les bords de Seine.
En position intermédiaire, la « cellule de crise » d’une 
ville s’occupe de ses propres berges. Elle reçoit des 
informations, émet des ordres et rend à nouveau 
compte de la situation aux instances supérieures 
qui, à leur tour, transmettent aux villes avoisinantes. 
« Comme dans une situation réelle, notre rôle a consisté 
à traiter le plus rapidement possible ces données afin de 
prendre des mesures concrètes pour faire face à l’événe-
ment tout en rassurant la population », explique Philippe 
d’Estaintot, adjoint au maire aux Risques majeurs, à la 
tête de l’opération avec la direction Écologie urbaine et 
durable. « Un logiciel enregistre chaque action en temps 
réel, même si nous conseillons aussi la saisine manuelle 
par sécurité, poursuit Antoine Macquet au sein de 
l’EPTB. L’Île-de-France est équipée pour que le réseau ne 
tombe pas en panne en cas de crue, mais personne n’est 
jamais à l’abri et il vaut mieux garder les bons réflexes. »

L’ARSENAL DÉPLOYÉ
Quant au maire, il était sur le terrain, où tout l’arsenal 
dont la Ville dispose avait été déployé : les passe-
relles, les batardeaux pour bloquer l’eau, la barque 
pour évacuer les habitants, les obturateurs (7) qui 
permettent de protéger le réseau d’assainissement… 
« C’est un exercice qui est en préparation depuis long-
temps, a expliqué Patrick Ollier, également président 
de l’EPTB. Nous sommes l’une des premières villes à 
tester notre capacité à mettre en place les bons réflexes 
en cas d'inondation, ce qui est l'une des mesures du pro-
gramme d’actions de prévention des inondations (PAPI). »
« Pour être au point, des exercices similaires seront 
organisés tous les six mois, service par service, afin 
que chacun connaisse précisément son rôle le jour 
J », conclut Patrice Cosson, conseiller municipal en 
charge du plan communal de sauvegarde.
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 La crue de 2018 sur les bords de Seine.

 Le maire sur le terrain pour 
contrôler les passerelles.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

POUR ALLER PLUS LOIN…
En tant que président de l’EPTB Seine 
Grands Lacs et de la Métropole du Grand 
Paris, Patrick Ollier partage le constat du 
rapport de la Cour des comptes et de la 
chambre régionale des comptes d’Île-
de-France, précisant que la « gravité » du 
risque d’inondation n’est pas assez prise 
en compte par les collectivités locales. 
S’ajoute à cela « la nécessaire concertation 
avec les agriculteurs ». « Je souhaite bâtir une 
véritable synergie d’action avec
la Métropole du Grand Paris et pouvoir 
indemniser les agriculteurs – plus d’un mil-
lion d’euros – victimes de sur-inondations 
dans le cas de la création de zones d’expan-
sion des crues (ZEC) sur les rives de la Seine, 
de la Marne et de l’Yonne pour retenir l’eau 
afin qu’elle ne se déverse dans les villes »,
affirme-t-il.

Le 30 novembre, dans le cadre de l’exercice sur les inondations, une animatrice 
d’Episeine est intervenue auprès des enfants de l’accueil de loisirs Bellerive pour les 
sensibiliser aux bons gestes lors d'une éventuelle évacuation.
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La « cellule de crise » à 
l’hôtel de ville le 30 novembre, 

lors de l’exercice sur les 
inondations.

… la mise en place des 
barrières pour bloquer l’eau…

… les obturateurs  qui permettent
de protéger le réseau d’assainissement.

Toujours dans le cadre de l’exercice, les agents 
préparent l’accueil des sinistrés dans un gymnase.

EPISEINE,
EN SAVOIR PLUS
Afin de sensibiliser les populations à une éventuelle inondation majeure, 
bien plus dommageable que celles de 2016 et 2018, l’EPTB Seine Grands 
Lacs a mis au point Episeine (Ensemble pour la prévention des inonda-
tions sur le bassin de la Seine). Ce dispositif a vocation à constituer un 
organisme de formation, un centre de ressources et une plateforme web 
collaborative. En effet, les grandes crues de la Seine et de ses affluents 
peuvent avoir un impact particulièrement fort sur les biens, les trans-
ports, la vie personnelle et professionnelle de millions de Franciliens. 
Alors pourquoi ne pas se renseigner avant que la catastrophe arrive ?

+d'infos
sur episeine.fr
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CIRCULATION

Depuis quelques semaines, des 
panneaux inédits ont été instal-
lés rue des Hauts Fresnays et 
rue Eugène-Labiche. Ils indiquent 

qu’elles sont devenues des… « vélorues » !

PATIENTER DERRIÈRE LE VÉLO
De quoi s’agit-il ? « C’est une rue, souvent 
étroite, où la priorité est donnée aux cyclistes, 
qui peuvent circuler au milieu de la voie ou 
à deux de front, indique Fréderic Sgard, 
conseiller municipal délégué à la Circulation. 
Les véhicules motorisés n’y sont pas interdits 
mais les conducteurs doivent patienter derrière 
le vélo et ne doubler que lorsque c’est vraiment 
possible ! » Un peu comme dans les rues 
piétonnisées, on inverse les priorités : les 
automobiles sont obligées de réduire leur 
vitesse à celle des cyclistes.

RÉPANDU EN EUROPE DU NORD
Relativement nouveau, ce concept nous 
vient d’Allemagne (Fahrradstrasse), où il a 
été inventé dans les années 80. Depuis, il 
s’est répandu en Europe du Nord, notam-
ment aux Pays-Bas et au Danemark. En 
France, c’est en 2017 à Strasbourg qu’il a 
d’abord été expérimenté. Depuis, on l’a vu 
se développer dans plusieurs villes, paral-
lèlement à la prolifération des «  petites 
reines » en milieu urbain. « À Rueil, nous 
avions prévu la création de ces "vélorues" 
dans le plan vélo (lire encadré), poursuit Fré-
deric Sgard. Le maire avait donné son accord 
pour leur expérimentation. Leur mise en 
place aujourd’hui rues des Hauts Fresnays 
et Eugène-Labiche est l’aboutissement de 

deux ans de travail en concertation avec les 
associations de cyclistes. »

CIRCULER AU MILIEU DE LA CHAUSSÉE
Sur 500  mètres, depuis la rue des Hêtres 
jusqu’au chemin de la Grille verte, et sur 
750 mètres, depuis la rue Masséna jusqu’à la 
rue Jean-Bourguignon, les cyclistes sont désor-
mais chez eux, autorisés à circuler au milieu 
de la chaussée. « Ces deux voies n’ont pas été 
choisies au hasard, indique Stéphane Coulon, 
chef du service Mobilité et Équipement urbain. 

En effet, elles proposent un itinéraire alterna-
tif et sécurisé aux grands axes de circulation 
– avenue de la Châtaigneraie et boulevard 
Richelieu –, bien occupés par les voitures et les 
bus mais qui sont trop étroits pour permettre 
la création de pistes cyclables. »
Le processus est enclenché. À l’issue de cette 
première expérimentation, d’autres rues 
secondaires et pavillonnaires pourront aussi 
devenir des « vélorues ». Une initiative qui, 
tout compte fait, pourrait convenir à tout le 
monde, notamment aux riverains !

PRIORITÉ AUX VÉLOS !
Des rues (presque) transformées en pistes cyclables ? C’est la promesse de ces deux « vélorues » 
dont Rueil lance l’expérience. Encore peu nombreuses, elles devraient se multiplier un peu partout 
ces prochaines années. Leur but ? Mieux protéger les cyclistes. Comment ? ▶ Anna-Maria Conté

LE PLAN VÉLO
Il n’est pas toujours simple de circuler à vélo à Rueil-
Malmaison, un ancien village qui s’est agrandi au fi l des 
siècles pour devenir la ville de presque 80 000 habitants 
d’aujourd’hui. S’il est impossible de créer des pistes cyclables 
partout, des itinéraires apaisés, alternatifs aux grands axes, 
ont été repérés et intégrés dans un plan vélo. L’une de ses 
priorités ? Relier la gare et l’écoquartier au centre-ville et 
permettre de rejoindre plus facilement collèges et lycées. 

Des panneaux indiquant ces itinéraires sont disponibles à 
certains carrefours. Mais si vous voulez l’avoir toujours dans 
votre poche, le plan vélo est téléchargeable sur villederueil.fr 

VÉLOS : LES RÈGLES EN VILLE
·  En l'absence de pistes cyclables, il faut circuler sur le côté droit de la chaussée 

mais vous pouvez vous écarter des véhicules en stationnement à une distance 
de sécurité.

· Ne pas circuler sur les trottoirs. Seuls les enfants de moins de 8 ans y sont autorisés.
· Dans les aires piétonnes, circuler à l'allure du pas.
·  Dans les zones de rencontre, les vélos peuvent circuler dans les deux sens et pas à 

plus de 20 km/h. Les piétons sont prioritaires ! C’est aussi le cas en bords de Seine !
· La nuit, l’éclairage est obligatoire !
À noter : il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre du 
son (oreillettes, écouteurs ou casque audio). L’usage du téléphone tenu en main est 
également interdit, sous peine d’une amende forfaitaire de 135 €.

La rue des 
Hauts Fresnay
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C ertains étaient là déjà depuis 
quelques semaines, d’autres 
venaient tout juste d’arriver, mais 
le 15 novembre, tous étaient au 

rendez-vous avec le maire, qui avait accepté le 
projet et a tenu à les rencontrer personnelle-
ment et à leur souhaiter la bienvenue au sein 
de la mairie, où ils resteront pour une durée de 
huit mois.

UN REGARD SUR LE SERVICE PUBLIC
« L’élu et chef d’établissement que je suis se réjouit 
toujours de voir des jeunes s’engager et donner de 
leur temps pour aider les autres, déclare Ahmed 
Tabit, conseiller municipal délégué à la Jeu-
nesse et à la Vie étudiante, également principal 
du collège Les Bons Raisins. Il s’agit là d’un don 
qui rapporte car le jeune part à la découverte d’un 
service municipal autant que de lui-même. Il prend 
conscience de ce qu’il peut apporter, de par ses com-
pétences et ses qualités humaines. »
Les premiers retours sont d’ailleurs très posi-
tifs, toujours d’après l’élu, qui a prévu d’échanger 
régulièrement avec les volontaires pour faire le 
point sur leurs missions. Mieux, à la demande du 
maire, il leur a confié une tâche supplémentaire : 
lui remettre, à l’issue de leur service civique, un 
rapport sur le regard qu’ils portent sur le service 
public afin de le faire évoluer avec des idées 
neuves susceptibles de faire bouger les choses. 
C’est en tout cas le but recherché.

MISSIONS SOLIDAIRES
Ce qu’il faut tout de suite préciser, c’est que le 
service civique est un engagement en faveur 

de l’intérêt général, qui peut se concrétiser, 
en France ou à l’étranger, au sein d’une asso-
ciation, d’un établissement public ou d’une 
collectivité. De fait, cela le lie intimement à la 
notion de solidarité. Le slogan du service civique 
le dit d’ailleurs clairement : « Une mission pour 
chacun au service de tous ».
Ainsi, parmi les onze volontaires du service 
civique, très majoritairement rueillois, au sein 
de la mairie, certains vont accompagner des 
jeunes en situation d’insertion, d’autres vont 
participer à la lutte contre l’illettrisme, etc. 
« Notre rôle est de faire coïncider les besoins de 
nos services, que nous avons audités, avec les sou-
haits et les envies des jeunes  », souligne Vanessa 
Sanchez, responsable du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) et des Actions citoyennes. « Pour 
autant, le service civique n’est pas un “job “ et 
le volontaire ne se substitue en aucun cas à un 
agent ! », insiste Malik Djekouane, à la tête de 
la direction de la Jeunesse. Tous deux, en étroite 
collaboration avec leur élu, ont porté le projet, 
depuis les demandes d’agréments1 à l’Agence 
du service civique jusqu’aux entretiens avec les 
jeunes en passant par la formation des tuteurs, 
des agents de la Ville.

LE VOLONTAIRE ET SON TUTEUR
En effet, le volontaire n’est pas seul. Il peut 
compter sur un tuteur, lui aussi volontaire, qui 
le suit pendant toute la durée de sa mission et 
s’assure du bon déroulement de celle-ci. « Il est 
également très important de définir le projet du 
jeune après son service civique, d’envisager avec lui 
ses perspectives et de l’aider à atteindre son objec-
tif », conclut Ahmed Tabit, qui nourrit beaucoup 

d’espoir pour ces volontaires qui, dit-il « doivent 
considérer le service civique comme une fondation 
solide sur laquelle bâtir leur avenir professionnel  ».
Bonne route aux onze volontaires de Rueil ! 
(Nous les laissons prendre leurs marques avant 
de vous les présenter dans les pages dédiées aux 
jeunes, ndlr).

(1) Les organismes qui souhaitent accueillir des 
jeunes en service civique doivent préalablement 
obtenir un agrément d'engagement de service 
civique ou de volontariat associatif.

JEUNESSE 

AGIR POUR LES AUTRES
Dans le cadre du service civique, notre Ville vient d’accueillir sept volontaires (bientôt ils 
seront quatre de plus). Créé en 2010, ce dispositif donne la possibilité aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans d’effectuer une mission d'intérêt général dans plusieurs domaines (culture, éducation, 
environnement, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport, etc.). À Rueil, ils ont été intégrés 
au sein de différents services. Explications. ▶ Sandrine Gauthier

QUI PEUT 
PRÉTENDRE À UN 
SERVICE CIVIQUE ?
Outre un goût prononcé pour 
l’engagement citoyen, le jeune 
volontaire doit avoir :

 –  entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans 
s’il est en situation de handicap),

 –  la motivation et l’envie de 
s’impliquer au quotidien pour aider 
les autres,

 –  pas nécessairement de diplôme ni 
d’expérience, seules la formation 
PSC1 (prévention secours de 
niveau 1) et une journée civique et 
citoyenne sont obligatoires,

 –  environ 20 heures à donner par 
semaine contre une indemnisation 
de 472,97 €, plus un complément 
de 107,58 € pour les transports et 
les repas.

À noter que le service civique est 
compatible avec la poursuite d’études 
ou un emploi à temps partiel et qu’il 
ouvre droit à un régime complet de 
protection sociale (sécurité sociale, 
retraite, etc.) financé par l’État.

+d'infos
Sur service-civique.gouv.fr ou auprès 
de la structure Infos Jeunesse au 
01 47 32 82 78.

 Rendez-vous 
avec le maire 
le 15 novembre

©
 C

.S
.



18 • Rueil Infos 403 / Janvier 2023

Chères Rueilloises, chers Rueillois,

L’année 2022 fut marquée par le retour de la guerre 
sur notre continent avec l’invasion russe en Ukraine. 
Je tiens à réaffirmer ici le soutien sans faille du Gou-
vernement et de notre majorité envers le peuple 
ukrainien. Mettant en cause nos valeurs euro-
péennes de démocratie et de liberté, cette guerre 
provoque par ailleurs une grave crise énergétique et 

une inflation inédite. Face à la hausse des prix, nous soutenons le pouvoir 
d’achat avec des mesures concrètes et immédiates : blocage des tarifs 
du gaz et de l’électricité, revalorisation des retraites et des prestations 
sociales, chèques énergies pour les plus modestes, extension de la prime 
Macron ou encore suppression de la redevance audiovisuelle.
L’État intervient également auprès des entreprises et des collectivités 
territoriales : la commune de Rueil-Malmaison a par exemple déjà reçu 
un acompte de près de 1 million d’euros et continuera d’être soutenue en 
2023. En parallèle de ces réponses d’urgence, nous préparons la France 
de demain pour sortir notre pays de sa dépendance aux énergies fossiles 
avec un plan ambitieux de sobriété, la relance du nucléaire et la loi d’ac-
célération des énergies renouvelables dont j’ai été l’un des rapporteurs.
Comme depuis six mois, j’aurai à cœur en 2023 d’être toujours présent 
sur le terrain et à votre écoute, par mail ou à ma permanence parlemen-
taire au 30 rue de la Libération. 

Très belle année à toutes et tous !

Rueilloises,

Rueillois,

2022 est terminée ! Comme cadeau de Noël, voici quelques jours, la 
Région a adressé à la Ville de Rueil une subvention de 664 000 € pour 
le parc du Cardinal : parc historique du Cardinal de Richelieu, aujourd’hui 
patrimoine municipal grâce à notre Maire ! Je tiens à vous transmettre 
tous mes vœux de prospérité, de santé et de bonheur pour 2023 !

Denis GabrielL
Conseiller régional

Une action 
départementale 
au service de 
nos habitants

La fin d’année 2022 aura été 
marquée en particulier par 
la conclusion du nouveau 
contrat de développement 

avec le département des Hauts-de-Seine. Ce « couple » que notre 
ville de Rueil-Malmaison forme avec le Département permet le 
financement d’un grand nombre de projets pour les Rueillois.

C’est une enveloppe de plus de 11 M€ qui sera consacrée sur cette 
nouvelle période 2022/2024 afin de mener à bien de nouveaux 
projets d’investissement d’avenir à hauteur de 7 M€ et de financer 
différentes structures et actions.

Ainsi, préoccupés et impliqués sur le front du changement clima-
tique, nous souhaitons poursuivre la mise en place de notre plan 
de sobriété énergétique sur 7 de nos sites municipaux, avec deux 
objectifs clairs : réaliser des économies d’énergie et réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre.

Ces prochains travaux concerneront 4 groupes scolaires (George-
Sand, Claude-Monet, Louis-Pasteur et Les Bons Raisins) ainsi que 
le centre administratif Jean-Mermoz et la rénovation thermique 

du gymnase Jean-Dame. Ils seront complétés par l’installation de 
centrales photovoltaïques pour une production locale d’électricité.

Le Département participera au subventionnement d’autres travaux 
d’envergure, dont la réhabilitation du pavillon Gallieni, ancien 
bâtiment de l’Otan situé dans le quartier du Mont-Valérien et qui 
accueillera un centre culturel, un studio de danse, une Micro-Folie 
(musée numérique), un centre d’exposition, un centre pour la jeu-
nesse ainsi qu’une salle de quartier, ou encore la création d’une 
place paysagère à l’angle des rues Henri-Sainte-Claire-Deville et 
Paul-Héroult, ornée d’une fontaine et d’arbres et qui deviendra un 
lieu de vie naturel pour les riverains.

Nous n’oublions pas non plus le quotidien de nos habitants, avec 
un financement de différentes politiques publiques à hauteur de plus 
de 4 M€. Une aide substantielle sera accordée en faveur de nos 
crèches, des activités culturelles et sportives, du Pôle d’accueil au 
domicile, ainsi que de la coordination gérontologique.

Nous veillons ainsi à ce que la qualité des services publics que nous 
offrons sur notre territoire reste à la hauteur de la confiance que 
vous nous avez accordée.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et 
d’épanouissement pour cette nouvelle année 2023 !

Rita Demblon-Pollet
Xabi Elizagoyen

Pierre Cazeneuve
pierre.cazeneuve@assemblee-nationale.fr
À Rueil-Malmaison : Valérie Cordon (députée suppléante) 
Tél. : 07 89 04 83 13
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Rita Demblon-Pollet
Conseillère départementale déléguée à la Famille
rdemblonpollet@cg92.fr

Xabi Elizagoyen - Conseiller départemental - Président de la commis-
sion Patrimoine, Éducation, Formation et Alternance
xelizagoyen@hauts-de-seine.fr - Tél. : 06 22 72 99 09
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Denis Gabriel
Site : denis-gabriel.fr   Denis Gabriel   @dgabriel92
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CONSEIL MUNICIPAL

C ’est à nouveau masqués à cause 
d’une recrudescence de Covid 
que les élus se sont retrouvés au 
salon Richelieu à 18 h, une heure 

avant l’horaire habituel pour permettre à tout 
le monde de suivre le match de demi-finale 
de la coupe du monde de football.

DEUX RAPPORTS
Préalablement à l’analyse du rapport d’orien-
tation budgétaire (Rob), les élus se sont 
penchés sur d’autres sujets, notamment 
«  l’ouverture anticipée des crédits en inves-
tissement pour engager, liquider et mandater 
au titre de l'année 2023. Une mesure néces-
saire puisque cette année le budget sera voté 
en février ! », a expliqué François Le Clec’h, 
adjoint au maire aux Finances. Par la suite, 
deux rapports ont ponctué la séance. Celui 
sur le développement durable, a été présenté 
par l’adjoint au maire à cette délégation, 
Philippe d’Estaintot mais c’est le maire qui 
a répondu aux observations du groupe « Le 
renouveau » : « Oui, il s’agit bien de la création 
d’espaces verts nouveaux ! Car le parc de bords 
de Seine ainsi que celui du Cardinal, avant nos 
actions, étaient des propriétés privées dont les 

Rueillois ne pouvaient pas bénéficier ! »
Quant au rapport sur l’égalité femmes-
hommes au sein de la Ville, a été présenté 
par Andrée Genovesi, adjointe au maire 
aux Ressources humaines. « Ce rapport a 
révélé au 30 septembre 2022, une situation 
stable, soit deux tiers des emplois occupés 
par des femmes et un tiers par des hommes. 
La rémunération des femmes est globalement 
inférieure à celle des hommes. Ceci s’explique 
par le fait que les femmes exercent dans des 
métiers (éducation, social, etc.) dont le régime 
est moins favorable ! »

LE RAPPORT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE
C’est François Le Clec’h, adjoint au maire 
aux Finances, qui comme à son habitude, a 
présenté le rapport d’orientation budgétaire 
(Rob). Tout d’abord, il a rappelé le contexte 
national caractérisé par une inflation record, 
une croissance en berne, une tension sur les 
marchés financiers et le maintien de déficits 
publics élevés : « Cette pression est répercutée 
sur les collectivités qui sont appelées à par-
ticiper au redressement des comptes publics 
via un mécanisme de ‘’contrats de confiance’’ 

qui limite l’évolution des dépenses de fonction-
nement des administrations », a-t-il indiqué 
en préambule avant d’illustrer les princi-
pales contraintes qui pèsent sur le budget 
2023 de la commune. À savoir : l’explosion 
des coûts de l’énergie (du gaz, entre x3,7 et 
x5, et l’électricité, entre +30 % et +130 %), 
la suppression de la DGF (la dotation de 
l’État), l’augmentation de la péréquation 
estimée à 14,3M€ (contre 2,8M€ en 2012 !) 
et la masse salariale en progression. (Vous 
retrouverez les graphiques dans le numéro 
de mars après le vote du budget en février, 
ndlr). Au cours du débat qui a suivi, les élus 
des groupes d’opposition ont fait leurs 
observations. «  Au vu des incertitudes qui 
planent sur les prix des énergies, j’ai décidé de 
reporter le vote en février », a conclu le maire 
en remerciant les services qui acceptent de 
réduire leurs dépenses.

Après la présentation des délibérations sans 
débat et les derniers échanges, les élus se 
sont donné rendez-vous le 8 février pour le 
vote du budget à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal à 19 h (information à véri-
fier sur villederueil.fr).

L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
POUR 2023
Parmi les 36 délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal du 14 décembre, le rapport 
d’orientation budgétaire (Rob), préalable au vote du budget, a occupé une grande partie du débat. 
Retour sur l’essentiel. ▶ Anna-Maria Conté
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RUBRIQUETRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’éclairage de nos rues, malgré les 
30 % d’ampoules à led, et le chauf-
fage de nos équipements (piscines, 
écoles, locaux associatifs, adminis-
tratifs…) nous percutent de front. 
Après la Covid, il nous faut gérer 
cette crise en ayant la disparition 
de la taxe d’habitation et la baisse 
importante des aides de l’État.

Nous lançons un vaste programme 
d’économies mais les gains ne 
peuvent couvrir le coût des énergies, 
qui passe de 6 millions en 2022 à 
15 millions d’euros en 2023 !
Avec la perte de la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’État 
à la commune et la hausse perma-
nente de la péréquation, d’autres 
ressources financières seront à 
trouver.
Les services aux Rueillois vont devoir 
être regardés avec beaucoup d’at-
tention, leur coût et le paiement de 
ceux qui les utilisent.
Ces problèmes sont ceux de toutes 
les villes de 80 000 habitants. Notre 
Municipalité y fera face.

L’année 2022  s’est achevée avec 
son lot de promesses tenues par le 
Maire et la majorité, dont notam-
ment la mise en service officielle 
de la géothermie le 10  décembre 
dernier en présence de Jean-Pierre 
Clamadieu, président d’Engie et de 
Valérie Pécresse, présidente de la 
région Île-de-France. Ce sont désor-
mais près de 5 000 foyers de Rueil 

qui sont chauffés aujourd’hui par la 
géothermie à moindre coût. À terme, 
12 000 foyers seront raccordés d’ici 
la fin 2024.

Au-delà de ces questions, notre 
Ville gagne, comme promis et grâce 
à notre Maire, plus de 2,5 hectares 
supplémentaires d’espaces vert avec 
le parc du Cardinal qui a ouvert au 
public le 10 décembre dernier, parc 
historique du Cardinal de Richelieu, 
autre grand personnage de notre 
pays qui a fait de Rueil, à l’époque, 
une « ville lumière » par son château 
et son parc.

Avec l’ouverture au public des du 
parc du Cardinal et des 7 hectares 
de l’espace naturel de la plaine 
des Closeaux en mai dernier, ce 
sont 104 hectares d’espaces verts 
nouveaux qui sont accessibles 
aux Rueillois depuis 2004. Et en 
2023, un nouveau tronçon du parc 
Jacques-Chirac sera ouvert au public 
dans l’écoquartier.

Avec la majorité municipale et le 
Maire, nous faisons tout pour pré-
server la nature en ville et améliorer 
votre cadre de vie.

Au nom du groupe de la majorité 
municipale, nous vous souhaitons 
à toutes et tous, chères Rueilloises, 
chers Rueillois, une très belle année 
2023 !

GÉRER LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
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TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

LA POULE ET L'ŒUF

POUR UN VRAI ENGAGEMENT DE LA VILLE DE RUEIL DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est là et nous devons agir 
vite et fort !
La mairie a présenté son rapport de développement 
durable avec de nombreux chiffres et actions, sans 
aucune information sur une potentielle atteinte des 
objectifs fixés, année par année. 
Nous pensons que la Ville doit insuffler le changement 
des comportements à travers son plan de dévelop-
pement durable et non accompagner ou suivre les 
évolutions des mentalités ou les effets de mode.
Pour sortir de cette logique de la poule et de l’œuf, 
nous continuons de proposer des solutions fortes 
et impactantes pour l’agenda 2030 de la ville de 
Rueil-Malmaison.
Voici quelques propositions pour une mobilité parta-
gée : un plan Marche au côté du plan Vélo. La marche 
est en effet la première des mobilités douces, ouverte 
à tous, gratuite et bénéfique pour la santé.
La Ville a presque doublé le nombre d’emplace-
ments pour vélos en quatre ans. Cependant, avec 
1 772 places pour près de 34 000 ménages (Insee 
2019), il y a un manque crucial de solutions de sta-
tionnement, limitant ainsi son usage. Une place de 
stationnement de voiture, c’est quatre emplacements 
pour des accroche-vélos.
Nous souhaitons que la Ville transforme au mini-
mum 700 places de stationnement souterrain ou 
en surface (ce qui représente par exemple 25 % des 

2 805 places de parking voitures en souterrain) pour 
créer 2 800 places pour les vélos. Plus de vélos, c'est 
moins de voitures, donc une circulation automobile 
(électrique ou thermique) fluidifiée.
Les vélos ne seraient plus attachés au mobilier urbain, 
gênant souvent le passage des piétons sur les trot-
toirs. La marche doit pouvoir se développer sur des 
trottoirs non encombrés.
Nous proposons la refonte du plan de mobilité avec 
un objectif de réaménagement de la voirie selon trois 
types de mobilité : 
• Mobilité douce active pour les piétons, marcheurs, 
personnes vulnérables ;
• Mobilité douce active avec ou sans assistance 
électrique  : vélos, trottinettes et autres engins à 
assistance électrique ;
• Mobilité passive  : scooters, motos, voitures et 
camions.
La mobilité, ce sont aussi les transports en commun !
La ville est bien desservie en ce qui concerne le 
nombre et la répartition des arrêts. En revanche, la 
fréquence des bus doit être augmentée, surtout en 
dehors des heures de pointe, pour faciliter la vie des 
personnes vivant loin du centre-ville et travaillant 
hors des heures classiques de bureau. Cette aug-
mentation des fréquences pouvant se faire avec 
des bus de plus petite taille (une de nos nombreuses 
propositions de notre programme municipal) et sur 

des parcours différents. 
Cet objectif doit être pré-
paré maintenant, alors 
même que les problèmes 
de recrutement de chauf-
feurs ne sont pas encore 
résolus.

Nous vous souhaitons une 
très bonne et belle année 
2023 !

Lors du conseil municipal du mois de décembre dernier, nous 
avons pointé les insuffisances de la Ville sur 2 aspects fon-
damentaux de sa politique.
Tout d’abord le rapport d’action consacré au développement 
durable ne fait pas apparaître le bilan carbone de la ville et 
ne montre pas en quoi les actions listées dans ce rapport 
contribuent à la baisse des émissions de gaz à effet de serre 
de la ville.
De même dans son rapport d’orientation budgétaire, la muni-
cipalité ne projette pas son action dans le futur et ne publie 
pas son plan pluriannuel d’investissement s’il existe. Comme 
chaque année, nous devons faire avec le budget 2023 sans 
comprendre en quoi il répond par exemple au programme 
annoncé par M. Ollier lors de sa campagne municipale.
Dans les deux cas et comme il est d’usage malheureusement 
chaque année, nous n’avons aucune vision de la politique à 
long terme de la municipalité. Ceci est évidemment domma-
geable car cela donne le sentiment que la ville est gérée au 
jour le jour sans aucune colonne vertébrale programmatique.
Lors du prochain conseil municipal, nous allons voter le 
budget 2023. Nous demandons par conséquent que la ville 
produise à cette occasion un tableau de prospective finan-
cière sur le budget sur la période 2023/2026 dans lequel on 
verrait pour chaque année :

•Le BP initial et le réalisé pour les années passées 
(2020/2021/2022),
•Le BP prévisionnel pour les années futures 
(2023/2024/2025/2026),
• La tendance de la marge brute (autofinancement 
permettant les investissements et le remboursement de 
la dette),
• La tendance de l’encours de la dette et vérifier notre 
capacité de désendettement année après année,
Nous demandons que la municipalité produise un tableau 
correspondant au Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) sur l’ensemble du reste de la mandature (qui ne soit 
pas uniquement celui de 2023) avec pour chaque année les 
investissements prévus.
Nous demandons que la municipalité nous montre en quoi le 
programme d’investissement qu’elle met en place permet à 
la ville de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et en 
quoi cette politique accompagne la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) que nous devons déployer au niveau natio-
nal. Pour rappel, la SNBC a été instaurée par la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et a été actualisée par la loi du 8 novembre 2019. La 
SNBC est la feuille de route pour conduire la politique d’atté-
nuation du changement climatique de la France. Elle prévoit 

d’atteindre la neutralité carbone en 2050, soit de réduire d’au 
moins 40 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 
2030 par rapport à 1990.
Faute de planification des investissements sur la durée de la 
mandature et d’articulation entre la politique budgétaire de 
la ville et ses objectifs de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, nous ne pouvons que douter de l’engage-
ment de la ville en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique et de son engagement à contribuer à la Stratégie 
Nationale Bas Carbone menée au niveau national.
Comme chaque année, nous souhaitons aux Rueilloises et 
aux Rueillois une année 2023 sobre et heureuse.

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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Pour l’édition 2023, le pôle Culture a une 
nouvelle fois vu les choses en grand en 
accueillant le réalisateur Arnaud Des-
plechin pour présider le festival. Celui 

qui, en 2016, obtint le César du meilleur réalisa-
teur pour Trois souvenirs de ma jeunesse a aussi 
foulé le tapis rouge de Cannes en mai 2022 avec 
son dernier film Frère et sœur et contribué au 
succès du deuxième volet de la série En thérapie 
en se voyant confier par Éric Toledano et Olivier 
Nakache (qui étaient les invités de l’an dernier, 
lire Rueil Infos de janvier 2022, pages 22-24) la 
réalisation de sept épisodes. « C’est un honneur 
pour Rueil et une opportunité pour nous de rencontrer 

ce professionnel de talent, 
à l’occasion de la soirée 
d’ouverture du 26 jan-
vier », indique le maire. 
Un moment fort où 
Arnaud Desplechin 
nous en apprendra 
davantage sur son 
parcours, grâce aux 
questions éclairées 

d’un autre spécialiste du cinéma, le journaliste 
Bruno Cras. 

UN FESTIVAL GRAND PUBLIC 
Cette année, la sélection vous promet de belles 
pépites comme Un homme heureux de Tristan 
Séguéla avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine et 
Lubna Azabal ou De grandes espérances de Sylvain 
Desclous avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe 
et Emmanuelle Bercot. Un moment attendu des 
Rueillois et qui a désormais ses habitués. Beau-
coup d’ailleurs s’interrogent sur la façon dont sont 
sélectionnés les films présentés. « Nous travaillons 
avec les distributeurs, explique Florence Joterat-Jac-
quier, cheffe du service Action culturelle au sein du 
pôle Culture. Nous choisissons des œuvres de qualité 
mais aussi en fonction des opportunités puisqu’il s’agit 
de trouver des films qui vont sortir entre fin janvier et 
début février. C’est un travail important, pour lequel 
nous bénéficions de l’appui de Bruno Cras, journaliste et 
critique cinématographique, ex-Monsieur Cinéma d'Eu-
rope 1 puis de Radio classique et aujourd'hui auteur de 
podcasts. » « Grâce à son réseau et aux manifestations 
professionnelles auxquelles il participe, Bruno Cras fait 

une présélection, précise Laurence Inçaby, directrice 
du pôle Culture. Il est un partenaire essentiel, dont 
la vision et la personnalité collent parfaitement aux 
ambitions de notre festival qui se veut, depuis l’origine, 
grand public. »

ÉDUQUER À L’IMAGE
Pour cette édition 2023, le festival peut se félici-
ter de proposer le dernier film de Stephen Frears, 
The Lost King and me, en avant-première. Ce qui 
démontre une nouvelle fois sa légitimité. Les 
équipes accueillies comme la variété et la qualité 
des projections participent aussi à en faire un ren-
dez-vous attendu des amateurs du 7e art. « Nous 
avons besoin en ce moment d’événements comme ce 
festival pour nous retrouver et, au-delà des séances, 
partager avec d’autres amoureux du cinéma ou des 
professionnels, souligne Valérie Cordon, adjointe au 
maire aux Affaires culturelles. L’attention portée à la 
sélection, avec des films grand public et sociétaux, est 
aussi l’occasion de faire revenir les gens au cinéma. 
Enfin, la programmation pour les scolaires est un autre 
enjeu important pour cette manifestation, dont une des 
ambitions est d’éduquer à l’image. » 

CINÉMATHÉRAPIE !
Du 26 au 29 janvier, le festival du fi lm vous invite pour une nouvelle édition. 
Derrière des projections toujours aussi qualitatives, des moments d’émotion et 
de partage qu’on ne saurait rater en ce début d’année. Un rendez-vous pour les 
amoureux du cinéma, où la rencontre avec les talents fait toute la diff érence. 
La ville est fi ère d’accueillir cet événement qui, chaque année, gagne en 
reconnaissance, tant auprès du public que des professionnels. ▶ Morgane Huby

©
 A

do
be

 S
to

ck

 CULTURE 



 CULTURE 

5 RAISONS DE NE PAS RATER L’ÉDITION 2023
1) Des rencontres extraordinaires
Cette année, Arnaud Desplechin bien sûr 
mais aussi Mélanie Doutey (voir interview) qui 
présidera le jury du concours international du 
court-métrage et remettra le prix au lauréat le 
26 janvier. 
Sans oublier des experts du 7e art comme les 
journalistes Bruno Cras et Déborah Grunwald. 

2) Un ciné-concert exclusif
C’est le clou de la soirée d’ouverture du 
26 janvier : une création assurée par l’orchestre 
symphonique du conservatoire à rayonnement 

régional de Rueil-Malmaison 
(CRR) sur une sélection 
d'extraits de fi lms d’Arnaud 
Desplechin et sous la 

direction de Fabrice Brunaud, 
directeur du conservatoire 

(arrangements : Kirsten Harma). 
Un ciné-concert qui ne se joue 

qu’une fois et qui permet au 
président du festival de revoir 
sa carrière en musique, fruit 

d’un travail pédagogique 
mené par de jeunes 

musiciens. Beaucoup de 

réalisateurs apprécient ce moment et expriment 
souvent leur émotion. 

3)  L’opportunité de découvrir
les coulisses d’un fi lm

Car c’est aussi ça, la richesse du festival du 
fi lm de Rueil : vous permettre de voir comment 
est fabriqué un fi lm, recueillir des anecdotes 
d’acteurs ou de réalisateurs et, pourquoi pas, 
susciter des vocations auprès des plus jeunes.

4)   Un pied à l’étrier pour
de jeunes réalisateurs

Grâce au concours 
international du court-
métrage. Une reconnaissance 
importante pour le lauréat, 
dont on diff use la réalisation sur grand 
écran, dans une salle de 850 places 
(ce qui n’est pas le cas dans tous les 
festivals de cinéma), et qui a le plaisir 
de rencontrer un réalisateur de 
renom mais aussi de réseauter avec 
les autres professionnels sur place. Le 
prix du court-métrage est aussi associé 
à la somme non négligeable de 
2 000 euros. 

5)  Des actions de médiation 
essentielles auprès des scolaires 

Tout comme le soutien à la création, la Ville 
met un point d’honneur, à travers le festival du 
fi lm, à l’éducation à l’image. Toutes les classes 
du CP au CM2 de Rueil bénéfi cient ainsi de 
projections dédiées. Ces séances (proposées 
entre le 16 et le 27 janvier dans 
les salles des deux cinémas 
Ariel) sont souvent suivies 
d’échanges et d’ateliers. Un 

plus pour permettre 
aux plus jeunes 

d’aiguiser leur esprit 
critique, de découvrir 

de nouvelles formes 
cinématographiques, d’apprendre tôt à 
décrypter les images afi n d’être moins 
crédules. Des actions qui aident aussi les 
enfants à devenir les citoyens de demain. 
Cette année, la thématique retenue est
la nature. 

+d'infos
dans la brochure insérée dans ce numéro et 
sur le site du festival : rueilfilmfestival.fr

LA CULTURE N’EST PAS ÉLITISTE ! 
Trois questions à Mélanie Doutey, comédienne et présidente du jury du concours international du court-métrage

Rueil Infos : Qu’est-ce que cela représente pour vous de présider
le jury du concours international du court-métrage ?
Mélanie Doutey : C’est bien sûr honorifi que. Le court est un exercice complexe 
et je suis ravie que ce festival permette de le mettre en lumière. Ce qui me plaît 
surtout, c’est la rencontre avec de jeunes réalisateurs, l’échange avec des talents qui 
se lancent dans le cinéma. Pour beaucoup, cela reste un premier pas professionnel, 
un moment qu’on n’oublie jamais, même bien des années après. 

R. I. : Il y a un an, vous avez sorti un court-métrage, Avanti.
Est-ce un genre qui mérite d’être davantage valorisé ?
M. D. : Je l’ai vécu alors je peux en parler. Réaliser un court-métrage n’est pas si 
simple. En un laps de temps très court, il faut trouver un scénario qui tienne la route 
et embarque acteurs comme spectateurs et fasse surgir des émotions…C’est une 
vraie forme d’art, qui permet d’apprendre l’écriture cinématographique. Pour moi, 
cela a été une très belle expérience : mettre en avant de jeunes acteurs, écrire seule 
sur une idée saugrenue et trouver le subtil équilibre entre ce qui nous tient à cœur 
et le message qui peut atteindre le public. C’est très bien de promouvoir le court à 
travers des festivals comme celui-ci à Rueil-Malmaison. 

R. I. : Le cinéma traverse une crise. Un festival comme celui-ci est-
il un outil effi  cace pour convaincre les gens de retourner en salle ?
M. D. : Oui, tous les rendez-vous culturels sont essentiels ! Nous avons tous besoin 
de sortir de notre quotidien, de partager des émotions. Il y a comme un rapport 
divin à la fi ction, cela participe de l’équilibre profond de l’humanité. Aller au cinéma 
comme au théâtre ou au musée, c’est un cadeau que l’on s’off re. La culture n’est 
pas élitiste, au contraire. À chacun de s’en emparer ! Et cela commence dès le plus 
jeune âge. 
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SANTÉ
• Collecte de sang
Le service Prévention-Santé et 
l’Établissement français du sang organisent 
une collecte de sang le mercredi 4 janvier
puis le vendredi 3 février de 14h à 19h, 
Maison de l’Europe, 312 avenue Napoléon-
Bonaparte.
Sur rendez-vous uniquement : https ://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

• Atelier thérapeutique
Le service Prévention-Santé et l’association 
Diabet'fit, organisent un atelier de 
prévention des risques liés au diabète : avec 
deux séances : « Sensations alimentaires-
Gérer son alimentation en période de 
stress », mercredi 4 janvier de 15h à 17h et 
« Comprendre les variations glycémiques, 
gérer les traitements, les hypoglycémies », 
mercredi 1er février de 15h à 17h à la Maison 
Gicquel, 49 quai de Halage. Inscription 
gratuite au 06 66 06 81 13.

• Bien-être et remise en forme
Le service Prévention–Santé et la direction 
des Sports s’associent pour proposer des 
ateliers de sophrologie et stretching, le 
mercredi 8 janvier de 14h à 17h30, au club 
house du complexe omnisports Alain-
Mimoun. Entrée gratuite.

• Dépistage auditif
Le mercredi 25 janvier de 14h à 17h30,
rendez-vous au club house du complexe 
omnisports Alain-Mimoun pour un après-
midi de dépistage auditif gratuit, organisé en 
partenariat avec Grand Optical et le service 
Prévention-Santé.

• Web-conférences Ma santé en ligne
Le service Prévention-Santé vous propose un 
accès gratuit au programme santé d’Happy 
Visio :
Jeudi 19 janvier à 14h : Allo les secours ! Je 
suis en train de sauver une vie.
Mardi 24 janvier à 11h : Le tabac, quelles 
techniques pour aider au sevrage ?
Inscrivez-vous sur www.happyvisio.com avec 
le code partenaire RUEILMASANTE

• Installation de professionnels de santé :
le service Prévention-Santé vous informe.
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

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

à l’enseigne So.bio !
Le magazine a dévoilé son classement des enseignes plébiscitées par 
les Français. L’enseigne spécialisée bio So.bio, recemment installée 
à Rueil, fait son entrée dans le palmarès 2023, à la deuxième place 
de la catégorie « magasins bio » avec une note de 7,90/10. Le 
classement réalisé par Capital en partenariat avec l'institut Statista a 
interrogé un panel de 20 000 consommateurs du 28 juin au 13 juillet 
derniers, afin de mesurer leur niveau de satisfaction sur plusieurs 
critères :
•  L’attention portée à la clientèle ;
•  Le niveau d'expertise des enseignes ;
•  Leur volonté de recommander l'enseigne en question à une 

personne de leur entourage.
Cette deuxième place est un signal fort pour So.bio, qui poursuit sa stratégie de 
développement après avoir ouvert près de 20 magasins en 2022. Pour les équipes de So.bio, 
cette reconnaissance des clients est forte de sens et s’inscrit dans sa volonté de créer un lien 
fort et durable avec eux.

Coup de chapeau

Consultation 
citoyenne sur les 
déchets et leur 
réduction
Du 2 janvier au 5 février, le 
territoire Paris Ouest La 
Défense (Pold) lance une 
consultation pour per-
mettre à chaque citoyen 
de faire des propositions 
afin de réduire les déchets.
Rueil faisant partie de ce 
territoire, vous êtes invité 
à donner votre avis sur 
jeparticipe.pold.fr. Vous 
pourrez évaluer les actions 
proposées par Pold, via un 
questionnaire, et propo-
ser des solutions dans une 
boîte à idées collaborative 
autour de huit grandes thé-

matiques. Cette consultation a pour objectif 
de permettre aux citoyens de s’exprimer sur le 
programme de réduction des déchets en cours, 
mais également de l’enrichir et d’apporter des 

idées auxquelles les équipes 
de Pold n’auraient pas pensé. 
Le 5  février, à l’issue de la 
consultation, une synthèse de 
tous les avis et retours expri-
més sera réalisée et rendue 
publique. Ce document per-
mettra de mettre à jour le 
programme local de préven-
tion des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA) et 
d’enrichir le programme 
d’actions pour atteindre les 
objectifs fixés pour 2029. 
Le PLPDMA sera ensuite 
adopté en conseil territo-
rial au premier semestre 
2023.

le 

ser des solutions dans une 
boîte à idées collaborative 
autour de huit grandes thé-

idées auxquelles les équipes 
de Pold n’auraient pas pensé. 
Le 
consultation, une synthèse de 
tous les avis et retours expri-
més sera réalisée et rendue 
publique. Ce document per-
mettra de mettre à jour le 
programme local de préven-
tion des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA) et 

Recensement 
citoyen
Vous avez 16 ans et vous habitez 
Rueil, il est obligatoire de se 
faire recenser le mois de son 
anniversaire ! Pourquoi ? Pour 
pouvoir effectuer votre Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), 
vous inscrire au bac, au permis de 
conduire, ce qui entraînera une 
inscription d’office sur les listes 
électorales. Si vous avez oublié, il 
n’est pas trop tard mais dépêchez-
vous (avant vos 25 ans) ! 
Inscription en ligne, à l’hôtel de 
ville ou dans les mairies de village, 
muni de votre pièce d’identité et 
de votre livret de famille.

Réouverture du musée 
d’histoire locale
Dès le 9 janvier, nous vous attendons nombreux pour découvrir 
et redécouvrir le musée d’histoire locale. En plus d’expositions 
permanentes, venez apprécier, pour la réouverture, une exposi-
tion consacrée à Napoléon III. À ne pas manquer : un nécessaire 
à moustache ayant appartenu à l’Empereur. Une œuvre unique 
et intime, et une chance pour les visiteurs.

Place du 11-Novembre-1918, tél. 01 47 32 66 50. Entrée gratuite.

Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h

+d'infos
sur https ://culturueil.fr/lieux/
musee_histoire_locale/
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Pharmacies
de garde

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

DIMANCHE 22 JANVIER
Pharmacie du Marché
3 rue de la Réunion
Tél. : 01 47 51 02 35

DIMANCHE 29 JANVIER
Pharmacie Bonaparte
262 avenue Napoléon-Bonaparte
Tél. : 01 57 69 32 02

Attention : hors de Rueil

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Pharmacie du Parc
1 avenue de Longueil
MAISONS LAFFITTE
Tél. 01 39 62 00 77

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Pharmacie de la Mairie
34 avenue de Longueil
Maisons Laffitte
Tél : 01 39 62 05 53

Source : monpharmacien-idf.fr
Attention ! Les horaires des 
pharmacies étant variables, nous 
vous recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer.

Les news de la 
médiathèque

• Dans le cadre de la saison littéraire, venez rencontrer 
et échanger avec Muriel Barbery le mardi 10 janvier à 
19h30. L’occasion pour l’auteure de l’Elégance du hérisson
(vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires) de 
parler de son dernier roman, Une heure de ferveur, paru 
chez Actes Sud.

• Le temps d'une expo : en lien avec l’exposition 
au Louvre Les Choses, une histoire de la nature morte, 
l’historienne Géraldine Bretault animera une nouvelle 
séance de ce rendez-vous consacré à l’art, le mercredi 
11 janvier à 20h30. À travers quinze grandes 
séquences, le parcours ambitieux imaginé par la 
commissaire Laurence Bertrand Dorléac embrasse tous 
les médias, de la peinture à la sculpture en passant par 
la photographie et le cinéma, pour resituer cet ancestral 
goût pour « les choses ». L’occasion pour vous de 
préparer votre visite ou de la prolonger.

• Agora, l'actualité autrement : le 12 janvier, ce 
nouveau cycle permettra d’aborder la question de 
l’hypersensibilité afin d’en comprendre les termes et 
les mécanismes. Avec la participation de Samia Figère, 
formatrice et fondatrice de la société À Contre Sens.

• Cycle Napoléon III : dans le cadre des 
commémorations liées à la mort de Napoléon III en 
2023, Rueil, Ville impériale, proposera lors de ce 150e

anniversaire de nombreux événements (colloque, 
cycle de conférences, concerts, spectacles …). À cette 
occasion, un cycle de conférences lui sera dédié à 
la médiathèque. Thierry Lentz, écrivain, historien 
et enseignant français, spécialiste de l'histoire du 
Consulat et du Premier Empire mais aussi directeur 
de la Fondation Napoléon, inaugura ce cycle par une 
conférence intitulée Le mystère Louis-Napoléon, suivie 
d’une séance de dédicaces de son ouvrage Napoléon III, 
la modernité inachevée, le mercredi 18 janvier à 20h30 à 
l’auditorium de la médiathèque Jacques-Baumel.

• Nuits de 
la lecture : 
demandez le 
programme !
Dans le  cadre 
des Nuits de la 
lecture ayant pour 
thématique la peur, 
le réseau de lecture 
publique proposera 
des lectures à voix 
haute, des ateliers 
et animations à 
l ’attent ion des 
petits et des grands.

• Conte Barbe bleue par Karine About, le jeudi 19 janvier 
à 18h30, bibliothèque des Mazurières ;

•  Soirée jeux d'enquête autour de Lovecraft avec 
l’association Ludogamie, le vendredi 20 janvier à 
19h30, ludothèque Renoir ;

•  Soirée contes à faire peur, le vendredi 20 janvier à 
19h30, médiathèque – pôle Jeunesse (à partir de 
5 ans).

• Saison littéraire jeunesse

Renaud Perrin animera le samedi 28 janvier un atelier 
anamorphoses  : à partir d’une lecture de l’album Ma 
fabuleuse carte au trésor, les enfants seront invités à 
réaliser un portrait d’explorateur sur une feuille quadrillée. 
Le dessin sera ensuite déformé pour être vu dans un 
miroir cylindrique et inséré dans une petite histoire. À 
partir de 8  ans. 
Sur inscription, 
places limitées.

Informations 
et réservations 
auprès de la 
médiathèque 
Jacques-Baumel 
15-21 boulevard 
du Maréchal-
Foch Tél. 
accueil : 
01 47 14 54 54

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
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Inscriptions 
prochaine rentrée 
scolaire : c’est déjà 
l’heure !
Votre enfant rentre bientôt à l’école ? 
Attention, les inscriptions scolaires 
2023/2024 auront lieu du lundi 9 janvier 
au vendredi 10 mars. Vous pouvez 
effectuer vos pré-inscriptions en ligne 
sur le portail famille, rubrique « mesde-
marchesarueil.fr ». Vous pouvez aussi 
vous rendre à l’hôtel de ville ou dans 

votre mairie de village.

Pour plus d’informations ou 
demandes particulières :
direction de l’Éducation 
et de l’Enfance Tél. 
01 47 32 67 80 ou 
education@mairie-
rueilmalmaison.fr

SCOLAIRESINSCRIPTIONS
SCOLAIRESINSCRIPTIONS

DUDU LUNDI 9 JANVIER

AU VENDREDI 10 MARS 2023

ENFANTS NÉS EN 2020

RENTRÉE 2023 - 2024

PRÉ-INSCRIPTION
SUR LE PORTAIL FAMILLE “MES DÉMARCHES À RUEIL”,

À L’HÔTEL DE VILLE OU DANS VOTRE MAIRIE DE VILLAGE
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La musique
à Venise

Le dimanche 15 janvier 
à 15h30, la Société 
historique 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 participation 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.

Le dimanche 15 janvier 
à 15h30, 
historique de Rueil-
Malmaison (SHRM) 
vous propose une 
conférence-concert 
autour de la musique 
à Venise. 
Monteversi, Albinoni, 

Maynard, pianiste et professeur au 
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L'actualité de la Maison de l'autonomie

Zoom sur

• CHÈQUES CADEAUX NOËL HANDICAP
Comme chaque année, la Ville via le CCAS - Maison 
de l’autonomie offre des chèques cadeaux d’une 
valeur total de 25 € aux bénéficiaires d’une carte 
mobilité inclusion invalidité (ou carte d’invalidité 
à 80 %) valide en 2022. Ces chèques sont à reti-
rer jusqu’au 31 janvier auprès de la Maison de 
l’autonomie sous conditions (carte mobilité inclu-
sion valide + justificatif de domicile de moins de 
3 mois + éventuelle procuration).
Renseignements auprès de la Maison de l’auto-
nomie (coordonnées ci-dessous).

• FESTIVITÉS DE NOËL DES SENIORS
Les 14  et 15  décembre derniers, environ 
900 seniors âgés de 70 ans et plus se sont réunis 
autour des traditionnels déjeuners dansants de 
fin d’année. Ce fut un moment très convivial et 
très attendu après trois ans d’absence due à la 
pandémie.
3 000 colis gourmands ont également été dis-
tribués avec l’aide de la réserve citoyenne et des 
conseils de village aux seniors âgés de 75 ans et 
plus qui s’étaient inscrits.

• ATTENTION : VOL À LA FAUSSE QUALITÉ

Le vol par ruse ou à la fausse qualité consiste à 
utiliser un prétexte pour entrer dans les habita-
tions et les cambrioler. Soyez attentif et vigilant !
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le 
numéro spécial pour les seniors mis en place 
par la Ville avec la police nationale afin de pou-
voir être écouté et conseillé au mieux. Si vous 
êtes exposé à un problème de vol à la fausse 

qualité ou de démarchage frauduleux, contac-
tez le référent senior de la police nationale au 
06 67 26 40 67 pour être accompagné.
Vous pouvez également retrouver des conseils 
et des bons réflexes sur le site internet du CCAS : 
ccas-rueilmalmaison.fr

• LA RESTAURATION DES SENIORS
La Maison de l’autonomie propose un service de 
restauration aux Rueillois de 62 ans et plus ou 
en situation de handicap à 80 %.
Des repas vous sont servis au restau-club 
Robert-Debré (du lundi au vendredi) ou peuvent 
vous être livrés à domicile (du lundi au dimanche) 
à raison de 4 à 5 passages par semaine.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la 
Maison de l’autonomie (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

Les news du 
conservatoire

Le vendredi 13 janvier à 19h30, l’auditorium 
du conservatoire vous propose d’assister à la 
restitution de la master Class d’Audrey Saint-
Gil, cheffe de chant et cheffe d’orchestre, « 
l’Opéra : concours et auditions », par les élèves 
et étudiants des classes de chant et d’accom-
pagnement de Mary Saint-Palais et Julien Le 
Hérissier. 
Le samedi 14 janvier à 15h30, toujours à l’au-
ditorium du CRR, profitez d’un concert et d’une 
restitution de la master Class de Gérard Abiton 
par les élèves et étudiants des classes d’An-
toine Fougeray, Raphaël Feuillâtre et Natalia 
Lipnitskaya.
Midi Croc’notes vous attend le mardi 17 jan-
vier à 12h30, à l’auditorium du CRR. Une pause 
méridienne pas comme les autres en compa-
gnie des étudiants du CRR. 
Le samedi 21 janvier à 15h30, le petit audi-
torium célèbre l’ensemble Les Baroqueurs. 
Au programme  : une promenade dans l’uni-
vers musical de cet ensemble de flûtes à bec 
emmené par Jérémy Gerszanowilsz, professeur 
au CRR.
À ne pas manquer : le ciné-concert sympho-
nique, sous la direction de Fabrice Brunaud, lors 
de la soirée d’ouverture du festival du film de 
Rueil, le jeudi 26 janvier à 20h. Rendez-vous 
au théâtre André-Malraux.
Réservations et billetterie au théâtre André 
-Malraux.
Le vendredi 27  janvier à 19h30, une soirée 
« D’un clavier à l’autre » vous sera proposée à 
l’auditorium du CRR, animée par les élèves et 
étudiants des classes de piano de Catherine 
Bertoix, d’orgue de Paul Goussot et de clavecin 
de Xiaomo Zhang. 
Autre rendez-vous attendu : Talentissimo, le 
lundi 30 janvier à 19h30, à l’auditorium du CRR, 
avec les jeunes talents des cycles préparatoires 
à l’enseignement supérieur. 
Enfin, du théâtre au programme le vendredi 
3 février à 19h, à l’auditorium du CRR. 
Le CRR, dans le cadre de sa convention avec le 
théâtre des Amandiers-Nanterre, centre dra-
matique national, accueille L'errance est notre vie, 
cette « petite forme » autour du Nid de cendres  
de Simon Falguières (qui en assure également 
la mise en scène) avec les jeunes acteurs et 
actrices de La Belle Troupe. 

Contrôlez les risques
de délestage !
Face à l’alerte aux coupures d’énergie électrique qui pourront se 
produire à partir de ce mois-ci, la Ville vous recommande d’être 
attentifs. Afin de ne pas être 
pris au dépourvu, téléchargez 
l’application Ecowatt. Elle vous 
indiquera en temps réel le 
niveau de vigilance sur le réseau 
local :

Vert = la consommation est 
normale

Orange = le système est tendu

Rouge = le système est saturé

La Ville vous tiendra informés au 
fur et à mesure de l’évolution de 
la situation.

LE PETIT THÉÂTRE DE RUEIL
�������

JANVIER - MAI 2023

Le Petit Théâtre vous dévoile sa 
deuxième partie de saison
C’est sûr, entre janvier et mai, vous allez venir découvrir les pièces 
programmées au Petit Théâtre de Rueil, à l’Athénée. Car une fois encore, 
l’équipe vous a réservé des pépites : un superbe voyage musical dans un 
périple tzigane et yiddish avec Josef Josef, le 13 janvier, Le procès Eichmann 
à Jérusalem, le 17 janvier, Les poupées persanes, le 25 janvier, La promesse de 
l’aube, le 10 février, Colorature, le 15 février, Un songe d’une nuit d’été, les 9, 10 et 
11 mars, Thé sur la banquise, le 18 mars et Richard 
III, le 29 mars. De quoi noircir les soirées de votre 
agenda avec une programmation de qualité et 
éclectique.
Renseignements et réservations sur
rueilcultureloisirs.com/petit-theatre-de-rueil
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Nett oyage de la liste 
électorale : radiation
en cours
Nous vous invitons à régulariser votre situation dans 
les meilleurs délais si vous avez déménagé sur Rueil, 
en fournissant un nouveau justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et une pièce d’identité.

La Ville recrute !
La Ville recherche activement des éducateurs 
de jeunes enfants H/F, des auxiliaires de 
puériculture H/F diplômé(e)s d'État ainsi que 
des assistants petite enfance H/F (titulaires d'un 
CAP petite enfance) pour ses établissements 
d’accueil de petite enfance. Merci de postuler sur 
le site internet de la Ville rubrique Recrutement : 
villederueil.fr/fr/offres-emploi ou à l’adresse 
suivante :
candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

 NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

28 janvier : c'est 
reparti pour
le Fest-Noz !
L'Amicale vous convie à venir nombreux à 
son grand Fest-Noz qui aura lieu le samedi 
28 janvier à partir de 20h.
Au programme :
• Aroun
• Treizhadenn
• Hon daou
Attention : le Fest-Noz se tiendra à 
l'Atrium
81 rue des Bons Raisins à Rueil
Parking assuré – Autobus 244
Sandwiches – Crêpes – Boissons

SOLIDARITÉ / ASSOCIATIONS
• 24 tonnes pour la banque alimentaire.
Le Rotary Club, organisateur de la collecte et au 
nom des futurs bénéficiaires, vous remercie ! 
Malgré les difficultés économiques et le 
renchérissement des produits, les Rueillois sont 
restés généreux pendant la collecte de novembre. 
Merci aussi aux nombreux bénévoles qui nous 
ont aidés dans cette collecte : simples citoyens, 
scouts, louveteaux et leurs parents, bénévoles 
de la Croix-Rouge, des élèves des lycées, les 
établissements scolaires ayant réalisé dans 
un cadre pédagogique une collecte à l’intérieur 
de leur établissement, le RAC Rugby, le service 
logistique de la mairie, tous volontaires et 
motivés pour que cette collecte soit la meilleure 
possible. Grace à cet élan de solidarité, il nous a 
été possible de collecter plus de 24 tonnes de 
nourriture. Cette année, 50 % de la collecte ont 

été remis à l’épicerie sociale 
de Rueil.

• En novembre, le 
réseau d’agences 
immobilières 
Century 21 a relancé 
la collecte de jouets 
annuelle. Cette 
collecte a été 
l’occasion de donner 
une seconde vie 
aux jouets qui ne 
servent plus en les 
déposant dans les 

agences Century 21 Beauharnais. Cette année, 
ce sont 3182 jouets, livres, jeux de société, 
peluches… qui ont été collectés et seront remis à 
la Croix-Rouge, qui se chargera de les distribuer 
durant les fêtes de fin d’année. Un grand merci 
aux Rueillois pour leur générosité !

•  Grâce aux dons de nos clients rueillois, 
récoltés auprès d’Olivier Akerib, 
audioprothésiste rueillois et mécene d’Audition 
Solidarité, l’association a pu poursuivre sa 
mission qui consiste à appareiller et redonner 
l’audition aux enfants sourds et malentendants 
à l’étranger et aux personnes défavorisées 
en France. En novembre, Olivier Akerib est 
parti en mission humanitaire au Vietnam pour 
appareiller plus d'une centaine d'enfants entre 
3 et 10 ans (lire Rueil Infos de décembre, page 
40). Merci à ceux qui ont participé à cette belle 
opération humanitaire !

des assistants petite enfance H/F (titulaires d'un 

d’accueil de petite enfance. Merci de postuler sur 
le site internet de la Ville rubrique Recrutement : 
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LES RENDEZ-VOUS
DE RUEIL CULTURE LOISIRS
•  Venez avec votre enfant explorer des techniques 

différentes de dessin lors d’un moment ludique le 
mercredi 11 janvier de 14h à 16h à l’Orangerie – 
Inscriptions au 01 47 49 42 70.

•  Les techniques de dessin autour de thèmes figu-
ratifs, abstraits, décoratifs n’auront plus de secrets 
pour vous après la séance du samedi 21 janvier 
de 15h à 18h à l’Orangerie – Inscriptions au 
01 47 49 42 70.

•  S’inspirer de la nature pour travailler les tex-
tures, matières, ombres et lumières, voilà le joli 
programme qui vous sera proposé le samedi 
14 janvier de 14h30 à 17h à l’Ermitage – Inscrip-
tions au 01 47 52 07 92.

•  Et si vous libériez l’artiste en vous ? Un cycle de 
5 séances pour travailler sur la forme et réaliser une 
œuvre selon les techniques enseignées aux Beaux-
Arts. Lundis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février de 
14h à 17h30 au Relais des Arts – Inscriptions au 
01 47 14 08 51.

•  Apprendre à jouer, à dire, à mimer puis interpréter et 
faire vivre des personnages, le temps d’une séance 
mêlant théâtre et improvisation. Plusieurs dates 
possibles : samedis 14, 28 janvier, 4 et 18 février 
de 14h40 à 16h30 à Edmond Rostand – Inscrip-
tions au 01 47 14 19 58.

•  Bonheurs de cinéma – Filmer l’émotion : un format 
original et accessible, sans besoin de connaissances 
préalables, pour explorer le cinéma et développer 
son sens de l’observation. Rendez-vous le jeudi 
12 janvier de 20h à 22h à la Maison des arts et de 
l’image – Inscriptions au 01 47 32 13 37.

•  Autour de la biodiversité, un thème pour lequel plu-
sieurs ateliers vous sont proposés :

 –  Apprendre à préparer des recettes salées et 
sucrées et en toute convivialité. Samedi 20 jan-
vier de 14h à 17h à Riber – Inscriptions  au 
01 55 94 35 32 ;

 –  Marche nordique, le samedi 14 janvier de 10h 
à 12h au bois de Saint-Cucufa – Inscriptions au 
01 47 32 13 XX

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 10 rue de la Libération

•  ·Du 16 au 30 janvier : bijoux et 
accessoires de décoration par Marlay 
et upcycling par Hélèna Charles-Achille 
(accessoires de décoration).

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
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LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le 25 novembre, 2 222 collégiens et lycéens (soit un taux de participation 
record de 51,66 %) ont élu les 35 nouveaux membres du conseil municipal 
des jeunes (CMJ). Au cours d’un mandat de deux ans, les jeunes élus 
présentés ci-dessous seront les porte-parole de la jeunesse rueilloise. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos idées au 06 19 67 68 79.

About-Moussa Salma

Adjadj Marwa

Abes Mayes

Baridon Kilfen

Akbaraly Sarrah

Attal Maxence

Boulic Sarah

Candelier Clémence

Blin-Capelle Yanis

Besnainou Levanah

Chandellier Tristan

De Bruin Eva

Falola Michkath
Fantou Jade

Garcia-Vannerot Amélie

Domain Lyana-Rose
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Goueth Jade
Grimal Ivan

Guivarch Esther

Lecorps De Bontin Margaux
Kohler Timothée

Issolah Lydia

Gupta Emma

Leseigneur Nathan

Li Ziyang

Maquindus Maïlina

Sylla Nourh

Saber Sara

Nollet Stanislas

N'Dabrou Bruny

Wissler Cassandre

Verdeil Pavel

Zaara Rania

Zayed Youssef

Luzein Aïcha
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COUPE DU MONDE DE RUGBY EN 2023 ET 
JO EN 2024 : UN TRIOMPHE À MAGNIFIER !
À l’aube de 2023, Rueil-Malmaison se prépare à accueillir deux grands événements internationaux : 
la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. De quoi faire de la ville une place forte du sport 
et la mettre au centre de l’actualité. ▶ Bryan Secret

I ls ont le pouvoir de rassembler, de faire 
vibrer, trembler, rire, pleurer... Ce sont ces 
grands événements sportifs, véritables 
machines à fabriquer des émotions, que 

nous attendons avec impatience, tous les quatre 
ans. Avec ces instants magiques lorsque La Mar-
seillaise retentit, l’esprit patriotique est décuplé 
et toute la France est derrière ses champions…

PLACE AU RUGBY
Nous venons à peine d’en vivre un extraordinaire 
avec la Coupe du monde de football que deux 
autres événements s’annoncent. Les Jeux olym-
piques, cent ans après, reviennent à Paris à l’été 
2024 (26 juillet – 11 août). Mais avant cela, place 
au rugby avec la Coupe du monde qui se tiendra 
du 8 septembre au 28 octobre 2023. Rueil-Mal-
maison s’apprête à recevoir les joueurs du XV de 
France. Une manière de se roder, avant d’accueillir, 
l’année suivante, les arbitres Fifa des Jeux olym-
piques (football).
« Nos Bleus gagnent, sont jeunes, pleins d’envie et 
de détermination, se réjouit Patrick Ollier, grand 
amateur du ballon ovale. Cette nouvelle génération, 
qui vient de terminer son année 2022 sur un record 

avec un 13e succès de rang grâce à sa victoire contre 
le Japon (35-17, le 20 novembre), déchaîne les pas-
sions  ! » Favoris pour le Mondial, nos Coqs sont 
beaux à voir et les stades à guichets fermés pour 
chacun de leur match. Pour éviter tout avantage 
vis-à-vis des autres nations, l’équipe de France 
délaissera son camp habituel de Marcoussis (91) 
pour s’installer à Rueil-Malmaison. « Je suis heu-
reux que le groupement d’intérêt public (GIP) France 
2023 ait choisi le site du stade du Parc, poursuit le 
maire. Cette décision nous honore et va passionner 
les Rueillois ! »

RUEIL VILLE HÔTE
« C’est une fierté pour tous ceux qui s’investissent 
au quotidien pour le sport à Rueil-Malmaison, pour 
l’ensemble de nos services et les bénévoles, souligne 
Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports. C’est 
la promotion et la mise en lumière de l’attractivité 
de la ville d’un point de vue touristique et sportif. » 
Les Bleus seront reçus dans les meilleures condi-
tions pour remporter leur première Coupe Webb 
Ellis. La ville de Rueil s’est portée candidate car 
elle bénéficie d’infrastructures exceptionnelles. 
Ses atouts ? « D’ici, les Bleus pourront vite rejoindre 

le Stade de France et l’aéroport de Roissy, poursuit 
l’élu. On va travailler en collaboration avec l’équipe de 
France : on a prévu de louer des moyens, des appareils 
pour faire du renforcement musculaire, du matériel 
pour les analyses vidéo. Nous allons aussi gérer les 
repas des joueurs et l’accueil des journalistes. Le ter-
rain d’honneur doit être parfait. Au stade du Parc, ils 
auront de l’intimité et seront tranquilles, c’est vaste. 
Nos infrastructures hôtelières sont aussi de qualité. »
Tous les services de la Ville sont déjà sur le qui-vive 
pour l’événement rugby de l’année. Après le premier 
tour du Mondial, Rueil restera la ville hôte d’une 
équipe en fonction des résultats, comme l’explique 
Olivier Godon : « Il y a des fédérations qui visitent 
les lieux en ce moment et qui expriment leur souhait. 
La France sera là lors des phases de groupes. Pour 
la phase finale, on ne sait pas encore quelle équipe 
sera présente. Les Bleus seront sans doute prioritaires 
s’ils décident de rester. Le maire s’est investi auprès 
de la Fédération française de rugby (FFR) pour faire 
connaître l’attractivité de notre commune. Rueil est 
une ville de sports, fréquentée par beaucoup de cadres 
des différentes organisations sportives. Elle est déjà 
connue et engagée auprès de la ligue régionale et de 
la Fédération nationale pour l’accueil d’événements. »

UN ENTRAÎNEMENT OUVERT AU PUBLIC
La municipalité cherche à magnifier cette expérience. 
Ainsi, de nombreuses animations auront lieu dans un 
« village rugby » et le public rueillois devrait pouvoir 
assister à un entraînement du XV de France au stade 
du Parc. Des discussions sont en cours avec la FFR. 
Un projet de tribune éphémère supplémentaire est 
également à l’étude pour l’occasion. Avec cette nou-
velle rubrique, Rueil Infos vous informera, chaque mois, 
sur cet événement qui vous tiendra en haleine jusqu’à 
l’automne prochain. Première grande annonce : les 
Bleus prendront leurs quartiers le 1er septembre.
Il s’agit d’une belle promesse. Comme ce Mondial à 
venir. Et si les Français remportent cette Coupe du 
monde, Rueil-Malmaison s’inscrira dans l’histoire 
de l’ovalie !

EN ATTENDANT LA COUPE DU MONDE DE RUGBY
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LES RENDEZ-VOUS 
DU 24 JANVIER
•  De 9h à 11h30, initiation par le Comité des 

Hauts-de-Seine de tennis, 4 rue Édouard-Manet.

•  Entre 12h et 13h30, cours de fitness et de 
zumba sur le parvis de l’hôtel de ville et séance 
d’aquagym au centre aquatique Arsenal, 
43 rue Voltaire.

•  De 14h30 à 16h, marche nordique au parc des 
Bords de Seine, 62 boulevard de Belle Rive. La 
direction des Sports vous fournira l’équipement 
adapté pour découvrir cette activité en pleine 
nature.

•  Entre 18h30 et 21h, soirée « sport fluo » au 
complexe omnisports Alain-Mimoun, 43 rue 
Voltaire, initiations au handball, au rugby, au 
badminton, au football sous forme d’ateliers 
ludiques et découverte du judo, du tennis de table 
et de la zumba dans une ambiance festive 
et musicale. 

LE SPORT AU... 
FÉMININ
Le mardi 24 janvier, dans le cadre de la Journée 
internationale du sport féminin, la Ville propose à 
toutes les Rueilloises de venir s’initier gratuitement à des 
activités sportives. Mesdames, on vous dit où ! ▶ Bryan Secret

L a Journée internationale du sport féminin a été créée en 2014 par le 
Comité national olympique et le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans 
l’objectif de permettre au sport féminin de gagner en visibilité et de 
contribuer à sa meilleure représentation dans les médias. 

« Dans cette optique, et a fortiori à l’aube des Jeux de Paris, mettre l’accent sur la pratique 
sportive féminine s’est imposé comme une évidence, indique Olivier Godon, adjoint au maire 
aux Sports. Même si je félicite les  “filles “de nos clubs sportifs – foot, hand, boxe, rugby, 
etc. –, qui sont en constante progression et obtiennent des résultats très satisfaisants ! »
Ainsi, tout au long de cette journée du 24 janvier, une série de rendez-vous gratuits 
seront proposés (lire encadré). « Nous souhaitons inciter toutes les Rueilloises à venir faire 
du sport et à passer un moment convivial et amusant », explique Christel Achin, cheffe de 
service au sein de la direction des Sports. 

Bien sûr, il ne s’agit pas ici de créer un événement médiatique mais le fait de vous en 
parler, c’est déjà un bon début. Et puis n’oubliez pas qu’après l’effort, on vous promet 
le réconfort avec la soirée « sport fluo » : dès 21h, un cocktail et un lot seront offerts 
à toutes les participantes ! 

©
 A

do
be

 S
to

ck

©
 A

do
be

 S
to

ck
©

 A
do

be
 S

to
ck



Rueil Infos 403  / Janvier 2023 • 37

HISTOIRE 

LA VILLE DE CŒUR DE NAPOLÉON III
Louis-Napoléon Bonaparte s’est 
éteint le 9 janvier 1873 en exil 
au Royaume-Uni. Alors que son 
oncle Napoléon Ier et sa grand-
mère Joséphine avaient fait 
du château de Malmaison une 
demeure dédiée essentiellement 
aux réceptions et au repos, 
limitant de fait les contacts 
avec Rueil, Napoléon III, dès son 
arrivée au pouvoir, exprime 
pleinement son att achement
à la commune.

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 (SHRM), 
PRÉSIDÉE PAR DIDIER DUCROS – TÉL. : 01 47 32 57 38

T out au long de sa vie, Napoléon III 
aura entretenu un lien particulier 
avec Rueil. Né en 1808, le fils de 
Louis, roi de Hollande, jeune frère 

de Napoléon Ier, et d’Hortense de Beauharnais, 
fille de Joséphine, issue de son premier mariage, 
passe dès 1811 des vacances joyeuses chez sa 
grand-mère. Le château de Malmaison se révèle 
être un terrain de jeux et de découvertes excep-
tionnel. Le décès de l’impératrice, le 29 mai 1814, 
interrompt brutalement cette période heureuse. 
Louis-Napoléon n’a que 6 ans. Il se souviendra 
toujours, avec nostalgie, de Joséphine, si tendre 
et attentive, et de Rueil, la ville de son enfance.
Il s’y rend en pèlerinage, seul, dès son retour en 
France après la révolution de 1848 qui met fin 
au bannissement des Bonaparte. Il ressent alors 
une émotion sincère, qui l’amène à multiplier les 
visites et les interventions, favorisées par la rela-
tion nouée avec le maire Adrien Cramail. De fait, 
Napoléon III et son épouse Eugénie viennent sou-
vent à Rueil, accompagnés de personnalités, telle 
la reine Victoria en 1855, pour leur faire découvrir 
la ville. Le conseil municipal est alors mobilisé, aux 
côtés des corps constitués et la musique militaire 
résonne dans les rues, où la population réserve un 
accueil chaleureux aux visiteurs.

RESTRUCTURATION DE L’ÉGLISE
En 1851, devenu président de la République, 
Louis-Napoléon offre un tableau de saint Mathieu 
à l’église Saint-Pierre Saint-Paul, qui abrite les 
tombeaux de sa grand-mère Joséphine et de sa 
mère, la reine Hortense. Classé Monument his-
torique en 1850, l’édifice, très délabré, a besoin 
d’être restauré. Bonaparte tire de sa cassette 
personnelle, en 1852 et 1853, 70 000 francs 

pour la réalisation des travaux nécessaires dans 
la chapelle où repose sa mère. Le tombeau est 
entièrement réaménagé en un monumental 
cénotaphe complété par une crypte et inauguré 
en 1858.
Désormais empereur, Louis-Napoléon prend en 
charge la restructuration de l’église dont les tra-
vaux, considérables, sont confiés aux architectes 
Lussy, Mauguin et Eugène Lacroix. Il fait égale-
ment don, en 1864, d’un superbe buffet d’orgues 
réalisé par le sculpteur italien Bartolomeo Baccio 
d’Agnolo. Napoléon III décide enfin d’agrandir la 
place autour de l’église et cofinance les coûts 
d’expropriation des maisons orientées au sud. 
Son ambition  : établir un « mausolée » dédié 
aux Bonaparte. Plus tard, en 1912, l’impératrice 
Eugénie fera ériger sur une parcelle du parc de 
Malmaison un mausolée à la mémoire de son fils 
unique, le prince impérial.

RACHAT DU CHÂTEAU DE MALMAISON
En parallèle, Louis-Napoléon entreprend de recons-
tituer les lieux de Rueil qui ont marqué sa 

mémoire. Après avoir acquis la ferme de Fouilleuse 
en 1855, il échange le bois du Vésinet, propriété 
de la Couronne, contre le bois de Saint-Cucufa en 
1856. Il peut ainsi restaurer les maisons édifiées 
par Joséphine sur son ancien domaine, la laiterie, 
la vacherie et la maison du pâtre.
Il finit, en 1861, par racheter le château de 
Malmaison à l’ex-reine d’Espagne Marie-Chris-
tine et fait restaurer en priorité la chambre de 
Joséphine, à partir d’une aquarelle précieuse-
ment conservée et suivant une véritable rigueur 
scientifique. Le lieu sert également de cadre, à l’oc-
casion de l’Exposition universelle de 1867, à une
rétrospective dédiée au Premier Empire, qui 
réunit de nombreux meubles et objets issus des 
collections impériales, prêtés ou achetés à Drouot 
sur les recommandations de Napoléon III. Lors 
de la guerre de 1870, les collections demeurées 
sur place sont hélas grandement endommagées, 
tandis que celles mises à l’abri perdent de leur 
intérêt avec la déchéance de la famille impériale. 
Il faudra attendre 1896  et le mécène Daniel 
Iffla, dit Osiris, pour que Malmaison échappe à 
la démolition.

UN BLASON QUI HONORE 
LOUIS-NAPOLÉON
Rueil-Malmaison a su rendre hommage à 
Napoléon III. Les armoiries dont la ville se dote 
en 1869, avec son accord, reprennent des 
symboles chers à l’empereur : le château de 
Malmaison, un hortensia bleu évoquant sa mère 
la reine Hortense et un N surmonté d’une étoile 
rayonnante représentant la lignée Bonaparte.
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LA FAUNE ET LA FLORE D’ICI

LE MOINEAU DOMESTIQUE :
PETIT MAIS COSTAUD !

Noël est certes passé mais moi, je conti-
nue à me déployer telle une guirlande 
joyeuse sur mes amis les arbres. J’ai 
d’ailleurs une préférence pour le hêtre ou 
le bouleau. Je suis bien plus qu’un simple 
champignon, une œuvre d’art dans la 
nature, un spectacle visuel gratuit pour 
tous les promeneurs. Une souche morte, 
une branche cassée au pied d'un arbre, 
une pile de bois de chauffage oubliée, 
quelques mois de pluie et de chaleur, 
et me voilà ! On me qualifie un peu trop 
facilement de parasite de l’arbre. Oui 
mais pas que…Saviez-vous que je joue 
aussi un rôle écologique majeur dans 
les forêts ? En dégradant en premier 
le bois, je le rends consommable pour 
d'autres organismes. Je sers aussi 
de garde-manger à d'autres espèces 
(invertébrés, escargots, limaces, ver-
tébrés, insectes...). Grâce à moi, les 
souches, les bois morts, les troncs, les 
arbres malades sont dégradés, ce qui 
permet de rapporter du carbone orga-
nique essentiel pour les écosystèmes 
dans le sol. Les éléments minéraux 
retournent à la terre, permettant la 

germination des graines et le dévelop-
pement de nouveaux arbres. Bref, je 
participe clairement au cycle de vie de 
la Nature ! Autre info : si vous me voyez 
coloniser un arbre, dites-vous bien que 
ce dernier est plutôt âgé, voire mort 
sur pied. Là encore, je vous aide à faire 
« place verte » ! En revanche, oubliez-
moi en cuisine. Je ne suis pas toxique, 
la saveur de ma chair ressemble à mon 
odeur de champignon, douce et persis-
tante. Mais elle est si coriace qu’elle ne 
peut être mâchée !

Nom scientifi que : Passer domesticus de la famille des passereaux.

Longueur : 14 centimètres.

Envergure : 25 centimètres.

Poids : 25 à 35 grammes.

Espérance de vie : 3 ans à l’état sauvage.

Reproduction : la période de reproduction, dès la fi n de l’hiver, est le théâtre de 
parades nuptiales intenses. Les œufs, au nombre de 2 à 8, se teintent de gris ou blanc avec 
des taches brunes et noires. Les parents se relaient pour couver pendant deux semaines 
maximum. Les petits naissent aveugles et nus et sont nourris à l’aide d’un mélange de 
graines et de larves d’insectes (un intérêt pour les jardiniers en herbe !). Ils quittent le nid 
après quinze jours pour être indépendants dix jours plus tard.

Statut : espèce commune. Pourtant, son déclin est net depuis les années 1980. Plusieurs 
causes sont à souligner : l’habitat ultramoderne, de plus en plus bétonné, qui prive le 
moineau de nourriture et la rénovation des bâtiments, avec notamment le colmatage des 
trous dans les murs, qui le prive de ses sites de nidifi cation.

Passer domesticus

LE POLYPORE VERSICOLORE :
CELUI QUI FAIT « PLACE VERTE » !

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 !

Ah ce qu’on est bien chez soi ! Je 
suis comme qui dirait… un casa-
nier de nature. Il faut dire qu’à 
Rueil, j’ai tout ce qu’il me faut 
grâce aux nombreux espaces 
verts à ma portée. Pas trop 
de rapaces dans le coin pour 
s’abattre sur moi. En revanche, 
les chats ne sont pas mes amis, 
du coup, je m’en méfie  ! Heu-
reusement, je peux compter 
sur mes amis moineaux. Nous, 
les moineaux, on vit en groupe, 
en communauté… façon hip-
pies  ! Mais contrairement aux 
grandes fleurs colorées, nous 
faisons dans le plus discret  : 
50  nuances de marron ou 
presque pour nous distinguer. 
Madame reste dans ces tons 
tandis que nous, les mâles, on 
s’affirme avec un plumage noir 
au niveau de la gorge. Une réfé-
rence à Zorro  ? Inconsciente 
alors ! Même si nous aimons aller 
à la rescousse des jardiniers en 
les débarrassant de graines 

de plantes comme le chardon 
ou l’ortie et en chassant les 
coléoptères (charançons, han-
netons, doryphores, taupins...), 
pucerons, cochenilles, araignées, 
criquets, fourmis... Bon, c’est vrai 
que j’adore aussi manger les 
nouvelles graines fraîchement 
semées, ce qui ne vous fait pas 
toujours plaisir ! Il faut bien que 
je me nourrisse, surtout l’hiver. 
En revanche, merci de ne pas me 
donner de pain, sinon je risque 
de contracter une maladie qui 
pourrait m’être mortelle. Un 
conseil en ces temps de froid : 
aidez-moi à passer de bonnes 
nuits grâce à des nichoirs. J’ai 
appris que la Ville vient d’en 
installer dans le parc 
des Bords de Seine. 
On est vraiment 
bien ici, à tel point 
qu’on n’est pas 
près de s’arrêter 
de pépier avec les 
copains !
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Nom scientifi que : Coriolus 
versicolor, champignon lignicole.

Période : annuel, persistant 
plusieurs années.

Aspect : le sporophore, appelé 
chapeau, est fi n et onduleux, avec 
de nombreux lobes. Ses couleurs 
varient du jaune pâle au brun presque 

noir, du fauve au verdâtre, du bai au 
violet. Elles sont disposées en zones 
concentriques souvent rapprochées, 
satinées luisantes, alternant avec des 
zones velues et mates. Le chapeau 
du champignon renferme les spores 
qui permettent la reproduction et la 
multiplication de l’espèce.

Coriolus versicolor
Sur le plan médicinal, des études 
portent sur les propriétés du Trametes 
versicolor dans la régression de 
tumeurs cancéreuses. Il améliore 
l’immunité et joue un rôle dans 
la réduction du cholestérol.
À retenir : les champignons 
ne sont pas des végétaux 
puisqu'ils ne pratiquent pas la 
photosynthèse. Ils puisent les 
éléments minéraux directement 
dans le milieu.
Anecdote : le polypore versicolore est 
tellement coriace qu'il était autrefois 
utilisé comme bijou.

Bon à savoir
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MIEUX VIVRE AVEC DES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
« Je m’appelle Lily et j’ai 7  ans. J’ai tout 
pour être heureuse mais, en réalité, ma vie 
n’est pas si simple que ça. Pour moi, tout 
est ''trop'': trop d’émotions, trop de sensa-
tions… » Ces lignes sont les premières de 
Trop ! (éd. Publishroom), un livre en forme 
de journal intime sur l’hypersensibilité et 
ses effets, écrit par la Rueilloise Samia 
Figère et disponible notamment dans les 
librairies Dédicaces et Les Extraits. « Cet 
album jeunesse fait écho à l’activité de mon 
auto-entreprise À Contre Sens : la sensibili-
sation et la formation aux neuro-atypismes, 
c’est-à-dire tous les troubles de type dys, 
déficit de l’attention avec ou sans hyperacti-
vité, haut potentiel, hypersensibilité... »
Pour cela, Samia Figère organise des 
conférences en entreprise avec les mana-
gers, dans les établissements culturels 
comme les médiathèques et bien sûr 
à l’école auprès des enseignants. Un 
milieu qu’elle connaît bien pour y avoir 
exercé plus d’une dizaine d’années, tout 
en poursuivant en parallèle un cursus 
autour de la formation pour adultes et 
des troubles neuro-développementaux 
jusqu’au diplôme d’ingénieure d’études 
en formation continue. «  Je m’emploie 
à faire avancer, à ma manière, la société 
vers plus d’inclusion grâce à une meilleure 

connaissance de ces troubles et des besoins 
des enfants et des adultes qui vivent avec. » 
Samia Figère donne ainsi des clés pour 
comprendre et s’adapter. « Il s’agit le plus 
souvent de choses simples à mettre en 
place », précise-t-elle.
Parents et enfants peuvent bénéficier, 
de leur côté, d’un coaching personnalisé. 
« J’interviens avant et après le diagnostic, 
qui doit être posé par un professionnel de 
santé : avant, j’oriente les parents ; après, 
j’accompagne la famille. » Bientôt, Samia 
Figère proposera des visioconférences 
en ligne accessibles à tous. En atten-
dant, son compte Instagram livre déjà 
quantité d’explications pédagogiques et 
de conseils pratiques...

Stéphanie Le Calvez Poteaux
Une seconde chance grâce 
aux réflexes primitifs
Les réflexes primitifs, Stéphanie Le Calvez 
Poteaux n’en avait jamais entendu parler. 
Elle les découvre grâce à des recherches per-
sonnelles, motivées par une problématique 
familiale, et se sent depuis « la mission de faire 
connaître cette médecine douce complémentaire à 
la médecine traditionnelle  ». « lLes réflexes primitifs 
sont des mouvements automatiques et involon-
taires déclenchés par des stimuli spécifiques. Ils 
sont essentiels car ils permettent au bébé de déve-
lopper son cerveau pour acquérir ses compétences 
motrices, ses capacités intellectuelles et sa matu-
rité émotionnelle. S’ils ne sont pas intégrés, la vie 
peut être entravée par toutes sortes de difficultés 
en grandissant. »
Maladresse, manque de confiance en soi, 
hypersensibilité, troubles de l’attention, de 
la concentration, difficultés d’écriture ou de 
lecture, anxiété, problèmes de mémoire, dys-
praxie… Depuis deux ans, Stéphanie Le Calvez 
Poteaux reçoit dans son cabinet, place des 
Arts, une diversité de patients : bébés, enfants, 
adultes, femmes enceintes, personnes âgées 
ou encore sportifs.

Une fois l’objectif déterminé, le travail d’in-
tégration des réflexes primitifs s’appuie sur 
des mouvements adaptés, doux et répétitifs, 
qui bercent le corps et rééduquent le cerveau 
avec pour effet d’atténuer significativement 
les problèmes rencontrés. « Les séances men-
suelles permettent d’apprendre des mouvements 
facilement reproductibles chez soi. Le but est de 
rendre la personne autonome dans la gestion de 
ses difficultés. »
Fascinée par cette méthode qu’elle continue 
d’approfondir grâce à une veille assidue, Sté-
phanie Le Calvez Poteaux y consacre trois jours 
par semaine, incluant des interventions dans 
les accueils de loisirs de la Ville. Le reste de la 
semaine, elle exerce en auto-entrepreneure 
dans les ressources humaines. « Après avoir 
travaillé durant quinze ans dans l’événementiel, j’ai 
réorganisé ma vie autour de ma nouvelle passion. »

« Je m’emploie à faire avancer, à 
ma manière, la société vers plus 
d’inclusion » 

Tél. : 07 67 02 70 36
Instagram : projet.acontresens

stephaniereflexesprimitifs.fr
Instagram : reflexes_primitifs_92
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Samia Figère
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LE CARNET

Pierre LAURENT 
& Delphine BROUZES

Yue LI & Yanlan CHEN

Thierry de CARVALHO 
& Marine FRADET

Jack NGUYEN & Emma HOGA Oscar GARCIA 
& Soraya BENDELLALI

Alexandre BASTIDE 
& Alix MERINI

François FAYAD 
& Nathalie FARAH

Quentin DEJEAN 
& Justine IOCHMANN

Aurélien SAINT-MICHEL 
& Marine GAILLOT

Benoît RAKOTOANOSY 
& Pauline PORCHER

Aurélien BUATHIER 
& Mélanie LLANTA

Moché NADJAR 
& Noémie DARRY

Claude SAVIN 
& Pusanisa UNROJ

Prisca KITENSI 
& Noémie KONGO

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 
13 octobre : Simone TOUYÉ veuve REY • 31 octobre : Roger COQUERET • 31 octobre : 
Fatiha BELAIDI épouse KERNOU • 01er novembre : Arlette MORAUX • 01 novembre : 
Paul OGIER • 01er novembre : Eric BOERSCH • 03 novembre : Alain PROSPERT • 
06 novembre : Jeannine PRADIN épouse GAUTIER • 07 novembre : Seté PELLAS 
veuve LEVY • 08 novembre : Jeanne CADIOU divorcée FAVÉ • 10 novembre : Bernard 
HURTAULT • 10 novembre : Gilbert MOUSSARD • 12 novembre : Edith CALLIER 
veuve MERLET • 13 novembre : Jean HAUTIER • 15 novembre : Monique GARCIA 
veuve MEYNAERTS • 15 novembre : Josiane CORET • 15 novembre : Jeanne LE QUAY 
veuve LE PERSONNIC • 16 novembre : Liliane LESUEUR veuve LAIR • 16 novembre : 
Jacques DANIÉLOU • 17 novembre : Jean-Claude PEAUDECERF • 17 novembre : 
Kebira ZINI veuve BARNAK • 18 novembre : Elisabeth VERHAGUE divorcée FARNIER • 
18 novembre : Marie-Madeleine DEZAILLES veuve JÉGOU • 18 novembre : Raymond 
PRESSOIR • 19 novembre : Monique THOPRIEUX veuve CAUSSARIEU • 21 novembre : 
Jean DELUY • 21 novembre : Monique GILBERT veuve SCHMITT • 22 novembre : Olivia 
VENEROSY • 22 novembre : Patrick MADELIN • 22 novembre : Marguerite TEVAH 
veuve PALADINO • 23 novembre : Jacqueline LÉGER divorcée RUFFIER • 27 novembre : 
Rodolphe COYEZ • 28 novembre : Marc LOEGEL • 30 novembre : Robert BALESDENT • 
30 novembre : Roberte BILLARD veuve LE MÉE

Naissances 
1er avril : Élise Talin • 31 octobre : Livio ALKE • 1er novembre : Farah YAKUBU • 
1er novembre : Maria PEREIRA RIBEIRO • 1er novembre : Suzanne LE BRAS • 1er 
novembre : Theo RADONA • 2 novembre : Sergio MOURAO ROSADIO • 2 novembre : 
Sohan MERLO CITRONNELLE • 4 novembre : Arthur PICOT • 4 novembre : Jenna 
LAHROUD • 5 novembre : Lina REKIK • 5 novembre : Mathias PAVA • 7 novembre : 
Amélia SAHI • 7 novembre : Oumar DIALLO • 8 novembre : Camélia TARAN • 
8 novembre : Pierre-Louis CHARLES • 9 novembre : Aya ZBIR • 9 novembre : Mathys 
MOKHTARI • 9 novembre : Valentin NINAT MICHAUD • 10 novembre : Aymard 
MACKPAYEN RAMKY • 10 novembre : Oumniya BOULÇANE • 11 novembre : Leïna 
LAKHDAR • 13 novembre : Axel KASSOUS • 13 novembre : Emie LY • 15 novembre : 
Iris POMPON • 16 novembre : Gabriel SERINO • 16 novembre : Lilou MITTNACHT 
• 17 novembre : Louis AGUIÉ RODRIGUEZ • 17 novembre : Simon COCHET • 
18 novembre : Victoria DUCHÉ • 24 novembre : Ania OUNOUGHI • 26 novembre : Alicia 
CEPEDA REVERDY • 26 novembre : Amara AUDOUIN CUNHA NOVAIS • 26 novembre : 
Bogdan GAFENCO • 26 novembre : Selena DIAS • 28 novembre : Milann BEN ABDALLAH
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Sadou BAH 
& Abelle-Ségolène EWANI




