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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

La ville verte et connectée…
au deuxième festival du
numérique

Du 2 au 13 octobre, aura lieu la deuxième édition du festival
du numérique de Rueil. Un événement qui s’adresse à tous
les Rueillois, adeptes des nouvelles technologies, à l’aise
avec le digital, comme à ceux que l’outil informatique effraie
encore... Mobilité, ville verte et connectée, tel en sera le fil
rouge. Au programme, une conférence et des ateliers ouverts
à tous, un spectacle pédagogique et un inspirant hackathon.
Un événement proposé par Rueil Digital et Les arts connectés,
en partenariat avec la Ville. Après la conférence inaugurale
portant sur la nouvelle mobilité et la ville de demain, place
au spectacle Il était une fois l’internet, proposé le 5 octobre
aux jeunes Rueillois. À suivre le 13 octobre, des ateliers de programmation,
de robotique, d’électronique ou encore de fabrication de drones, véhicules
autonomes par essence. Le même jour, n’hésitez pas à faire profiter à
tous de vos lumières le temps d’un hackathon. Le principe : au sein d’une
équipe intergénérationnelle, imaginer des usages et des solutions autour
des voitures autonomes et de la ville connectée. À noter : la captation des
principales animations du festival par une équipe de reporters en herbe,
recrutés au sein de Rueil Digital et encadrés par des adultes adhérents de
l’association. Rueil 2.0, c’est maintenant et avec vous !
F(ai)tes du numérique
Jusqu’au 13 octobre
Renseignements et inscriptions :
contact@rueildigital.org,
06 77 69 74 51 et sur faitesdunumerique.fr

4e Route des saveurs :
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faites décoller vos papilles !
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À l’occasion de la Semaine du goût et en
partenariat avec la Ville, l’association
rueilloise AIR e-GO lance, du 7 au 20
octobre, la 4e édition de la Route des
saveurs. Une trentaine de restaurants
et les associations locales de commerçants vous donnent rendez-vous
dans trois villes du grand ouest : Rueil,
St-Cloud et Suresnes. Pour rappel, l’an
dernier, ce sont plus de 700 menus qui
ont été commandés dans le cadre de
la Route des saveurs. Objectif cette année encore :
valoriser le patrimoine culinaire local en mettant
en avant les chefs des restaurants participants et,
bien évidemment, éveiller vos papilles. Comment ?
En concoctant des menus originaux et savoureux, à
partir de produits frais et de saison à un prix particulièrement accessible. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les bonnes adresses de Rueil. Gros plus de
l’opération : son esprit solidaire. En effet, pour tout menu
saveurs acheté, 1 € est reversé à une association de
proximité. Vous auriez tort de vous mettre au régime !
Retrouvez la liste des restaurants partenaires
et des associations bénéficiaires par ville sur
https//air-e-go.fr/routedessaveurs2019
Téléchargez l’application sur Apple Store
et Google Play et rendez-vous sur les pages
Facebook et LinkedIn de l’événement !

La maison Daubigny
accueille sa toute
première exposition

Classée en 2016 dans la liste des monuments
remarquables de la ville de Rueil-Malmaison,
la guinguette Giquel a accueilli, à la fin du XIXe
siècle, un restaurant prisé des personnalités
de l’époque et a servi de lieu de canotage. Ce
haut lieu de la Belle Époque a fait peau neuve
en avril dernier. Certains d’entre vous ont
peut-être déjà expérimenté ses déjeuners
ou dîners et ses après-midis ou soirées
dansants. En parallèle, la maison Daubigny,
jouxtant la guinguette et acquise (par don)
par la Ville, s’est muée en espace culturel.
Objectif : permettre à des artisans et artistes
locaux d’exposer leur travail. Ainsi, jusqu’au
30 octobre, vous pourrez y découvrir la première exposition.
Intitulée Reflets au bord de l’eau, elle est l’occasion de mettre
en avant le travail de la peintre rueilloise Laurence Izard. Une
artiste qui s’attache à représenter l’être humain, immobile ou
en mouvement avec, en toile de fond, une touche d’abstraction
poétique : un rendez-vous onirique à faire vôtre cet automne !
Maison Daubigny
Jusqu’au 30 octobre
49 quai du Halage, maisongiquel.fr
Exposition Reflets au bord de l’eau
Entrée libre - Le dimanche de 9h à 19h

Le château de Malmaison et le Brooklyn Museum
s’associent pour une exposition unique en son genre
Kehinde Wiley rencontre Jacques-Louis David au
château de Malmaison, c’est en filigrane l’expérience
culturelle à laquelle vous êtes conviés du 9 octobre
au 6 janvier. Pour la première fois, le tableau peint
par Jacques-Louis David en 1800, le Premier consul
franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard,
célèbre représentation de Napoléon, et sa réinterprétation contemporaine par l’artiste américain Kehinde
Wiley dialogueront au château de Malmaison. Une
rencontre artistique qui donnera lieu à une riche
programmation soulignant à la fois la permanence des
codes de représentation du pouvoir et l’importance des
contextes historiques de chacune des deux œuvres.
Elle mettra également en lumière la part de mise en
scène inhérente à tout portrait, une problématique
porteuse de sens dans un monde où les réseaux sont
devenus l’antichambre du paraître. Un moment d’art
et la rencontre de deux univers à ne manquer sous
aucun prétexte.
Exposition Kehinde Wiley rencontre Jacques-Louis David, du 9 octobre au 6 janvier.
Château de Malmaison
Avenue du Château de Malmaison
Horaires : en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 ; les samedis
et dimanches de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.
Tarifs : 6,50 €, tarif réduit : 5 € - Groupes : 5,50 € par personne à partir
de 10 personnes - Gratuité pour tous le 1er dimanche du mois
Atelier pour les 6-12 ans « Autoportrait à la manière de Kehinde
Wiley », lundi 21 et mercredi 23 octobre, de 14h30 à 17h. Tarif : 10 €. Sur
réservation : reservation.malmaison@culture.gouv.fr

Le mot du maire

© P.M.

Le 7 septembre, plus de
300 personnes - parents
d’élèves, professionnels de
l’éducation, mais aussi simples
habitants du quartier - ont
assisté à l’inauguration de
la nouvelle école maternelle
Robespierre et des accueils
de loisirs appelés « Stéphane
Dujardin » en l’honneur de
l’ancien directeur brutalement
disparu l’an dernier.

Pour une ville vivante
et dynamique

Ce fut également un privilège de participer à la « cérémonie
du drapeau » du complexe sportif en construction dans l’écoquartier de l'Arsenal. Tout juste un an après la pose de la première pierre, cet événement marque la fin du gros œuvre du
chantier. Chapeau aux architectes Rudy Ricciotti et Emmanuel
Coste ! Comme prévu, cet équipement public majeur sera livré
en septembre 2020. Il regroupera, en un seul lieu, trois espaces
sportifs : un centre aquatique, un gymnase et un plateau sportif
sur le toit. Une première en Europe !
Ça sera un privilège également de partager avec vous, le samedi 12 octobre, l’ouverture du « démonstrateur » du « parc
traversant » toujours dans l’écoquartier, entre l’avenue du
Président-Pompidou et la rue des Bons-Raisins (lire pages 8-9).
Ces premiers 125 mètres sont la préfiguration de ce parc de
600 mètres de long. Je vous rappelle que, si nous avions dû
construire une piscine, un stade et un gymnase sur trois terrains
différents, la Ville aurait dépensé 17 millions d’euros de plus !
Étape par étape, ce quartier, que nous avons imaginé ensemble
au fil des concertations publiques, devient chaque jour plus réel
en laissant apercevoir le visage du Rueil de demain.
Un nouveau visage qui se dessine aussi, chaque jour un peu plus,
à Rueil-sur-Seine comme le témoigne l'inauguration du nouveau siège de la société Novartis dans son nouvel immeuble rue
Henri-Sainte-Claire-Deville. C’est un long combat qui s’achève !
Un combat qui ne voit que des vainqueurs : le groupe et ses
salariés qui bénéficient de locaux à la pointe de la modernité, la
Ville qui maintient ce fleuron de l’industrie sur son territoire (et
donc les impôts versés), les Rueillois qui gagnent, sur l’ancien
site de Novartis, en centre-ville, l’accès au « parc du Cardinal »,
un nouvel espace vert de 2,5 hectares, donné à la Ville, avec
un lac et une évocation paysagère de ce qui fut le domaine
au temps de Richelieu dans la première moitié du XVIIe siècle.

À propos de patrimoine disparu, ce mois-ci, je vous invite à lire
tout particulièrement la page histoire de ce magazine. Saviezvous qu’au début des années 1880, au niveau des actuelles
avenues Albert-1er, Alsace-Lorraine, Victor-Hugo et Beauséjour,
existait un casino au destin aussi prometteur qu’éphémère ? En
effet, l’activité ne dura que peu de mois et les beaux bâtiments
furent successivement démembrés, puis transformés et enfin
démolis en 1973.
Vous voyez ? Rueil a toujours été une ville vivante et dynamique,
où les projets se sont succédés sans cesse. Et cela dans tous les
domaines.
Cette mutation, qui de nos jours s’accélère en raison de la révolution digitale, doit se faire dans le respect de la tradition. C’est
pour cela que nous veillons à ce que tout le monde ait sa place
dans notre ville. À commencer par nos aînés qui ont le droit de
garder leurs habitudes de vie tout en étant accompagnés dans les
nouvelles opportunités offertes par notre époque. Vous trouverez
en pages 19-23 un dossier sur les activités et les services qui leurs
sont réservés.
C’est pour cela aussi que la Ville appuie des propositions diverses
et variés capables de susciter les différents intérêts des Rueillois.
À ce propos, je salue l’initiative de reporter les manèges d’antan
pour enfants en centre-ville, organisée par l’association Rueil
Commerces Plus ; le festival du numérique proposé par les deux
associations Rueil Digital et Les arts connectés (lire page 4),
la 2e édition du challenge hackathon « Rueil-Malmaison, Terre
d’innovation » (lire page 31), mais également un rendez-vous classique que vous appréciez depuis 17 ans : la dictée des villages qui
cette année recevra un invité d’honneur, le champion du monde
d’orthographe Bruno Dewaele (lire page 29).

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Quelle énergie ! Nous avons attaqué la rentrée sur les chapeaux
de roue avec l’inauguration de la nouvelle école maternelle et
de deux accueils de loisirs du groupe scolaire Robespierre. La
construction d’une école est le plus beau témoin de la vitalité
d’une ville : en avoir inauguré deux (l’école maternelle JeanJaurès en 2013), c’est un privilège pour le maire que je suis.
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ALBUM

6000 m² construit sur 4 niveaux ! Achevée dans les temps, cette
construction, entièrement confiée aux soins du service Architecture de
la Ville, répond aux exigences de l’enseignement contemporain. Plus
de 300 personnes - parents d’élèves, professionnels de l’éducation,
mais aussi simples habitants du quartier - ont assisté à l’inauguration
de la nouvelle école maternelle Robespierre et des deux accueils de
loisirs. À cette occasion le maire a rappelé que l’ensemble scolaire
existe depuis 1939 et que c’était le maire communiste de l’époque,
Édouard Boulanger, qui l’avait nommé Robespierre.

© P.M.

7 septembre

7 septembre

Une nouvelle école
maternelle et deux nouveaux
accueils de loisirs

© P.M.

Tournez manège !
Quel succès ! 35 000 tickets vendus pour
accéder aux manèges de la Féérie des enfants,
une attraction organisée par l’association Rueil
Commerces Plus sur le parvis de l’hôtel de ville,
du 7 au 21 septembre. Une fête familiale qui
a démarré avec le coupé de ruban de la part
du maire, de Sandrine Le Cavelier des Étangs,
présidente de Rueil Commerces Plus et de la
marraine de l’événement, Caroline Margeridon,
animatrice de l’émission Affaires conclues.

SEPTEMBRE

6

À Rueil, le Forum des associations est devenu un must de
la fin de l’été. Un album entier ne suffirait pas à montrer
la variété de cette journée à laquelle le maire et nombre
de ses adjoints ont participé avec grand plaisir. Comme
toujours le public a été au rendez-vous. Quelque 10 000
personnes sont venues faire « leur marché » d’activités
sportives, culturelles, caritatives... pour toute la famille
auprès des 150 associations (sur plus de 1000 que compte
Rueil !). Merci aux organisateurs.

© C.S.

Visite d’État
9 septembre
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8 septembre

Les associations
en fête

© P.M.

Connaissez-vous le C.E.S.A.P. (Comité d’Études, d’Éducation
et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) ? Géré
par l’association du même nom et reconnu d’utilité publique,
il accueille plus de 1200 enfants, adolescents et adultes
polyhandicapés dans plusieurs établissements et services en
Île-de-France, Oise et Indre-et-Loire. L’établissement de Rueil
- Les Cerisiers – a suscité l’intérêt de Sophie Cluzel, secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées auprès du Premier
ministre, qui est venue le visiter. L’occasion pour le maire
et son adjointe Andrée Genovesi de lui illustrer les actions
menées par la Ville en ce domaine depuis 2001, notamment
à travers la charte Rueil-Handicap.

Cette année, c’est sous un
beau soleil que s’est déroulé
l’Everestival, l’événement organisé
par l’association l’Everest d’Ernest
qui accompagne les familles et
les enfants atteints du syndrome
isodicentrique du chromosome 15.
Au stade Michel-Ricard, le festival
© C.S.
a rassemblé plusieurs milliers de
Rueillois et 150 volontaires autour d’une scène pop et plusieurs
activités pour petits et grands. Une belle fête et une bonne action !

DR

Nos « experts »…
rueillois !
14 septembre

14 septembre

L’Everestival 2

© C.S.

Depuis près de deux ans, on ne peut plus arrêter
nos handballeurs. Après s’être offert le triplé Coupe
de France-Coupe de la Ligue-Championnat l’an
dernier en pré-nationale, la 6e division à l’échelle
de l’Hexagone, qui évoluait la saison dernière en
Nationale 3, a enchaîné avec une montée en Nationale
2, la 4e division en France ! Le 14 septembre, au
Stadium, nos « experts » rueillois ont ainsi disputé
leur premier match de Nationale 2 contre l’AS Saint
Brice Courcelles. Malgré le beau spectacle, les visiteurs
l’ont emporté dans les dernières minutes. Mais le
championnat est long : allez les bleus !

S E P TME O
MI BS R E
Entre énigmes à résoudre et découvertes de lieux
insolites, 250 salariés et entrepreneurs locaux ont
joué les détectives dans le cadre du Rueil challenge
entreprises, intitulé « Vidocq mène l’enquête ». Ce
cluedo géant leur a permis de découvrir la ville de
façon ludique et de s’amuser. Bravo aux gagnants
(l’équipe de Liazid Bousnina et l’équipe fair-play de
Marc Luccioni) et merci à tous les participants !
© P.M.

© Office du tourisme de Rueil-Malmaison

Avec ses animations, la brocante de Plaine-Gare a été une
belle occasion pour (re) découvrir le marché de la place
Marcel-Noutary. Né en 2011, à la suite de la rénovation du
centre Colmar, il vient de recevoir un coup de fouet avec de
nouveaux étals (une dizaine de plus dont un poissonnier).
Au cours de la matinée, Denis Gabriel, adjoint au maire et
conseiller régional, ainsi que d’autres élus de la Ville ont
distribué de beaux sacs « j’aime mon marché ». Alors, si
vous aussi vous l’aimez, allez y faire vos courses : 60 rue
d’Estiennes-d’Orves, tous les dimanches de 8h à 13h !
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Redécouverte du
marché Noutary
22 septembre

17 septembre

Les « Vidocq(s) ont
mené l’enquête »
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ÉCOQUARTIER

Le « parc
traversant »
arrive…
À partir du 12 octobre, on pourra accéder à la
partie du « parc traversant » qui relie l’avenue du
Président-Pompidou et la rue des Bons-Raisins.
Dans l’attente de l’achèvement des travaux de
l’écoquartier de l’Arsenal, cette « démonstration »
permettra aux Rueillois de se préfigurer ce que sera
ce nouvel espace vert une fois le chantier terminé.
Promenade en avant-première. Anna-Maria Conté
©Rueil Aménagement

C’

est un bon début pour commencer à
s’approprier le projet ! En effet, cette
première portion du « parc traversant », la partie sud, fera figure de
« témoin » pour l’ensemble du parc.
« Le retour de la nature en milieu urbain fait plus
que jamais partie des enjeux de société actuels,
indique le maire. Depuis 2014, nous vous avons
régulièrement invités aux concertations pour les
aménagements de l’écoquartier et, notamment,
sur la création de ce vaste espace naturel de 2,15
hectares qui s’étire sur 600 mètres, du nord au sud
de l’écoquartier. »

Des bornes interactives

C’est sans doute plus agréable de passer d’une
rue à l’autre en longeant l’enfilade de tilleuls ou
en empruntant le parcours sinueux agrémenté

L’agenda de l’A
Désignation du lauréat
« Inventons la Métropole
du Grand Paris 2 »
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Un vrai plaisir
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Ainsi, au cours de ces dernières années, vous avez
eu plusieurs occasions pour vous familiariser avec
ce nouveau parc à travers les plans, les images
de synthèse et les maquettes en 3D. Aujourd’hui
tout cela devient en partie réalité. Ces premiers
espaces aménagés (lire encadré) seront non seulement les témoins de l’ensemble à venir, mais
également le début des nouvelles habitudes à
prendre. Rejoindre à pied la rue des Bons-Raisins
depuis l’avenue du Président-Pompidou (ou l’inverse), à l'écart des voitures, sera un vrai plaisir !

notamment d’érables champêtres, de charmes
communs, de cerisiers ornementaux, de sorbiers,
de magnolias, d’un arbousier, d’un savonnier, d’un
arbre à mouchoirs, d’un tulipier, d’un arbre de

Mai
2019

Démarrage des premiers
travaux de construction
phase 2

19/06/2019

Achèvement des
travaux de démolition
des bâtiments Renault
dits « CTRA »

7/09/2019

Inauguration
de l’ensemble
Robespierre-Arsenal

Octobre
2019

Démarrage des trava
d’aménagement défin
sur la phase 1

12/10/2019

Inauguration de
la partie Sud du
« parc traversant »

Novembre
2019

ÉCOQUARTIER

Cette première
partie du « parc
traversant »…
en chiffres
• Un espace aménagé
de 3500 m²
• Un parc de 125
mètres de long
• Un cheminement
piéton de 80 mètres

Pour visualiser
de manière
immersive
les futurs
aménagements
de l’écoquartier :
Flashez le QR
code
Placez vos
pieds dans les
marques
Judée, en se reposant sur un banc pendant que le
petit dernier s’amuse dans l’aire de jeux. De plus, au
gré de vos flâneries, vous pouvez prolonger votre
délectation grâce aux nouvelles technologies.

Arsenal
1er
trimestre
2020

Livraison des
premiers logements
phase 1

2e
semestre
2020

Septembre
2020

Livraison du
complexe sportif

Rappelons en effet que, avec ses 2,15 hectares (qui
s’intègrent aux 5,2 hectares de nouveaux espaces
verts créés dans le cadre de l’écoquartier), le « parc
traversant » constitue la colonne vertébrale de
l’écoquartier de l’Arsenal. « Ses futurs habitants
ainsi que la population du Plateau, du Coteaux
et du Mont-Valérien ne seront pas les seuls à en
bénéficier car il fait partie d’un projet bien plus
ambitieux : celui de doter la ville d’un ”axe vert” de
quatre kilomètres reliant la forêt de La Malmaison
au mont Valérien en passant par l’hippodrome de
Saint-Cloud », conclut Monique Bouteille, adjointe
au maire à l’Urbanisme et à l’Écoquartier.

©Rueil Aménagement

Alors, si vous voulez être parmi les premiers
Rueillois à le découvrir, rendez-vous le 12 octobre
à partir de 15h au niveau du 70 rue des BonsRaisins pour l’inauguration. Plus d’information sur
l’ensemble du projet sur arsenalrueilecoquartier.fr

Attention, après le 12 octobre, le parc restera femé
une semaine avant d'ouvrir à nouveau ses grilles.
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Déplacez votre
smartphone à
la hauteur des
yeux

La colonne vertébrale

Poursuite des
livraisons de la
phase 1

aux
nitifs

« Nous avons installé des bornes interactives qui
vous permettront de vous immerger virtuellement
dans tout le parc comme s’il était déjà terminé »,
explique Fatima Abdelkader, directrice générale
de Rueil Aménagement, la société publique locale qui supervise la réalisation de l’ensemble de
l’écoquartier.
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© Léon Grosse

ÉCOQUARTIER

Le complexe sportif vu de haut.

Le complexe sportif
à mi-chemin

Des visites sont
organisées avec
l’office du tourisme
(lire aussi page 15),
les conseils des
village, les clubs
sportifs, etc.
Renseignements
sur : rueiltourisme.com/fr et
villederueil.com

C
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omme le veut la tradition
La construction
dans le bâtiment, la fin du
de l’écoquartier de
gros œuvre du complexe
sportif dans l’écoquartier
l’Arsenal avance
de l’Arsenal a été marquée
par ce qu’on appelle la « cérémonie
à grands pas.
du drapeau ».
Notamment celle du
À cette occasion, tous les acteurs qui
complexe sportif, ce
ont contribué à la réalisation de cette
première phase se sont réunis au« temple du sport »,
tour d’un repas. Bruno Alléard, direccomme aime le définir teur général adjoint de Léon Grosse,
Rudy Ricciotti, l’architecte, et le maire
ont tous salué le travail de tous les
son concepteur,
© C.S.
salariés et notamment des « compal’architecte de
gnons » qui ont travaillé sans cesse,
Vue des volumes partiels du bâtiment le 19 septembre lors de la « cérémonie du drapeau ».
même pendant les épisodes de canirenommée Rudy
cule de cet été, pour achever cette
phase tout juste un an après la pose béton, ce ”temple du sport” est un maire. Je suis fier de vous avoir confié
Ricciotti. Avec un
de la première pierre.
acte citoyen car il est à la fois grand ce projet car, grâce à vos idées, la
centre aquatique, un
pourvoyeur de main d’œuvre et plus Ville, et donc les Rueillois, ont écono17 millions d’euros
écologique que certains matériaux misé 17 millions d’euros ! ». En effet,
gymnase modulable
économisés
aujourd’hui en vogue », a défendu le cette somme se serait ajoutée au
« Avec cet ouvrage, Rueil-Malmaison brillant architecte. « Je suis impres- budget de ce bâtiment si les équipeet une aire de sports
transforme son destin ! Construit en sionné par les volumes, a répondu le ments qui y sont regroupés avaient
été construits séparément.
extérieurs en toiture,
il se présente comme
La « cérémonie » a été pour les présents l’occasion de visiter le chantier.
l’un des plus grands
« Un privilège qui ne nous est pas
réservé car des visites y sont régud’Europe. Découverte
lièrement organisées pour tous les
Rueillois qui le souhaitent », conclut
de ses volumes le jour
le maire (lire encadré).
© C.S.
de la « cérémonie du
Le maire entouré à gauche par Bruno Alléard, directeur général adjoint
Fin du chantier prévue en septembre
Léon Grosse, et son chef de chantier, et à droite par Rudy Ricciotti,
drapeau ». Anne-Maria Conté de
l’architecte, et son adjoint.
2020 !

11

Novartis

une
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Ça y est ! Depuis fin juin, le groupe Novartis
s’est installé dans son nouvel immeuble au
8-10 rue Henri-Sainte-Claire-Deville. Conçu
par l’agence d’architecture Quadri Flore et le
designer Jim Clemes, ces nouveaux bureaux
haut de gamme proposent un confort
de travail inédit. Visite des lieux lors de
l’inauguration du 16 septembre. Anna-Maria Conté

L

es liens entre le laboratoire
pharmaceutique suisse et
notre ville sont anciens et la
plupart des Rueillois (dont
un bon nombre y étaient ou
sont salariés) connaît l’histoire, mais
en voici un bref résumé.

50 ans de relations

Construit en 1968 sur l’un des lots
de l’ancien domaine du cardinal de
Richelieu, l’immeuble « Sandoz », devenu Novartis, a accueilli pendant des
années une grande partie des salariés
du groupe. Par la suite, le développement des activités avait conduit la

société à créer des bureaux rue LionelTerray. La saga commence en 2009,
lorsque le groupe souhaite s’agrandir
afin de rassembler toutes ses activités
sur un seul site. Après des négociations avec la Ville, un projet est lancé
pour (re)construire un nouveau siège
social sur place. En 2013, le chantier
de déconstruction démarre mais la
nouvelle direction à la tête du groupe
suisse veut un immeuble encore plus
grand au même endroit. D'autres
négociations s'engagent alors avec la
Ville, le maire ne souhaitant pas que
la hauteur des bâtiments soit revue
à la hausse ni que les volumes des
constructions augmentent. Soucieux,
néanmoins, de conserver l’entreprise
sur le territoire communal (rappelons
que les grands groupes représentent
44 % du montant des impôts locaux !),
il entame de nouvelles discussions
avec le groupe. Une solution est enfin
trouvée : les terrains du domaine de
Richelieu seront vendus par Novartis,
la Ville gardera l’accès au parc et au lac
(le futur parc du Cardinal, lire le supplément au Rueil infos de l’été, pages
23-24) et recevra 2 millions d'euros
pour les aménagements. La société
ira s’installer rue Henri-Sainte-ClaireDeville, dans le quartier de Rueil-surSeine, où le projet du nouveau « Paris
Campus Novartis » est lancé. Le 7 juillet 2017, la première pierre est posée.

Qualité
environnementale

« Deux ans plus tard, nous sommes fiers
de remettre à Novartis les clés de cet immeuble de 42 000 m² de bureaux et 4000 m²
de services (lire encadré) », indique Thierry
Laroue-Pont, président du directoire de
BNP Paribas Real Estate, lors de l'inauguration. En plus de proposer des prestations haut de gamme, le bâtiment répond
aux conditions les plus exigeantes sur le
plan environnemental. « H.Q.E. (Haute
Qualité Environnementale) Exceptionnel,
Breeam (Building Research Establishment
Environmental Assessments Method)

URBANISME - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

longue histoire !
niveau Excellent et un label Effinergie+,
RT2012 -40 %, c'est à dire 40 % plus efficace que la réglementation thermique de
2012 ! », précise le promoteur.

Un lieu ouvert

Depuis l’été, plus de 900 salariés
occupent ce nouveau siège qui
« nous a aussi permis de repenser
notre façon de travailler », explique
Frédéric Collet, président de Novartis
France. Signe des temps, les bureaux
ne sont plus attribués. Les collaborateurs travaillent dans des espaces
conçus comme du coworking où chacun peut choisir au fil de la journée le
poste de travail le plus adapté à son
activité du moment (téléphoner, se
concentrer, travailler en binôme…).
Seuls éléments strictement privés,
les casiers, où ils peuvent déposer
leurs affaires et leurs ordinateurs
portables, qu’ils peuvent également
emporter pour des rendez-vous à
l’extérieur ou pour travailler de chez
eux en télétravail. « C’est cette souplesse que j’aime et qui fait de ce
site un lieu ouvert à tous, poursuit

©C.S.

Le 16 septembre lors de l’inauguration du Campus Novartis, Frédéric Collet,
président du Groupe Novartis France (sur le podium), en train de remercier
Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate,
et le maire (accompagné de ses deux élues, Monique Bouteille, adjointe
à l’Urbanisme, et Pascale Gibert, conseillère municipale en charge du
Développement économique).

le président. C’est d’ailleurs pour cela
que nous avons choisi d’y installer
notre laboratoire d’innovation digitale, le Biome (lire encadré) ! »

À dix minutes
du centre-ville

Le laboratoire pharmaceutique occupe un peu plus qu’un tiers de la
surface de cet immeuble baptisé

4000 m² de services
En plus des bureaux, le
Campus Novartis propose
un restaurant, une
cafétéria, une zone café,
des espaces salons, un
vaste patio paysager, des
terrasses, un auditorium

© Etienne Jeanneret

divisible de près de 200
places, une conciergerie,
un fitness center, un
pôle de conférences
et un parking de 870
emplacements. Côté
esthétique, la « peau » de
la façade du bâtiment est
constituée de matériaux
innovants qui font que
le bâtiment change de
couleur au cours de la
journée, selon l’exposition
au soleil. Et au sol du rezde-chaussée, on retrouve
de la magnifique pierre de
Bourgogne.

Voyageur. Et si une autre grande entreprise vient bientôt s’y installer, il
restera encore 12 000 m2 disponibles
pour d’autres sociétés. Proche des
bords de Seine, situé à 750 mètres
de la station R.E.R. à laquelle il est
relié par la passerelle piétonne en
bois, ce building se situe à seulement dix minutes du centre-ville,
dans un quartier encore en mutation où de nouveaux commerces et
des agréments arriveront bientôt.
« Je suis conscient des problèmes
de circulation qui subsistent en dépit
de l’ouverture des deux nouvelles
rues (lire Rueil infos d'avril page 7),
c’est pour cela que nous sommes

Le Biome,
le premier
laboratoire
d'innovation
digitale européen
Après San Francisco, Novartis
a choisi son siège français de
Rueil-Malmaison pour lancer le
Biome, son premier laboratoire
d’innovation digitale en Europe. Il
rassemblera de nombreux acteurs,
des start-up, des partenaires
et aussi le réseau d’experts
du groupe. « Son objectif est
d'améliorer sans cesse le niveau
des soins apportés aux malades
grâce aux nouvelles technologies,
explique Frédéric Collet, président
de Novartis France. Cela permettra
de faire rayonner notre pays,
tant sur le plan de la santé que
de l'innovation digitale. Notre
ambition est de contribuer à
améliorer et à prolonger la vie
des patients en exploitant les
technologies de données et du
numérique. »

en train de revoir le plan de circulation de tout le secteur », a souligné
le maire qui a également rappelé que
la construction de Voyageur s’intègre
dans la politique de « reconstruction de la ville sur la ville ». En effet,
il a été bâti à la place
de deux immeubles
de bureaux devenus
obsolètes : Fontaines
et Colonnades. « Je
remercie d’ailleurs les
propriétaires qui nous
ont offert les statues
qui décoraient ce dernier et qui maintenant
embellissent la place
© Aleksandre Pinel
des Impressionnistes
et l’entrée de l’école
Claude-Monet », a-t-il
Dans le hall de l’immeuble trône un escalier
souvenir (peut-être ?) du célèbre escalier
conclu.
en colimaçon de l'architecte Bernard-Henri
Zehrfuss de l’ancien siège rueillois.
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à Rueil-sur-Seine…
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TOURISME
En pratique

Jouez les touristes
dans votre Ville !
« La ville au fil des saisons »,
c’est un peu en filigrane
le programme que vous
propose de découvrir l’office
de tourisme. Trois fois par
an, ce dernier édite en effet
son « guide des activités &
sorties » (que vous recevez en
même temps que ce numéro),
histoire de donner des idées
aux Rueillois en manque
d’inspiration pour leurs balades
du week-end... mais aussi en
semaine ! Morgane Huby

V

isitez, dégustez, explorez, prenez le
temps, jouez, c’est le programme
que vous a concocté l’office de tourisme. « Ce guide est destiné autant
aux Rueillois qu’aux habitants des
communes limitrophes. explique Philippe Trotin,
adjoint au maire aux Relations internationales,
aux Jumelages et au Tourisme. L’objectif est bien
sûr de favoriser le rayonnement touristique de
Rueil en dehors de ses frontières mais pas que.
Certains Rueillois ne connaissent pas ou peu
leur ville, d’où l’intérêt de leur faire découvrir ses
grands classiques tout en créant des sorties et
visites qui offrent une nouvelle lecture de la ville.
L’idée étant qu’ils deviennent eux-mêmes des
ambassadeurs ! »

Rueil comme vous
ne l’avez jamais vu

Dans cette nouvelle édition, le guide fait la part
belle aux visites patrimoniales tout en y ajoutant

une touche d’insolite. À titre d’exemple, vous pourrez profiter d’un atelier parfum au château de la
Petite Malmaison, un domaine privé exceptionnel.
Au sommaire aussi, des ateliers et une balade
gourmande pour éveiller vos papilles et mettre
en avant le savoir-faire des commerçants locaux.
À travers la découverte de bières artisanales, le
magasin So bière vous invite ainsi à des moments
conviviaux autour des saveurs subtiles du houblon. L’office de tourisme vous a concocté également une balade gourmande sous la forme d’un
déjeuner progressif qui vous fera passer par trois
artisans du goût locaux.

© Candora

Les entreprises :
autre cible du
tourisme rueillois
Lancée l’an dernier, l’offre de tourisme
d’affaires de Rueil reste d’actualité. Et
pour la promouvoir davantage, la Ville
et l’office de tourisme ont organisé
un challenge pour les entreprises
le mardi 17 septembre. Plus de 250
salariés se sont inscrits et une vingtaine
d’entreprises ont répondu présentes
pour ce rallye par équipe sur le thème
« Vidocq mène l’enquête ». Un cluedo
géant qui a permis de renforcer la
cohésion interne dans les entreprises
tout en mettant en avant les lieux
incontournables de la ville. (lire Album)

© Office de Tourisme

Enfin, Rueil est une ville résolument tournée vers
l’avenir. L’office de tourisme vous a déjà proposé
des visites du chantier de l’Arsenal, de l’A86 ou
des coulisses du théâtre André-Malraux. Dans la
continuité, il vous propose maintenant de pousser les portes du complexe sportif, l’un des plus
grands d’Europe, en construction au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal. Ce temple du sport nouvelle
génération, un bâtiment dont le parti pris architectural est signé Rudy Riccioti (architecte du musée
MuCEM, à Marseille, et du stade Jean-Bouin, à
Paris), rime avec innovation (lire page 11).

Des sorties
pour tous !

Une nouvelle fois, l’office
de tourisme vise tous les
Rueillois, d’abord en termes
de prix, avec des tarifs allant de 5 à 50 euros, puis
en termes de diversité
avec, par exemple, des
balades nature ou des
ateliers ludiques pour les
familles et des sorties réservées aux épicuriens
ou aux férus d’art. « Nous ciblons aussi les jeunes
couples qui viennent de s’installer et qui, en s’inscrivant à l’une ou l’autre des balades proposées,
pourront se familiariser plus vite avec leur nouvel
environnement. Ajoutons qu’avec à chaque fois la
présence d’un guide-conférencier ou d’un interlocuteur dédié, le souhait de l’office de tourisme et
de la Ville est de privilégier le confort et l’esprit de
proximité... », rappelle Laurence Inçaby, directrice
de l’office de tourisme.
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Office de tourisme - 33 rue Jean-Le-Coz
Tél. 01 47 32 35 75
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h
Guide des activités & sorties à télécharger sur
rueil-tourisme.com
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ENVIRONNEMENT

Une

ferme

grandeur…

Nature

Traire les chèvres, caresser des lapins, voir les œufs éclore
et les légumes pousser… Depuis 25 ans, la ferme du mont
Valérien apprend aux enfants rueillois la découverte du
« cycle de la vie ». Visite privée. Anna-Maria Conté

B

ien qu’il n’y en ait pas des centaines
comme dans la ferme à Mathurin,
chaque animal a son refrain à la
ferme du mont Valérien. À commencer par les vaches, Vanille et Chocolat,
l’ânesse Belinda, le bouc Maurice et… le dernier
arrivé, Réglisse, le cochon. Sans compter ceux qui
n’ont pas de prénoms, à savoir les 12 chèvres, les
8 moutons, les 12 lapins et tous les autres pensionnaires de la basse-cour (canards, oies, poules,
dindons, dindes, etc.).

Sept agents s’occupent à temps plein de ce joli
monde, du jardin – bien sûr bio ! - et des différents
locaux de cette belle structure créée en 1994. « On
peut dire qu’à l’époque, nous étions précurseurs car
l’État n’en a défini les critères qu’en 2001 (1) !», indique le responsable, Kamel Tacherift. Aujourd’hui,
l’établissement rueillois est référencé parmi les
1400 fermes pédagogiques en France.

20 000 personnes par an

Les atouts et les activités de la ferme sont bien
DR

Réglisse, le cochon de race kunekune est arrivé à la ferme en juin, âgé d’à peine deux mois. Comme
tous les autres animaux, il profite d’une nourriture saine et régulière préparée aussi grâce aux invendus
offerts par le magasin Fruits&Co (de Saint-Cloud).

Le mercredi et lors des portes ouvertes, les
enfants participent aux soins des animaux,
à la traite des chèvres et à la transformation
du lait en fromage, aux travaux de jardinage,
à la fabrication du pain, de la laine, du jus de
pomme…
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connus par les Rueillois. « Toute la semaine, nous
accueillons des enfants dans le cadre scolaire
ou périscolaire en leur proposant des activités
autour du monde animal et de la transformation
des produits, explique Aurore Malinverni, référente
pédagogique. De plus, tous les mercredis et le 3e
week-end de chaque mois nous ouvrons nos portes
aux visiteurs de tout âge : c’est toujours une grande
émotion lorsque, au gré d’une conversation, des
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L'éco-pâturage,
une formule
gagnante

DR

La bonne idée
Savez-vous que vous pouvez fêter l’anniversaire de votre enfant
à la ferme tous les mercredis après-midi ? Mais attention il faut
y penser bien à l’avance car les places sont prises d’assaut. Au
menu : une activité offerte par les animateurs et un goûter
organisé par les parents. Réservations par téléphone ou par mail.
grands-parents, accompagnant leurs petits-enfants, nous parlent du temps où ils venaient avec
leur propre progéniture ! » « Souvent ce sont des
jeunes parents avec poussettes qui se souviennent
de leurs premiers pas à la ferme : des moments imprimés dans leur mémoire et qu’ils souhaitent faire
vivre à leurs petits », poursuit Kamel Tacherift, fier
du passage annuel de plus de 20 000 personnes.

Un service prioritaire et gratuit

Ce contact authentique avec la nature commence
tôt avec l’accueil des crèches et des assistants du
relais maternel. « Il s’agit d’éveiller l’ouïe, l’odorat et
la vue des bébés ”en vrai” en complément des jeux
éducatifs et des écrans auxquels les enfants sont
désormais confrontés de plus en plus jeunes »,
ajoute Aurore Malinverni. Cette « éducation » se
poursuit ensuite avec l’accueil des scolaires et des
centres des loisirs car « la ferme tourne à plein
rythme tous les jours », souligne le responsable.
« Toutes les écoles de la Ville vont à la ferme au
moins une fois par an !, se réjouit Patrice Cosson,

adjoint au maire à l’Éducation et aux Accueils de loisirs. Un service prioritaire et gratuit pour les structures rueilloises, mais payant pour celles provenant
des communes avoisinantes y compris Paris. »
« Cette action de familiarisation des enfants avec
des animaux qui n’appartiennent pas à leur quotidien est un bel exemple de réintroduction de la nature dans la ville : un effort qu’à Rueil nous menons
depuis longtemps ! » ajoute le maire.
Cette activité quotidienne permet à la ferme du
mont Valérien de maintenir un budget en équilibre.
« Et cela depuis plusieurs années ! Certes, nous
pourrions intensifier les prestations, notamment
les week-ends, mais pour cela il faudrait augmenter
les personnels et donc les dépenses », coupe court
Kamel Tacherift. Quant à la possibilité d’héberger un
plus grand nombre d’animaux, malgré la surface de
la ferme (presque un hectare !), le manque de place
ne le permet pas !
(1) Circulaire ministérielle du 5 avril 2001

Infos pratiques
La ferme est ouverte gratuitement
au public le 3e week-end de chaque
mois, samedi et dimanche, de 14h
à 18h (sauf janvier, juillet et août) et
les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 17h30 hors vacances. Durant les
portes ouvertes, des ateliers autour
de différents thèmes (nourrissage des
animaux, traite des chèvres, travaux
de jardinage, tonte des moutons,
fabrication du pain, du fromage, du
jus de pomme…) sont organisés.
Contactez la ferme pour connaître
les animations ou téléchargez le
programme sur villederueil.fr. Suivez
toutes les nouvelles sur la page
fermedumontvalerien et/ou sur
vllederueil.fr.
Ferme du mont Valérien,
23 rue des Talus, tél. : 01 47 52 07 37,
mail : fermedumontvalerien@mairierueilmalmaison.fr
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En juillet-août, les moutons de la ferme
du mont Valérien prennent leurs quartiers
d’été sur les terrains des anciennes serres
Théart pour une « tonte écologique »
(ou éco-pâturage). Une opération
gagnant-gagnant car elle permet aux
animaux de gambader et de s’alimenter
en herbe fraîche, à la Ville de limiter les
coûts d'entretien de ces espaces verts et
à la ferme de faire des économies sur la
nourriture sèche de ces ovins.
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ersion contemporaine d’une ancienne
initiative gouvernementale (lancée en
1951), la Semaine bleue vise à sensibiliser l’opinion à « la contribution des
retraités à la vie économique, sociale
et culturelle », aux « préoccupations et difficultés » des personnes âgées, ainsi qu’à mettre en
valeur les initiatives locales en faveur des seniors.
« Dans ce domaine, notre commune peut se prévaloir d’une offre remarquable !, souligne Patrick
Ollier. La Semaine bleue est donc une belle occasion pour la découvrir. »

© C.S.

Du 7 au 12 octobre, tous les seniors sont ainsi
conviés à participer aux ateliers, démonstrations
et autres animations proposées. Au programme
de cette édition 2019 : un atelier yoga du rire, une
conférence sur la remise à niveau du code de la
route ou encore un atelier « Walking Hockey »
(du hockey sur gazon très en vogue dans les pays
anglo-saxons) sur le parvis de l’hôtel de ville.
« Cette manifestation illustre bien la diversité des
actions que nous menons pour notre population
de seniors qui représente 16 000 Rueillois de 62
ans et plus. Celles-ci s’adressent aussi bien aux

Internet, toujours
internet…
Vous l’aurez remarqué, de plus en
plus de démarches administratives et
recherches d’informations (horaires,
tarifs, réservations…) se font sur
internet. C’est pourquoi, pour vous
aider à maîtriser l’outil informatique,
le Clic, en partenariat avec le conseil
départemental des Hauts-de-Seine,
vous propose des ateliers d’initiation
ponctuels et réguliers (sur inscription,
lire encadré en fin de dossier).

Rueil Infos 371 / octobre 2019

16 000 Rueillois
de 62 ans et plus
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responsable de la Maison de l’autonomie. Cette
structure se compose de plusieurs sections. Le Clic
(le Centre local d’information et de coordination)
est l’un des plus importants. Ses missions sont
multiples : évaluation et suivi des besoins, plans
d’accompagnement des personnes âgées, travail
en partenariat avec les professionnels de la commune, soutien aux aidants, etc. « Nous proposons
également, tout au long de l’année, des actions de
prévention gratuites sur des thèmes majeurs que
sont la mémoire, la lutte contre la fracture numérique (lire encadré en page 19) ou encore le démarchage abusif », précise Anne Josselin, coordinatrice
du Clic.

L’accès aux droits

DR

jeunes retraités en pleine forme, aux personnes
qui avancent dans l’âge mais qui souhaitent rester
chez elles, qu’à nos aînés en perte d’autonomie,
parfois malades ou handicapés », souligne Andrée
Genovesi, adjointe au maire aux Affaires sociales
et Familiales, à la Santé et au Handicap. « Nous
concentrons une grande partie de notre attention
sur ces personnes fragiles. Nous avons une responsabilité humaine envers elles, c’est pourquoi,
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En cas de canicule
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Nous y avons été confrontés il y a
quelques semaines seulement, la hausse
significative des températures implique
le déclenchement du plan canicule et
son suivi par la Ville. Elle s’assure ainsi
du bien-être des publics les plus fragiles,
dont les personnes âgées isolées, à
travers une campagne de prévention
et un numéro indigo (0820 092 500)
joignable 7j/7, 24h/24. De manière
plus individualisée, l’inscription sur un
registre appelé « Fragilist » permet au
Clic d’offrir un accompagnement aux
personnes qui le souhaitent, en les
appelant au quotidien pour prendre de
leurs nouvelles et, en cas de besoin, en
les acheminant vers des lieux climatisés
comme le restau-club.

avec l’ensemble des acteurs concernés, nous les
aidons sur le plan de la santé notamment », poursuit-elle. L’élue fait référence à la mise en place,
selon la volonté du maire, d’une Communauté professionnelle territoriale de santé (C.P.T.S.) visant à
préserver l’offre de soin, en palliant notamment le
départ en retraite de nombreux médecins généralistes et spécialistes, et à mieux coordonner les
soins que ce soit à domicile ou en résidence (lire
Rueil Infos de juin, pages 14-15).

Conseiller et orienter

À la Maison de l’autonomie, les personnes âgées
et leur famille réalisent un grand nombre de démarches qui facilitent l’accès aux droits et la vie
quotidienne. Le Petit Car est un bel exemple des
initiatives mises en œuvre par la Ville pour préserver l’autonomie de ses seniors. Ce service de
transport adapté aux personnes à mobilité réduite
propose plusieurs formules, collectives ou individuelles, pour se rendre, par exemple, à un rendez-vous médical. L’inscription se fait, là encore, à
la Maison de l’autonomie ou dans les mairies de
village. Pour certains, il est indispensable, comme
en témoigne Gilbert-Ado, qui souffre de problèmes
aux jambes : « Si le Petit Car n’existait pas, je ne
pourrais pas sortir de chez moi pour déjeuner. La
Ville et le personnel sensationnel de la Maison de
l’autonomie font beaucoup pour nous ».
Pour ces personnes qui souhaitent demeurer chez
elles, les équipes du Clic étudient les demandes en
matière d’aide à domicile : aides aux courses, au
ménage, au repas, à la toilette… Un chargé de coordination en gérontologie se déplace pour évaluer la
situation au domicile des personnes âgées et les
met en relation avec les divers organismes d’aide à
domicile, au choix de la personne. En parallèle, une
aide peut être apportée au montage des dossiers

Sous la houlette du centre communal d’action
sociale (C.C.A.S.), la Maison de l’autonomie est
un guichet unique dédié aux personnes âgées (et
plus généralement en perte
d’autonomie) comme peu de
communes en disposent. En
effet, c’est une véritable porte
d’entrée pour les seniors et
leur famille en quête d’informations diverses et variées.
« C’est un espace convivial destiné à répondre aux
interrogations, à conseiller
et à orienter les personnes
dépendantes pour simplifier
leur démarche. Les usagers
sont au cœur du dispositif
et trouvent ici une réponse
globale à toutes leurs quesLe portage du repas à domicile
tions », explique Eric Fradet,
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La téléassistance est
également un service
de la Ville, avec la participation du conseil
départemental, dont
les personnes isolées
peuvent
bénéficier.
Installé sur le téléphone de leur domicile, ce système leur
permet, en cas de nécessité, d'être mis en relation
24h/24 avec une centrale de secours.
À l’heure du repas, un moment toujours apprécié
par les personnes âgées, deux choix s’offrent à
elles pour éviter de cuisiner : le portage de repas,
déjeuner et dîner, ou l’accès au restau-club. Situé
à la Maison de l’autonomie, ce dernier accueille,
tous les jours de la semaine, les seniors (personnes de 62 ans et plus ou porteuses d'une carte
mobilité inclusion avec mention « invalidité ») qui
souhaitent déjeuner en toute convivialité, à un
tarif correspondant à leurs ressources (établi sur
la base du quotient familial, lire page 32). Seul impératif : réserver son repas au plus tard la veille,
avant midi à… la Maison de l'autonomie. C’est ce
que fait Marie-Rose, 83 ans, tous les jours : « Les

plats sont bien préparés,
les portions sont belles
et le personnel est très
gentil avec nous », ditelle tout sourire.

Le Forum
seniors

Vous avez plus de 62 ans
(et sans doute moins
dans votre tête) ? Alors
vous devez absolument
connaître
le
Forum
seniors. « Installé au sein de la Maison de l’autonomie, cet espace possède une mission d’animation favorisant le lien social et le maintien de
l’autonomie », explique Eric Fradet. Et il le prouve
en donnant des exemples tirés de la très grande
offre proposée, des jeux gratuits type loto, belote,
Scrabble®, Trivial Pursuit®… en passant par les activités créatives (art floral, mosaïque…), sportives
(Tai Chi Chuan, gym douce, aquagym…) et culturelles (ciné débat, …). La demande est également
forte pour les visites et sorties très régulièrement
organisées en demi-journée ou journée, avec un
tarif adapté aux ressources. « Pouvoir rester au
restau-club jusqu’à 16h pour jouer entre nous
est une chance et j’en profite dès que je peux »,
témoigne Andrée, fringante Rueilloise de 92 ans.
Soyez les premiers informés ! Pour ne manquer
aucune activité, aucune
sortie, lisez le Forum Infos,
un trimestriel où figure le
programme complet de
toutes les réjouissances
proposées aux seniors. Il
est à votre disposition à la
Maison de l’autonomie et
dans divers lieux publics.

Activité au Forum seniors

Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, ponctuellement par exemple, sachez
que le Forum seniors et
la médiathèque JacquesBaumel ont mis en place
un système de portage de

La Maison de l’autonomie en chiffres
- création en 2013
- effectif de 35 personnes
En 2018 :
- 69 439 repas livrés à domicile
- 20 000 contacts enregistrés

- 500 personnes inscrites à la
téléassistance
- 5358 inscriptions aux animations du
Forum seniors
- 261 situations accompagnées par le Clic

Deux nouvelles
initiatives
Notez bien la date de ces deux
événements, entièrement gratuits, et
n’hésitez pas à y participer :
- La Journée des aidants, le 15 octobre
Les proches de personnes âgées
dépendantes ont rarement l’occasion
de prendre un peu de recul et du temps
pour eux. C’est précisément ce que leur
permet la Journée des aidants, sous la
forme de portes ouvertes de la Maison
de l’autonomie. En plus de rencontrer
des professionnels, spécialement
présents pour l’occasion, et de collecter
de précieuses informations, les
participants prennent part à des ateliers
d’hypno-relaxation, de massage, de
gym ou encore d’art thérapie.
Rendez-vous le mardi 15/11 de 9h30
à 12h et de 14h à 17h à la Maison de
l’autonomie - Infos et inscriptions
ateliers : 01 41 39 88 00
- Le 1er Forum Giga Seniors,
le 21 novembre
Pour sa première édition à Rueil,
ce Forum organisé par le conseil
départemental des Hauts-deSeine a vocation à répondre aux
préoccupations des personnes
actives de plus de 65 ans dans
leur vie affective, relationnelle et
familiale. Le Forum Giga Seniors met
également l’accent sur la prévention
et le dépistage des seniors en leur
proposant un parcours de santé au fil
de la cinquantaine de stands animés
par des intervenants extérieurs :
médecins, spécialistes, policiers,
services départementaux… Un espace
« vie quotidienne » permet de faire le
plein de conseils tous horizons (actions
juridiques, logement, habitat et loisirs),
en rencontrant des représentants des
services de la Ville et de ses partenaires.
Ne repartez pas sans profiter des
ateliers bien-être (massage, relooking…)
et surtout des dépistages gratuits sur
les thèmes majeurs : auditif, visuel,
dentaire, cardiovasculaire, etc.
Rendez-vous le jeudi 21 novembre de
13h30 à 18h au gymnase Le Stadium
1 rue Geneviève-Couturier – accès
libre
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de demande d’aides
financières.
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Au sein de
la Maison de
l’Autonomie,
Véronique Tranois,
chargée de mission,
est dédiée à
l’accessibilité de la
Ville et l’animation
du réseau associatif
© C.S.
(Charte Rueilhandicap). Outre la programmation
de la mise en accessibilité des
bâtiments et des espaces publics, des
tests en situation réelle sont réalisés
par les associations représentant le
handicap (Mobipôle, abris bus…). Les
grands événements de la ville sont
rendus accessibles par des dispositifs
adaptés (jubilé, élections…). Pour tout
renseignement, contactez la Maison
de l’autonomie.
livres à domicile. Une animatrice vient chez vous et
vous présente des livres ou des revues que vous
pourrez emprunter pendant un mois. Pratique ! Le
saviez-vous ? Rueil Culture Loisirs et les associations C2A et A.J.P.A (lire encadré). proposent aussi
des activités adaptées au public senior, sportives
pour les uns, culturelles pour les autres. N’hésitez
pas à les contacter.

Ehpad, résidence autonome
ou résidences services

Si le maintien à domicile est un axe majeur de la
politique sociale nationale, il arrive un moment
où le recours à un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est
préférable. « Nous recevons des enfants qui se
sont résolus à placer leur parent et qui ont besoin de notre soutien », explique Agnès Breteau,
conseillère municipale aux Personnes âgées et
à la Dépendance. Cognacq-Jay, Émilie de Rodat,
Jules-Parent, La Bruyère, La Jonchère, Nadar de la
Pagerie, Villa Impératrice : Rueil compte 7 Ehpad,
pour personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d’autonomie ou dépendantes. Certains sont habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
ou sont conventionnés au titre de l’Aide personnalisée au logement (A.P.L.). Le résident peut également bénéficier de l’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement (A.P.A.). La Maison
de l’autonomie pourra vous renseigner à ce sujet.

Pour ceux qui souhaitent rester le plus longtemps
chez eux, l’appartement-témoin, situé au sein de la
Maison de l’autonomie, permet de trouver des solutions pratiques individualisées, pièce par pièce,
pour continuer à vivre chez soi en toute sécurité.
Vous pouvez le visiter à tout moment, mais notez
que l’Espace ressources handicaps organise des
visites, deux demi-journées par mois, en compagnie d’une conseillère en aides techniques (voir
programmation sur le site du C.C.A.S.), qui pointe
tous les aménagements permettant d’adapter son
logement et faciliter son quotidien.

L’offre de soin

Enfin, avec l’âge, les soucis de santé font leur apparition et, là encore, la Ville est aux côtés de ses
seniors à travers une offre de soin très complète,
de l’hôpital public Stell, et ses services spécialisés en gériatrie, aux cliniques du Mont-Valérien et
des Martinets en passant par la maison médicale
Notre Dame du lac.

Les festivités
de Noël se
préparent
aujourd’hui !
Pour célébrer ensemble les fêtes de fin
d’année, la Ville invite traditionnellement
ses habitants de 65 ans et plus à un
déjeuner suivi d’un après-midi dansant.
Un événement convivial organisé par le
Forum seniors, au gymnase Michel-Ricard.
Les seniors âgés de plus de 70 ans qui ne
souhaitent pas ou ne sont pas en capacité
de s’y rendre peuvent profiter d’un colis
gourmand remis, sur inscription, au
Forum seniors ou dans les mairies de
village. Déjeuner ou colis gourmand ?
Confirmez votre choix sans attendre
auprès de la Maison de l'autonomie ou de
votre mairie de village.

Adresses et numéros utiles
- Maison de l’autonomie - 10 ter rue d’Estienne d’Orves - Tél : 01 41 39 88 00
– Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin),
ccas-rueilmalmaison.fr
- Forum seniors et service Clic - à l’adresse et aux heures d’ouverture
de la Maison de l’autonomie
- Restau-Club Robert-Debré - 10 ter rue d'Estienne d'Orves –
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 11h30 - Tél. : 01 41 39 88 00
- Actions des jeunes pour les personnes âgées (A.J.P.A.) Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-Le-Coz - Tél : 07 68 14 06 40
- Cessation d'activité anticipée (C2A) – 33 rue Georges Pompidou –
Tél : 01 47 08 58 85
- Rueil Culture Loisirs – 3 rue du Prince-Eugène –
Tél : 01 47 32 13 37
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Zoom sur la
chargée de mission
accessibilité

Solution intermédiaire entre le domicile et l’Ehpad, la Résidence autonomie (Martignon ou Les
Tarâtres) est un mode d’hébergement non médicalisé pour les seniors de 60 ans et plus, autonomes
et valides, qui ont besoin d’un cadre sécurisé
24h/24. Rueil dispose également de deux résidences services (Les Hespérides et Les Jardins du
Donjon). Elles sont adaptées aux personnes âgées
autonomes, valides ou semi-valides de plus de 60
ans, qui désirent vivre en appartement, en profitant d’un environnement convivial et sécurisé (accueil 7j/7, interphone, portails…).
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

QUELLE RENTRÉE !
Après un été assez actif à Rueil pour ceux qui
y sont restés, avec la fin de campagne ”Rueil
ville verte” et la défense de notre Ville par
la municipalité (n’en déplaise à certains et à
leurs fake news), après les travaux dans les
écoles et sur nos routes, la rentrée fut active.
En premier lieu, l’inauguration de la nouvelle
maternelle Robespierre et de son accueil de
loisirs « Stéphane Dujardin », du nom d’un de
nos agents municipaux de qualité qui nous a
quittés trop tôt.
En second lieu, ce fut le forum des
associations, avec plus de 140 stands de
grande qualité. Merci aux bénévoles qui ont
œuvré pour cette réussite. Nous n’oublions
pas la manifestation caritative, Éverestival,
ou la fête foraine de l’association des
commerçants « Rueil Commerces Plus »
présidée par Sandrine Lecavalier des Étangs.
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Certains sont déjà en campagne électorale.
La lecture du dernier édito de Rueil c’est
nous est explicite pour cela. La municipalité
actuelle et son maire gèrent la Ville et le
feront jusqu’au bout ; c’est ce qu’attendent
les Rueilloises et les Rueillois, n’en déplaise à
l’opposition municipale toujours en recherche
de sensationnel.
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Dès maintenant, l’équipe municipale et ses
services sont mobilisés pour la préparation
du budget 2020. Le recul de la DGF « Dotation
Globale de Fonctionnement » moins d’un
million d’euros et le poids de la péréquation
est de 15 millions d’euros sont à prendre en
compte.
Nous sommes contraints et obligés de
continuer nos efforts d’économies, engagés
depuis 2014, qui caractérisent notre mandat.
En conséquence, c’est près de deux millions
d’euros y compris l’inflation et l’augmentation

de la masse salariale qui devront être financés
par la rationalisation des coûts de l’ensemble
des services.
Cependant, certaines directions doivent
être protégées, la petite enfance, l’éducation
et la sécurité. La diminution des effectifs
constatés dès cette année doit être poursuivie
tout en préservant la qualité de nos services.
Ce marathon budgétaire durera près de trois
mois.
Nous consacrerons nos ef for t s
d’investissements sur l’achèvement du
complexe sportif qui accueillera un grand
centre aquatique de 6400 m2 avec deux
bassins, un solarium et un espace bien-être,
un plateau sportif innovant de 6500 m2,
abritant trois terrains multisports et une piste
d’athlétisme, ainsi qu’un gymnase de 7600 m2
comprenant une salle de tennis de table, deux
terrains de handball et deux dojos pour les
particuliers et les scolaires. Cet équipement,
un des plus grands d’Europe, nous permet
d’économiser 17 millions d’euros, si non,
nous aurions été obligés de construire 3 ou 4
équipements différents !
Une attention particulière sera portée sur
l’entretien de notre voirie. Nous apporterons
une touche finale sur la maintenance des
bâtiments existants de Robespierre.
Nos espaces verts seront toujours mis en
valeur par les travaux du parc Richelieu avec
son lac ainsi que le « parc traversant » de
l’écoquartier.
Voici quelques lignes directrices. Ce
budget d’environ 190 millions d’euros en
fonctionnement et 55 millions d’euros en
investissement mobilisera les équipes et les
élus jusqu’en mars 2020.

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

«  RUEIL C’EST VOUS !  »

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

Un beau matin / Jeannot Lapin / Lissait sa pelisse / Se mirant et s’admirant / Tel Narcisse /
Dans l’eau flatteuse d’un étang.
Dans le reflet du miroir / Dame Carpe allait nageant / En agitant ses nageoires / Nonchalamment.
Cupidon passait céans / Ayant fort mauvaise mine / Poussé par une humeur chagrine / Une
vilaine rage de dents !
Il voulut que sa flèche aille / Transpercer à la fois le cœur / De la dame aux mille écailles / Et
de notre mignon rongeur.
Aussitôt à la folie ils s’aiment / Et veulent devenir amants / Réalisant dans l’instant même /
Qu’ils ont chacun leur élément.
C’est bien connu le lapereau / A peur de l’eau / Pourtant, tout de courage / Il plonge et nage, /
Pour honorer l’oblongue élue / Las ! Ses efforts sont superflus.
Et sans avoir pu consommer / Le poids de sa pelisse / A tôt fait de l’entraîner / Dans les
Abysses.
Dame Carpe qui ne prononce / Jamais un mot de trop / En silence le remonte / Sur le rivage où
Jeannot / Boit sa honte mais ne renonce / Il faudra bien qu’il la monte !
C’est bien aussi dans les idées / De notre carpinidée / Qui sur la berge d’un bond se hisse / Notre
lapin veut faire l’amant / Mais sur le bleu ses assauts glissent / Infiniment.
Bientôt notre pauvre poissonne / Vient à manquer d’eau. Elle suffoque / L’heure de la retraite
sonne / Foin d’amours loufoques !
D’un coup de rein elle rejoint / Son univers aquatique / Laissant sur le bord son lapin / Avec
sa trique !
Voici pourquoi fut aussi triste / Le mariage de la carpe et du lapin / Tout cela à cause d’un galopin
/ Qui avait peur du dentiste.
À méditer...				Fable attribuée à Jean de La Fontaine
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr

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

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

De gauche à droite : Martine Jambon, conseillère
(P.S.), Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.),
Daniel Bruns, conseiller (P.S.)
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION
À l’approche des échéances électorales, il paraît judicieux de s’interroger sur
les critères pertinents et pas seulement économiques, pour gérer une ville.
- L’usage veut que l’on privilégie le quantitatif : on veut plus de ceci, davantage
de cela, au risque de s’engager dans des dépenses disproportionnées et des
actions « poudre aux yeux ».
Ne faut-il pas plutôt réfléchir à proposer une variété de solutions, mieux
adaptées à la variété des citoyens concernés : par exemple, en matière de
logement, offrir une large palette de types d’habitations, élargir le choix en
ce qui concerne la garde d’enfants, au lieu de la restreindre à un ou deux
systèmes.
- La question de l’environnement naturel préoccupe à juste titre nos concitoyens. Là encore, gardons-nous de la formule magique et demandons-nous
si « planter des arbres un peu partout » représente le nec plus ultra d’une
politique écologique. Le traitement de la nature en ville doit s’envisager sous
des formes variées : par exemple, on a pu constater que les jardins familiaux ou partagés non seulement protégeaient l’environnement, mais aussi
induisaient de nouvelles formes de socialités permettant d’instaurer un vivre
ensemble enrichissant. Il existe de nombreuses actions alternatives mises
en œuvre dans certaines communes : prenons-en de la graine.
- La sécheresse de l’été a défrayé la chronique, rendant plus aigu que jamais
le problème des usages de l’eau. À Rueil justement, l’eau est très présente,
bonne occasion de développer des usages très divers de cet élément : diffusion des usages techniques utiles, bien sûr, comme le stockage de l’eau de
pluie, mais aussi usage ludique et esthétique trop peu exploité, comme on
peut le constater au quartier de l’Arsenal où domine surtout l’élément solide.
- Autre piste de réflexion : l’accompagnement social. Certes, des dispositifs
existent, mais dans ce domaine aussi les besoins sont très diversifiés ; il faut
donc varier les approches, qu’elles ne se limitent pas à une aide purement
économique. Pour cela, les associations caritatives apportent une expertise
solide sur laquelle on peut s’appuyer.
Ces quelques pistes nous invitent à approfondir notre réflexion de citoyens sur
une souhaitable gestion alternative de nos villes.
p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : p s- r u e i l . f r

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
Pascal Perrin et Benoit Gros

Futur Règlement Local de Publicité intercommunal
Lors du conseil municipal du mois de mai dernier il y avait à l’ordre du jour un « débat sur les orientations du futur Règlement Local de
Publicité Intercommunal (RLPi) ». Malheureusement j’ai été le seul à m’exprimer sur ce sujet très symbolique pourtant.
Pour nous le secteur de la publicité est d’une utilité économique et sociétale très discutable pour 3 raisons :
– le déploiement de panneaux publicitaires dans le domaine public conduit à une pollution visuelle nuisible à la qualité de notre environnement urbain.
– avec le déploiement des affichages numériques, à la pollution visuelle s’ajoute la pollution énergétique puisque ces panneaux allumés
toute la journée sont extrêmement énergivores et entraînent l’émission de quantités croissantes de GES. Savez-vous qu’un panneau
avec une face numérique consomme 7 fois plus que le plus énergivore des mobiliers non numériques, et un panneau avec deux
faces numériques consomme 13 fois plus. Que les panneaux numériques demandent autant d’entretien que les panneaux papiers.
– et enfin l’objectif de la publicité est d’encourager le consumérisme, source in fine de déchets dont nous ne savons plus comment
assurer la fin de vie. La polémique sur la création d’une déchetterie à Rueil nous le rappelle opportunément.
Il est possible de réduire la place de la publicité dans la ville. La ville de Grenoble n’a pas renouvelé le contrat avec JC Decaux pour les
abribus. C’est pourquoi nous demandons que :
– les panneaux numériques soient interdits sur le domaine public de la ville de Rueil
– les affichages panneaux au sol ou muraux soient limités au maximum
Concernant les enseignes commerciales nous demandons tout d’abord que la loi sur l’extinction des enseignes lumineuses la nuit soit
respectée et que le maire la fasse respecter. Concernant les panneaux numériques à l’intérieur des boutiques, nous savons qu’il est
certainement impossible de les interdire. Toutefois nous demandons à la municipalité de lancer une concertation avec les syndicats
de commerçants de la ville pour négocier la non-installation de ces panneaux lumineux dans leurs vitrines, au nom précisément de
l’attractivité commerciale de notre ville.

En tant que Rueillois, il est bon aussi de féliciter
les efforts de la commune, à la rentrée, nos
enfants ont eu l’agréable surprise de découvrir
la nouvelle école Robespierre, une superbe
réalisation, également le collège MarcelPagnol et son gymnase flambant neuf. Nous
nous réjouissons à l’avance de l’ouverture
l’année prochaine de la nouvelle piscine et
de son équipement sportif. Il est toujours
intéressant de savoir à quoi sert de payer des
impôts, ceci en est la preuve pour le bonheur
de nos enfants pour les années à venir.

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

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

Saint-Ex

comme vous ne l’avez
En octobre, la Ville a choisi de célébrer un grand homme
en la personne d’Antoine de Saint-Exupéry. Pilote, écrivain,
romancier, essayiste, journaliste, poète, il fut tout cela à la fois.
Alors, certes, c’est bien l’auteur du Petit Prince (son œuvre
la plus illustre) qui est exposé à la médiathèque jusqu’au 27
octobre, mais c’est aussi et surtout celui qui, de 1915 à 1917,
séjourna à Fribourg, en Suisse, ville avec laquelle Rueil est
jumelée depuis 27 ans. Morgane Huby

Réalisation : direction de la Communication - Mariane Kanté - Septembre 2019

passion à Saint-Exupéry. Plus exactement, ce
sont les relations qui unissaient Antoine de SaintExupéry à Fribourg qu’il a choisi de mettre en avant.
« Je souhaite donner envie aux Rueillois de relire
l’œuvre de Saint-Exupéry tout en ayant un nouveau
regard sur le personnage », précise l’historien.

Le passage en Suisse
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l faut créer des liens », disait Saint-Exupéry.
C’est justement le principe du jumelage. C’est
aussi tout le sens des deux expositions et de
la conférence consacrées à l’auteur de renom.
Entre Rueil et Fribourg, c’est une histoire
d’amitié qui est née en 1992, sur une idée d’AlainJacques Czouz-Tornare, historien franco-suisse,
et de Benoît de Diesbach, généalogiste-historien
suisse, bien connu par Jacques Baumel, le maire de
l’époque et Patrick Ollier, le maire actuel. Depuis,
ce jumelage a donné lieu à plusieurs échanges
culturels et à la création du musée franco-suisse,
dont Rueil célèbre les 20 ans cette année et dont
Alain-Jacques Czouz-Tornare est l’archiviste. C’est
d’ailleurs au sein des Archives de la ville de Fribourg
que ce dernier a pu collecter les informations et
données qui lui ont servi de base pour construire
cet événement autour de Saint-Exupéry. Reconnu
citoyen d’honneur de notre ville en 2018 (lire Rueil
Infos de décembre, page 19) Alain-Jacques CzouzTornare voue en effet depuis plus de 20 ans une

L’élément principal de la première exposition proposée par la médiathèque et intitulée «Sur les pas
de Saint-Exupéry à Fribourg en Suisse» est le fruit
de l’imagination de Ludovic Hartmann. L’illustrateur
a conçu une bande dessinée racontant le passage
de Saint-Exupéry en Suisse. « Cette brochure illustrée a été éditée en 2017, au départ par Fribourg
Tourisme, pour célébrer le 100e anniversaire de la
présence d’Antoine de Saint-Exupéry à Fribourg.
Ludovic s’est aussi inspiré de panneaux photos que

« Dakar, Port-Etienne, Cap
Juby, Casablanca, les 3000
kilomètres de côtes n’ont
pas la densité de 20 mètres
carrés à Fribourg »
Antoine de Saint-Exupéry, 1927.
j’avais utilisés lors du salon du livre de Genève en
2000. Le parti pris illustratif permet en tout cas
de cibler un large public. Peu de gens savent que
l’auteur du Petit Prince a vécu à Fribourg alors que
cette ville restera à jamais pour lui synonyme de
sérénité, d’apaisement dans une vie souvent mouvementée », rappelle Alain-Jacques Czouz-Tornare.

En pratique
Sur les pas de Saint-Exupéry à Fribourg en Suisse et Petit Prince Collection
Expositions jusqu’au 27 octobre à la médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch, tél. accueil : 01 47 14 54 54
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h30, mercredi et samedi, de 10h à 18h30,
dimanche, de 14h à 18h, fermé le lundi. Entrée libre.

La Suisse a-t-elle sauvé la vie de Saint-Exupéry ?
Conférence le samedi 5 octobre à 15h30 par Alain-Jacques Czouz-Tornare, spécialiste
des relations franco-suisses, chargé de cours émérite à l’Université de Fribourg, citoyen
d’honneur de Rueil-Malmaison.
Entrée libre.

CULTURE

Pique la lune

Pour beaucoup, le Petit prince a été publié en 1946 chez Gallimard. Or l’ouvrage
a été écrit à New York pendant la guerre et publié dans la même ville en 1943.
C’est donc à titre posthume que le conte philosophique de Saint-Exupéry sort
en France trois ans après. La seconde exposition «Petit Prince Collection», élaborée pour la médiathèque en partenariat avec Jean-Marc Probst sera ainsi
l’occasion pour les Rueillois de contempler, fait rare en France, des exemplaires
dédicacés de la première édition originale du Petit Prince en français et en anglais ! Depuis 1980, Jean-Marc Probst collectionne les éditions de l’œuvre de
Saint-Exupéry dans toutes les langues et, depuis 2013, sa fondation contribue
à de nouvelles publications. Aujourd’hui elle compte 5157 éditions distinctes
dans 391 langues et dialectes différents. Outre la première édition originale
du Petit prince, vous pourrez ainsi découvrir en avant-première une édition en
bolze, le dialecte de la basse ville de Fribourg et inédit aussi en France, une
édition en langage simplifié pour un public souffrant de troubles DYS. AlainJacques Czouz-Tornare a également à cœur d’entraîner le public rueillois sur
les pas de Saint-Exupéry à Fribourg. « À travers des photos et des extraits
de la correspondance de Saint-Exupéry à Fribourg, je souhaite montrer à
quel point Fribourg a marqué l’existence de l’un des plus grands et émouvants écrivains français du XXe siècle. Saint-Exupéry, dans plusieurs de ses
ouvrages, fait référence à ces deux ans passés à Fribourg. Une période au
cours de laquelle il s’est construit. Cela peut donner un nouvel éclairage à
ceux qui voudraient relire Saint-Ex », souligne Alain-Jacques Czouz-Tornare
qui collectionne aussi depuis son adolescence les citations de l’écrivainaviateur. Vous allez enfin vous délecter de quelques anecdotes comme, par
exemple, le fait qu’Antoine de Saint-Exupéry fut affublé du surnom Pique
la lune !
Gageons que ces expositions uniques en leur genre, enrichies par la connaissance et le goût du partage d’Alain-Jacques Czouz-Tornare, sauront vous
faire autant aimer la ville suisse et vous inciter à venir la visiter !

Pour aller plus loin dans
la connaissance d’Antoine
de Saint-Exupéry
Saint-Exupéry en Suisse, Fribourg 1915-1917, d’AlainJacques Czouz-Tornare et Jean Rime, aux éditions
Cabédita, Bière, 2018. Préfacé par François d’Agay, neveu et
filleul de Saint-Exupéry. Prix : 25 €.
La BD de Ludovic Hartmann, Antoine de Saint-Exupéry à
Fribourg (2017).
À noter : les deux ouvrages seront proposés à la vente à
l’issue de la conférence.

Les ateliers
d’artistes
vous ouvrent
leurs portes !
Le samedi 5 et le dimanche 6 octobre, de
14h à 19h, place à la
9e édition des portes
ouvertes des ateliers
d’artistes. Organisé
par le pôle Culture
de la Ville en partenariat avec l’association les seize anges
et avec le soutien de
l’Atelier 96, l’événement accueille chaque
année en moyenne
quelque 16 000 visiteurs, amateurs d’art
ou simples curieux.
Peintres, sculpteurs,
graveurs, céramistes,
photographes
et
créateurs numériques
vous ouvrent leurs
ateliers, au fond d’une
ruelle ou dans un jardin. Cette année, ils
seront 33 artistes à
vous accueillir dans
18 lieux et, surtout, à
partager avec vous autour
de leur passion et de leur pratique. Bref, une nouvelle édition des
portes ouvertes des ateliers d’artistes à ne pas manquer, d’autant
plus que la journée pourra pourquoi pas susciter des vocations ou
vous faire repartir avec un achat coup de cœur, qui sait !
À noter : n’hésitez pas à visiter les ateliers avec vos enfants. Un quiz
art ludique a été conçu spécifiquement pour eux !

Pour préparer votre visite et télécharger le plan :
ateliersderueil.fr/culturueil.fr/villederueil.fr.
Vous pouvez aussi le récupérer dans les équipements
culturels de la Ville.
Renseignements auprès du pôle Culture au 01 55 47 65 52.
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ÉVÉNEMENT

17 dictée des villages :
participez… sans faute !
e

Précédemment organisée par les conseils de village Belle-Rive et Bords-de-Seine, la dictée façon
Bernard Pivot est désormais ouverte à tous les Rueillois. Qu’on se le dise, la « dictée des villages »
aura lieu samedi 16 novembre à l’auditorium du conservatoire à rayonnement régional. À vos
stylos ! Sandrine Gauthier

Amusez-vous avec le
champion du monde
d’orthographe

n stylo (bleu, noir ou violet), c’est tout
ce qu’il vous faut pour vous mesurer au champion du monde d’orthographe (voir encadré). « Devant le
succès de ces dictées, organisées à
la médiathèque ces dernières années, nous avons
décidé de voir plus grand, en choisissant d’ouvrir
l’événement à l’ensemble des Rueillois et de les
accueillir au sein du conservatoire. Nous avons
également étendu les catégories aux collégiens,
qui, malgré ce qu’on pourrait croire, sont demandeurs pour prendre part à cette dictée », affirme
Rita Demblon-Pollet, adjointe au maire à la Petite
enfance et conseillère départementale déléguée
à la famille, à l’initiative de cet événement depuis
ses origines, il y a 17 ans, avec Colette Piat, écrivain
et membre d’honneur de cette édition 2019.

250 personnes attendues

Répartis en trois catégories (collégiens, lycéens
et adultes), les participants qui auront fait le
moins de fautes se verront remettre un prix… à

lire évidemment ! Encadrée par une vingtaine de
bénévoles, issus des douze conseils de village, la
nouvelle de cette « dictée des villages » se répand
sur la Toile et les places devraient être rapidement
prises d’assaut. « Nous attendons 250 personnes
parmi lesquelles des ”fidèles” qui ne manqueraient
cette dictée pour rien au monde », confirme Rita
Demblon-Pollet. Voilà pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire rapidement sur villederueil.fr/
dicteedesvillages2019. La date limite est fixée au
12 novembre.

Écrivez, corrigez… gagnez !

Dès 14h30, place à la distribution des copies suivie
de la fameuse dictée, lue à haute et intelligible voix
par son illustre auteur Bruno Dewaele (lire encadré), et, juste après, une première phase d’autocorrection. Pendant l’intervention des correcteurs sur
les meilleures copies, il sera temps de s’offrir une
pause gourmande avant de regagner sa place pour
le moment tant attendu : l’annonce des lauréats et
la remise des prix. Vous ne verrez pas l’après-midi

Dictée des villages – Samedi 16
novembre, à partir de 13h30, à
l’auditorium du conservatoire à
rayonnement régional, 182 avenue
Paul-Doumer – Inscription obligatoire
- Entrée libre.
passer ! Mais, surtout, vous aurez passé un
agréable moment en compagnie d’amoureux de la
langue française, comme vous.
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C’est à Bruno
Dewaele champion
du monde
d’orthographe
et auteur de
nombreux ouvrages
et chroniques sur
DR
notre belle langue que reviendra le
plaisir de vous faire la dictée. Et quelle
dictée ! Comme il en a l’habitude
depuis des années, Bruno Dewaele
aura rédigé, spécialement pour vous,
un texte truffé de pièges et de subtilités
linguistiques. « C’est le maire lui-même
qui m’a demandé de travailler sur le
thème impérial, ce qui ne m’a pas
vraiment surpris !, explique-t-il. Mon
rôle est de bâtir un texte agréable à lire
et à entendre. Il doit, bien entendu, être
exigeant et présenter différents niveaux
de difficulté. Pour autant, je m’efforce de
toujours rester sur le ton de l’humour et
de surprendre les gens avec des mots
qu’ils croient connaître. Mon objectif est
de montrer à tous les publics que l’on
peut réellement s’amuser avec la langue
française ! ».
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Imaginer la ville
de demain
Les 15, 16 et 17 novembre, une cinquantaine de
jeunes âgés de 18 à 30 ans se réuniront au salon
Richelieu pour la 2e édition du challenge hackathon
« Rueil-Malmaison, Terre d’innovation ». Stimulant,
cet événement offre aux équipes lauréates
l’opportunité d’être accompagnées par la suite dans la
réalisation concrète de leur projet sur la ville. Marilyn Deret

Réinventer la ville

Confrontés à la réalité

Ce fut le cas pour le projet Symbiose,
auréolé du prix Santé-social en 2018.
« Nous envisageons de créer un tiers
lieu sur la ville qui favoriserait le rassemblement social avec une offre
d’activités diversifiée, dont un espace
de coworking, et une dimension intergénérationnelle, précise Élisa Cazelles,
étudiante aux Arts décoratifs en master Photo-vidéo. Grâce à la mairie,
nous avons pu visiter deux sites susceptibles d’accueillir notre projet. Si
rien n’est encore décidé, nous travaillons déjà à la création de l’association
qui gérera le lieu. »
Lauréat du prix Énergie 2018, le
concept Éco Rueil-Malmaison autour
de la gestion des déchets a lui aussi
séduit la Ville. « Pour améliorer la
qualité du tri, nous privilégions une
approche positive et ludique, commence Joseph Guindon, étudiant en
BTS Assistance technique d’ingénieur.
Notre idée est d’organiser, via les
conseils de village et une application
sur smartphone, un challenge du tri
intervillages avec des ”lieurs”* à gagner. » Pour affiner les grandes lignes
de son projet, l’équipe, toujours accompagnée par son mentor de B.N.P.
Paribas Cardif, a participé à plusieurs
réunions de travail avec la mairie, les
représentants des conseils de village

et le prestataire chargé de la collecte
des déchets sur la ville. La création de
l’application support est à l’étude.
Le projet Sirius City Lights Redefined,
qui a remporté en 2018 le prix
Urbanisme avec ses lampadaires intelligents et écoresponsables, suit son
cours également. « Il vise notamment
à faciliter la maintenance de l’éclairage
public afin d’en diminuer les risques et
les coûts, résume Alexis Seurin, étudiant à l’école d’ingénieurs du Cesi.
Les lampadaires pourraient aussi être
équipés de capteurs connectés qui, en
mesurant différents indicateurs, aideraient à optimiser l’aménagement
de l’espace public. » Pour nourrir sa
réflexion, l’équipe a été invitée par
Monique Bouteille, adjointe au maire
à l’Urbanisme, au salon professionnel
Electric Days organisé par E.D.F., qui
lui a fait découvrir des technologies
inspirantes. Ces lampadaires nouvelle
génération commencent aujourd’hui à
prendre forme, grâce à des maquettes
numériques en 3D.
Confrontés à la réalité du terrain et du
marché, les projets se heurtent aussi,
le plus souvent, au manque de temps
de ces jeunes en grande majorité encore étudiants. Car, insiste Virginie
Mamelle, « si l’idée est bonne, l’équipe
disponible et motivée, le projet, avec
les appuis très forts dont il bénéficie grâce au hackathon, a toutes les
chances d’aboutir ! ».
*La monnaie locale de Rueil
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Réalisation : direction de la Communication - Création : Mariane Kanté - Septembre 2019

Organisé par la Ville, l’événement
mobilise les établissements d’enseignement supérieur implantés sur
la commune et une dizaine d’entreprises de renom. « La singularité de
ce challenge réside dans le croisement
des mondes de l’enseignement, de
l’entreprise et du territoire, pour réinventer la ville de demain à l’ère du
numérique et des préoccupations environnementales », souligne Virginie
Mamelle, conseillère municipale chargée de l’Enseignement supérieur, la
Recherche et l’Innovation.
Accompagnés dans leur réflexion par
un « mentor », les jeunes participants devront proposer des solutions
nouvelles à des problématiques en
lien avec la santé, l’énergie et l’urbanisme/l’écologie. Dans chacune de
ces trois catégories, le jury désignera
un projet lauréat parmi ceux présentés en appréciant tout particulièrement, outre leur caractère innovant
et leur faisabilité, leur intérêt pour la
ville et leur utilité pour les habitants et
les usagers. « Les projets ne doivent
pas être hors-sol mais répondre à des
besoins réels et prendre en compte
des usages actuels ou futurs, indique

Virginie Mamelle. Pour toute idée pertinente contribuant à l’intérêt général,
la Ville proposera un accompagnement et son territoire comme terrain
d’expérimentation. »

15, 16 et 17 novembre 2019
au salon Richelieu

CHALLENGE
HACKATHON
Rueil-Malmaison
Terre d’Innovation

Château de la
Malmaison

Challenge hackathon
« Rueil-Malmaison,
Terre d’innovation »
Les 15, 16 et 17 novembre
à l’hôtel de ville
Inscription jusqu’au
5 novembre
sur villederueil.fr
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ls auront 48 heures pour concevoir un projet innovant pour la
ville. « Le challenge hackathon,
qui a rencontré un beau succès
l’an passé, vise à mettre en valeur et en application la capacité d’innovation et de création des jeunes, au
profit du territoire et des Rueillois »,
explique le maire.
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En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Bienvenue
;)

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre visite
au service des Nouveaux arrivants (Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-le-Coz)
ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant. Vous
pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le souhaitez.
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y attendent. Le
service municipal des Nouveaux arrivants tiendra un stand d’accueil le samedi
12 octobre de 10h à 12h15, 3 rue Hervet (face au laboratoire d’analyses
médicales, ou à l’hôtel de ville si le temps ne le permet pas). Nous vous
informons également que la prochaine journée d’accueil des nouveaux
arrivants avec visite de la ville se déroulera le samedi 30 novembre aprèsmidi.
Renseignements et rendez-vous : service des Nouveaux arrivants,
Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-le-Coz, tél. : 01 47 32 57 16,
nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr

La bibliothèque Renoir
s’est embellie durant l’été
Venez profiter d’un moment convivial avec l’équipe pour la découvrir dans ses
nouvelles couleurs. Inauguration le vendredi 11 octobre à 18h30.
Espace Renoir, 27 rue Guy-de-Maupassant, tél. : 01 47 49 36 68
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Faites calculer votre
quotient familial 2020
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Calculé chaque année, le quotient familial permet de déterminer les
tarifs des prestations proposées par la Ville selon les ressources du foyer
(restauration scolaire, accueil du matin, du soir et du mercredi, étude
surveillée, ateliers publics de la maison des arts et de l’image et du
conservatoire, séjours en classe découverte ou séjours vacances).
Si les familles n’effectuent pas cette démarche, les prestations seront
facturées au tarif maximal.
La campagne de calcul du quotient familial 2020 se déroulera du
14 octobre au 20 décembre 2019 dans le hall de l’hôtel de ville, dans
les mairies de village et au C.C.A.S. (pour les bénéficiaires de minima
sociaux, les familles qui se trouvent en tranche 1, 2 ou 3 en 2019 ou celles
qui sont confrontées à des difficultés ponctuelles ou à des situations
particulières).
Documents à fournir :
- Carte d’identité ou passeport (français ou européen) ou titre de
séjour délivré par les autorités françaises
- Avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 pour les deux parents
- Justificatif récent de domicile (facture de gaz, d’électricité, d’eau ou
quittance de loyer)
- Livret de famille ou acte de naissance (en cas de changements
familiaux)
- Dernier bulletin de paie ou dernier avis de paiement Pôle emploi et/ou
CAF
- Prévoir des justificatifs pour toute situation particulière (ex. : jugement
ou convention de divorce précisant la résidence principale de
l’enfant…).
Plus d’informations auprès du C.C.A.S. : 2 place Jean-Jaurès
Tél. : 01 47 32 67 67 - action-sociale@mairie-rueilmalmaison.fr

Apprenez à vous défendre !
Vous souhaitez apprendre à vous
défendre, développer vos capacités
physiques, votre endurance, vous
remettre en forme mais aussi maîtriser
votre stress et vos émotions ou encore
renforcer votre mental et dépasser
vos limites ? Alors, le Krav Maga est
fait pour vous ! Dans la continuité du
stage d’initiation Krav MaGirls coorganisé avec la Ville et qui a rassemblé
plus de 150 personnes le 9 mars
dernier, rejoignez le club Krav Maga
Rueil-Malmaison (KMRM, affilié à la
Fédération européenne de Krav Maga
(FEKM) et partenaire de KMC92) pour
apprendre la discipline authentique la
plus efficace de self défense adoptée par
toutes les forces d’élite (GIGN, RAID...).
Renseignements et inscriptions :
kmrm.fr, contact.kmrm@gmail.com,
tél. : 06 11 73 68 56

L’Art Bouquine fait sa rentrée
La librairie L’Art Bouquine (27 rue du Gué) fait sa rentrée et vous propose un
programme littéraire riche pour son deuxième semestre. Ainsi :
- le jeudi 10 octobre à 19h30 : réunion du jury de lecteurs du concours « appel à
manuscrits »
- le jeudi 17 octobre à 20h : première séance du second atelier d’écriture (deux
autres séances les 24 et 31 octobre)
- le dimanche 20 octobre à 15h : cercle de lecture
- le jeudi 7 novembre à 19h30 : remise des prix du concours « appel à
manuscrits »
- le jeudi 14 novembre à partir de 18h : vernissage de l’exposition de peinture de
Michel Loufrani (du 14 au 30 novembre)
Toute l’équipe de la librairie a encore dans sa besace de nombreuses idées et
suggestions : si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous à la boutique.

Dispositif Coup de pouce :
l’appel à candidatures est lancé !
Vous souhaitez installer votre entreprise à Rueil et votre projet est porteur
pour le territoire ? Sachez que la ville met à votre disposition un dispositif
d’accompagnement pour faciliter votre implantation. Porté à l’origine par
le service du Développement économique de la Ville (par la Communauté
d’agglomération ensuite) et actuellement par le territoire Pold, Coup de pouce a
accompagné 2320 projets depuis son lancement. Alors, pourquoi pas vous ?
Si vous êtes retenu, vous bénéficierez d’un accompagnement individuel, d’ateliers
collectifs avec les partenaires du dispositif, d’ateliers optionnels et d’un bilan
formalisé ou pré-business plan à la sortie du programme avec un accès privilégié
aux partenaires et à leurs dispositifs d’innovation et d’entrepreneuriat. Cet
accompagnement intensif s’étalera sur une durée de trois mois : du 21 novembre
au 21 février. Après une présélection du 4 au 12 novembre, les candidats
présélectionnés seront amenés à pitcher du 13 au 18 novembre.
Le 20 novembre, les candidats retenus seront accueillis.
Vous êtes intéressé ? Déposez votre dossier de candidature avant le
31 octobre minuit sur coupdepouce@pold.fr avec votre CV, une note
synthétique d’une page décrivant votre projet de création, son état
d’avancement ainsi qu’une lettre de motivation sous la référence
« appel à candidatures Coup de pouce ».

La Ville vous aide à

devenir propriétaire !

0

Venez fêter
les chapeaux
comme en
Alsace-Lorraine
L’Amicale des Alsaciens et Lorrains de RueilMalmaison (siège social en mairie) organise
sa 25e Fête des chapeaux le 17 novembre à
la maison Giquel. À cette occasion, tous les
Rueillois, même ceux qui ne sont pas adhérents
de l’association, sont conviés pour découvrir
une ambiance conviviale et un rendez-vous qui
célèbre une magnifique coutume régionale.
Au programme : buffet et matinée cabaret avec
Hyacinthe et les Alsaciennes de Paris.
Rendez-vous à 12h à la Maison Giquel
(49 quai du Halage).

35 € (adhérents : 30 €). Renseignements
et inscriptions auprès de la présidente,
Denise Devienne, 50 rue des Orties,
tél. : 06 63 78 54 35

PRÊT À TAUX ZÉRO
POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS

En partenariat avec les banques locales jusqu’à 30 000€,
la Ville de Rueil-Malmaison met en place un dispositif de prêt à taux zéro

à compter du 1er mars 2019

pour l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale.
Plus d’informations
pretprimoaccedants@mairie-rueilmalmaison.fr

Portez-vous candidat
villederueil.fr

Vous avez l’intention d’acheter votre
résidence principale ? Pour les primoaccédants la Ville vous prête jusqu’à
30 000 € à taux zéro. Il s’agit d’un prêt
complémentaire qui doit être adossé
à un crédit immobilier classique. Il sera
cumulable avec d’autres prêts à taux zéro.
Renseignements : pretprimoaccedants@
mairie-rueilmalmaison.fr

Pharmacies de garde
Dimanche 6 octobre

Pharmacie du centre
Colmar
62 rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 47 51 03 22
Dimanche 13 octobre

Pharmacie du Centre
18 rue Vaillant-Courier
Tél. : 01 47 49 01 36

En BREF

Dimanche 20 octobre

Dimanche 3 novembre

66 rue des écoles
Tél. : 01 47 51 29 77

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

Pharmacie des écoles

Dimanche 27 octobre

Pharmacie Danton
53 rue Danton
Tél. : 01 47 51 29 59

Pharmacie de Buzenval

Dimanche 10 novembre

Pharmacie de la gare R.E.R.
106 avenue Albert 1er
Tél. : 01 47 49 27 36

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

Ne ratez pas les
concerts et conférences
de la Société Historique
de Rueil-Malmaison
Musique au musée,
le dimanche 13
octobre à 16h à la
salle des mariages
de l’ancienne mairie.
Au programme : un
concert conférence
à la découverte
d’Hector Berlioz
dont on célèbre le
150e anniversaire
de sa disparition.
Cet après-midi
vous est proposé
avec le concours
de Christophe
Maynard, pianiste
au conservatoire
à rayonnement
régional (C.R.R.), avec
la participation de ses
élèves.
Participation aux frais : 7 € pour les adhérents S.H.R.M., 10 €
pour les non-adhérents - gratuit pour les élèves du C.R.R.
Conférence au musée, le dimanche 17 novembre
à 16h à la salle des mariages de l’ancienne mairie.
Au programme : Napoléon III, la vérité historique, à l’occasion
du 150e anniversaire de l’ancien hôtel de ville. Cet après-midi
vous est proposé avec le concours d’Abel Douay, président de
l’association « Les amis de Napoléon III ».
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.
Plus d’informations auprès de la Société historique de
Rueil : Pavillon des Jonquilles - 37 rue Jean-le-Coz
Tél. : 01 47 32 57 38 ou shrm@orange.fr

Agenda santé

Moi(s) sans tabac
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs
créations, la boutique éphémère attire depuis juin dernier de multiples
talents.
Voici le calendrier des prochains :
Du 1er au 18 octobre : Maroquinerie et luminaires
Du 19 au 31 octobre : Biscuits décorés
Du 2 au 15 novembre : Bougies

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

Dimanche 13 octobre, de 10h à 13h place Noutary
Jeudi 17 octobre, de 17h à 20h dans la galerie du
centre commercial E.Leclerc
Samedi 19 octobre, de 10h30 à 12h30 place de
l’Église
Ce sera également l’occasion, si vous le souhaitez,
de vous inscrire aux ateliers d’aide à l’arrêt du tabac,
prévus en novembre et décembre.

Informations, inscriptions :
Service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68
preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr
villederueil.fr et sur le site du c.c.a.s.
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La boutique éphémère

En prévision du Moi(s) sans tabac, le service
Prévention-Santé, en partenariat avec la Ligue
contre le cancer et Le Comité Francilien contre les
maladies respiratoires, vous propose des stands
d’information et de mesure du souffle les :
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En BREF
Vos rendez-vous culturels
LA SAISON
LITTÉRAIRE
DE RUE IL
ATELIER JEUNESSE

DELPHINE JACQUOT
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Atelier d’illustration - À partir de 8 ans
Réservation au pôle jeunesse ou au 01.47.14.54.54 – Places limitées

Nouvelle saison littéraire : deux rendez-vous à
ne pas manquer à la médiathèque
- la rencontre et l’atelier illustration (à
partir de 8 ans) avec l’auteure jeunesse
Delphine Jacquot le samedi 12 octobre
à 15h. Réservation au pôle jeunesse ou au
01 47 14 54 54 – Places limitées. Delphine
Jacquot est l’auteure avec Alexandre Galand de
Monstres & merveilles - Cabinets de curiosités à
travers le temps, édité au Seuil jeunesse, 2018.
- la soirée rencontre-dédicace avec Caryl
Férey le mardi 5 novembre à 19h30. Écrivain et
scénariste, il vient de sortir Paz chez Gallimard,
un roman avec en toile de fond la Colombie,
qui sort dévastée de plusieurs années de guerre
civile menée par les Farc.

Les news de Rueil
Culture Loisirs
Théâtre professionnel – Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty
Un spectacle musical d’Éric Bu et Élodie Menant, mis en scène par
Johanna Boyé, création Avignon 2018, que l’Athénée, le Petit Théâtre de
Rueil, se réjouit de vous présenter. Sur scène : quatre comédiens drôles,
talentueux, irrésistibles. De son enfance à Courbevoie à son éblouissante
carrière (music-hall, théâtre, cinéma), nous traversons toute la vie
d’Arletty sous la forme d’une revue dans laquelle on chante, on danse, on
flamboie.
Mercredi 16 octobre à 20h45
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Adhérent RCL : 19 €

RENDEZ-VOUS À 15H À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL
15-21 Boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison

Reprise de la saison d’orgue avec le récital de
Jean-Baptiste Monnot, organiste titulaire de
l’Abbatiale St-Ouen de Rouen, le 20 octobre à 15h à l’église Saint-Pierre
Saint-Paul. Au programme : prélude et fugue en la mineur BWV 543 et
Choral « Dies sind die heil’gen zehn Gebot » BWV 678 de Bach, Choral
« Herzlich tut mich verlangen » op.122 de Brahms, 4 Esquisses pour le
piano pédalier op.56 de Schumann et B.A.C.H de Liszt.
Fête de la science le samedi 12 octobre au centre socio-culturel des
Mazurières, de 10h à 18h. Venez participer à de nombreux ateliers
scientifiques sur le thème « Imaginez le futur » : la vie sur mars, la mobilité,
les énergies, le multimédia, la robotique et l’intelligence artificielle. Une
journée orchestrée en partenariat avec le Radio-Club de Rueil (club
de radio-amateurs F6KFA) et les associations Pik Pik Environnement
et Contrôle Z. À noter : une présentation de livres scientifiques par la
médiathèque.
Exposition Art Rueil Tendance jusqu’au 14 octobre à l’Ermitage.
Au total, sept exposants du collectif Art Rueil Tendance vous donnent
rendez-vous pour découvrir leurs peintures et sculptures. Figuratif, abstrait,
venez apprécier un univers haut en couleurs, dont la variété ravira tous
les publics. Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de
10h à 18h.
Les conférences de la médiathèque :
- nouveau cycle de conférences d’autres Europes : Gréco à Goya ou la
grandeur de la peinture espagnole.
- nouveau cycle de conférences Connaissance de l’art contemporain :
trAnspoRTcontemporain dans les musées européens.
- leçon philosophique nouvelle formule le samedi 12 octobre à 17h par
Marie Robert, co-fondatrice de deux écoles Montessori et chroniqueuse à
la radio, sur le thème de la timidité.
- conférence-yoga par Anne-Dominique Desfontaines de l’association
Sphinx, le vendredi 11 octobre à 20h30.
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Nuit Blanche métropolitaine le vendredi 4 et le samedi 5 octobre :
Danseurs, comédiens, performeurs, voltigeurs ou créatures fantomatiques
vous donnent rendez-vous à Rueil-Malmaison pour vous faire redécouvrir
l’espace public (lire Rueil infos de septembre, page 29).
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Théâtre professionnel – Harold et Maude
Véritable hymne à l’amour et à la liberté, Harold et Maude est un livreculte de Colin Higgins, écrit à la fin des années 60. Jean-Claude Carrière
adapta le roman dès 1971 pour Madeleine Renaud. La pièce conserve
aujourd’hui toute sa fraîcheur et ses valeurs universelles. Le pitch : Harold,
19 ans, dépressif, en conflit avec sa mère, a pour centre d’intérêt majeur
d’assister à des enterrements ! Il y rencontre une vieille dame excentrique
qui lui fait découvrir la danse, la musique, les fleurs, la liberté de penser et
d’agir… Harold s’ouvre à la vie.
Jeudi 7 novembre à 20h30
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Adhérent RCL : 19 €
L’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60

Jeune public – Odysseus
En famille, dès 5 ans, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Ulysse.
Une création et mise en scène signées Solène Cornu, inspirées de
l’Odyssée d’Homère, avec Chloé Geoffroy et Tiphaine Sivade. Marco et
Polo, deux petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses célèbres
aventures à travers un voyage merveilleux parsemé d’épreuves, d’île
en île, jusqu’à Ithaque. Un spectacle drôle et poétique, à la fois original,
précis et intelligent, qui plaira aux petits et aux grands.
Mercredi 9 octobre à 15h
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Adhérent RCL : 5,50 €

Ciné-goûter – Les petits canards de papier
Au programme, pour les petits dès 3 ans, la projection de trois courtsmétrages chinois suivis d’un goûter. Une merveille de la technique
d’animation en papier découpé. Le talent des artistes chinois y atteint la
perfection.
Mercredi 16 octobre à 15h
Tarif unique : 4 €

Ne manquez pas la pièce Les immigrés, la mise en lumière de la
médiathèque et un char musical sur son parvis. Cet événement a été
conçu avec le soutien de la Métropole du Grand Paris. Programme détaillé
sur villederueil.fr et rueil-tourisme.com/fr

Edmond Rostand : 20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations : 01 47 51 85 45

L’exposition Photographes en liberté portée par l’association Rueil
Images du 29 octobre au 1er décembre à la médiathèque :
de nombreux sujets seront présentés : paysages, portraits, animaux,
voyages... afin de dévoiler au public le talent diversifié des membres du club
Rueil Images. Durant l’exposition, les visiteurs auront la possibilité de voter
pour trois photos de leur choix. Le lauréat se verra offrir un tirage (24 cm x
36 cm) de sa photo préférée.

À l’occasion des vacances de la Toussaint, Rueil Culture Loisirs organise
de nombreux stages pour enfants et adolescents sur les différents sites,
qui leur feront passer des vacances divertissantes et créatives !
Horaires, tarifs et inscriptions auprès des 11 sites RCL
Programme complet (dépliant en ligne) : rueilcultureloisirs.com

Stages des vacances de la Toussaint

z

Le TAM accueille
le chanteur
Sanseverino
Le jeudi 17 octobre à 20h30, le théâtre André
Malraux aura le plaisir d’accueillir le chanteur
Sanseverino. Pour la première fois de sa carrière,
ce dernier se lance dans le tango, ce mélange
bouillonnant de drame et de comédie. Il sera
accompagné d’un quartet d’excellents musiciens,
rénovateurs du genre, le groupe Tangomotàn.
Ambiance et bonne humeur garanties !
Plus d’informations et réservation sur tam.fr

En BREF

m
sur l‘actualité

• Semaine bleue (7 au 12 octobre)
Cette semaine est un moment
privilégié pour mettre à l’honneur les
aînés de notre ville. C’est l’occasion d’informer et de
sensibiliser sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
seniors, sur les réalisations et les projets, ainsi que de rencontrer les
acteurs travaillant auprès des seniors. Animation gratuite.
Programme des actions sur le site ccas-rueilmalmaison.fr
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’autonomie
Journée des aidants (mardi 15 octobre)
Une journée portes ouvertes de la Maison de l’autonomie dédiée aux aidants : échanges
et rencontres avec des professionnels, conseils santé et ateliers relaxation, massage, gym
adaptée, art thérapie vous seront proposés.
Renseignements et inscriptions obligatoires pour les ateliers auprès de la Maison de
l’autonomie. Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

42 Fête des
vendanges
e

Manèges,
structures
gonflables,
groupes
folkloriques...
vous accueillent
le dimanche
12 octobre, à
l’occasion de
la 42e Fête des
vendanges
organisée par
l’association de
la République
de Buzenval et
la confrérie du
Clos de RueilBuzenval, en partenariat avec la Ville. La journée
démarrera par l’ouverture de la traditionnelle
brocante (dès 9h jusqu’à 18h).
Programme complet sur viilederueil.fr

Inscriptions aux festivités de Noël seniors à partir du 1er octobre
Attention : le déjeuner dansant du mercredi 18 décembre a été remplacé par le vendredi
20 décembre.
Déjeuner dansant de Noël :
Destinés aux personnes de 65 ans et plus, les repas de Noël se dérouleront les mardi
17, jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019 au gymnase Michel-Ricard.
Inscriptions obligatoires du 1er octobre au 29 novembre.
Colis de Noël :
Un colis de Noël sera offert aux personnes à partir de 70 ans ne pouvant se rendre au
déjeuner dansant. Inscriptions obligatoires du 1er octobre au 31 octobre
Lieux d’inscription : Forum seniors (du mardi au vendredi de 9h à 12h) et en mairies de
village (du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h - 18h, samedi 9h - 12h).

© C. Lesage

Le 25 avril, la Rueilloise Pauline Mbaku, présidente
de l’association « Espoir d’espoir de vivre » qui
a pour but de venir en aide aux victimes de la
drépanocytose, a reçu la médaille de Chevalier
de la Légion d’honneur à l’ambassade de la
République démocratique du Congo, par Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, en
présence de Patrick Ollier. Félicitations !

Actions de sensibilisation au handicap
L’Espace ressources handicap de la Maison de l’autonomie, entouré de représentants
d’associations locales et partenaires divers, animera une semaine d’actions de
sensibilisation au handicap jusqu’au lundi 7 octobre pour 5 classes allant du CP au CM2
de l’école élémentaire Albert-Camus.
Ce projet est à l’initiative des enseignants et de la directrice Mme Laroche-Neveu. Une
collaboration avec la Maison de l’autonomie est donc née pour concrétiser ce projet.
Rappelons que ces actions ont déjà eu lieu l’an passé, à l’école élémentaire Tuck-Stell A et
à l’école élémentaire Les Bons Raisins.
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Pauline Mbaku
Chevalier de la
Légion d’honneur

Opérations brioches 2019
En achetant une brioche, vous faites un geste solidaire qui contribue à financer des
actions de proximité pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées
mentales. L’APEI de Rueil-Nanterre, soutenue par la Ville et l’Espace ressources handicap
de la Maison de l’autonomie, organise cette opération du 7 au 13 octobre 2019.
Les bénévoles de l’association vendront ces gourmandises sur les lieux suivants :
- Mercredi 9 octobre dans les centres culturels de 9h à 18h et le hall de la médiathèque
de 10h à 18h
- Vendredi 11 octobre au marché de Buzenval de 8h30 à 13h
- Samedi 12 octobre sur le parvis de la médiathèque de 9h à 18h, sur le marché JeanJaurès de 8h30 à 13h.
Renseignements et commandes de brioches auprès de l’APEI :
01 47 08 40 84
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En hommage
à Charles Larget

SPORT

Pour s’inscrire
au club :
gymnase des Bons Raisins
34 rue des Bons Raisins
tél. 01 41 42 13 68

J

e suis assez intimidé, il y a beaucoup d’émotion… C’est un honneur ! » Devant une centaine de personnes, et le fameux plateau
d’haltérophilie, fait de bois, Charles Larget
commence son discours avec des mots forts,
traduisant la reconnaissance qu’il voue à « toutes
les personnes qui l’ont accompagné durant sa carrière, dont monsieur le maire. » En 1981, le petit
(il mesure un mètre et 61 centimètres) mais très
solide (54 kg) athlète déjà performant s’installe à
Rueil-Malmaison sous l’impulsion de l’adjoint au
Sport de l’époque… un certain… Patrick Ollier.

Un palmarès qui
force l’admiration

Depuis, Charles Larget est devenu neuf fois champion de France d’haltérophilie à travers toutes les

Le Palmarès de Charles Larget
© C.S.

catégories d’âges : junior, senior et masters – un
exploit considérable – tant, à travers le temps,
ses performances sont restées régulières.
« L’inauguration de cette salle est un grand moment parce que, en plus de rendre hommage à un
champion rueillois, il s’agit d’honorer une amitié
de longue date, souligne le maire. Je n’ose même
pas dévoiler son âge… », ajoute-t-il avec admiration, avant de lancer un grand « Bravo ! ».
L’ovation ne cesse pas et pour cause, en 2019,
à 61 ans, le directeur Finances et Contrôle de
gestion d’une unité du géant de la télécommunication Orange a réédité des résultats considérables : avec un titre de champion de France
et de champion d’Europe en masters, plus une
troisième place aux championnats du monde de
la catégorie !

- Neuf fois Champion de France
- Champion d’Europe master 2019
- Participations aux championnats
de France, d’Europe et du Monde
en juniors, seniors et masters
- Trois fois vainqueur du Tournoi du Marché
commun
- Diplômé du brevet fédéral de moniteur en
haltérophilie
- Coach dans les clubs de province depuis 2018

DR

Une discipline rigoureuse

© C.S.

À quelques mois de sa retraite professionnelle, Charles Larget a décidé de rentrer dans son
deuxième chez lui, à Cusset, proche de Vichy, mais
« son souvenir reste fort ici à Rueil » comme le
rappelle le maire.
95 kg de soulevés à l’arraché, 115 kg à l’épaulé-jeté, 20 sélections en équipe de France… Cela ne
s’arrête jamais. « . C’est une discipline avec des
valeurs qui doit être reconnue et le parcours de
Charles mérite d’être mis en avant, appuie l’adjoint
au Sport, Olivier Godon. Son club – qui avec ses
230 adhérents est le plus grand d’Île-de-France - a
demandé à ce que cette salle lui soit entièrement
dédiée ». Il s’agissait de bon sens. Celui qui est toujours licencié au Rac Haltérophilie a donc vu son
nom gravé sur la plaque qui trône à l’entrée de la
salle. Et ce n’est qu’un juste retour des choses.
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Le samedi 14 septembre, au
gymnase des Bons Raisins, le
maire, son adjoint au Sport,
Olivier Godon, et le président
du Rac Haltérophilie, JeanMichel Absil, ont inauguré une
salle en l’honneur de Charles
Larget, neuf fois champion
de France ! Retour sur
l’événement. Bryan Secret
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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.

HISTOIRE

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

Les jeux
sont (dé)faits !
En 1883, presque sur un malentendu, un
casino ouvre à Rueil-Malmaison. Favorisée
par la nouvelle ligne de chemin de fer en
provenance de Paris, l’aventure prend
cependant fin rapidement. Voici son récit.

Depuis 1837 en effet, une voie de chemin de fer
relie Paris au Vésinet puis à Saint-Germain-enLaye. Passant par Rueil, elle ne s’y arrêtera qu’à
partir de 1844. Obtenue à force de réclamations,
la gare est érigée en pleine campagne, au bout du
chemin de Chatou (l’actuelle avenue Albert 1er),
difficilement praticable, surtout l’hiver. Cette
première liaison rapide entre la capitale et ce
qui n’est encore qu’un gros village d’un peu plus
de 3500 âmes amène quantité de Parisiens en
quête de détente, avec le canotage et les guinguettes, et nombre d’artistes inspirés par notre
charmante petite ville en bord de Seine.

Des divertissements insolites

Le projet de casino voit le jour au tout début
des années 1880, près de la gare, sur des terrains peu urbanisés au niveau des actuelles avenues Albert-1er, Alsace-Lorraine, Victor-Hugo et
Beauséjour. Les beaux bâtiments fraîchement

construits sont inaugurés en grande pompe
en 1883, en présence
des notables rueillois.
Après l’interdiction préfectorale, quel avenir
pour le site ?
Le concept de casino persiste. En 1884,
un comité composé
d’homme de lettres, de
journalistes, de notables et de commerçants locaux envisage d’y installer le cercle Rueil-Casino.
Au programme, comme l’annoncent les affiches :
des fêtes de jour et de nuit, les distractions
des villes d’eaux, des divertissements insolites
comme le tir au sanglier mobile, un café-restaurant aérien, une salle de 1200 couverts… Pour
obtenir le droit d’ouvrir, le comité fait valoir l’apport du projet à la ville en matière de commerce,
de tourisme, de développement. En vain. Pour
le ministre de l’Intérieur, cet établissement est
« une entreprise à procurer des bénéfices à ses
fondateurs, [qui] ne répond à aucun besoin des
habitants de Rueil ».

Des spectacles à Rueil Château

Deux ans plus tard, un certain monsieur
Okolowiez propose d’acheter le casino et de le
louer, contre 5000 francs annuels, à la Ville, qui
en deviendrait propriétaire au terme de trente
ans, pour la création d’un « casino municipal ».
Refusant les conditions imposées, la mairie décline l’offre. En 1887, rachetés, réaménagés et
rebaptisés Rueil Château par monsieur Forest,

notaire à Charleville, les lieux accueillent des bals,
des représentations théâtrales et des concerts.
Hélas, le succès n’est pas au rendez-vous.
L’ensemble est alors démembré. En 1890, le terrain est loti. Deux voies empierrées sont créées,
avec trottoirs et éclairage, puis cédées à la Ville
par monsieur Forest en 1894. Preuve de la disparition effective du casino, la rue du même
nom devient quelque temps plus tard l’avenue
Alsace-Lorraine. Seul subsiste encore le pavillon
central, le « restaurant aérien », à l’emplacement
de l’actuel centre culturel de l’Athénée.
Au XXe siècle, les vestiges du casino se transforment en maternité (Les berceaux de Rueil)
dans l’entre-deux-guerres, puis en maison de
convalescence et de repos pour les mères et
leurs bébés dans les années 1950. En 1973, le
pavillon restant est finalement démoli, emportant avec lui les maigres souvenirs d’un casino
au destin aussi prometteur qu’éphémère.
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es promoteurs promettaient la fête
continuelle, elle sera de courte durée.
Ouvert au printemps 1883, le casino de
Rueil-Malmaison ferme ses portes en
décembre de la même année, après six
mois seulement d’activité. La raison ? Le préfet qui
avait autorisé l’établissement s’est ravisé au motif
que les statuts du casino n’interdisent pas les jeux
d’argent… Or c’est bien ce que ces investisseurs,
non rueillois, avancent pour attirer la clientèle :
tous les jeux des établissements des villes thermales, agrémentés de soirées dansantes, d’une
restauration de qualité et d’un parc de grande
beauté. Le tout facilement et rapidement accessible grâce au train !
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LA FLORE ET

Le monotrope sucepin :
de l’ombre à la lumière
À l'instar de ces japonaises qui se baladent tout le temps
avec une ombrelle pour protéger leur peau du soleil, je vis
moi aussi dans l'ombre. J'aime vivre dans le noir ou en tout
cas dans des endroits qui laissent peu passer la lumière.
Les sous-bois denses et obscurs des forêts de hêtres et
de sapins mélangés sont donc devenus mon fief éternel.
Une habitude de vie qui me permet de conserver un teint
de porcelaine qui fait des ravages auprès de mes voisins.
Et une fois que j'ai jeté mon dévolu sur un arbre, c'est
pour la vie ou presque ! Mon coup de cœur : le pin sylvestre. Indéracinable, voilà comment qualifier notre relation... et accessoirement mon nom. « Sucepin », avouez
que cela n’est pas très romantique. Comme ma cousine
lointaine, l'orobanche du lierre (lire Rueil infos de juin,
page 35), quand j'aime, je ne compte pas. Je me nourris
de mon amour pour mon arbre préféré, au sens propre
comme au figuré. Sans lui, je meurs. Comme je suis dépourvue de chlorophylle, je capte les produits de la photosynthèse réalisés par des champignons situés sur les
racines de mon pin chéri. Une sorte de ménage à trois je
vous l'accorde ! Mais mon pin sylvestre à moi n'est pas
du tout jaloux. D'ailleurs, il serait encore plus vert de rage
s'il voyait que je prends racine avec un autre ! À ceux qui
pensent que je ne suis qu'une profiteuse, sachez que
mon nectar ravit tout un tas d'insectes pollinisateurs.

LA FAUNE D’ICI
Vous aimez vivre dans
votre ville ? D’autres êtres
vivants, plantes, fleurs et
animaux, aussi.

© Biotop Communication

Nom scientifique : Monotropa hypo
pitys,
fait partie de la famille des Éricacées
.
Statut : présente sur la liste roug
e
régionale, elle est qualifiée de très
rare.
À Rueil-Malmaison, cette espèce
est
remarquable et patr imoniale.
Floraison : de juin à septembre.
Hauteur : entre 8 et 20 centimèt
res,
pouvant atteindre 35 centimètres
tout au
plus, avec une seule tige, non ram
ifiée.
Les fleurs pendantes mesurent elles
de
9 à 15 millimètres de long.
Signe particulier : utilisée autrefois
notamment pour soig ner les toux
quinteuses, persistantes et chroniqu
es.

Retrouvez dans cet te
rubrique les por traits des
espèces qui se plaisent
dans l’environnement
rueillois !

Finalement, si la forêt rueilloise est aussi belle et dense,
c'est grâce à moi ! J'ajoute que si vous voulez assister
à mon spectacle floral, rendez-vous dès la fin du printemps, en été ou bien en automne. Comme chaque plant
fleuri ne dure qu’une à deux semaines, sachez apprécier
la chance que vous avez de me rencontrer. Bon, j'arrête
de me jeter des fleurs...

© Biotop Communication

Nom scientifique : Sciurus vulgaris, né il y a 3 millions
d’années.
Statut : espèce protégée.
Pelage : du roux, gris-brun, brun foncé au noir, mis à
part le ventre qui reste toujours blanc.
Taille : de 18 à 25 cm, 14 à 20 cm pour la queue.
Poids : 200 à 350 g.
Espérance de vie : de 6 à 7 ans.
Rythme : diurne, toute l’année.
Signe particulier : il lui arrive d’oublier où il a caché ses
graines et champignons dans le sol. Un oubli bénéfique
pour la forêt et la biodiversité !
Si vous apercevez un écureuil lors de vos balades,
n’hésitez pas à partager vos observations sur ecureuils.
mnhn.fr/enquete-nationale

À chaque fois que je fais mon apparition,
les gens veulent me rencontrer, certains
mêmes me toucher ! C'en est parfois gênant… Bon, il est vrai que je cultive un
capital sympathie depuis toujours. Je ne
sais pas à quoi c'est dû ? Peut-être à ma
frimousse avec mes joues bien rebondies
qui cachent des noisettes ? À moins que
ce ne soit ma superbe queue en panache ?
Enfin, je ne vais pas me plaindre quand on
sait combien les roux sont souvent la risée
des autres. Mignon je suis mais j'ai aussi
d'autres qualités. En forêt, je suis le roi des
cascadeurs. Bondir d'arbre en arbre, grimper à la vitesse de la lumière sur tous les
types de troncs, faire des sauts pouvant
aller jusqu'à 10 mètres en distance et puis
faire le mort, collé à l'écorce d'un arbre pour
échapper à celui qui voudrait me croquer, je
suis un as de l'accrobranche. D'ailleurs, si ça
vous dit, je vous donne un cours gratuit !
Et à Rueil, entre le vallon des Gallicourts, le

parc de Bois-Préau ou celui du Père Joseph,
j'ai plus d'espace qu'il ne m'en faut. Je suis
aussi à l'aise dans l'eau et sur terre. Côté
alimentation, je m'adapte aussi. En automne et en hiver, mon menu se compose
de graines de conifères, faînes, châtaignes,
glands, noisettes, noix…, mais aussi de
champignons, de l’écorce des arbres et de
bourgeons. Au printemps et en été, place à
la diversité : baies, fleurs, jeunes pousses
d’arbres, fruits à pulpe (cerise par exemple),
invertébrés (insectes, escargots) et occasionnellement œufs et oisillons. Rassurezvous, je suis un rongeur très autonome.
D'ailleurs, attention, plus vous me nourrissez, plus je me rapproche de chez vous
et plus je me mets en danger vis-à-vis de
vos animaux familiers (chats et chiens), des
risques de collision sur les routes entourant
vos jardins. Alors, merci de ne me sustenter
que ponctuellement !
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> Joelle Fayad Geagea

Remix cubes attitude !

A

près plusieurs années au sein d’une
salle de marchés d’une grande
banque internationale, Joelle Fayad
Geagea a décidé en 2012 de quitter
les écrans carrés au profit des cubes
de mosaïque. « Depuis toute petite, je suis une
manuelle. Au cours de mes voyages, j’étais toujours à l’affût des mosaïques. J’ai effectué une
formation professionnelle il y a sept ans avant
de démarrer en tant que bénévole à l’école de La
Malmaison », raconte celle qui aime par-dessus
tout transmettre son savoir-faire aux enfants.
Il faut dire que la mosaïque est l’occasion pour
eux de jouer avec les matières, la lumière, les
couleurs, la texture. Une leçon sensorielle qui

débouche souvent sur des projets créatifs fédérateurs comme le grand tableau des mosaïques
des contes, composé avec plus de 200 élèves de
maternelle de l’école de La Malmaison. « Si les
petits aiment coller, toucher et sont à la fois surpris et heureux du résultat final, les adultes aussi
adorent s’essayer à la mosaïque. Cette école de
patience et d’harmonie apporte sur le plan spirituel, notamment, dans un monde où tout va
vite », précise notre mosaïste qui met aussi son
talent créatif au service des entreprises, dans le
cadre d’activités de team-building. Après deux
stages d’été auprès de Rueil Culture Loisirs et
des ateliers menés au sein d’une maison de retraite de la ville, Joelle Fayad Geagea animera, de

DR

nouveaux projets dans d’autres écoles de Rueil
ainsi qu’avec les seniors à Sèvres. « J’aimerais
aussi un jour pouvoir décorer la place près de la
mairie avec une mosaïque représentant le logo
de la Ville par exemple ». Annonce lancée !

@JFG-Mosaique
@jfg_mosaique
jfg-mosaique@hotmail.com

> Raphaël Gentais

le « fou »… en diagonale !
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900 concurrents. 165 kilomètres
de Saint-Pierre à Saint-Denis de La
Réunion. 9611 mètres de dénivelé
positif. Le tout à effectuer en moins
de 66 heures. C’est le parcours de la
« Diagonale des fous » à laquelle participera
Raphaël Gentais. Celui qui s’élancera le 17 octobre à 22h s’est pris au jeu de la course depuis
cinq ans. « Ancien footballeur, en 2012, j’ai dû me
remuscler le dos. J’ai fait de la natation avant de
m’essayer à la course à pied. En 2014, j’ai ainsi fait
le semi-marathon de Rueil en… 1h40 ! » L’année
d’après, notre Rueillois - depuis 2004 : « un choix
motivé par la qualité de vie et l’environnement
verdoyant », dit-il -, améliore sa performance de
dix minutes. Et 1h24 en 2016. Fort de ses succès,
Raphaël Gentais a envie de tenter des distances
plus importantes. Et on aurait tendance à croire

que ce statisticien de formation de 40 ans serait
davantage guidé par les défis chronos mais c’est
mal le connaître ! « En 2017, j’ai fait un trail de
82 kilomètres pour le Téléthon en Normandie. Se
dépasser pour ceux qui eux ne le peuvent plus,
c’est un sentiment fort qui nous habite tout
au long de la course. Cela participe aussi d’une
forme de méditation intérieure. On réfléchit
à soi, aux autres, au sens de la vie... » Raphaël
Gentais qui, en mai dernier, s’est déjà testé sur
un parcours de 115 kilomètres, s’est fixé pour objectif de finir la « Diagonale des fous ». Surtout, il
portera le dossard de l’association « Imagine for
Margo » qui soutient la recherche contre les cancers pédiatriques. Une cause qui lui tient personnellement à cœur. Alors, n’hésitez pas à suivre ce
« fou courant » sur sa page : Un fou en quête
de Diagonale.

Naissances

Mariages

• 14 juin > Barthélemy BERNIER • 15 juin > Nolan JACQUES • 16 juin >
Adèle ZAPPAVIGNA, Bryan LIOKA ANDRISOA, Noah MATHIEU, Victoire
PIEDAGNEL • 17 juin > Gabrielle SOUILLIART • 18 juin > Julia LAKOUD,
Souhail EL KALDAOUI • 21 juin > Sacha BELHADJ • 22 juin > Manon
ARNAUD • 23 juin > Joseph PHILIPPE, Maxime INGLEBERT • 24 juin >
Sacha DRISSI BOURDILLON • 26 juin > Louis MARIA • 27 juin > Côme PIZZI
WALKOWIAK, Gabriel GESLAK, Lise BALLAND, Sarah BENMOHAMED
• 28 juin > Adam LECEUVE, Inès EL AMRANI YEDRI, Louis PELISSIER,
Maryam M’GHAITE • 29 juin > Eléa VIGUIER, Jacques-Elliot COLLOMB
KOERBER, Jassim FARRAT • 30 juin > Adam CHERRADI, Abderrahmen

Rosine WEMBE
& Adrien M’BONGO

Virginie MEYRIGNAC
& Loïc DRUGEAULT

SAADI, Elyne SHIL, Flore VEILLARD • 1er juillet > Charlotte ZHANG,
Raphaël PETIT • 2 juillet > Pio MANSUTTI, Yael PAULINYCE • 3 juillet >
Tanina MOUDENE • 4 juillet > Kinan JARKAS • 5 juillet > Romane ROBIN
• 7 juillet > Nathan LABUSSIÈRE • 8 juillet > Ava ROLLO PENSU, Kiara
DESPREZ • 9 juillet > Lorys COURRÈGES GERARD • 10 juillet > Baptiste
REYRE • 12 juillet > Mary MOSCA • 13 juillet > Joaquim DELENCLOS
CANHOTO • 14 juillet > Sohayb MOKADEM • 15 juillet > Paul GIRARD

Fabienne MILLERAT
& Angel FREIRIA

Karima MEDDAH
& Brahim MOULOUD

Décès
Héléne MORIN
& Donatien LIEPVRE

Christelle DELISLE
& Sébastien ZUCKERMAN

•21 avril > Nadine WIDOLF •15 juillet > Denise RENON veuve TORONELLI
•16 juillet > Maurice PINAUD •17 juillet > François PITON, Joëlle JOURET
•18 juillet > Jean-Pierre SALLE •20 juillet > Claude CHENAIN veuve
CLOTEAUX •21 juillet > Nathalie COTIN •22 juillet > André LEROY•24 juillet >
Serge BRANCHARD •25 juillet > Nicolle FRELAUT •27 juillet > Marylène
COSTE•30 juillet > Jeanne MORALES veuve QUILLACQ •04 août > AnneMarie LHOSTIS veuve LACHAL•10 août > Georgette SIMON •15 août > Gérard
PIRAJEAN •17 août > Serge BONNIN •15 août > Yves LANCEREAU •31 août >
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André BUÉE •31 août > Geneviève GOBIET veuve BROCHARD-GARNIER
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Sopie AKE
& Mambo MAMBO

Lucie ROBALO
& Matthieu RANCINAN

Yasmina SERGHINI
& Mickaël TROADEC

Sarah PINTO
& Pascal DE ABREU

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.

