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Le Forum des associations
Le très attendu Forum des associations a lieu le
5 septembre, dans le tout nouveau parc des
Bords de Seine, inauguré par la même occasion.
On vous y attend nombreux ! L’occasion d’une
balade bucolique mais aussi le privilège de
retrouver les équipes de vos associations
préférées et de vous inscrire à l’activité de
votre choix !
Et surtout, la veille, en ouverture de l’événement, ne manquez pas le feu d’artifice, prévu le
13 juillet dernier et reporté à cause des conditions météorologiques.
5 septembre
Forum des associations
Parc des Bords de Seine,
62 boulevard de Belle Rive
De 10h à 19h
4 septembre
Feu d’artifice
Entrée gratuite dès 20h - Début du spectacle autour de 23h
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Les ateliers d’artistes
vous ouvrent leurs portes
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Le week-end des 9 et 10 octobre, vous aurez le
loisir de visiter les ateliers d’artistes rueillois,
de 14h à 19h. Cette année, ils seront 36 à
participer (peintres, photographes, céramistes,
sculpteurs, plasticiens…). Un rendez-vous connu
maintenant des Rueillois et orchestré par la Ville
en partenariat avec l’association « Les Seize
Anges » qui organise des projets artistiques
internationaux. Chaque année, vous êtes de
plus en plus nombreux à venir à la rencontre
des artistes, ravis de pouvoir échanger sur
leurs pratiques. Parfois aussi, c’est l’occasion
pour certains d’entre vous d’en découvrir une
tout particulièrement et d’en profiter pour
vous y initier.
Les portes ouvertes des ateliers d’artistes sont
aussi l’opportunité de (re)découvrir la Maison
des arts et de l’image (MAI) qui héberge l’école
municipale d’arts dont font justement partie certains des artistes qui
participent à ce week-end.
Gravure, travail du métal ou du bois, photo… l’école municipale d’arts
concentre toutes ces expertises créatives et propose des activités pour
adultes et enfants. N’hésitez pas à pousser la porte et à vous inscrire (il
reste encore des places). Nouveauté dès la rentrée, la structure vous offre
la possibilité de suivre des cours à distance en plus des cours habituels,
histoire de répondre à vos contraintes horaires).
La MAI se veut également résidence d’artistes en mettant à la disposition
de ces derniers un espace de travail et un matériel spécialisé en gravure,
sculpture modelage, bois, métal et photographie. En contrepartie, les artistes
en résidence assurent une présentation publique de leur réalisation, une
conférence, un stage ou des projets avec les établissements scolaires de la ville.

Plus d’infos et inscriptions auprès de la MAI : 3 rue du Prince Eugène,
tél. : 01 55 47 14 80
Découvrez le portrait et le parcours des artistes présents lors des
portes ouvertes des ateliers d’artistes des 9 et 10 octobre prochains
sur ateliersderueil.fr

Nouvelle Nuit Blanche
pour les Rueillois !
Manifestation artistique annuelle dédiée à la création
contemporaine, Nuit Blanche est organisée, depuis 2002, par
la ville de Paris, chaque premier samedi du mois d’octobre.
Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes
ses formes est mise à l’honneur dans la ville, sur l’espace
public et dans les établissements culturels. Depuis 2019
à la suite de la collaboration avec la Métropole du Grand
Paris, elle est devenue Nuit Blanche métropolitaine. Cette
année, Rueil s’associe une nouvelle fois à l’événement pour
une troisième édition, qui aura lieu le samedi 2 octobre.
La ville, labellisée Terre de Jeux 2024 et mettant en œuvre
une politique sportive dynamique et efficace dans le droit
fil de la politique des JO 2024, participera naturellement à
cet événement qui mettra à l’honneur les arts et le sport. À
ne manquer sous aucun
prétexte, le rendez-vous
que vous donne la compagnie Remue Ménage à
19h45.Déambulations,
tissu aérien, danseur
de feu et pyrotechnie
seront au rendez-vous
au centre-ville.
DR

2 octobre
Nuit Blanche métropolitaine
Animations gratuites ouvertes à tous
Retrouvez le programme détaillé sur villederueil.fr

Des pirates
qui chantent
et dansent !
L’association de comédie musicale
inter-école Rise Up vous présente
son nouveau spectacle : « Nassau :
la nuit des canons ». C’est une
comédie musicale 100 % originale
rassemblant 90 étudiants et jeunes
actifs. En cette troisième édition, les
pirates sont mis à l’honneur, luttant
avec passion pour leur liberté… Le
pitch : nous sommes le 22 juillet
1718. L’Empire britannique organise le blocus de l’île de
New Providence afin que les pirates qui y ont élu domicile
rejoignent les rangs de la Couronne. Ils ont donc une nuit
pour accepter le « deal ». Un spectacle qui promet de vous
tenir en haleine jusqu’au final !
17 et 18 septembre 2021 « Nassau : la nuit des canons »
au théâtre André-Malraux
9 place des Arts
Tél. : 01 47 32 24 42
Tarif plein : 20 euros
Tarif réduit (-18 ans, étudiants) : 12 euros
Billetterie : riseup-asso.fr
ou scannez le QR code

À noter : dans chaque lieu, le respect des normes sanitaires reste en vigueur et le port du masque est obligatoire !
Avant de vous déplacer, vérifiez le maintien de l’événement sur villederueil.fr
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Le mot du maire

Julien Mertine, escrimeur
et maître d’arme au sein du
Cercle d’Escrime de Rueil,
déjà champion de France,
d'Europe et du monde de fleuret
par équipe, heureux avec
sa médaille d'or au J.O. de Tokyo.

Merci Julien !

Si la médaille d’or de Julien a égayé nos vacances, il faut bien maintenant revenir à la réalité de cette rentrée 2021 ! Après un mois de juillet
marqué par une météo pluvieuse qui m’a même conduit à reporter le
feu d’artifice de la fête nationale, nous sommes à nouveau confrontés,
à Rueil comme ailleurs, aux mesures sanitaires visant à contraindre la
menace du variant Delta, trois fois plus contagieux que la première
souche !
Cet été, nous avons vu le « pass sanitaire » se généraliser : des lieux
de loisirs et de culture aux cafés, restaurants, centres commerciaux,
avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux. Je
le clame depuis que nous l’avons à disposition : le vaccin est notre
seul moyen pour sortir de la crise ! Jusqu’à fin juillet, notre Ville s’est
employée, avec les professionnels de santé du territoire, à maintenir
une cadence élevée de rendez-vous : 8400 injections par semaine
après les annonces du Président de la République. Notre centre de
vaccination (qui est resté fermé en août) affiche un bilan très positif avec près de 95 000 doses administrées depuis sa création le
8 janvier. À sa réouverture, le 1er septembre, toujours dans les locaux
du gymnase Michel-Ricard, nous pouvons facilement affirmer qu’à
Rueil environ 70 % de la population est désormais vaccinée. L’enjeu
maintenant est de s’attaquer à la vaccination massive de nos jeunes.
C’est pourquoi nous avons mis en place des « équipes mobiles » qui
se déplaceront dans tous les collèges publics et privés de la ville !
J’ai chargé Ahmed Tabit, conseiller municipal délégué à la Jeunesse
et lui-même chef d’établissement scolaire, de la coordination de
cette opération en lien avec mes adjointes Françoise Roubinet
(déléguée à la Santé) et Martine Mayet (déléguée à l’Éducation)
et bien sûr avec l’Éducation nationale !

Nous allons faire tout ce qui est possible pour inciter la population à se
faire vacciner. Regardez ce qui se passe aux Antilles : 95 % des décès de
la covid sont des non vaccinés ! Ces chiffres doivent nous interroger !
Mais essayons d’être positifs et de voir cette rentrée comme le début
d’une nouvelle ère avec moins de contraintes mais toujours dans
le respect des gestes barrières. Tout d’abord dans les écoles où les
protocoles allégés permettront la reprise « normale » des activités
pédagogiques.
Septembre sera aussi le mois de la reprise d’une vie presque normale !
Nous avons prévu des animations tous les week-ends. Ça démarre le
4 septembre au soir avec le feu d’artifice (report de la fête nationale)
qui ouvrira le « Forum des associations », qui cette année se tiendra
au « parc des Bords de Seine » le 5 septembre (lire page 4). Nous en
profiterons également pour inaugurer officiellement ce beau domaine
de 6 hectares d’espaces verts que la Ville a préempté, lors de la vente
par le groupe Esso, pour qu’il vous soit restitué ! En son sein, nous inaugurons le « pavillon Maurice de Vlaminck » qui sera animé et investi
par nos associations. Nous y planterons aussi un arbre pour exprimer
notre reconnaissance aux 1580 membres de la « réserve citoyenne »,
ces bénévoles qui assistent les services de la Ville dans l’intérêt de tous
les Rueillois et qui sont désormais bien reconnaissables grâce à leurs
gilets bleus !
Ensuite, plusieurs événements se dérouleront autour du « Bicentenaire
de la légende napoléonienne », puis viendront la nouvelle édition
d’Aquarella (le 12 septembre), les « Journées européennes du patrimoine » et le « Salon de la décoration et de l’Artisanat d’art » (les 18 et
19 septembre), puis la Nuit Blanche métropolitaine (le 2 octobre) avec
sa programmation contemporaine éclectique. Sans oublier « La féerie
des enfants », que j’ai souhaité reconduire du 4 au 19 septembre pour le
plus grand bonheur des plus petits qui pourront profiter des manèges
et des stands installés en centre-ville. De quoi prolonger l’ambiance des
vacances à peine terminées et en toute sécurité bien sûr !
Bonne rentrée à tous !

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Comment ne pas être fiers de Julien Mertine, le fleurettiste du Cercle
d'Escrime de Rueil, qui, le 1er août dernier, a remporté la médaille d’or
au fleuret par équipe aux J.O. de Tokyo ? Je l’avais reçu au printemps
lors de sa qualification, un sportif attachant et généreux. Avec les autres
membres du conseil municipal, nous lui avions accordé une subvention pour sa préparation aux J.O. En échange il nous avait proposé
des initiations à l’escrime et un temps d’échange avec les enfants des
écoles primaires pour leur faire connaître le quotidien d’un sportif de
haut niveau. L’accueillir au retour de son exploit fut un plaisir et un
honneur pour moi et pour tous les Rueillois ! (retrouvez les images sur
les réseaux sociaux de la Ville, ndlr). Ce fut aussi l’occasion de célébrer le
Cercle d'Escrime. Ce club fondé en 1971 par cinq Rueillois passionnés,
dont Michel Barraque et Mme Bodon (la première présidente), a depuis
progressé à pas de géant, notamment sous l’impulsion des anciens
présidents, Benoît Blondeau, Samia Sintes et l’actuel Jérôme Forcade.
Je remercie aussi Olivier Godon, mon adjoint aux Sports, pour son
action continue en faveur du Cercle d'Escrime.
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Le 1er août, notre rédaction a réussi à joindre Julien Mertine tout
juste couronné champion olympique au fleuret par équipes à
Tokyo. Pour le fleurettiste du Cercle d’Escrime de Rueil, c’est
l’accomplissement de toute une vie. Retour sur ce moment
historique. Propos recueillis par Bryan Secret
Rueil Infos : En juillet, à Rueil-Malmaison, dans votre
club du Cercle d’Escrime, vous nous confiiez : « L’objectif
à Tokyo sera d’aller chercher une médaille d’or. Quand
on est athlète on vise toujours le sommet… ». Mission
accomplie ?
Julien Mertine : Exactement ! C’est magique ! Ça fait
rêver. On est encore sur un nuage. On a vécu des émotions de dingue. Au moment de La Marseillaise, je pleurais et il n’est pas évident de chanter en pleurant (rires).
Tout ce travail qui paie enfin !

R. I. : Racontez-nous vos « Jeux olympiques » à Tokyo.
Vous débutez mal en individuel puis vous prenez votre
revanche par équipes…
J. M. : En individuel, je me fais assez rapidement éliminer (16es de finale) comme mes coéquipiers (Enzo Lefort
atteint les quarts de finale) mais, par équipe, on remporte la médaille d’or après une belle finale face au
Comité olympique russe (ROC) (45-28). C’était une journée particulière. On affronte l’Égypte et le Japon. On sait
qu’on est plus forts mais on se méfie. On conclut difficilement contre le pays organisateur mais on va chercher les touches qui nous manquent parce qu’on est des
guerriers. On forme un bon groupe. On est une bande de

potes et on est prêts à aller au combat les uns pour les
autres. On a encaissé beaucoup de coups et on en a mis
aussi, c’était assez rugueux, je ne sais pas si ça s’est vu
à la télé. C’était fou !

R. I. : Un moment particulier vous a marqué dans la
journée où vous êtes champions olympiques ?
J. M. : Il y a eu plusieurs moments forts. Je n’ai pas vraiment trouvé le sommeil la nuit précédente. Il y a eu ces
cinq heures d’attente entre la demi-finale remportée
face au Japon (45-43) et la finale face au Comité olympique russe. C’était très long… On est restés ensemble
dans une salle avec les gars. On s’est retrouvés comme
des potes dans un café. On parlait de tout sauf d’escrime et de la finale (rires). On a regardé la télévision :
du beach-volley féminin, c’était agréable, et on s’est fait
masser par les kinés... On a passé le temps. Et puis comment ne pas penser au tout dernier relais avec l’entrée
d’Erwann (Le Péchoux) ? Au moment où il entre pour
« finir », on y pense déjà, on le sait, on se dit qu’on va être
champions olympiques. En face, on ne connaissait pas
les Russes ; des jeunes athlètes qui se sont préparés en
n’affrontant que des fleurettistes de leur pays alors que
nous, on s’était confrontés à des étrangers depuis près
d’un an. Enfin, pour terminer, je dirais qu’il y a cet instant

De gauche à droite : Erwann
Le Péchoux, Enzo Lefort, Julien
Mertine et Maxime Pauty

avec La Marseillaise. J’essaie de chanter en pleurant et
je peux vous assurer que ce n’est pas facile (rires), les
gars en rient sur le podium mais c’est un truc de dingue.

R. I. : À quoi pense-t-on quand retentit La Marseillaise
avec la médaille d’or autour du cou ?
J. M. : On repense à toute notre vie, pas seulement 4 ans
de travail pour être champion olympique. On a aussi une
pensée pour tous ceux qui nous ont toujours soutenus
dans les bons comme dans les mauvais moments. On
repense à sa famille, ses proches, son club, le Cercle
d’Escrime... J’ai reçu beaucoup de messages de soutien
et de félicitations qui venaient de Rueil-Malmaison, une
ville où on croit en moi. Je vous l’ai dit en mars dernier :
le maire m’avait reçu et m’avait souhaité d’aller le plus
loin possible.

R. I. : Quel est le programme maintenant ?
J. M. : Là, ça ne fait que quelques heures qu’on est
champions olympiques. On doit voir plein de médias.
Je suis encore crade (rires). Demain on rentre à Paris
où d’autres rendez-vous nous attendent : l’Élysée, le
Trocadéro, etc. On va se laisser porter par la vague. Une
chose est sûre : la médaille est très lourde à porter autour du cou (rires). Je vais la garder très longtemps. Et
voilà, c’est un privilège. On va nous en parler et nous en
parlerons toute notre vie.

Le 31 août, une cérémonie
a été organisée à Rueil
pour célébrer l’exploit de
Julien, premier médaillé
olympique de la ville.
Retrouvez les photos sur
les réseaux sociaux et dans
le prochain Rueil infos.
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Julien Mertine,
champion olympique !
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SPORT

7

ALBUM

17 juin

Remise du fanion
C’est à la suite d’une réorganisation que, à partir du 1er septembre, le
groupement de soutien du personnel isolé (GSPI) passe le relais de ses
missions à d’autres formations, notamment la toute nouvelle structure
dont l’état-major se situe à Saint-Germain-en-Laye. La cérémonie
de dissolution du GSPI a eu lieu à la caserne Guynemer (bâtiment
historique de 1757 ayant abrité les Gardes suisses) en présence de
Sammy Pontoparia, chef du GSPI, d’Olivier Marcotte, directeur central
adjoint du GSPI, et d’autres gradés de l’Armée. En souvenir des années
rueilloises, le maire, qui était accompagné par ses adjoints, Philippe
d’Estaintot et Jean-Pierre Morin, a remis la médaille de la Ville au
groupement.

© villederueilmalmaison

19 juin

Le prix Gavroche
à Muriel Zürcher

© villederueilmalmaison

Cette année, pour donner un second souffle au
« Salon du livre pour la jeunesse » arrivé à sa
24e édition, la médiathèque et ses partenaires ont
allongé l’événement sur 4 semaines (du 22 mai
au 19 juin) en organisant le « mois de la littérature pour
la jeunesse ». En clôture de cette manifestation, le prix
Gavroche, dédié aux collégiens volontaires de 6e et 5e,
a été remis par Valérie Cordon, adjointe au maire aux
Affaires culturelles, à Muriel Zürcher pour son livre
Des bleus au cartable.

JUIN - JUILLET

26 juin

Moins de déchets :
c’est possible !
Alléger le poids de ses poubelles, diminuer le volume de ses
ordures ménagères, la quantité de ses emballages en plastique
ou en carton… en début d’année, 30 familles rueilloises
s’étaient lancé le défi « zéro déchet », organisé par le service
Développement durable. Cinq mois après, elles ont confronté
leurs expériences à la salle de la Passerelle en présence de
Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au Développement
durable, qui les a félicitées pour leur engagement.
© PM
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2 juillet
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La belle idée !

© villederueilmalmaison

En voilà une belle idée pour un vendredi soir de
détente en famille : un marché nocturne avec
plein d’animations ! L’initiative, voulue par le
maire et organisée par le service Commerce et
ses partenaires, avait déjà été testée avec succès
l’an dernier. Le plus de cette nouvelle édition ?
L’extension de la piétonnisation tout autour de la
place de l’Église (lire Rueil infos de l’été page 11)
qui a permis de créer des espaces détente en face
de l’école Jules-Ferry, notamment les manèges et
le beau carrousel.

2 juillet

ALBUM
« La Légende
napoléonienne » au
château de Malmaison
Dans le cadre des commémorations pour le bicentenaire
de la mort de Napoléon Ier, la Ville organise plusieurs
manifestations (lire page 28). Parmi celles-ci, ce « concertlectures » de l’orchestre symphonique des étudiants du
conservatoire à rayonnement régional (CRR) dans la cour
d’honneur du château de Malmaison. Le public, parmi
lequel le maire, sa compagne Michèle Alliot-Marie et
plusieurs élus, a été enchanté !
© CS

© villederueilmalmaison

6 juillet

Confiance renouvelée
Soucieux d’aider les commerçants à développer leurs activités
et participer ainsi au dynamisme économique de la ville, le
maire a signé le renouvellement de la convention de partenariat
avec Sandrine Lecavelier des Étangs, présidente de l’association
« Rueil commerces plus » sous l’œil attentif de son adjoint au
Commerce et à l’Artisanat, Xabi Elizagoyen, et en présence de
William Prost, directeur général de la chambre de commerce et
de l’industrie (CCI) du département des Hauts-de-Seine.

J UM
I LOL IEST

© DR

Boxeur… d’élite

© villederueilmalmaison

Le retour progressif des compétitions sportives a enfin permis
à Hassan Amzile de disputer le combat pour la ½ finale de
la coupe de France élite 2021. Le 17 juillet, à Montpellier, le
boxeur rueillois a ainsi remporté le combat contre Meryl Vegas,
surnommé le scorpion. Cette victoire lui ouvre les portes du
championnat de France professionnel. Un grand bravo à lui et à
toute l’équipe du Boxing club de Rueil et… à la prochaine !
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À l’occasion des 50 ans de la mort du boxeur Laurent
Dauthuille, alias le « Tarzan de Buzenval », une cérémonie
a eu lieu sur sa tombe au cimetière des Bulvis en présence
de sa fille Laurence, de Denis Gabriel, adjoint au maire
(le représentant) et conseiller régional, Jean-Pierre Didrit,
représentant le conseil de village et plusieurs membres
du Boxing Club de Rueil. De son vivant Laurent Dauthuille
enchaîne les victoires : sur 100 combats il en gagne 93 et
à 20 ans, en 1944, il devient champion de France amateurs
des poids moyens. En 1950 il est vice-champion du monde
des poids moyens après un combat mémorable contre le
légendaire Jake La Motta. En 2018, la Ville lui a dédié une
place dans le quartier où il vécut toute sa vie.

17 juillet

10 juillet

50 ans de la mort du
« Tarzan de Buzenval »
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ÉCOQUARTIER

©C.S.

Les appartements de la résidence « Symbiose » avec vue sur le parc Jacques-Chirac.

Partie sud : terminée !
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Depuis presque 40 ans, septembre célèbre les Journées du Patrimoine (lire page 28), mais qui
a dit que l'on ne devait visiter que du patrimoine ancien ? Alors, suivez-nous dans cette visite
guidée à travers la partie terminée de l’écoquartier de l’Arsenal. Anna-Maria Conté
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L

e 30 juin, une vingtaine de personnes
attendaient autour de la fontaine en
face de la mairie de village du MontValérien pour la première visite de
l’écoquartier de l’ère post Covid. En
effet, depuis l’origine, la Ville a toujours associé
les habitants à ce projet à travers des réunions
publiques, des visites, des consultations… Puis
la crise sanitaire est venue bouleverser les habitudes. Néanmoins, sauf pendant le premier confinement, les chantiers ont avancé et, au fur et à
mesure, ils ont même rattrapé le retard « tant et
si bien que la livraison des premiers logements
de la ‘’phase 2’’ ainsi que la deuxième partie du

parc Jacques-Chirac côté Sud se fera selon le
planning établi, au cours du quatrième trimestre
de l’année », explique Olivia Bellanger, directrice
générale de la SPL Rueil Aménagement qui, exceptionnellement, guide le groupe.

Mêmes aménagements urbains

Revêtus d’un gilet orange, sécurité oblige, les participants démarrent leur déambulation. Première
étape : 78 rue des Bons Raisins, devant l’immeuble du bailleur social LogiRep qui a accueilli
les premiers habitants de l’écoquartier (lire Rueil
infos de février 2020, pages 8-9). « Livré en février 2020, il se compose de 65 appartements »,

indique Olivia Bellanger en invitant le groupe à
parcourir l’allée André-Mantois(1) au bout de laquelle se trouve une aire de jeux flambant neuve.
Deuxième halte pour le groupe : devant la résidence « Bons Raisins ». Construite par la société Emerige, elle se compose de 148 logements
livrés en octobre 2020 (lire Rueil infos d'octobre
2020, pages 8-9). En face, on retrouve « Le
Montevecchio » (par Verrecchia) « L’immeuble
se compose de 175 logements actuellement en
cours de livraison », poursuit la guide en attirant
l’attention sur les détails : la pierre de taille et la
brique grise moulée main. Il n’y a pas d’acquéreurs de cet immeuble parmi les visiteurs qui
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s’intéressent plus au mobilier urbain, à l’éclairage
et au revêtement de la chaussée. « C’est joli, ça
sera le même dans tout l’écoquartier ? ». « Oui »,
les rassure la directrice générale tout en précisant
que les aménagements se font progressivement
Parking souterrain
et à la suite des livraisons des constructions.

Équipements
caserne
Commerces,La
services
et artisanat des pompiers

Le groupe tourne à l’angle pour se retrouver sur

Voiries arborées
la rue du Général-Guy-de-Boissoudy, en face de
l’immeuble « aux lignes biscornues » composé de
Parc traversant

67 logements (répartis sur deux édifices) et inauMail piétonguré en mars dernier (lire Rueil infos d'avril, pages
8-9).
Les promeneurs s’étonnent de la largeur de
Périmètre de
l’écoquartier
la rue. « Quand on regarde de loin on a l’impression que les bâtiments se touchent tandis que sur
place on voit bien qu’il y a de l’espace ! ». Puis
ils posent des questions sur les parcelles G1-1 et
surtout G2 (société Sogeprom), où s’érige la résidence « Symbiose » (du promoteur Pitch). Ils sont
plusieurs à y avoir acheté des appartements dont
la livraison démarre en septembre. Leurs interrogations sont variées : la propreté des chantiers,
les poubelles, mais surtout la construction de la
caserne des pompiers. Olivia Bellanger les rassure sur le recyclage des déchets de chantiers
(un engagement de l’écoquartier !) et sur les colonnes enterrées qui y seront installées comme
c’est le cas pour les résidences déjà livrées. Quant
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(La visite s’est poursuivie côté nord pour le plus
grand plaisir des participants futurs habitants
des immeubles actuellement en construction,
nous vous rendrons compte de cette partie-là
dès que les chantiers seront plus avancés, ndlr)
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(1) André Mantois, résistant et adjoint au maire, fut le créateur de la
société historique de Rueil et le fondateur du musée d’histoire locale
(c’était aussi le père de Liliane Kalenitchenko !)

Terrains de sport

Envoyez un mail à ecoquartier@mairierueilmalmaison.fr. Vous serez également
informés sur la date de réouverture de la
« Maison de l’écoquartier » installée place
du 8-Mai-1945 dans les locaux de la mairie
de village. Vous pourrez y découvrir le
projet sous tous ses aspects ainsi que celui
de la ligne 15 du métro Grand Paris Express.

à la caserne : « le terrain appartient à la ville de
Paris. Les travaux sont prévus pour la période
2022-2024, mais pour l’heure nous n’en savons
pas plus ! »

DR

Le parc Jacques-Chirac

Ensuite, les visiteurs rejoignent à nouveau la
rue des Bons Raisins. À droite, les drapeaux du

DR

Les visiteurs de l’ecoquartier font une halte dans l’allée AndréMantois entre la résidence « Bons Raisins » et « Le Montevecchio ».

L’agenda de l’Arsenal
Juin 2021
Livraison du lot F2
+ ouverture 1er commerce

Rentrée 2021
Livraison lots G1-1/G2
+ suite commerces

3e trimestre 2021
Démarrage travaux de construction
High Garden
+ lot L + parking place centrale

1er trimestre 2022
Ouverture commerces
Lot I
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magasin de produits biologiques (les 300 m2 de
La vie Claire) attirent l’œil des mamans du groupe,
dont deux sont enceintes. « C’est parfait, à deux
D pas de chez nous ! ». « C’est le premier qui s’est
installé, leur indique la guide, de l’autre côté, là
où vous voyez les vitrophanies, nous attendons
l'arrivée d’un tabac/maison de presse et d’un
pressing écologique ». Le groupe poursuit sur la
gauche et s’arrêtePlace
devant
du le chantier du parc traversant où des ouvriers
travaillent d’arrache-pied
8 mai 1945
à l’aménagement de deux points d’eau. « Nous
sommes en train d’agrandir le parc JacquesChirac. Les tilleuls que vous voyez ont été transplantés ici de la rue des Bons Raisins en mars
Arrêtassez
de bus
dernier lors d’une opération
laborieuse (lire
8 mai 1945
Groupe
Rueil
infos scolaire
d'avril, page 11). Au final, cette partie
Robespierre
sud du
parc traversant141•163•241•244
s’étendra sur 6564 m2. Le
maire, qui y tient beaucoup, l’inaugurera au cours
de l'automne », conclut Olivia Bellanger. La partie sud de l’écoquartier sera ainsi achevée (mais
complétement livrée en fin d'année) !
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PAROLE D’ADJOINT

La voix
des habitants

© C.S.

Lors du dernier conseil
municipal (lire page 21),
les élus ont approuvé
la nouvelle « charte de
fonctionnement des conseils
de village ». Dans cet entretien,
Jean-Simon Pasadas, adjoint
au maire à la Citoyenneté
(et au Suivi des travaux des
conseils de village), revient sur
ce sujet et fait le point sur les
autres outils de démocratie
participative de notre ville.
Propos recueillis par Anna-Maria Conté

R. I. : Qu’avez-vous appris de cette expérience ?
J-S. P. : Tout d’abord la relation de confiance avec
les riverains et la satisfaction de réussir un projet
ensemble : j’aime le fait d’agir pour la collectivité et
d’améliorer les choses ! Le conseil de village est fait
pour ça. Il offre à ses membres (tous bénévoles !) la
possibilité de s’impliquer dans les actions proposées
par eux-mêmes ou par la Ville. Elles peuvent concerner différents domaines : le cadre de vie, l’animation,
le social... qui restent dans le quartier ou qui s’élargissent à toute la ville. Lorsque j’étais au village des
Coteaux, nous avions mené un audit sur l’état des
rues qui avait abouti à un grand plan de travaux et
d’aménagements du village à réaliser. C’est sur cette
base que plus tard, en tant que conseiller municipal
au Suivi des travaux des conseils de village, avec
l’appui du maire et des services, j’ai élaboré l’application « Allo voirie » qui permet à chaque Rueillois de
signaler un problème en envoyant une simple photo
via son smartphone. « Allo voirie » est maintenant
intégré dans l’application « Vivre Rueil ».
R. I. : Justement, pensez-vous que les outils
numériques « boostent » la démocratie
participative ?
J-S. P. : Sans aucun doute ! Les plateformes
citoyennes, qui ont connu leur lancement bien avant
la crise sanitaire, sont depuis devenues incontournables. La nôtre, « jaimerueiljeparticipe », qui avait
déjà été utilisée pour un appel à projets et pour le
budget participatif, a explosé pendant la Covid-19 !
Nous avons désormais plus de 6000 inscrits et c’est

via cette plateforme que nous avons réussi en un
rien de temps à monter la « réserve citoyenne »,
à mobiliser les Rueillois autour du « click&collect »
ou à organiser des opérations de nettoyage des
bords de Seine et du bois de Saint-Cucufa.

R. I. : Bénévole dans les conseils de village ou
dans la « réserve citoyenne » : les deux fonctions demandent un engagement, quelles
sont les différences ?
J-S. P. : En signant la charte, que nous venons
d’amender en proposant une participation en
« mode projet », nous demandons aux conseillers de s’engager sur la durée. Être membre de la
« réserve » c’est plus ponctuel, c’est une action
concrète qui est mise en avant : on y souscrit le
temps de cette action si on y est sensible et si
on a le temps. Ainsi, par exemple, certains seront
plus enclins à adhérer à des opérations d’aide aux
personnes âgées tandis que d’autres à celles de
préservation de l’environnement.

« Nous démarrons
maintenant avec cette
nouvelle ‘’charte de
fonctionnement des
conseils de village’’ et, à
terme, nous envisageons
la création d’un ‘’conseil
consultatif municipal’’ »
R. I. : Quels sont vos objectifs au cours de ce
mandat ?
J-S. P. : En accord avec le maire, mon vœu le plus
cher est de développer cette formidable dynamique
citoyenne enclenchée à Rueil. Nous voulons développer davantage la démocratie participative ainsi
que la participation citoyenne dans des actions
écocitoyennes dans l’intérêt général. Nous démarrons maintenant avec cette nouvelle « charte
de fonctionnement des conseils de village » et, à
terme, nous envisageons la création d’un « conseil
consultatif municipal ». Dans l’immédiat, le prochain défi sera de reconstituer les conseils de village Mont-Valérien, Plateau et Coteaux, avec la
participation active des habitants et des nouveaux
arrivants de l’écoquartier de l’Arsenal !
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Rueil Infos : Avant d’être élu conseiller municipal en 2010, vous avez été président de
village, puis conseiller municipal. Depuis
l’an dernier, vous êtes adjoint au maire, à la
Citoyenneté : d’où vient votre engagement ?
Jean-Simon Pasadas : Je suis Rueillois depuis…
toujours. Cependant, j’ai habité quatre ans
aux États-Unis où j’ai découvert la notion de
« participation citoyenne » à travers la mise en
place d’actions concrètes. Les Américains sont très
concernés par leur cadre de vie et ils ont une forte
implication dans la vie de leur «communauté», en
France on dirait plutôt « collectivité » ! Rentré
à Rueil, j’ai voulu poursuivre sur cette voie en
m’engageant dans le conseil de village centreville. Puis, en 2008, à la suite du redécoupage de la
ville en 12 quartiers voulu par Patrick Ollier, je suis
devenu le président du village des Coteaux.
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PAROLE D’AGENTS

La citoyenneté en action
Les conseils de village, l’appli
« Allo voirie », la plateforme
« jaimerueiljeparticipe »,
la « réserve citoyenne »…
la démocratie participative,
chère à l’équipe municipale,
s’illustre de bien des manières.
Derrière ces initiatives, il y a
des hommes et des femmes,
agents, élus et simples administrés, qui les animent avec
l’ambition commune de servir
la collectivité. Présentation.

E

Sandrine Gauthier

n matière de participation citoyenne,
Rueil fait figure d’exemplarité. Son côté
pionnier s’est illustré, dès 1983, avec
la création des conseils de quartier dit
village (19 ans avant l’imposition de
la loi ! - lire encadré). De huit à l’origine, ils sont
au nombre de douze, depuis 2009. Mais, au fait,
qu’est-ce qu’un conseil de village et à quoi ça sert ?
Réponse : constitués de bénévoles de chaque quartier, les conseils de village sont là pour favoriser la
démocratie de proximité, développer l’information,
la concertation, la consultation, la co-élaboration,
le civisme et l’écocitoyenneté. Ils sont 280 conseillers impliqués (pour l’instant !), apportant chacun leur contribution à un meilleur cadre de vie à
l’échelle du quartier et donc de la ville.
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Une relation permanente

14

Cette réflexion collective de proximité permet de
faire émerger des projets citoyens dans l’intérêt
de tous. Elle a, par exemple, donné naissance à
Aquarella (lire page 29), entre autres grandes manifestations, ou encore à la patinoire éphémère
pendant les fêtes de Noël. Sans oublier l’application « Allo voirie » (sous la responsabilité d’Isabelle
Gasson). Créée en 2015, elle est le fruit d’une collaboration réussie entre les conseils de village, le pôle
Cadre de vie et les services Techniques de la Ville
et dont le succès n’est plus à démontrer (plus de
10 000 signalements satisfaits à 92 % !).

© C.S.

« Les conseils de village permettent une relation
permanente, ascendante et descendante, entre
les administrés et la collectivité », explique Laurent
D’Avrincourt, directeur du Pôle Cadre de vie, dont dépend le service Citoyenneté. Sa responsable, Cindy
Marandon, ajoute : « même en plein confinement,
nous leur avons permis de continuer à faire avancer
leurs actions, en créant pour leur compte des réunions Zoom ». La visioconférence fait d’ailleurs partie
des projets que les présidents de village souhaitent
faire perdurer. Et ce, en complément des réunions,
ouvertes à tous les riverains, et animées par le président et vice-président de chaque structure, toutes
les six semaines environ.

Les ambassadeurs
de l’information municipale

En plus des agents précédemment cités, le service
Citoyenneté compte une assistante (Sandy Barbier)
et une gestionnaire (Silvia Vieira). « Ce service est le
référent privilégié des conseils de village et ces derniers sont les ambassadeurs de l’information municipale, insiste Laurent D’Avrincourt. En partenariat
avec d’autres services, comme la Logistique ou la
Communication, nous les soutenons dans l’organisation de leurs manifestations. En contrepartie, dès
que la Ville sollicite leur aide, les conseils de village
répondent toujours présents ! ». Nouveau : cinq
conseils de village ont déjà eu recours au diagnostic
citoyen. Il permet à un groupe de conseillers, accompagnés d’un patrouilleur du service Voirie, de procéder à un état des lieux complet des rues du village.
Pour une efficacité encore plus ciblée.

Le numérique pour aller plus loin

Créée en 2018, la plateforme j’aimerueiljeparticipe.fr,
et ses 7500 inscrits, est un outil précieux pour les
conseils de village. « Dans sa rubrique ‘’les conseils

de village à mon écoute’’, tout un chacun peut s’informer et connaître en deux clics le conseil de village
qui est le sien », indique Charlotte Guiselin, chargée
du développement de la démocratie participative
citoyenne numérique. Pratique pour les nouveaux
habitants ! La plateforme est aussi indispensable
à la « réserve citoyenne », formidable initiative de
citoyenneté dont nous vous parlons régulièrement.
D’ailleurs, le 5 septembre, lors du Forum des associations et de l’inauguration du parc des Bords de Seine,
un arbre sera planté et une plaque sera dévoilée en
son honneur. « Une occasion officielle de remercier
les bénévoles que le maire souhaitait organiser depuis longtemps, annonce Laurent D’Avrincourt. De
plus, nos réservistes sont nombreux à vouloir devenir conseillers de village et nous les y encourageons
vivement ! ». Affaire à suivre…

Les conseils de quartier ont été créés
par la loi du 27 février 2002, dite loi
Vaillant, relative à la démocratie de
proximité, dont les dispositions sont
codifiées à l’article L. 2143-1 du code
général des collectivités territoriales.
Cette loi pose l’obligation pour
les communes de plus de 80 000
habitants (et la recommandation pour
celles en deçà) de créer un ou plusieurs
conseils de quartier dont le rôle est de
développer la participation citoyenne.
À Rueil, ils ont gardé leur dénomination
originaire de « conseils de village ».

PAROLE DE
BÉNÉVOLES

Les deux nouveaux présidents
de conseils de village
Ils rejoignent les autres présidents de conseils de village que sont Didier Garnot
(Bords de Seine et par intérim Belle Rive), Élisabeth Dayau (Centre-Ville),
Claude Merle (Coteaux et par interim Mont Valérien et Plateau), Frédéric Dufour
(Jonchère Malmaison Saint-Cucufa), Claude Deheyn (Plaine Gare), Pierre Pesce
(Rueil-sur-Seine) et Jean-Simon Pasadas (par interim pour Mazurières). Ils sont
soutenus dans leurs actions par des adjoints territoriaux qui méritent, eux aussi,
d’être remerciés pour leur engagement auprès des trois conseils de village
auxquels ils prêtent chacun main forte : Rita Demblon-Pollet, Henda Hamza,
Pierre Gomez et Jean-Pierre Morin (nous vous expliquerons leur fonction dans
un prochain Rueil Infos, ndlr).

Françoise
Bourguignon,
présidente du
conseil de village Buzenval

Olivier Cosson, président
du conseil de village
Richelieu-Châtaigneraie
l’envie de poursuivre l’action de mon prédécesseur, Alain Moret, dans un esprit d’échange et de
partage, et dans la bonne ambiance que j’ai toujours connue. Être en lien direct avec la mairie,
prendre en charge les problèmes des habitants et
trouver des solutions qui conviennent à tous est

« Trouver des solutions
qui conviennent à tous
est très motivant »
très motivant. Ce nouveau rôle est d’autant plus
épanouissant que je suis entouré de personnes
très bienveillantes, une quinzaine de conseillers
et ma présidente adjointe, Yamina. Nous allons
tous dans le même sens pour améliorer encore la
qualité de vie de nos voisins ».

Votre quartier a besoin de vous !
Vous habitez les villages Mont Valérien et Plateau ?
Vous venez de vous installer dans l’écoquartier de l’Arsenal ?
Présentez votre candidature et devenez conseiller de village !
Pour toute question sur les conseils de village, contactez le service
Citoyenneté : 01 47 14 54 74 ou citoyennete@mairie-rueilmalmaison.fr et pour
tous les nouveaux arrivants : villederueil.fr/nouveaux-arrivants

DR

« C’est par souci de citoyenneté que j’ai accepté
de devenir présidente de mon conseil de village,
que je fréquente depuis quatre ans que je vis à
Rueil. Œuvrer pour la cause publique et le bien
commun est très important pour moi, en dehors
de toute considération politique. Participer aux
actions solidaires de la ville, comme la distribution des colis de Noël par exemple, est un plaisir.
J’aime le contact avec le public et, désormais, la
possibilité de tenter de lui apporter des réponses
précises, dans des domaines aussi variés que la

« j’apporte mon
enthousiasme et mon
envie de partager »
voirie, la circulation, le commerce... Il faut être au
courant de tout ! Pour cela, je peux m’appuyer
sur une trentaine de conseillers aux compétences
et connaissances multiples, et sur mon précieux
vice-président, Jean-Pierre Verollet. De mon côté,
j’apporte mon enthousiasme et mon envie de
partager avec des conseillers de tous horizons et
de tous âges. D’ailleurs, si des jeunes ont envie
de nous rejoindre, ils sont les bienvenus dans
l’équipe ! Le nouveau fonctionnement en mode
projet devrait, je pense et j’espère, attirer de nouveaux bénévoles ».
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« J’ai découvert Rueil,
où mes parents tenaient la maison de
la presse du centreville, un peu par hasard, au retour de
mon service militaire.
C’était en 1998 et,
depuis, je profite, en
famille, de tous les
DR
avantages que la ville
offre, tant dans le domaine de la culture que de
l’éducation [il est papa d’une petite fille de onze
ans, ndlr] ou encore des commerces. Tout ça, à
deux pas de Paris ! C’est également par hasard
que, par l’intermédiaire de Yamina Roca, ma
voisine et vice-présidente du conseil de village
Richelieu-Châtaigneraie, je le découvre il y a sept
ans. D’acteur je passe donc à superviseur, avec

15

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Anticiper
les risques
majeurs,
c’est mieux !

© DR

© DR

La récente crise sanitaire a fait ressurgir dans l’esprit collectif la
notion de risque majeur. Outre le fléau d’une pandémie, il existe
d’autres types de risques auxquels toute collectivité doit savoir
faire face. Le Dicrim ou « document d’information communal
sur les risques majeurs » est l’outil légal qui permet à chaque
commune d’informer préventivement la population des risques
Morgane Huby
majeurs auxquels elle pourrait être exposée. Focus.

Huit risques recensés

Parmi les huit risques identifiés à Rueil, trois sont
des risques majeurs (figurant dans le dossier
départemental des risques majeurs – Ddrm).
D’abord, les inondations. « En 2018, Rueil a subi
22 jours de crue avec des dégâts relativement
importants, accrus avec la neige et le verglas
survenus en fin de décrue », rappelle le maire. Au
total, la Ville a dû mobiliser des ressources et des
moyens sur 45 jours consécutifs, ce qui n’est pas
anodin. Rueil possède également des carrières,

actions sont régulièrement salués par la préfecture
des Hauts-de-Seine, l’EPTB Seine Grand Lac et
l’Irma (Institut des risques majeurs) de Grenoble.
« On le sait, les risques identifiés à Rueil prennent
plus d’importance au fil du temps. D’où l’intérêt de
renforcer notre ‘’réserve communale de sécurité
civile’’ et de susciter une prise de conscience de
la part des Rueillois sur la question des risques
et l’importance de se mobiliser en tant que
bénévole », précise Marjorie De Pra, cheffe de
projet PCS et RCSC, au sein de la direction de la
Sécurité publique.

Savoir anticiper les risques majeurs, c’est aussi
d’où la possibilité de mouvement de terrain dont il l’illustration de l’intelligence collective et de
faut savoir se prémunir. Le risque lié au transport l’engagement citoyen, ce qui fait d’ailleurs la force
des matières dangereuses n’est pas non plus à d’une ville comme Rueil-Malmaison !
négliger, notamment lié au flux de circulation
empruntant des axes routiers comme l’A86
ou la RD913.
Parmi les autres risques recensés figurent
VE COMMUNALE
REJOIGNEZ LA RÉSER
!
DE SÉCURITÉ CIVILE
aussi : les événements météo tels que la
T
GEMEN
canicule, la tempête, le grand froid, la neige
ENGA
N
CITOYE
et le verglas. Pour chacun, la Ville a prévu
Le Dicrim accessible
des consignes à appliquer et essentielles
sur villederueil.fr,
à avoir en tête en amont. « Des consignes
rubrique sécurité,
qui, une fois respectées, permettent de ne
pas se mettre en danger, de soutenir les
sur l’application
différents services de secours et de faire
« Vivre à Rueil »,
face avec pragmatisme et sérénité », poursuit
sur les réseaux
Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au
sociaux et en version papier
Développement durable et à l’Environnement.
et vous souhaitez
Vous êtes rueillois, majeurvotre ville ?
vous investir pour

En
pratique :

accompagnerez
de Sauvegarde, vous
crise
service du Plan Communal
de secours en cas de
Bénévole volontaire au
et les différents services
et soutiendrez la population climatique, accident routier, accident sanitaire)
risque
(incendie, inondation,

N ASSURÉS
ENCADREMENT ET FORMATIO
: 01 47 32 66 91
Contactez-nous ! Tél.
airie-rueilmalmaison.fr
Email : reservecommunale@m

villederueil.fr

Des bénévoles très actifs

Depuis 15 ans maintenant, les bénévoles de la
« réserve communale de sécurité civile » (créée en
2006, sous l’autorité directe du maire et dans le
cadre du plan communal de sauvegarde) assurent
des actions de prévention, d’information et de
soutien à la population. Ce sont eux qui, lors des
inondations de 2018 ou plus récemment, au plus
fort de la crise sanitaire, sont venus sur le terrain
prêter main-forte aux services de la Ville. Tout au
long de l’année, la vingtaine de bénévoles bénéficie
d’un encadrement et de formations et d’exercices
sur la gestion de crise. Leur dynamisme et leurs

à l’hôtel de ville ou dans les
mairies de village. Pour rejoindre
les bénévoles de la « réserve
communale de sécurité civile »,
contactez le 01 47 32 66 91 ou
reservecommunale@
mairie-rueilmalmaison.fr.
Plus d’informations sur
la prévention des risques
majeurs au 0 800 092 500
(numéro vert).
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epuis 2005, la ville de Rueil-Malmaison
est dotée d'un « plan communal de
sauvegarde » (PCS), comme près
de 28 000 communes concernées
par cette obligation. Tous les 5 ans,
le PCS doit être actualisé réglementairement.
Le Dicrim figure dans le PCS et il vient de faire
l’objet d'une mise à jour. « Derrière l’obligation
légale, il y a aussi la responsabilité des maires et
la question de la responsabilité citoyenne, qu’elle
soit individuelle ou collective, insiste le maire. Une
population bien informée, c’est une population
mieux armée pour réagir de façon efficace le jour
où d’éventuels risques surviennent ». Et Patrice
Cosson, récemment nommé par le maire conseiller
municipal aux Risques majeurs auprès de Philippe
d’Estaintot, d’ajouter : « L’information est capitale
avant, pendant et après. Cela permet aussi de
générer les bonnes pratiques si le même type de
risque se reproduit ultérieurement ».

© DR
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Par les choix faits, les réformes menées, les efforts de chacun,
le plan France relance donne ses premiers résultats. Ils nous permettront de
retrouver la dynamique économique d’avant la crise et d’aborder les difficultés
qui sont encore devant nous avec détermination.
En adoptant le projet de loi Climat, inspiré par la Convention Citoyenne, nous
mettons en place des mesures fortes pour réduire significativement les
émissions de gaz à effet de serre (information des consommateurs, décarbonation de la production, transports plus propres, rénovation énergétique des
bâtiments, préservation des espaces naturels, etc.).
Dans son allocution du 12 juillet dernier, le Président de la République a dessiné un avenir pour la France, guidé par des décisions pragmatiques, pour des
réformes d’équité, justes et ambitieuses.
Nos priorités sont claires : construire l’indépendance française et européenne,
en poursuivant l’action menée depuis 2017 avec un nouveau plan d’investissement pour faire émerger et bâtir la France de 2030 ; préserver notre modèle
social en encourageant le travail et le mérite sans oublier ceux qui ont été le
plus touchés par la crise, en créant notamment un revenu d’engagement pour
les jeunes sans emploi ou formation.
La réforme indispensable de notre système de retraite, pour le rendre plus
juste, plus équitable et plus solidaire, sera engagée quand l’épidémie sera sous
contrôle et la reprise économique assurée.
Notre action est bien celle d’une transformation de la France, pour plus de
justice, d’équité et de progrès.
Je reste à votre écoute et à votre service.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Jacques Marilossian,
jacques.marilossian@assemblee-nationale.fr / À Rueil-Malmaison :
Valérie Cordon (députée suppléante) - 07 89 04 83 13
Facebook/Twitter : @jmarilossian - www.jmarilossian.fr

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
Tout d’abord, nous tenons à remercier les
Rueilloises et Rueillois qui nous ont accordé
leur confiance, qui ont fait le choix de la responsabilité et de l’engagement constant sur
le terrain pour les sept prochaines années.
Alors que ces élections ont été marquées
par un taux d’abstention relativement élevé, il nous revient à nous, élus
locaux, d’œuvrer à la réconciliation des citoyens avec leurs institutions.
Nous voulons faire de ce mandat celui de la proximité, de l’écoute et de
l’efficacité dans l’intérêt de Rueil et de l’ensemble des Rueillois.
Vous le savez, de la petite enfance au grand âge, le département est
bien souvent en première ligne dans le soutien aux personnes les plus
vulnérables.
L’action sociale, plus que jamais au cœur de nos missions, doit être
menée avec volontarisme et détermination et cela se traduira par l’amélioration constante des services de proximité rendus aux Rueillois.
Dans le domaine de la petite enfance, parce que les Rueillois doivent
pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale, nous renforcerons le
soutien financier que nous apportons aux crèches municipales et nous
revaloriserons l’allocation Bébédom, dispositif d’aide aux familles ayant
recours à une assistante maternelle ou à une garde à domicile.
Dans le domaine du logement, nous continuerons à accompagner
les ménages et les personnes isolées en difficultés, avec le Fonds de
Solidarité pour le Logement.
Aujourd’hui, nombre de jeunes sont confrontés à une difficulté majeure :
l’entrée dans la vie active. Ils sont, bien souvent, livrés à eux-mêmes
pour trouver un premier emploi et, avant même d’arriver sur le marché

Rita Demblon-Pollet
Conseillère départementale déléguée à la Famille
rdemblonpollet@cg92.fr

MERCI !

Merci aux 10 587 électeurs rueillois, soit 55,07 %
des suffrages, qui ont placé en tête Valérie Pécresse sur
notre commune mais aussi dans tous les départements
d’Île-de-France. Cette victoire est d’abord la vôtre.
Élus aux côtés de Valérie Pécresse, nous voulons garder le cap
impulsé depuis 2015 et en accélérer le rythme : le cap de la sécurité, de la laïcité et des valeurs de la République, le cap de
l’écologie non punitive, le cap de la justice et de la réduction des
fractures territoriales et sociales.
Pour Rueil, mon attention reste la même, élu conseiller régional,
je porterai les dossiers de la Ville, de ses lycées, des entreprises
TPE/PME et des commerces, en lien étroit avec notre maire.
J’adresse toutes mes félicitations à Rita Demblon et Xabi
Elizagoyen pour leur brillante élection au conseil départemental.
Ensemble, notre action d’élu est tournée vers les Rueillois.
Merci encore de votre confiance renouvelée.
DENIS GABRIEL
Conseiller régional

Denis Gabriel
www.denis-gabriel.fr
Facebook : Denis Gabriel - Twitter : @dgabriel92

du travail, pour trouver les stages ou alternances nécessaires à la validation de leur cursus. Pour pallier ces carences, le département va se
mobiliser pour faire le lien entre, d’une part les acteurs économiques de
notre territoire, et d’autre part les formations en alternance et les structures d’apprentissage encore trop peu valorisées en France.
La culture et le sport constituent également de puissants leviers de
cohésion et d’épanouissement. Nous poursuivrons la politique volontariste en faveur de la culture pour tous, et nous contribuerons au renforcement de la dynamique sportive qui caractérise notre Ville.
La question des mobilités est décisive et nous portons une vision équilibrée entre les différents modes de déplacements. Les circulations
douces constituent une des priorités dans la stratégie d’investissement
du département. Un plan global pour assurer la continuité des circulations cyclables sur l’ensemble du département sera finalisé d’ici la fin
de l’année.
La performance énergétique des bâtiments, secteur très énergivore et
émetteur de CO2, constitue un autre axe majeur d’action.
Grâce au travail qui sera mené en lien avec le département des Yvelines,
terre agricole et maraîchère, nous allons pouvoir développer l’approvisionnement de nos cantines scolaires en circuits courts, et améliorer
encore la qualité des repas servis dans nos collèges.
Par ailleurs, nous félicitons notre collègue Denis Gabriel pour sa réélection au Conseil régional.
Agir dans l’intérêt de Rueil et des Rueillois, voilà le sens de notre
engagement.
Bien fidèlement,
Rita DEMBLON et Xabi ELIZAGOYEN

Xabi Elizagoyen
Président de la Commission du Patrimoine, de l’Enseignement,
de la Formation et de l’Alternance
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Face à la pandémie, la vaccination est la seule solution efficace
et citoyenne. À la fin du mois d’août, grâce à la mobilisation de
tous, 50 millions de Français ont reçu au moins une première
injection, soit près de 90 % de la population éligible.

CONSEILLER RÉGIONAL

DÉPUTÉ

VOS ÉLUS
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CONSEIL MUNICIPAL
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Le 5 juillet, pour le dernier conseil avant l’été, qui s’est encore
tenu au « Complexe omnisports Alain-Mimoun », les élus ont
examiné 39 délibérations. Bien qu’ouverte au public
(les restrictions sanitaires étant levées), la séance a été (re)transmise
sur la chaîne YouTube de la Ville. Compte rendu. Anna-Maria Conté

C

’est avec l’annonce du départ à la retraite
du directeur général des Services que le
maire a ouvert cette séance du conseil
municipal. « Dominique Perruche aurait
pu partir déjà l’an dernier. Amicalement et
par amour de la Ville, il a accepté de rester un an de
plus, maintenant le moment est venu pour lui de nous
quitter. Je le regrette, mais je comprends qu’il ait envie
de rééquilibrer sa vie et je le remercie pour ces 26 années de travail passées à la mairie de Rueil ! », a-t-il
indiqué. Une longue carrière à laquelle la salle a rendu
hommage par de chaleureux applaudissements.

La nouvelle charte des conseils
de village

Ensuite, après l’appel, la vérification du quorum et la
présentation du procès-verbal du précédent conseil
municipal, les élus ont procédé à l’approbation de
la délibération portant sur la « modification de la
charte de fonctionnement des conseils de village ».
« Ces modifications ont été apportées en collaboration avec les groupes de l’opposition », a précisé
Jean-Simon Pasadas, adjoint au maire à la
Citoyenneté, avant de les détailler (lire encadré) et
rappeler que les conseils de village favorisent la participation des administrés à la vie municipale. « Ils sont
régulièrement consultés sur les projets de la Ville et,
étant à l’écoute des habitants, ils facilitent la transmission des informations et contribuent au lien social dans les quartiers » (lire pages 13, 14 et 15). « Ces
conseils sont ouverts à tous les citoyens quelle que
soit leur sensibilité politique ! », a ajouté le maire.

L’Agenda 2030

Le lancement de « la démarche Agenda 2030 » a
permis à Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au
Développement durable, de rappeler que la ville de
Rueil-Malmaison s’est engagée sur cette voie à

travers deux « Agenda 21 » successifs (2007 puis
2013) reconnus par le ministère de l’Environnement.
« Ce nouveau programme a vocation à être mis en
œuvre en vue de contribuer aux 17 objectifs définis
par l’ONU à l’horizon 2030, a-t-il expliqué. Décliner
localement ces grands objectifs en les adaptant aux
enjeux de notre territoire permettra de réaffirmer
notre engagement en tant que collectivité qui agit à
son échelle et pour ses habitants ».

La « charte promoteurs »

Quant à la délibération sur l’élaboration d’une
« charte promoteurs », elle a donné lieu à un débat.
Le maire a rappelé que « les chartes promoteurs,
élaborées par les communes ou les intercommunalités, visent à plus impliquer les promoteurs dans la
volonté de la Ville qui veut mieux protéger le cadre
de la construction sur son territoire ». Ces chartes ne
font pas partie des documents d’urbanisme réglementaires, elles n’ont pas vocation à se substituer
aux dispositions du plan local d’urbanisme (P.L.U.).
« Ce document permettra de réaffirmer les valeurs
et les ambitions de la Ville en termes de durabilité
des constructions, de qualité de vie des logements,
d’insertion urbaine et de performance environnementale des bâtiments et également de faciliter les
relations entre la commune et les pétitionnaires en
veillant à la qualité des projets immobiliers, a ajouté
Monique Bouteille, adjoint au maire à l’Urbanisme et
à l’écoquartier. Nous en avons déjà fait l’expérience
dans l’écoquartier où, à chaque fois, nous avons pu
négocier ». Après d’autres explications précisant
les rôles du P.L.U. et les Zac (zones d’aménagement
concerté), la « charte promoteurs » a été approuvée.
Ensuite, les élus se sont souhaités de bonnes
vacances et donnés rendez-vous le 5 octobre pour le
conseil municipal de la rentrée.

Prochain conseil municipal :

le 5 OCTOBRE

au gymnase du Stadium
(Vérifiez les modalités de participation sur
villederueil.fr)

Conseils de
village : les
modifications
de la charte de
fonctionnement
• Pour chaque conseil, le maire nomme
un président pour une durée de 3 ans
renouvelable. Les élus du conseil
municipal ainsi que le personnel
communal en activité ne peuvent être
président (article 1).
• Les élus du « conseil municipal des
jeunes » (C.M.J.) peuvent, à leur
demande, être membres du conseil
de village dans lequel ils résident.
• Les conseils de village émettent des
avis sur des projets de la municipalité
via des consultations citoyennes
(article 3).
• Les conseils de village veilleront à
organiser leurs actions « en mode
projet » en désignant un référent ou
un correspondant pour chaque projet
ou action en liaison avec des services
de la mairie (article 4.5).
• Les présidents assurent la police
des réunions, au moins 2 réunions
par an seront ouvertes en
visioconférence afin d’être plus
accessibles (article 4.6). Ils devront agir
en étroite collaboration avec toutes les
instances démocratiques.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le dernier conseil municipal du 5 juillet
avant l’été s’est déroulé au « complexe
omni spor ts Alain-Mimoun ». Un
conseil intéressant avec des décisions
importantes comme le lancement de
« l’Agenda 2030 » sur la lutte contre le
réchauffement climatique.
De même, le conseil a approuvé le
principe selon lequel les Rueillois, soit
en tant que particuliers soit dans le
cadre d’une association, peuvent louer
le club house du « parc des Bords de
Seine » comme c’est déjà le cas pour
la Maison de l’Europe. Ce nouveau
parc, vous l’avez adopté, pour vous y
promener le long de la Seine et pour y
faire du sport (tennis, jogging…) !
Afin d’aider nos jeunes et l’emploi local,
une « charte promoteurs » a été mise
en place. En dehors des contraintes
urbani stiq ues pour modérer les
constr ucteurs, cette char te, af in
d’aider au développement de l’emploi
sur la ville, oblige les promoteurs au
recrutement de jeunes sur place.
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Notre centre Covid a fonctionné jusqu’à
la fi n du mois de juillet et a rouvert
en septembre. Déjà 77 000 Rueillois
ont été vaccinés. Il faut poursuivre la
vaccination dans l’intérêt général.
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Rueil, comme partout en France,
a vécu les élections régionales et
départementales. Nous adressons nos
félicitations à Denis Gabriel de la liste
de Valérie Pécresse pour sa réélection
au conseil régional d’Île-de-France et à
Rita Demblon et Xabi Elizagoyen pour
leur élection au conseil départemental

des Hauts-de-Seine. Tous les trois sont
issus des majorités départementale
et régionale, ils porteront les dossiers
de notre Ville dans leurs instances
respectives.
Nos commerçants reçoivent tout notre
soutien et la Journée du commerce
en juin a connu un succès important.
Les restaurants revivent, les terrasses
sont bien utilisées. Allez chez les
commerçants, la Ville a à nouveau signé
sa convention avec l’association « Rueil
commerce plus » pour l’accompagner
dans ses activités.
Maintenant que les écoles redémarrent,
nous pouvons revenir sur les travaux
engagés pendant l’été. Plus de 1,6
million d’euros y est consacré. Remises
aux normes de sécurité, peintures,
étanchéité, réfectoires, etc., tout a été
organisé pour que les enfants rentrent
début septembre dans les meilleures
conditions.
La majorité municipale et les élus
restent plus que jamais mobilisés
autour de son maire Patrick Ollier
pour assurer aux Rueillois la meilleure
qualité de vie.
Enfin, comment ne pas conclure
cette tribune sans saluer l’exploit de
Julien Mertine, le fleurettiste du Cercle
d’Escrime de Rueil qui a remporté la
médaille d’or par équipe aux J.O. de
Tokyo ? Bravo et merci d’avoir porté
haut les couleurs de la France et
notamment de Rueil !
Bonne rentrée !

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

« REEL ! »

De gauche à droite : François Jeanmaire, Anne Hummler, Hugues Ruffat, Francine Paponnaud,
Nicolas Redier, Anne-Françoise Bernard, Pascal Perrin

UN ÉTÉ PLUVIEUX ET STUDIEUX, ET UN FINAL SOMPTUEUX !
Malgré un temps maussade et des températures fraîches, nous espérons que vous avez
passé d’excellentes vacances et redécouvert
nos belles régions françaises.
Vos élus REEL ont profité de ces moments
apaisés pour travailler sur de nombreux dossiers afin de préparer une rentrée où les sujets
locaux et quotidiens sont nombreux et les
questions encore plus :
• ZAC de l’Arsenal : au fur et à mesure de la
livraison des appartements (plus de 2 000 à
court terme), quel plan de circulation, quels
transports en commun déployés pour remédier aux retards successifs du métro du
Grand Paris Express aujourd’hui repoussé
après 2030 ?
• Géothermie : nuisances, risques, assurances ?
• Tramway : l’Arlésienne ou véritable projet ?
• Déchèterie : réaménagement du site rue LéonHourlier en plein cœur d’un quartier pavillonnaire à la lisière du bois de Saint-Cucufa ?

Destination définitive concernant les terrains
réservés appartenant à la ville ? Jardins familiaux ? Circulation entre piétons, scolaires,
vélos, motos, autos et camions ?
• Élections locales : 2/3 d’abstentionnistes aux
élections municipales et départementales,
que faire pour redonner confiance aux électeurs et comment améliorer les modes de
scrutins ?
Nous sommes également à la recherche d’un
local pour installer notre permanence et être
au plus proche de vous.
Et comment ne pas parler du final historique
aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 ?
Tout d’abord Julien Mertine, licencié au Cercle
d’Escrime de Rueil-Malmaison et champion
olympique au fleuret par équipe. Bravo à lui, aux
maîtres d’armes, aux dirigeants et bénévoles
du club qui, année après année, maintiennent le
club dans les hautes sphères de l’escrime française et mondiale.

François JEANMAIRE, francois@jeanmaire.net
Anne HUMMLER, ahummler@inferential.fr
Hugues RUFFAT, hruffat@yahoo.com
Francine PAPONNAUD, fpaponnaud@gmail.com

Nicolas REDIER, nicolas.redier@gmail.com
Anne-Françoise BERNARD, jacks.bernard@yahoo.fr
Pascal PERRIN, pascal.perrin.pp@wanadoo.fr

Et que dire de la superbe et exceptionnelle
réussite des sports collectifs ? Titres olympiques des handballeurs et handballeuses, et
des volleyeurs, médailles d’argent du basket
masculin et du rugby féminin et médaille de
bronze des basketteuses !
Félicitations à toutes et à tous. Mêlant effort,
talent et solidarité, vous nous avez démontré
qu’ensemble on est plus fort !
Nous vous souhaitons une excellente rentrée
professionnelle et pour les enfants une très
bonne rentrée scolaire.

© Fabrice Coffrini AFP – Julien Mertine 1er à droite

« LE RENOUVEAU POUR RUEIL »
De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyne Joly, Jean-Marc Cahu

À l’occasion du choix de la géothermie pour produire
et distribuer de l’énergie sur la ZAC de l’Arsenal, la
majorité municipale a souhaité étendre le réseau
de chaleur vers le nord de la ville, au-delà de la RD
913. Or la chaleur issue du puits de géothermie sur
le mont Valérien n’est pas suffisante pour alimenter le nord de la ville. Il faut donc trouver une source
de chaleur additionnelle pour « réchauffer » l’eau.

Malheureusement le mode de « valorisation »
par incinération des déchets n’est pas considéré
comme une énergie renouvelable mais de récupération. De plus il est polluant et non soutenable,
car en réalité environ 20/25 % du tonnage entrant
ressort sous forme de « mâchefers » (imbrûlés,
incombustibles, cendres…) et 3 % sous forme de
résidus d’épuration des fumées (REFIOM) classés
« dangereux » (source : Zero Waste France).

C’est pourquoi la ville de Rueil a signé un accord
avec le SITRU pour raccorder le réseau de chaleur
de Rueil avec celui de Chatou. Or le réseau de chaleur de Chatou est alimenté par l’incinérateur de
Carrières-sur-Seine qui brûle les déchets non recyclés collectés notamment à Rueil.

Enfin raccorder le réseau de chaleur de Rueil à celui
de Chatou augmentera le besoin en matières premières pour l’incinérateur donc son besoin en…
déchets.

Vincent POIZAT,
vincent.poizat@mairie-rueilmalmaison.fr
Martine JAMBON,
martine.jambon@mairie-rueilmalmaison.fr

Patrick INDJIAN,
patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr
Jocelyne JOLY,
jocelyne.joly@mairie-rueilmalmaison.fr

Nous demandons donc :
1. l’abandon de l’extension du réseau de chaleur au
nord de la ville.
2. que les économies réalisées par cet abandon
soient consacrées :
a) à la mise en place d’une politique volontariste
de réduction des déchets à la source (suppression
des plastiques à usage unique dans les cantines
par exemple)
b) à la collecte sélective des biodéchets qui représentent 30 % des déchets incinérés

Jean-Marc CAHU,
jean-marc.cahu@mairie-rueilmalmaison.fr
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L’INCINÉRATION DES DÉCHETS POUR ALIMENTER LE RÉSEAU DE CHALEUR DE RUEIL, UNE FAUSSE BONNE
SOLUTION
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ÉDUCATION
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pour la
rentrée scolaire
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Depuis le 2 septembre, nos
chères têtes blondes ont
repris le chemin de l’école.
Une rentrée quasi normale
qui rime aussi avec confort,
qualité d’accueil et innovation.
Pendant l’été en effet,
plusieurs chantiers ont été
réalisés dans les écoles. 1,6
million d’euros, c’est le budget
global alloué à l’ensemble des
travaux d'entretien courant.
Des chantiers qui se sont aussi
accompagnés, pour certains
réfectoires de maternelles, de
l’achat de nouveaux mobiliers
ergonomiques. Parce que,
parents, on a toujours rêvé
d’être une petite souris pour
voir ce que fait notre enfant
en classe, on vous invite à une
petite immersion. Morgane Huby

C

et été les écoles ont subi le grand nettoyage et de multiples travaux ont été
effectués. Dans beaucoup d’écoles,
c’est un coup de neuf qui a été opéré
avec le changement de luminaires,
portes et fenêtres, de nouvelles couches de peinture ou encore des traçages dans des cours de
récréation. La maternelle Charles-Perrault s’est

©C.S.

École maternelle Tuck-Stell : le nouveau mobilier. Des tables et des chaises pensées pour l’usage
des enfants de trois à six ans comme pour celui des agents.

offerte une salle de motricité flambant neuve
pour le plus grand bonheur des petits. L’accent a
aussi été mis sur la sécurité avec le remplacement
de portails ou l’ajout de clôtures comme à l’école
Alphonse-Daudet. De même, il a été procédé au
changement des alarmes dans plusieurs écoles.
À Tuck-Stell, par exemple, des alarmes anti-intrusion ont été installées. Dans le contexte de
menace terroriste, sept écoles ont été concernées
par des travaux liés au Plan particulier de mise en
sûreté (PPMS). « Des écoles 2.0, c’est aussi notre
volonté depuis plusieurs années. L’équipement
des établissements en TNI (tableaux numériques
interactifs) se poursuit donc : entre cet été et les
prochaines vacances de la Toussaint, une quinzaine de classes supplémentaires seront équipées », se félicite Sébastien Le Thuaut, à la tête de
la direction Éducation et Enfance.

Plus fonctionnelles
et plus durables

Cet été, certaines écoles ont aussi fait l’objet
de gros chantiers. Citons notamment l’office
de l’école Claude-Monet qui a été réaménagé,
le remplacement de la chaufferie à l’école JeanMoulin, la reprise des réseaux de chauffage à
l’école des Bons Raisins et la réfection de la
toiture à l’école de la Malmaison. Plus belles,
plus fonctionnelles, les écoles rueilloises sont
aussi plus durables. La preuve, à l’école maternelle Jean-Jaurès où un système de suivi
dématérialisé du chauffage vient d’être mis
en place. « Cela permet aux équipes d’intervention d’être rapidement alertées en cas de
dysfonctionnement ou de panne et, donc, d’optimiser la consommation énergétique », précise
Sébastien Le Thuaut.

ÉDUCATION

Un mobilier plus ergonomique

Enfants, Atsem (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles), personnels de restauration et
d’accueils de loisirs, tous s’entendent pour dire que
le nouveau mobilier que la Ville achète pour équiper
les restaurants scolaires des maternelles est tout
simplement « génial » ! Cinq écoles sont concernées à ce jour : Robespierre, Louis-Pasteur, les
Martinets, Tuck-Stell et Claude-Monet. Des tables
et des chaises pensées pour l’usage des enfants
de trois à six ans comme pour celui des agents.
« Jusqu’ici, le mobilier obligeait les personnels à
se baisser ou se plier en deux, en clair, adopter de
mauvaises postures. À Rueil, depuis longtemps,
l'une de nos priorités est le bien-être de nos agents,

insiste Martine Mayet, adjointe au maire à l’Éducation et aux Accueils de loisirs. C’est pourquoi nous
avons choisi du mobilier ergonomique. Désormais,
avec ces tables à hauteur d’adulte et ces chaises
hautes avec une large assise, étudiées pour ne pas
basculer, nos agents gagnent en qualité de travail
et peuvent mieux s’occuper des enfants à table. On
constate aussi que les enfants bougent et se lèvent
moins. Il y a donc moins d’agitation et de bruit pendant le temps de restauration ». « Ce mobilier, ce
n’est que du positif ! Les personnels n’ont plus à
se courber et perdent moins de temps pour couper
la viande des enfants. Ces derniers jouent le jeu, ils
ont l’impression d’être au restaurant avec un esprit
mange-debout. On lie l’utile au ludique ! Et puis

les enfants ne tombent pas, ce mobilier est très
sécurisé », évoque Peggy Halliday, responsable
de l’équipe technique à la maternelle Robespierre.
Son homologue à la maternelle Tuck-Stell, AnneMarie Philipp partage le même avis : « les agents
ne se plaignent plus du dos, étant à hauteur des
enfants pour les accompagner pendant les repas.
Autre point : les enfants ne peuvent plus reculer leur
chaise comme avant et restent bien en face de leur
assiette, du coup, la nourriture ne tombe plus par
terre, un vrai plus en termes de propreté et d’entretien ! Légères, les chaises sont faciles à porter et à
empiler, grâce à un trou dans le dossier, ce qui facilite le nettoyage. Ajoutons les couleurs pastel qui
permettent d’allier pratique et esthétique ».

En bref…
Ça bouge
dans vos écoles !
• Côté ouvertures :
3 classes de maternelles, dont 2 à
l’école Robespierre (l’idée étant d’anticiper
l’évolution de ce nouvel écoquartier qui devrait accueillir de nouvelles familles à terme),
et 1 à l’école de la Malmaison ; 1 classe d’élémentaire à l’école de la Malmaison.
• Côté fermetures : 3 classes (AlphonseDaudet, les Bons Raisins et Tuck-Stell B).

La Délégation de service public
(Dsp) pour la restauration
scolaire est relancée
En novembre prochain, les parents d’élèves
seront consultés en matière de restauration.
Le futur cahier des charges sera élaboré au
cours du dernier trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, l’appel d’offre concernant la nouvelle Dsp sera lancé pour une
décision au printemps 2022 et une application de la nouvelle Dsp à la rentrée 2023.
À cette date, Rueil aura déjà fait le choix de
contenants sans plastique, réutilisables,
soit un an et demi avant l’obligation légale
qui interviendra au 1er janvier 2025, dans le
cadre de la loi EGalim. « La Ville, il est important de le souligner, avait déjà anticipé les

autres obligations
inhérentes à cette
loi, notamment
le recours à 50 %
de produits de qualité et durables, dont au
moins 20 % de produits biologiques (nous
sommes à 30 % dans nos restaurants scolaires), sachant que nous privilégions aussi
le fait-maison. Les parents d’élèves qui
siègent en commission " menus " et viennent
déjeuner à la cantine sont souvent surpris
de constater la qualité des repas proposés aux enfants », rappelle Martine Mayet,
adjointe au maire à l'Éducation.

Après trois ans en tant qu’inspectrice de
l’Éducation nationale pour la circonscription de Saint-Ouen-sur-Seine, Nathalie
Amaral a choisi de rejoindre la 12e circonscription de Rueil. « Ce qui m’a motivée,
c’est d’avoir déjà collaboré avec Monsieur
Laurent, mon prédécesseur. Auparavant,
j’ai aussi exercé en tant qu’enseignante
et inspectrice pour la ville de Saint-Cloud,
DR
je connais donc bien le département
des Hauts-de-Seine ». Parmi ses enjeux : accompagner les directeurs
d’école, les enseignants et les accompagnants des élèves en situation
de handicap (AESH). « L’idée est de proposer un accompagnement de

proximité sur un plan ressources humaines. On le sait, plus que jamais,
la performance des élèves est corrélée au bien-être des enseignants et
des personnels scolaires », précise la nouvelle inspectrice. Pour ce faire,
cette dernière aura à cœur de poursuivre le partenariat avec les élus, le
service de l’Éducation, les parents d’élèves, les instituts spécialisés, les
archives départementales et les associations, notamment culturelles.
« Ce partenariat et cette intelligence collective sont essentiels pour
acculturer les enfants et développer leur esprit critique. L’émancipation
des élèves et leur réussite sont au cœur de mon engagement quotidien ». Dès la rentrée, Nathalie Amaral va donc poursuivre les chantiers amorcés par son prédécesseur tout en travaillant sur deux axes
importants : l’enrichissement du lexique et la résolution de problèmes
en mathématiques.
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Bienvenue à Nathalie Amaral,
nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale
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S’éveiller, s’évader, s
chic, c
Après les deux mois d’été (précédés de la longue période d’interdictions liée à la crise sanitaire), la rentrée vous
invite à retrouver une vie culturelle et événementielle bien remplie. Une bonne nouvelle pour ceux à qui expos
et visites ont manqué ! Septembre s’ouvrira d’abord avec le « Forum des associations », le 5 septembre

Bicentenaire
de la mort de
Napoléon
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Ce mois-ci, plusieurs événements viennent rythmer
la commémoration du bicentenaire de la mort de
Napoléon. « La ville de Rueil-Malmaison ne pouvait
pas restée insensible, indique le maire à l’origine de la
marque " Ville impériale " créée en 2011. C’est pour cela
que j’ai souhaité que notre ville soit à l’avant-garde par
l’originalité, la qualité, la diversité et la complémentarité des propositions ! » « En juin, nous avions déjà
accueilli plusieurs conférences de qualité avec d’éminents historiens et personnalités comme Thierry
Lentz, directeur de la Fondation Napoléon. Le public
était au rendez-vous. Nul doute qu’il le sera aussi à
l’occasion de prochains événements tel que l’exposition ‘’La légende napoléonienne en briques LEGO®’’
(à l’Atelier Grognard, d’octobre à mars) ou le colloque
Rueil Ville Impériale (en novembre) suivi d’un salon du
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livre d’exception », se réjouit Philippe Trotin, adjoint au
maire aux Affaires internationales, au Tourisme et à
l’Événementiel. « Nos événements, qui convoquent
tous les arts et tous les publics, et pas seulement
des Rueillois, ont aussi pour objectif de permettre à
chacun de se réapproprier l’histoire, ce qui est plutôt porteur de sens en cette période où nos repères
sont bousculés », ajoute Jérôme Pardigon, conseiller
municipal au Tourisme et à l’Événementiel (auprès de
Philippe Trotin).

Deux expositions à la médiathèque

Jusqu’au 30 septembre le forum de la médiathèque accueille l'exposition « La légende napoléonienne » où vous découvrirez une sélection de
40 objets, issus de la collection particulière du palais Vivienne, dont certaines pièces jamais prêtées
à ce jour. Une collection que s’est constituée au fur
et à mesure Pierre-Jean Chalençon, qui comporte
plus de 2000 pièces sur le Premier Empire. Vous
pourrez ainsi apprécier des objets de toilettes, le
certificat de mariage de l'empereur et de l'impératrice Joséphine, le glaive de son sacre dessiné
par Jacques-Louis David ou le bâton du sacre

par lequel Napoléon fut proclamé empereur des
Français par Biennais.
Autre exposition : « Napoléon à Sainte-Hélène »,
mettant en scène 20 photographies de l’administrateur des domaines français de Sainte-Hélène
depuis 1987, Michel Dancoisne-Martineau. Consul
honoraire de France à Sainte-Hélène, il vous offre
l’occasion unique de pénétrer dans la dernière demeure de l’empereur.

… et une au musée

Dans son exposition « Napoléon Superstar »,
jusqu’au 2 octobre, le musée d’histoire locale a
pour ambition de vous présenter une cinquantaine
d’objets de la culture populaire produits au XIXe
siècle et qui ont contribué à figer l’image de l’empereur pour des générations. Derrière, c’est aussi
l’intérêt de comprendre comment se construit et
se pérennise un mythe. Forgeant lui-même sa
propre histoire, s’appuyant sur une propagande
performante, Bonaparte devenu Napoléon Ier établit lui-même son image de sauveur de la Nation.
Après la chute de l’empereur, le mouvement bonapartiste entretiendra le souvenir. Louis-Napoléon
Bonaparte, devenu prince-président puis empereur en 1852 sous le nom de Napoléon III, met
également à profit l’image de son oncle pour
gouverner. Lors de votre visite, venez notamment
admirer des représentations anciennes, images
d’Épinal ou gravures, objets souvenirs (céramique
de Gien), monnaies ou timbres ou dessin de Caran
d’Ache, ainsi que des objets prêtés par la Fondation
Napoléon et le musée de la Roche-sur-Yon.
Enfin, en marge de l’exposition Napoléon, à la
grande halle de la Villette (jusqu’au 31 décembre),
Rueil vous invite à une conférence animée par
Bernard Chevallier, historien de l’art, conservateur général honoraire du Patrimoine, et Arthur
Chevallier, historien, éditeur et auteur de plusieurs
ouvrages sur Napoléon (voir interview ci-contre),
le jeudi 16 septembre à 20h30, à l’auditorium
de la médiathèque (réservation à l’accueil au
01 47 14 54 54).
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se cultiver…
c’est la rentrée !
(lire page 4), suivi de plusieurs événements marquants autour du « Bicentenaire de la légende
napoléonienne » pour se poursuivre avec « Aquarella », le 12 septembre, et les « Journées européennes du
patrimoine » et le « salon de la décoration et l’Artisanat d’art » (les 18 et 19 septembre). Panorama. Morgane Huby

à Bernard Chevallier
et Arthur Chevallier,
commissaires de l’exposition
Napoléon à la Villette.
DR

DR

Rueil Infos : Comment vous êtes-vous
partagés les rôles pour cette exposition ?
Bernard Chevallier : Arthur est historien, moi
historien de l’art. Il a déterminé les neuf sections
de l’exposition, charge à moi de trouver différents
objets pour les illustrer, notamment auprès des
collections nationales, Versailles et le musée de
l’armée.
Arthur Chevallier : J’ai bâti le synopsis, autrement
dit le cadre intellectuel de l’exposition (quelle
histoire voulions-nous raconter et comment la
raconter), tandis que Bernard a lui été l’illustrateur de tout cela.

R. I. : Qu’est-ce que le public rueillois va
découvrir au cours de la conférence que
vous allez animer le 16 septembre ?
A. C. : Cette conférence est une porte d’entrée
de l’exposition. Elle permettra de revenir sur la
manière dont Napoléon a orchestré sa propre
légende et fait preuve d’innovation depuis Louis
XIV, comment aussi il a inscrit son règne dans la
postérité. On va aussi révéler ce que Napoléon
a fait à Sainte-Hélène, pourquoi il mentait sur
certaines choses, disait la vérité sur d’autres.
Nous allons amener le public à redécouvrir
Napoléon, un personnage dont on ignore tout.

B. C. : L’idée est d’inciter le public à venir à cette
exposition qui réunira des objets jamais exposés
en même temps sur un seul lieu. Nous avons
eu des prêts exceptionnels comme le trône du
Sénat, la table sur laquelle l’empereur a signé
son abdication ou encore l’or qu’il conservait à
la Banque de France. Le recours au multimédia
participe aussi à la dimension pédagogique de
cette exposition : la reproduction du sacre de
Napoléon grandeur nature qui s’animera ou
encore la Charge d’Eylau sur un écran de sept
mètres. Des décors spectaculaires ont été
reconstitués comme le bivouac de Napoléon, un
salon Empire et un salon égyptien.

Entrez dans
les danses
Toujours dans le cadre du « bicentenaire »,
Rueil culture loisirs vous propose trois bals
pour apprendre à danser en famille, en
duo ou en solo le carillon de Dunkerque, la
Monaco, le quadrille, la fricassée… sous la
direction d’une chorégraphe spécialiste des
danses d’autrefois. Une autre façon de revivre
l’époque napoléonienne !
Les samedis 18 septembre, de 18h30
à 21h30, et 25 septembre et 9 octobre,
de 18h à 21h. Atelier Grognard. Tarif :
Adhésion + 5 €, tarif unique. Chaussures
souples avec peu ou pas de talon qui n’ont
pas servi à l’extérieur.
Renseignements sur toutes les activités
et stages sur rueilcultureloisirs.com

R. I. : Qu’est-ce qui vous passionne dans le
personnage de Napoléon ?

➜ En pratique

A. C. : C’est un être de liberté, croyant au triomphe
de la volonté. On a retrouvé des blocs-notes sur
lesquels il dessinait des têtes de lion et griffonnait Napo-Lion, lors des séances du Conseil
d’État. C’est assez révélateur de sa personnalité.
B. C. : J’ai découvert Napoléon par hasard. C’est un
personnage incroyable, qui surveillait tout, n’oubliait rien et veillait à ce que chacun de ses ordres
soit exécuté. C’est inimaginable de constater tout
ce que cet homme a accompli en quatorze ans de
pouvoir seulement !

Jusqu’au 30 septembre, expositions
La légende napoléonienne au forum de la
médiathèque et Napoléon à Sainte-Hélène
dans la galerie. Jusqu’au 2 octobre, Napoléon
Superstar, musée d’histoire locale.
Des visites guidées seront proposées.
Plus d’info sur villederueil.fr et/ou
mediatheque-rueilmalmaison.fr
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Réapprivoisez
votre patrimoine
Le « patrimoine pour tous », c’est le thème de cette
38e édition des Journées européennes du patrimoine
(Jep) qui se dérouleront les samedi 18 et dimanche
19 septembre. « Cette année, nous avons souhaité
mettre l’accent sur une offre inédite et interactive
(faire que le visiteur soit aussi acteur de ces Journées,
grâce notamment à des animations et ateliers). De
même, on associe Rueil à Napoléon et parfois moins
aux impressionnistes. Avec des animations dédiées
au nouveau ‘’parc des Bords de Seine’’, c’est aussi
l’intérêt de rappeler l’ancrage de ce mouvement pictural dans notre ville, tout comme la proximité avec
la Seine et que nous avons souhaité aussi exploiter,
notamment à travers des balades en bateau. Enfin,
offrir l’opportunité aux Rueillois de visiter leur mairie
et le bureau du maire est aussi une manière de rendre
plus concrètes les institutions. Bref, ces ‘’journées du
patrimoine’’ sont le signal d’un renouveau culturel
foisonnant, d’une année où l’heure sera à nouveau
au partage des émotions. Nous avons aussi à cœur
avec cet événement comme avec l’ensemble de notre
offre de faire rayonner la vie culturelle rueilloise audelà des frontières de la ville », insiste Valérie Cordon,
adjointe au maire déléguée aux Affaires culturelles.
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La Belle Époque

À l’occasion de ce week-end dédié au patrimoine, le
« parc des Bords de Seine » vous promet un voyage
au temps des impressionnistes et un pique-nique
aux allures de la Belle Époque… On se croirait dans un
tableau de Claude Monet et pourtant nous sommes
un dimanche en l’an 2021 ! Paul Signac vous donne
aussi rendez-vous pour vous conter en chanson, en
pas de danse et en répliques les heures glorieuses de
la Belle Époque, le temps d’un spectacle de déambulation à 11h et 16h.
Inédite cette année aussi, la visite des réserves
du musée d’histoire locale. L’occasion de découvrir
tout le week-end les coulisses de cette institution
qui conserve plus de 6 000 œuvres. Dans la même
veine, le dimanche, le théâtre André-Malraux vous
ouvrira les portes de ses coulisses. À moins que vous
ne préfériez croiser le fer lors d’un spectacle autour
de l’œuvre d’Alexandre Dumas ? Envie d’un moment
bucolique ? Vous pourrez vous faire une journée
au fil de l’eau, en zodiac ou le temps d’une croisière
commentée.
Comme à chaque édition, les principaux lieux de culte
ou la loge maçonnique vous ouvrent leurs portes.
Ne manquez pas non plus de visiter le château de
la Petite Malmaison, le musée franco-suisse ou le
château de Malmaison. D’innombrables balades
urbaines vous attendent aussi grâce aux parcours
numériques de l’office de tourisme.
Pour plus de détails sur la vingtaine d’animations et
visites proposées, reportez-vous au tiré à part inséré
dans ce numéro.
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4e salon de la
Décoration et de
l’Artisanat d’Art
En ce week-end un peu spécial qui célèbre les
« Journées du patrimoine », ne passez pas à côté
de cet événement. Les organisateurs vous promettent un salon… pas comme les autres et, vu la
teneur et le succès des précédentes éditions, vous
pouvez leur faire confiance, les yeux fermés !

L'Atelier Grognard

Côté patrimoine, découvrez (si vous ne le connaissez pas encore) un site doublement original, installé à cent mètres du château de Malmaison :
l’Atelier Grognard, construit au XIXe siècle, à
l’époque de Gustave Eiffel. À l’origine, ce fut une fabrique de plaques de cuivre pour la photogravure.
Aujourd’hui, cet imposant bâtiment a été reconverti pour accueillir des expositions consacrées à
l’art. Doublement original car ce site sera, pendant
deux jours, occupé par une soixantaine d’artisans
d’art, d’artistes, de designers et de décorateurs
soigneusement sélectionnés par les organisateurs
du salon, André Vauvert et Michelle Cornette. Ils
exposeront leurs créations qui sont d’une grande
variété et d’un haut niveau de qualité : céramiques,
bijoux, ferronneries, sculptures, peintures, luminaires, couteaux, articles de maroquinerie, etc.

Une multiplicité de métiers

Parmi les artistes et artisans, venus des quatre
coins de France et qui exposent au salon cette
année, on retrouve de nombreux fidèles des éditions précédentes. Longtemps privés de contact

avec le public, tous les exposants sont ravis de revenir à Rueil pour cet événement phare. « Il sera,
pour les visiteurs, l’occasion d’admirer nos traditions et savoir-faire qui sont un autre aspect du
patrimoine de notre pays, indique André Vauvert.
Un arrêt pour tous les publics. Les jeunes, quant à
eux, seront sans aucun doute étonnés par la multiplicité des métiers manuels pour eux inconnus,
nés à l’origine du feu et qui ne sont pas près de
s’éteindre ! ».
Est-il besoin de le rappeler ? Cette manifestation devenue incontournable, depuis trois ans
maintenant, est entièrement gratuite. Elle vous
offre aussi l’occasion d’avoir sous les yeux un
très grand choix de beaux objets et œuvres
d’art, disponibles à la vente et à tous les prix.

4e salon de la
Décoration
et de l’Artisanat
d’Art
– Samedi 18 septembre, de 10h à 19h,
et dimanche 19 septembre, de 10h à 18h
– Atelier Grognard, 6 avenue du château
de Malmaison – Entrée libre.
Retrouvez toutes les informations
pratiques (parkings, navettes…)
dans le programme inséré dans ce
magazine.

Le salon de l’aquarelle, « Aquarella », aura lieu le
12 septembre au « parc des Bords de Seine » de
10h à 18h. L’occasion, au cours de votre balade
dominicale, de découvrir des aquarellistes d’excellent niveau et, pourquoi pas, de repartir avec
une œuvre ! Un événement organisé par le pôle
Culture, en partenariat avec les conseils de village
Belle-Rive et Bords de Seine. « Le salon a plus de
20 ans, il réunit entre 60 et 100 exposants dont
la moitié reviennent à chaque édition. Il fait écho
à l’image de la région, ancrée dans la culture des
peintres impressionnistes. C’est aussi un rendezvous très populaire et qui parfois suscite des vocations auprès du public », précise Didier Garnot,
président du conseil de village des Bords de Seine.

Du nouveau
pour cette
rentrée
culturelle !
• Aller au cinéma à l’Ariel centre-ville
et Hauts de Rueil sans faire la queue
en achetant des billets coupe-file.
• Se faire du bien avec la nouvelle saison
du TAM. Comment ? Depuis la nouvelle
appli TAM, en allant sur place dès
le 18 septembre ou en scannant le QR
Code accessible depuis le tiré à part
inséré dans ce numéro pour
télécharger la saison.
• Découvrir les richesses de Rueil grâce
au guide des activités et de loisirs
(octobre-novembre) édité par l’office
de tourisme. Vous en apprendrez
davantage sur la passion de l’impératrice
Joséphine pour la mode ou l’univers
du peintre Maurice de Vlaminck, vivrez
une immersion dans la nature avec des
visites et ateliers dédiés, vous essayerez
à la marche nordique, profiterez
d’ateliers œnologiques ou explorerez
votre ville de façon insolite !
Pré-réservez sur rueil-tourisme.com.
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Le jardin des Pinces Vins,
aussi vert que vertueux !
Dispositif lancé il y a plus de dix ans, ce jardin solidaire de Pinces Vins (anciennement situé
aux serres Théart, sur les coteaux des Gallicourts) vous ouvre ses portes, samedi 18 septembre.
Fruit d’une collaboration entre la Ville, ses services Action sociale-insertion et Espaces verts,
l’association Odyssées vers l’Emploi et divers partenaires, ce chantier dédié à la réinsertion
sociale sert à alimenter l’épicerie… sociale. La boucle est bouclée ! Sandrine Gauthier
DR

C

«

e lieu unique à Rueil promeut l’agriculture urbaine, la culture raisonnée
et le circuit ultra court. C'est pourquoi il mérite d’être connu de tous,
d’autant plus qu’il est l’élément
central d’un cercle doublement vertueux pour
les personnes en difficulté », indique Blandine
Chancerelle, adjointe aux Affaires sociales,
Familiales et aux Seniors. Ce que confirme
Élisabeth Letellier, cheffe du service Action
sociale et insertion : « C’est le CCAS qui finance
intégralment ce chantier d’insertion. Sur ses
3 200 m² de terrain, que la Ville met à notre
disposition, et dans ses serres offertes par le
Lions Club, tout ce qui pousse vient alimenter,
gratuitement, le rayon primeur de l’épicerie
sociale ».
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Alimenter l’épicerie sociale
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La diversité des productions est impressionnante : tomates, courgettes, aubergines,
haricots verts, melons, pastèques, carottes,
poireaux, choux, etc. Elles sont remises, chaque
semaine, aux bénévoles de la Croix Rouge
qui les acheminent vers l’épicerie sociale,
« L’intervalle », où elles sont vendues (pour 10 %
de leur valeur réelle) aux familles bénéficiaires.
Entre deux rangs de salades, Adrien témoigne :
« Avant j’étais dans le BTP, un secteur qui ne
me convenait pas, et j’avais besoin de changer
d’air. Cette expérience me plaît et me donne
envie d’aller au bout ma formation initiale, en
menuiserie ».

Une collaboration productive

Comme tout chantier d’insertion professionnelle,
le jardin offre la possibilité à un public, sélectionné
et motivé, de se remettre sur le chemin de l’emploi
grâce à un accompagnement de la Ville et de son
partenaire depuis plus de dix ans, l’association
« Odyssées vers l’Emploi ». Les salariés en insertion
apprennent à se re-mobiliser (ponctualité, savoirêtre…), à travailler en équipe et acquérir les codes
d’entreprise. Bien sûr, il est aussi question de découvrir le travail de la terre et de récolter le fruit de ses
efforts. Les apprentis jardiniers sont pour cela épaulés par Sandrine, encadrante technique du service
Espaces Verts, et Angéline, animatrice socio-pédagogique d’Odyssées, aux talents complémentaires.
« Accompagnées, pendant trois mois, les personnes
choisissent ensuite de s’orienter, ou pas, vers les
métiers de la nature. Certaines ont été recrutées
par le service Espaces verts ou par des entreprises
privées », précise Fanny Savary, directrice de l’association. Ce sera, espérons-le, le cas de Zobida, 28 ans
et ancienne vendeuse qui confie tout sourire : « Je
suis heureuse de me lever tôt le matin parce que j’ai
trouvé ma voie ! Je vais m’orienter vers un métier
proche de la terre et ce chantier va m’y aider ».
À l’issue de leur parcours d’insertion, environ 70 %
des personnes sont ce qu’on appelle en « sortie
dynamique », c’est-à-dire engagées dans une démarche de professionnalisation (contrat pro, intérim, CDD, CDI…). Autre chiffre à relever : en 2019, ce
sont deux tonnes et demi de fruits et légumes qui
ont été produites dans ce jardin solidaire (1) !

(1) En 2020, le jardin solidaire a été déplacé des serres Théart sur le nouveau site chemin des Dames de Saint-Louis, toujours sur les coteaux des Gallicourts.

Samedi 18 septembre
Des conseils et du
compost
Portes ouvertes du jardin
des Pinces Vins,
de 10h à 18h
9-10 chemin des Dames
de Saint-Louis
(nouveau site, à l’orée du bois
de Saint-Cucufa).

Lors de cette journée portes ouvertes,
venez bénéficier de conseils et d’une
distribution gratuite de compost, par
le service Espaces verts, pour améliorer votre propre potager. Attention :
cette distribution aura lieu sur l’ancien
site des serres Théart.

PRÉVENTION-SANTÉ

Santé/bien-être ?
Simple comme un clic !
Depuis octobre dernier, la ville de Rueil-Malmaison a lancé le principe des conférences prévention-santé
à distance. Objectif : vous permettre de n’importe où et à n’importe quel moment de vous connecter et d’en
apprendre davantage sur des thématiques santé diverses et variées. Comment ça marche ? Morgane Huby

L

e format de ces nouvelles conférences
prévention-santé était bien sûr une nécessité dans le contexte de crise sanitaire. Mais il répondait aussi à une envie
de notre service de déployer d’autres solutions pour sensibiliser davantage le public rueillois à des thématiques prévention-santé, explique
Pauline Gateau, cheffe du service Préventionsanté et Risques sanitaires. Ce premier cycle de
conférences en ligne, que nous proposons en partenariat avec la plateforme Happy Visio, s’inscrit
donc dans le prolongement de notre programme
annuel d’actions de prévention, de promotion et
d’éducation à la santé. Il témoigne aussi de la volonté de la Ville de renforcer les dispositifs d’information et de communication digitaux, et ce quels
que soient les domaines, afin de répondre aux
nouveaux besoins des usagers ».

Bon à savoir

La Start up Happy Visio est soutenue
par un grand nombre de partenaires :
collectivités locales, caisses de retraite
et de prévoyance, mutuelles, acteurs
de la santé et de la prévention...

Dernières
conférences du
premier cycle
• 9 septembre à 17h, « La maladie
d’Alzheimer, symptômes, causes et
traitements »
• 15 septembre à 11h, « Prendre soin
de soi au quotidien avec les huiles
essentielles »
• 16 septembre à 17h, « Allergies et
intolérances alimentaires, quelles
différences ? »
• 17 septembre à 11h, « Entretenir sa
force, comment, pourquoi ? »
• 28 septembre à 14h, « L’activité
physique adaptée, définition, mode
d’emploi et bénéfices pour la santé ».
Puis à venir, « À la découverte des
champignons » et « Mieux comprendre
les cystites».

Adobestock

Cibler tous les publics

Jusqu’en octobre prochain (date à laquelle un nouveau cycle de conférences débutera, lire encadré),
les Rueillois auront pu profiter de 44 conférences
santé en ligne, à raison d’un rendez-vous par semaine ! Le format « en distanciel » semble avoir
trouvé son public. Il est vrai que la qualité des intervenants, experts de la santé et de la prévention,
joue dans le taux de fréquentation (voir verbatim).
« De même, la diversité des sujets abordés permet de cibler tous les publics : les seniors comme

Inscrivez-vous sur happyvisio.com (avec le
code partenaire RUEILMASANTE) pour vous
tenir informés sur toutes les nouvelles
conférences de la saison 2021-2022.

leur entourage, plus largement un public adulte qui,
parce que touché par une problématique, a envie
de s’informer ou qui, curieux, souhaite enrichir ses
connaissances sur un sujet en particulier », fait remarquer Françoise Roubinet-Leschemelle, adjointe
au maire à la Santé et au Handicap. Parmi les thématiques jusqu’ici abordées, citons par exemple le
dépistage du cancer, l’AVC, le tabac, la précarité, les
urgences, la télémédecine ou le diabète. Dans le top
trois des conférences programmées : l’incontinence

urinaire, l’équilibre alimentaire et l’activité physique,
et pourquoi et comment créer un dossier médical
partagé. Preuve en est que ces conférences santé
Happy Visio sont un succès : 100 % des participants
se sont dits favorables pour réitérer l’expérience !

L’accès est gratuit

Comment ça marche ? C’est simple ! Vous avez repéré le thème de la conférence qui vous intéresse sur
le site ccas-rueilmalmaison.fr/happyvisio ? Rendezvous sur happyvisio.com, créez votre compte et
renseignez le code partenaire « RUEILMASANTE ».
Vous n’êtes pas disponible « en live » ? Pas de problème, les conférences Happy Visio fonctionnent
comme votre programme télé ! Vous y avez accès
en replay, autrement dit quand vous le souhaitez.
Autre point non négligeable : l’accès à l’ensemble
des conférences est totalement gratuit. Vous auriez
tort de ne pas en profiter !

UN RÉEL BESOIN
DE VULGARISATION
« J’anime depuis octobre
dernier les conférences
Happy Visio, et ce sur
des sujets variés : j’ai
réalisé un quiz santé,
travaillé sur le thème
santé et bien-être avec
un volet nutrition, évoqué aussi la santé mentale… Beaucoup de patients ne
comprennent pas les informations qu’on leur
délivre. Il y a un réel besoin de vulgarisation, ce
que je m’efforce de faire dans ces conférences.
Leur point fort, c’est l’interactivité : les participants peuvent poser des questions via le tchat.
Pendant le confinement, ces conférences ont
eu beaucoup de succès, les gens ayant plus de
temps à consacrer aux questions de santé. Moi
qui aime partager mes connaissances, je serai
à nouveau ravie d’animer le prochain cycle qui
démarre en octobre. »
Amel Korchi, interne en médecine.
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ui ne s’en souvient pas ? Au début,
ce n’était qu’une idée, une petite
promesse. Avec l’été, la chaleur,
le soleil, il y avait ce désir de partir
loin pour s’évader, se ressourcer
et redécoller de plus belle à la rentrée. Les
colonies de vacances traversent le temps et elles
perdurent à Rueil-Malmaison parce qu’elles sont
essentielles à la vie de demain, la vraie - sans
maman et papa - mais avec des copains, des

copines, qui deviendront des amis, voire plus...
Cet autre entourage, ces expériences qui sonnent
comme un déclic, c’est ce que sont venus chercher,
sans le savoir, les petits Rueillois devant l’école
Robespierre, ce mercredi 7 juillet. « 7h33 ! Je ne
vous dis pas la panique ce matin ! », s’exclame
madame Cornet, mère du jeune Valentin, auprès
du conseiller délégué à la Jeunesse, Ahmed
Tabit, venu spécialement saluer les jeunes. « Le
départ devait avoir lieu à 7h30 », sourit-elle mais
la panne de réveil est sans conséquence pour

De la Corse à la Vendée… source de découvertes et de bien-être, les colonies
de vacances, organisées par la direction de la Jeunesse, ont permis aux
jeunes Rueillois de se construire à travers des expériences ludiques et
sportives. Reportage. Bryan Secret (avec Anna-Maria Conté)

LES COLOS, ÇA CHANGE
L’ÉTÉ ET… LA VIE !

pages

Avant le départ, Alexandre Levitte, responsable
des centres de vacances au sein de la direction
Jeunesse, confirme la qualité des activités « du
tennis, de la randonnée, du dériveur, du char à voile,
une journée au parc aquatique… ». Et au moment
d’entrer dans le car pour partir, Okan, Rémi, Adam,
Loann, Loic (11 ans) et Mélis (9 ans) se défont de
leurs parents émus mais heureux. « Regardez…
ça donne le sourire, appréciait Ahmed Tabit. Les
colonies font grandir. C’est une école de la vie. Il y
a une mixité sociale et les jeunes se rencontrent,
c’est important. » Et à Malik Djekouane, à la tête
de la direction de la Jeunesse, d’ajouter : « ces
séjours développent le savoir-vivre ensemble.
Ils participent pleinement à l’autonomie de nos
adolescents ».
Le car démarre et c’est parti pour le grand air,
autant de lieux à parcourir et découvrir. Par ici
l’aventure et, pour le groupe qui part en Corse,

Par ici l’aventure

Valentin : « Si je suis content ? Bah
oui ! Je vais aller en Vendée, je vais pouvoir
me faire des copains et m’amuser. » « On a eu de
la chance. Cette année, la Ville proposait plusieurs
voyages et il restait quelques places à la mer alors
on a foncé », assure sa maman.

Au retour, le dimanche 18 juillet (pour le groupe
de la Vendée), les parents sont impatients de
retrouver leurs enfants. Mais pour les jeunes, le
cœur balance entre l’envie de retrouver sa famille
et le chagrin de quitter ses copains.
Rémi en pleure. Les vacances s’achèvent. Il pourra
peut-être y retourner l’année prochaine. Il demande
à sa maman : « C’est vrai je pourrai ? Mais il y aura
aussi les mêmes animateurs ? » Pour patienter, il
lui reste un journal à conclure avec son ami Adam
« cinq pages, du départ de la gare à maintenant ! »,
explique-t-il en disant à son père : « tu pourras
le lire mais sans corriger mon orthographe ! ».
Apolline et Medina (7 ans) se tiennent par la main,
elles étaient les plus jeunes du voyage. « Avec
les grands, ça a été on a fait de la voile ». Un seul
regret pour Christophe et Gabriel, les frères (de
11 et 8 ans) : « On n’a pas pu regarder la finale de
l’Euro avec papa ! » Il vaut mieux quand même être
acteur de sa vie que spectateur !

Le chagrin de quitter ses copains

l’embarcation dans un ferry pour rejoindre
l’Île de beauté est une véritable entreprise à
produire des souvenirs et des émotions (dont les
nuits à la belle étoile !). Dix jours à profiter qui
s’écoulent à la vitesse de la lumière.

ouvent, les jeunes s’inspirent des « stars de
réseaux sociaux ». À travers des photographies
retouchées, des vidéos quotidiennes, ils les
« suivent » et se mettent parfois à rêver de leur vie,
d’autres fois à s’en moquer. Et le rapport est le même
concernant l’entourage sur Instagram, Snapchat,
Tiktok... les réseaux sociaux permettent le partage de

S

Depuis des années, l’avènement des réseaux
sociaux apporte une dimension vertigineuse
au partage de l’information - de manière
générale - qui, souvent, occasionne de la
manipulation voire du harcèlement. Ainsi,
pour sensibiliser les jeunes à cette réalité, les
directions Prévention-médiation et Jeunesse
ont abordé la thématique à travers des
ateliers de théâtre. Bryan Secret

Le phénomène des « nudes »

ET 25 ANS ?
ligne sur
estionnaire en
Réponds au qu
villederueil.fr

TU AS ENTRE 15

sse
teur de ta jeune
ta voix et sois ac
Fais entendre

LES ASESUINSEESSSE
DE LA J

Pour l’automne prochain, le service Jeunesse
vous prépare un grand événement : les
ASSISES DE LA JEUNESSE.
Participez en flashant ce QR Code,
vous êtes encore dans les temps !

L’idée n’étant pas de leur faire la morale, ce projet aura
eu le mérite de marquer les esprits des participants. Une
expérience à recommencer…

PARTICIPEZ AUX ASSISES
DE LA JEUNESSE !

« Nous avons constaté qu’il y
avait un vrai problème croissant en ce moment. C’est
le phénomène des "nudes", ces photos d’une partie du
corps mise à nu qu’un ou qu’une jeune peut envoyer à

Adobestock

l’information - pas toujours juste
- et favorisent la manipulation.
Nadia
Oumina,
médiatrice
sociale, Anaïs Saimi et Niouma
Fofana, animatrices à la
Jeunesse, l’ont compris. Elles ont
donc décidé de passer à l’action© CS
pour éveiller les consciences des
plus vulnérables et dépendants
« ceux qui peuvent vite se faire
enrôler dans une mauvaise
entreprise : de fausses bonnes
idées comme envoyer des
photos ‘’déplacées’’ à leur petit(e)
ami(e) », explique Nadia.

LE THÉÂTRE POUR COMBATTRE
L’ILLUSION DES RÉSEAUX SOCIAUX

son copain ou sa copine pour lui faire plaisir, racontent
Anaïs et Niouma. On s’est dit qu’on pouvait leur expliquer
ce sur quoi cela pouvait déboucher : du harcèlement
notamment. Que savez-vous sur le futur de cette
action ? Cela va-t-il vous porter préjudice ? Avez-vous
l’esprit tranquille ? » Pour répondre à ces questions, elles
ont mis en place des ateliers de théâtre. Objectif ? Se
mettre dans les conditions de la réalité la plus proche
pour envisager les possibles scénarii et en les jouant
dans des petites scènes. « C’est le support idéal parce
qu’il leur permet de libérer leur parole. », affirment-elles.
Aux clubs des Jeunes, les mercredis, de 14h à 19h, des
groupes d’une quinzaine de jeunes entre 13 et 17 ans ont
ainsi pu partager dans « la vraie vie » et se livrer auprès
de personnes en qui ils ont une confiance appuyée.
« On s’est rendu compte qu’ils avaient besoin de parler.
Et en plus du harcèlement, d’autres thèmes comme le
racisme ont refait surface... Ce qui nous a surpris c’est
leur facilité d’échanges sur des sujets sensibles : ils ont
tendance à minimiser énormément. Les parents doivent
en être conscients ».

En BREF
Bienvenue
;)

NOUVEAUX RUEILLOIS,
VOTRE VILLE VOUS
ACCUEILLE

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ! N’hésitez
pas à rendre visite au service municipal des Nouveaux
arrivants ou à nous signaler votre arrivée via ce lien :
villederueil.fr/fr/nouveaux-arrivants
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles
vous y attendent. Ensuite diverses invitations vous seront
adressées.
La prochaine journée d’accueil des Nouveaux arrivants
avec la visite guidée de la ville se déroulera le samedi
25 septembre après-midi. Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter notre service.
Un stand d’accueil pour les Nouveaux arrivants aura lieu
samedi 9 octobre lors de la Journée nationale du Commerce
de proximité, de l’Artisanat et du centre-ville.
Renseignements :
Service des Nouveaux arrivants
Pavillon des Jonquilles
37 rue Jean-Le-Coz
Mail : nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr
Tél. : 01 47 32 57 1

Santé

• Collecte de sang
Le Service Prévention-Santé et l’Établissement français du sang
organisent une collecte de sang sur la ville le jeudi 2 septembre de
14h30 à 19h30 et le mardi 12 octobre de 14h30 à 19h30, salle de la
Passerelle, 15 rue Becquerel.
Sur rendez-vous uniquement : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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• Présentation dédicace et soirée
débat autour du dernier ouvrage
de Gérard Pavy

34

Gérard Pavy, auteur de Rimbaud, Chanel, Mozart, Duras, Einstein,
Marie Curie… Ils ont fait de leur vie un chef-d’œuvre viendra présenter
et dédicacer son ouvrage à l’auditorium de la médiathèque,
le mardi 14 septembre de 20h à 22h30.
Toute création reflète la vie de son auteur. Les parcours de ces illustres
créateurs, si différents par leurs œuvres, révèlent des forces motrices
communes et activables chez tout être humain. L’étude de ces forces,
leur lien avec nos désirs ou manques à combler, peut libérer ce qui est
enfoui dans notre inconscient et nous aider à réinventer notre vie pour
goûter au bonheur profond et durable de la créativité en nous.
Gérard Pavy est psychanalyste, psychologue clinicien, ancien chercheur à
l’université de Pennsylvanie, enseignant et coach à HEC et Sciences-Po.

• Web-conférences
Ma santé en ligne

Le service Prévention-Santé vous propose
un accès gratuit au programme Santé
d’Happy Visio (lire article, page 31).

LA VILLE
RECRUTE !
La Ville recherche
activement des éducateurs
(H/F) de jeunes enfants
et des auxiliaires de
puériculture diplômé(e)s d’État ainsi que des
assistant(e)s petite enfance (titulaires d’un CAP
petite enfance) pour ses établissements d’accueil
de petite enfance.
Merci de postuler à l’adresse suivante :
candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

Parce que votre
avis compte
pour nous !
Plusieurs supports de
communication sont à votre
disposition pour vous tenir
informé de l’évolution de la
vie municipale et des projets
de la Ville. Afin d’améliorer
sa communication en étant
plus proche de vos attentes,
il vous est proposé de
compléter un questionnaire
pour donner votre avis.
Pour participer, rendez-vous sur https://bit.ly/3dozYmB ou en
passant par villederueil.fr

TOUT SAVOIR
SUR LE
PROJET DE
GÉOTHERMIE
Une interrogation sur le projet de géothermie à
Rueil ? Présentation du projet, contacts, informations,
comptes-rendus des comités de suivi de chantier…
Découvrez les réponses à toutes vos questions sur
le nouveau site dédié rezomee.fr/rueil-energie et
sur l’application Rezomee en mentionnant RueilMalmaison dans la barre de recherche.

En BREF
NOUVELLE « FÊTE DU TIMBRE »

ATELIERS
DANSE
JAZZ
MODERNE

avec FANNY COULM
Avancé / scènes
Lundi ou mardi
20h30 – 22h

Intermédiaire
Mardi
19h30 – 20h30

Salle de danse des Tarâtres
Rue Thiers, Rueil-Malmaison
Inscriptions au 06 03 07 13 12
fanny@danse-rueil.fr

La danse
vous tente ?

L’association de danse
modern’jazz « Ma petite
compagnie de Rueil »
vous propose des ateliers
de danse jazz moderne
par Fanny Coulm.
Cours avancé, lundi ou
mardi de 20h30 à 22h,
cours intermédiaire,
mardi de 19h30 à 20h30.
Salle de danse des
Tarâtres, rue Thiers,
Rueil-Malmaison
Inscriptions au
06 03 07 13 12 ou
fanny@danse-rueil.fr

MERCI !
À Ali Latrèche, chef
d’équipe voirie, qui a
fait preuve d’un grand
civisme en restituant des
oreillettes perdues à une
jeune Rueilloise. Celle-ci
les avait fait tomber par
inadvertance dans la rue et
l’agent a pu les retrouver !

Solidarité

• Appels à bénévoles.

Dans le cadre du programme de réussite éducative, l’association d’aide
aux devoirs Pass-Age recherche des bénévoles pour l’année scolaire
2020-2021 afin d’accompagner, 1h30 par semaine après l’école, 1 ou
2 enfants du CP au CM2 dans les devoirs scolaires et les activités
culturelles. Les locaux sont situés aux Géraniums (écoles Robespierre
A et B), et au Clos des terres rouges (écoles Les Buissonnets et
Alphonse-Daudet).
Rejoignez l’équipe pour partager vos envies de découvertes,
de savoir, de jeux, de lecture… Contactez les 01 47 32 65 68 /
06 83 52 42 77 (Sandrine Journée) / sandrine.journee@hotmail.fr
- Local 1 : Clos des terres rouges (en face du centre E.Leclerc
bus 141, 144, 241 ou 467)
- Local 2 : Géraniums (Arsenal – bus 241 ou 244)

• Portes ouvertes de l’ASFRM

L’association Action sociale féminine de Rueil Malmaison (ASFRM)
vous invite à venir découvrir ses nombreuses activités culturelles,
sportives et manuelles, encadrées par des professeurs, des animateurs
professionnels ou bénévoles : bridge et initiation au bridge, tarot,
scrabble, rencontres internationales, marche, aquagym, gym,
stretching, tai-chi, yoga, yoga du rire, sophrologie, cuisine, peinture sur
bois, sur porcelaine, sur soie, atelier fil en aiguille, réfection de fauteuils,
calligraphie chinoise, dessin, peinture, encadrement.
Abordés sous l’angle du loisir, les ateliers permettent de stimuler
la créativité, de parfaire des techniques, d’acquérir un savoir-faire,
le tout dans un esprit convivial et dynamique.
Venez découvrir cette association lors de sa journée
« portes ouvertes » le vendredi 17 septembre de 10h30 à 17h,
salle de la gare, 1 rue Braille.

Journée
mondiale
du nettoyage
participatif :
tous sur
le pont !
Le samedi 18 septembre,
la Ville participe au World
CleanUp Day : la grande
journée mondiale du
nettoyage participatif de
la planète. Partout dans le
monde et aussi à Rueil, des
opérations de nettoyage
seront organisées dans une
ambiance conviviale pour
le ramassage des déchets.
Le service Citoyenneté,
les conseils de village et
la réserve citoyenne, en
partenariat avec plusieurs
services de la Ville, vous
invitent à les rejoindre sur
l‘un des 5 points de rendezvous :
• résidence les Tarâtres :
30 résidence des Tarâtres
• place Marcel-Noutary :
60 rue d’Estienne d’Orves
• bords-de-Seine :
10 boulevard Bellerive
• écoquartier : complexe
omnisports Alain-Mimoun :
43 rue Voltaire
• bois de Saint-Cucufa :
devant l’étang au
croisement de la route
forestière de l’étang et du
chemin de Versailles
Le matériel nécessaire pour
le ramassage des déchets
sera mis à disposition
sur place. Détails sur
jaimerueiljeparticipe.fr
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Le week-end des 25 et 26 septembre, de 9h à 18h, aura lieu une
exposition philatélique compétitive sur le thème « L’automobile
dans le cinéma », avec l’émission de souvenirs philatéliques et
d’un cachet commémoratif. Pour le timbre : la 2 chevaux du film
« Le corniaud » et pour le bloc : La Méhari du film
« Le gendarme à Saint-Tropez ». Souvenirs à apposer sur une
carte postale pour le timbre, et/ou deux enveloppes (PM pour
le timbre et GM pour le bloc). La « Fête du timbre » est bien plus
qu’un événement pour les passionnés de philatélie, c’est une
occasion originale de vous plonger dans une ambiance rétro
et de participer à des ateliers artistiques (mosaïque, mangas, ateliers enfants...). La « Fête du Timbre »
est une fête mythique qui a démarré dès 1937, appelée alors « La journée du Timbre ». En cette année 2021,
une trentaine d’exposants de la région Île-de-France seront en lice pour cette compétition officielle.
Vous découvrirez de magnifiques collections, soit environ plus de 10 000 documents et 80 panneaux
d’exposition. La remise des récompenses aura lieu le dimanche 26 à 17h.
« Fête du Timbre » : Maison Giquel, 49 quai du Halage. Contacts : gbarrat@orange.fr / 06 79 72 46 50
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En BREF
Une école
dédiée aux
enfants
dyslexiques

Après Paris et Lyon, c’est au
tour de la ville de Rueil d’accueillir une « école Cerene »,
spécialisée dans l’éducation et la prise en charge
des enfants DYS (dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie, troubles de l’attention...). Elle ouvre dès cette rentrée en
accueillant des élèves du CM1 à la 5e. Ce nouveau site de 600 m2 bénéficie d’infrastructures et d’espaces adaptés au bien-être et à l’épanouissement de ses élèves, avec des
classes d’une dizaine d’élèves, propices à un bon apprentissage. Les rentrées suivantes
accueilleront les élèves jusqu’en 3e.
Renseignements sur cerene-education.fr

RUEIL CULTURE LOISIRS LANCE DES ATELIERS
BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de la nouvelle offre proposée par l’association Rueil culture loisirs, vous
avez l’opportunité de participer à des ateliers biodiversité. Un ou plusieurs rendezvous, à votre rythme, seul ou accompagné, en famille ou entre amis, pour (re)découvrir
l’environnement de Rueil. Ils se déroulent le samedi, pendant deux ou trois heures, tout au
long de la saison. L’idée est de permettre aux Rueillois de découvrir l’ensemble des sites
de l’association et de lier intimement les problématiques de développement durable et
les loisirs. Visite de jardins, interprétation plastique de la nature, parcours d’initiation à la
biodiversité, fablab’ de la récup’, potager, marche nordique, tels en seront les thèmes. En
complément, une rencontre intitulée Comment va la Terre ? est proposée, sur trois jours,
aux adolescents rueillois. Objectif : les faire réfléchir aux enjeux environnementaux avec la
diffusion de films documentaires courts.
Programme complet et informations sur rueilcultureloisirs.com
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FORUM 1er EMPLOI ET ALTERNANCE :
ON VOUS ATTEND NOMBREUX !
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Le mercredi 29 septembre, de 10h à 17h30 sur le parvis de l’hôtel
de ville et sur la place du 11-novembre, la Ville en collaboration
avec les partenaires locaux (Mission locale Rives de Seine
et Pôle emploi) organise un Forum dédié au 1er emploi et à
l’alternance. L’objectif de cet événement est de permettre à des
jeunes (diplômés, apprentis et en recherche de formation) de
rencontrer des entreprises et des centres de formation ainsi que
les structures locales qui peuvent les accompagner dans leurs
démarches d’insertion professionnelle.
Trois pôles seront représentés :
• partenaires et institutionnels (SIJ, Pole emploi, Mission
Locale Rives de Seine, APEC, CCI, liste non exhaustive),
• entreprises,
• centres de formation dédiée à l’alternance.

La féerie
des enfants

Trois semaines,
du 4 au 19 septembre !
Des manèges et des
stands seront installés
sur le parvis de l’hôtel
de ville et sur la place
du 11-Novembre.
Deux parades en
fanfare, l’une dédiée
aux héros de dessins
animés (le samedi
4 septembre, à 14h30)
et l’autre aux clowns
(le samedi 18 septembre,
toujours à 14h30),
sont également
prévues. Alors, venez
partager ces moments
en famille !

Le néoréalisme
italien
Le samedi 25 septembre,
l’association francoitalienne « Il Ponte » vous
invite à une conférence
sur le cinéma dans le
néoréalisme italien, par
Sandro Sproccati, ancien
professeur de l’Académie
des Beaux-arts de
Bologne.

Samedi 25 septembre,
de 16h à 18h
Auditorium
de la médiathèque
Jacques-Baumel
Tél. accueil : 01 47 14 54 54

En BREF

z

m sur l‘actualité

• Atelier « bien sur internet »

Le Clic, en partenariat avec l’association « Destination multimédia », propose aux seniors cet atelier gratuit
de 10 séances collectives pour naviguer en toute sérénité et confiance sur un ordinateur. Les séances auront
lieu chaque semaine les vendredis matin à partir du 24 septembre sur une durée de deux heures.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’autonomie

• Journée mondiale Alzheimer

Dans le cadre de cette journée mondiale, il vous sera proposé durant la semaine du 20 au 25 septembre des temps
d’information sur la maladie et sur les possibilités d’accompagnement : permanences de l’association
« France Alzheimer «, visite guidée pour l’aménagement de son logement, accès libre à l’atelier de gymnastique
adaptée pour malades d’Alzheimer et troubles apparentés…
Renseignements auprès de la Maison de l’autonomie et sur le site internet du CCAS

• Permanences informatiques gratuites

Afin d’aider les seniors dans les démarches dématérialisées, de les conseiller pour des achats numériques, de
répondre à toutes leurs interrogations... des permanences informatiques sont programmées sur rendez-vous,
les mardis après-midi des 14, 21 et 28 septembre ainsi que des 12 et 19 octobre.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Maison de l’autonomie ou par téléphone à l’association
Destination multimédia au 09 81 86 47 76 – les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30.

Maison de l’autonomie : 10 ter rue d’Estienne d’Orves, tél. : 01 41 39 88 00, mail : mda@mairie-rueilmalmaison.fr.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
Site internet du CCAS : ccas-rueilmalmaison.fr

VENTE DE TERRAINS APPARTENANT À LA COMMUNE :

APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre de la valorisation de ses actifs immobiliers, la Ville lance un appel à candidatures pour la
cession de terrains à bâtir.
• Ces terrains non bâtis sont situés à Rueil-Malmaison, rue Dumouriez dans un quartier pavillonnaire
situé à proximité du marché de Buzenval et de l’école Alphonse-Daudet.
• Ces terrains bénéficient d’une excellente situation. Ils se situent à proximité de l’hippodrome de
Saint-Cloud, à moins de 5 minutes à pied d’un centre commercial, et d’équipements sportifs
(terrain de tennis, terrain de football, de pétanque). Deux parcs publics se trouvent également
dans l’environnement immédiat du terrain d’emprise de l’opération.
• La superficie totale des terrains, cadastrés section BI 99-100p-101p-102p-113p et 1087p est de
4160 m² environ.
• Les terrains sont cédés viabilisables.

Pharmacies
de garde
Dimanche 5
septembre
Pharmacie du Théâtre
2 rue Jean-Mermoz
Tél. 01 47 51 11 44
Dimanche 12
septembre
Pharmacie de Centre
18 rue Paul-VaillantCouturier
Tél. 01 47 49 01 36
Dimanche 19
septembre
Pharmacie de l’Église
14 place de l’Église
Tél. 01 47 49 01 28
Dimanche 26
septembre
Pharmacie Rueil
National
107 bd National
Tél. 01 47 51 24 29
Dimanche 3 octobre
Pharmacie Beauregard
69 av du 18-Juin-1940
Tél. 01 47 51 16 57

• Ce terrain non bâti est situé à Rueil-Malmaison, 72 rue Jean-Jacques-Rousseau dans le quartier
pavillonnaire du village « plateau ».
• Ce terrain bénéficie d’une excellente situation. Il se situe à 5 minutes à pied du nouvel écoquartier et du
Complexe omnisports Alain-Mimoun et à proximité de l’école Jean-de-La-Fontaine.
• La superficie totale du terrain, cadastré section AN n° 498 et 501, est de 837 m² environ.
• Le terrain est cédé viabilisable.
Les cahiers des charges relatifs à ces deux opérations peuvent être demandés à la direction des Affaires
foncières et du Patrimoine, ou consultés sur villederueil.fr/cession-de-biens-communaux.
La date limite de dépôt des candidatures, pour ces deux opérations, est fixée au vendredi 10 septembre
2021 à 18 heures.
Les candidatures devront être envoyées sous pli cacheté ou déposées contre décharge en mairie à
Monsieur le Maire de Rueil-Malmaison, direction des Affaires foncières et du Patrimoine, 13 boulevard
Foch, 92501 Rueil-Malmaison Cedex avec la mention « Candidature à l’acquisition du terrain 72 rue JeanJacques-Rousseau – NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER».

Dimanche 10
octobre
Pharmacie Iéna
147 route de
L’Empereur
Tél. 01 47 32 08 55
Source : monpharmacien-idf.fr
Attention ! Les horaires des
pharmacies étant variables, nous
vous recommandons d’appeler
avant de vous déplacer.

Rueil Infos 389 / septembre 2021

La Ville lance aussi un appel à candidatures pour la cession d’un autre terrain à bâtir.
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En BREF
Nouveaux
commerçants

Rafraîchissement à la
ludothèque Renoir !
Peut-être le savez-vous déjà mais la ludothèque Renoir a fait l’objet de
travaux cet été qui s’achèveront le 7 septembre. Dès lors, la structure
devrait rouvrir ses portes aux horaires habituels (mardi 16h-18h,
mercredi 14h-18h, jeudi 16h-18h, vendredi 16h-18h, samedi 10h-12h /
14h-18h).
Si toutefois, les travaux ne sont pas achevés dans les temps, la
ludothèque Renoir réouvrira ses portes sur le même mode d’accueil
que jusqu’alors : c’est-à-dire pas de jeu sur place et uniquement prêts
de jeux de société à la bibliothèque Renoir.

La boutique éphémère
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail
et vendre leurs créations, la boutique éphémère attire de
multiples talents au 2 passage Schneider. Jetez un coup
d’œil à l’intérieur et retrouvez :

du 20 septembre au 4 octobre :
• Mélissa Boukaia, artiste peintre
• Delphine Wiart,
bijoux fantaisie haut de gamme
Si vous êtes intéressé(e) pour venir exposer à la boutique
éphémère, merci de contacter le service Commerce par
téléphone au 01 47 32 53 87 ou par mail :
commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

Cette année encore, la
Ville a été récompensée
du label « Commune
donneur - 3 cœurs »
la plus haute
distinction décernée
par l’Établissement
français du sang. Une
récompense rendue
également possible
grâce à la générosité
des Rueillois, toujours
au rendez-vous, comme
le 23 juin dernier où 60
volontaires ont donné
leur sang. Bravo et merci !

SAMEDI 9 OCTOBRE :
JOURNÉE DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT
DE PROXIMITÉ !
Dans le cadre de la « journée
nationale du commerce et
de l’artisanat de proximité »
Rueil propose des
animations sur l’ensemble
de la ville. Cet événement
est organisé en partenariat
avec l’association Rueil
commerces plus, la chambre
de commerce et d’industrie
des Hauts-de-Seine, la
chambre des métiers et
de l’artisanat ainsi que les
conseils de village. Un grand
jeu de piste vous permettra
d’aller à la rencontre de vos
commerçants et artisans de
proximité préférés. Une belle
journée en perspective !

RACINES CRÉOLES
RESTAURATION ANTILLAISE
1 place de l’Europe
Tél. 01 47 32 04 09

LA VIE CLAIRE
SUPERMARCHÉ BIO
1 rue Pierre-Brossolette
Tél. 01 47 77 00 40

LE PANIER
DE RUEIL

FRUITS ET LÉGUMES BIO
36 rue de la Libération
Tél. 09 84 52 26 91

BOUCHERIE
DU CHÂTEAU
BOUCHERIE
2 bis rue du Château
Tél. 01 47 51 01 16
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LES RUEILLOIS
TOUJOURS PLUS
VOLONTAIRES
POUR DONNER
LEUR SANG !
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Le rouge-gorge :
un passereau qui déchaîne
les passions !
Dans la famille des passereaux, demandez le plus
téméraire ! C’est moi ! D’ailleurs, une des nombreuses
légendes qui circule à mon égard raconte que le jour de la
Passion, je me suis approché de Jésus sur sa croix et de
mes ailes, j’ai essuyé ses larmes et, de mon bec, arraché
les épines qui lui blessaient la tête. Une goutte de sang du
Christ serait à l’origine de mon plastron rougeoyant. Vous
comprenez maintenant pourquoi je roule des ailes au milieu
de mes congénères : je les impressionne tous du haut de
ma branche ! Bon, mais je ne suis pas qu’un gros dur. Je
suis aussi un sensible qui cultive l’art de la mélodie. Mon
chant me sert à défendre mon territoire au printemps et en
hiver. L’été, finies les vocalises ! Côté régime alimentaire,
j’affectionne les insectes, les araignées, les larves et les
petits invertébrés comme le vers de terre que je gobe en
sautillant sur le sol. Et si ces plats viennent à manquer, je me
rabats sur les petits fruits. Évidemment, si vous m’installez
une mangeoire que vous approvisionnez régulièrement, je
serai le roi des oiseaux ! De la même manière, j’apprécie
qu’on me fasse une petite place dans les jardins ou sur les
balcons, histoire que j’y niche en toute sécurité. Un trou dans
un mur, un nichoir semi-ouvert acheté dans les magasins
spécialisés ou des plantes grimpantes, autant de solutions
qui feront mon bonheur. Un peu d’eau, des boules de graisse,
des buissons où me cacher, des piquets pour me percher et

LA FLORE ET
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LA FAUNE D’ICI

Nom scientifique : Erithacus Rube
cula.
Taille : 10 à 20 centimètres de long
ueur.
Poids : de 15 à 22 grammes.
Espérance de vie : entre 1 et 3 ans.
Nidification : entre avril et août. La
femelle couvera
4 à 7 œufs durant 13 à 14 jours, et
ce 1 à 2 fois dans
l’année.
Signe particulier : le rouge-gorge
est un oiseau
migrateur qui peut migrer jusqu’en
Afrique du Nord
de septembre à avril.
Statut : le rouge-gorge familier béné
ficie d’une
protection totale sur le territoire franç
ais. Il est donc
interdit de le détruire, le mutiler, le
capturer ou
l’enlever, de le perturber intentionn
ellement ou de
le naturaliser, ainsi que de détruire
ou enlever les
œufs et les nids, et de détruire, altér
er ou dégrader
son milieu. Malgré cela, la chasse
au rouge-gorge est
toujours pratiquée dans les départem
ents du sud de
la France où certains restaurateurs
proposent encore
des brochettes de ces oiseaux au
prix prohibitif de 30
à 40 € le rouge-gorge
Bon à savoir : chez les Indiens, trou
ver par terre une
plume de rouge-gorge est annoncia
teur d’une nouvelle, vers du mieux ou de l’inédit.

Vous aimez vivre dans
votre ville ? D’autres êtres
vivants, plantes, fleurs et
animaux, aussi.
Retrouvez dans cet te
rubrique les por traits des
espèces qui se plaisent
dans l’environnement
rueillois !

surveiller le territoire et de la terre fraîchement retournée
pour y dénicher ma pitance et vous me verrez très souvent
dans votre jardin rueillois ou d’ailleurs… à condition que
vous bannissiez les pesticides !

Participez
à l’observato
ire
de biodivers
ité
de Rueil-Ma
lmaison
en vous insc
rivant
sur la platefo
rme
jaimerueilje
participe
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Nom scientifique : Corylus Avellana.
Signe particulier : le noisetier est une plante pionnière des
fourrés, des taillis, des fruticées, des haies forestières et des
bois de feuillus.
Floraison : les bourgeons éclosent à partir de mars-avril
et le développement des feuilles est optimale en mai-juin.
Au-delà de 25°C, la fructification commence. Les noisettes
sont mûres de septembre à octobre.
Dimensions : de 2,50 à 15 mètres de hauteur.
Bon à savoir : la noisette serait un des oléagineux parmi
les plus riches en oméga 3. Elle serait aussi très riche
en vitamine E (contre le vieillissement cellulaire), en
fibres (contre le cancer du côlon), en cuivre (contre les
rhumatismes et les maladies infectieuses), en fer (contre
l’anémie), en magnésium (contre le stress), en phosphore
(contre la fatigue intellectuelle) et en vitamine B. Les
écorces et les feuilles auraient des propriétés astringentes
et antidiarrhéiques. L’huile servirait de vermifuge chez les
enfants.

Qu’ils soient germaniques, nordiques
ou celtes, ces peuples m’ont depuis
toujours vénéré. J’étais un des sept
arbres sacrés du bosquet des druides.
Les licornes et les fées, initiatrices de
l’enseignement druidique, se cachaient
dans mes branches. Aujourd’hui, on
me plante moins donc par ésotérisme
que par pragmatisme ! En effet, qui dit
noisetier dit noisettes : les amateurs
de pâte à tartiner n’hésitent pas à me
cultiver. En même temps, ils auraient
tort de s’en priver. Je pousse un peu
partout, quelle que soit la nature du sol
ou celle du climat (je résiste à moins
20 degrés et à des altitudes jusqu’à
1500 mètres). Mais surtout, je ne
suis pas seulement responsable de la
surconsommation de tartinade à base
de noisettes. Je suis aussi un allié
précieux de la biodiversité. Je fleuris

en hiver, ce qui est plutôt rare dans le
genre. Un plus au service des insectes
auxiliaires qui ont besoin de prélever
du nectar et du pollen durant la froide
saison. Et qui dit insectes auxiliaires dit
pollinisateurs, donc plus de production
de fruits et de légumes et une régulation naturelle des ravageurs ! Sans
compter que tous les autres animaux
se délectent, eux, des feuilles et des
noisettes. Bref, j’assure le gîte et le
couvert pour toute une faune environnante et ce n’est pas rien ! L’écureuil l’a
bien compris, lui qui joue aussi un rôle
clé quant à ma reproduction. Il mange
mes graines mais il aime aussi les
cacher. Comme il est gourmand, il en
oublie certaines cachettes. Un défaut
de mémoire qui devient un atout pour
générer de nouvelles pousses !
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Le noisetier :
un sacré arbre !
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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

Rueil-Malmaison, la fabrique
de cartes postales
Vous en avez peut-être écrit ou
reçu pendant vos vacances…
Notre ville a abrité, pendant
une cinquantaine d’années,
une importante concentration
d’entreprises de tirage de
cartes postales. Au début du
XXe siècle, ces supports de
correspondance illustrés, qui
représentent souvent des vues
de villes, sont à leur apogée.

Qui a inventé la carte illustrée ?

Appelés « bromuriers », les producteurs de cartes
postales s’approvisionnent en papier spécifique à
Rueil même, auprès des Établissements Piprot, qui
deviendront en 1912 les Établissements Bauchet,
et de la Société industrielle de photographie (SIP),
qui fabrique du papier photographique au mètre.
Première usine de ce type en France, et la plus importante de l’époque dans son domaine, SIP édite

aussi des cartes postales pour les
musées ainsi que des vues de villes
et des « fantaisies » en noir et blanc
et en couleur.
Peu de cartes portent le nom du
fabricant rueillois. À quelques exceptions près, elles sont repiquées au nom du
demandeur – l’éditeur –, le plus souvent un bazar
ou un buraliste. Dans le même temps, certains
tireurs-éditeurs installés hors de Rueil, comme
l’Abeille, N.D. Phot ou encore E.L.D., réalisent des
séries sur notre commune.
C’est l’âge d’or de la carte postale, qui a connu ses
premiers essais, avec des modèles non illustrés,
à la fin des années 1860 en Allemagne puis en
Autriche. Qui a ensuite inventé la carte illustrée ?
Le peintre bavarois François Borich en 1872, le libraire allemand Schwartz d’Oldenburg en 1875 ?
Ou encore le Français Louis Besnardeau pendant
la guerre de 1870-1871, qui créa pour les mobiles bretons du camp de Conlie, près de Sillé-leGuillaume, une carte comportant au recto un sujet
allégorique et au verso des lignes pour la correspondance ? Les avis divergent...

Faire connaître les régions

Quoi qu’il en soit, la France et la Grande-Bretagne,
dans un premier temps, n’en veulent pas, reprochant le manque de discrétion du fait de l’absence

Visuels fournis
par la S.H.R.M.

d’enveloppe. Mais les premiers exemplaires parviennent dans l’Hexagone dès 1870. Et en 1874,
le traité de Berne consacre l’admission de la carte
postale dans les relations entre les pays – dont la
France, qui adhère en 1876 à l’Union générale des
postes qui deviendra l’Union postale universelle en
1878.
L’une des premières cartes illustrées à succès
est celle de la Tour Eiffel, présentée à l’Exposition universelle de Paris en 1889. Dominique
Piazza, célèbre président de l’association des
Excursionnistes marseillais, contribuera à l’essor de ce support en lançant en 1891 des vues de
Nîmes, Marseille, Avignon, etc., pour faire connaître
sa chère Provence. Aujourd’hui encore, parce
qu’elle a su se renouveler, la carte postale demeure
dans les pratiques de bien des touristes…
(ndlr) Pour la rédaction de cet article, nous avons intégré aux notes
fournies par la S.H.R.M. des informations prises dans le livre d’Arnaud
Berthonnet et Sylvie Gousset, Rueil-Malmaison, terre d’entreprises - UNE
HISTOIRE D’HOMMES ET D’INITIATIVES ÉCONOMIQUES (1800-2005).
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L

es plus anciennes cartes postales de
Rueil-Malmaison datent de 1900. Elles
sont alors en vogue et la ville un lieu
de production majeur. Industrielles ou
artisanales, quantité d’entreprises se
lancent dans cette activité de tirage, florissante à
la Belle Époque. D’abord imprimées en noir avec le
procédé de phototypie, et parfois rehaussées en
couleur, les cartes illustrées seront ensuite exécutées comme des photographies en noir puis en
hélio, avant d’aboutir à la couleur.
Le photographe et éditeur rueillois Ossart, qui
s’associera plus tard au photographe Eugène
Capelle, est l’un des premiers à s’intéresser à
ce marché. D’autres suivront sur la commune,
notamment Magenta, Christensen, Pointelet,
Chailloux, Bilowsky, Leconte, Gallois, Royer, Gaud,
etc. Nombre de Rueillois sont employés dans ces
entreprises spécialisées ou chez les retoucheurs
et coloristes.
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Frédéric de Carvalho,

alias Captain Mustache :
une carrière qui s’accélère

R

ueillois depuis toujours, cet artiste
autodidacte a rêvé d’être DJ, de
vivre de sa musique (électronique),
de faire danser les gens depuis…
toujours. Tadam ! Cet été a marqué
un vrai tournant dans sa carrière, enfin celle de
Captain Mustache. C’est sous ce pseudonyme
qu’il a signé avec plusieurs labels internationaux
(Kompakt, Bedrock) et sorti divers titres et même
un album : Tourbillon Nocturne. « J’ai collaboré
avec Dave Clarke et The Advent, des pointures
de l’électro britannique que j’admire ! », confie
Frédéric, encore sous le choc de ces propositions
artistiques en cascade. Elles n’arrivent pas par
hasard : il a beaucoup travaillé, beaucoup produit
ces derniers mois, dans sa maison de Rueil, « une
ville qui fait intégralement partie de ma vie », ditil tout sourire, derrière sa fameuse moustache.

Potter » pour la classe, à l’école Tuck Stell B, de
son futur collégien de fils. Il ne manque plus que
la reprise des soirées à animer (shows, événements privés…), en France et à l’étranger, pour
que ce fou de musique soit comblé !
• facebook.com/captainmustachefanclub
• instagram.com/captainmustache_official
• facebook.com/djpourtous
• 06 61 52 46 49.

©CS

Entre deux créations, ce papa deux fois a même
trouvé le temps de réaliser un clip « Harry

Madi Sapotille,

©DR

S

i vous vous promenez dans Rueil, le long
des quais, vous croiserez peut-être Madi
Sapotille, assise sur un banc, l’esprit vagabondant ou absorbée en train d’écrire
dans son carnet. La Rueilloise est coutumière du fait. Elle vient de publier son premier roman,

Ju, 10 ans ou l’amour au bout du fil !
Le pitch : par inadvertance, Jude
compose le numéro d'une femme.
Celui qui rêve d’une nouvelle maman
est immédiatement attiré par cette
voix féminine. « Dans mon entreprise précédente, je prenais des
cours d’anglais. Ce qui au début
n’était qu’un exercice est devenu
un roman ! Puis j’ai été licenciée
à la suite d’un plan de restructuration et en ai profité pour suivre
une formation de correctrice-rédactrice. Poussée par
mes amis, j’ai repris mon projet d’écriture où je l’avais
laissé ». Madi Sapotille va cependant préférer une
version française. « Mon neveu m’a inspiré mon personnage principal. La rencontre téléphonique fait écho
à une histoire personnelle. Si mon roman se passe en

Angleterre, la scène où le père de Jude l’emmène à un
belvédère est inspirée des Hauts-de-Rueil d’où on a
une vue magnifique sur Paris », précise celle qui ne se
lasse pas de voyager avec ses personnages et leurs
univers en décalage avec le sien. L’écriture devient un
support propice à l’évasion et au bien-être. Cette fan
de Maxime Chattam, écrivain du suspens et du décalé,
invite chacun, de 10 à 99 ans, qui a envie d’un moment
de plénitude à lire son roman. « On s’attache vite aux
personnages et aux thématiques qu’ils portent ».
Notre écrivaine a d’ailleurs commencé à écrire la suite.
Nul doute que Rueil continuera à alimenter son imagination déjà fertile !

Ju, 10 ans ou l’amour au bout du fil !,
Éditions du Lys Bleu, 18 €, disponible sur
les plateformes habituelles.
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l’art du décalage pour être
en accord avec soi-même
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LE CARNET

Mariages

Naissances
• 12 avril > Norah ROMAGOSA • 13 avril > Aya EL HOUL, Léna GOUWY,
Martin LABATUT • 14 avril > Ayden HADJIMI BOUAOUD, Emilio
GALLO, Marie-Ange MAYINDOU • 15 avril > Elio MASSOT KARLSONS,
Louison DEJEAN, Léon CHALADAY • 16 avril > Raheem EVINA-EDJOA
MOUSSA-PERROT • 17 avril > Ethan JUBIN PÉRIOU, Jade SIMONNET
SINNAPPU-NADARAJAH • 18 avril > Lucas BARRAIL • 19 avril >

Anthony KHALIL
& Rana KHALOUF

Benjamin LOUBET
& Adeline GOISMIER

Camélia FOTUE, Léon PALAISY, Sarah VIAGULASAMY • 21 avril >
Kady AOUELIE, Rayan CHEBEL • 22 avril > Andréa MAILLARD, Matéo
BIDEL MULLER, Thélio GARDON • 23 avril > Alexie PETIT, Erin PETIT,
Esteban ALDABE • 24 avril > Imane GEDEON, Rose CARVALHEIRO
• 25 avril > Joséphine QUÉLENNEC • 26 avril > Anas KORCHI, Corentin
MAILLET FORT • 27 avril > Amelia BOUAZOUNI, Bérénice DUMONT,
Charline DUSAUD, Jeanne PEY, Romane BONNE • 28 avril > Elissa

Lahcen NACHIT
& Amina BOUALLOUCHE

Philippe BASTIDE
& Alix BOUËSSEL du BOURG

BOUREBOUNE, Inès CORS-MATA • 29 avril > Alma DE CARVALHO,
Aurore GIANNESINI • 30 avril > Luna BOCHOT ALVES, Manon ROCCA

Décès
• 18 mai > Gérard LABORIER • 28 mai > Ali OUHAROUN • 29 mai >
Razoine MILADI
& Youssra GHRAB

Abderrahmane BOUHAFARA
& Tassadit ABBACHE

Philippe PRIEUR, Claire CATOIR • 01 juin > Janine FLÉ veuve LE BORGNE
• 02 juin > Marcel NGUYEN THAC • 04 juin > Bernard COURTY, Jean
DIENER, Yvon JACOBI • 06 juin > Françoise ALFONSI veuve SOULIÉ
• 07 juin > Odette SIMONDI veuve DELAVAUD, Joël GICQUELET • 08 juin >
Frédéric SALESSES • 09 juin > Francis CHOLLET • 10 juin > Françoise
BOUVIER • 12 juin > Pierre BARTHÉLEMY, Richard KOT • 14 juin >
Roger BELLIERE, Paulette CHEIGNON veuve BOUGET • 19 juin > Colette

Alexandre TILY
& Marie PIMOND

Anildo ALVES
& Saida PEREIRA SOARES

ZIEGLER • 21 juin > Florence DE SAINT LEGER épouse LEPRÊTRE,
Josette TAUNAY veuve LE MAREC • 27 juin > Jacques DOUX • 03 juillet >
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Jacqueline FREVAL veuve LEBRETON• 04 juillet > Marie VALIENTE
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Clément BEUVE-MERY
& Tiphanie VAN ROBAIS

Andres BEWI KOMESSE RADJIV
& Helen JUND

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.

