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RUBRIQUE

Le théâtre André-Malraux 
vous dévoile sa nouvelle saison
Les 31 mai, 1er et 2 juin, à 20h30, le théâtre André-
Malraux vous dévoilera sa nouvelle saison, trois 
soirées à l’issue desquelles vous pourrez réserver 
vos places prioritairement avant l’ouverture des 
réservations au « tout public ». Au programme : près 
de 65 spectacles proposés du 20 septembre pro-
chain au 20 avril 2023 avec un spectacle qui lancera 
la saison et fera écho au Jubilé : une conférence théâ-
tralisée sur-mesure, mise en scène par Hector Obalk. 
L’accent a aussi été mis sur l’humour et ce, pour toutes 
les générations ! Fidèle à sa tradition, le Tam déroulera 
le tapis rouge à de belles têtes d’affiche dont Vanessa 
Paradis, Laetitia Casta, Gérard Darmon, Michel Bou-
jenah, Victoria Abril ou Patrick Chesnais. Les férus 
de danse se réjouiront de retrouver le Malandain 
Ballet Biarritz. Les amateurs de musique apprécie-
ront des concerts variés comme le 1er octobre, celui 
de Barbara Pravi, (révélation féminine aux dernières 

Victoires de la musique) ou Julien Clerc, le 2 février. 
Les spectacles à destination de toute la famille seront 
par ailleurs davantage plébiscités. « Cette nouvelle 
saison vise à proposer au public rueillois ce qui se fait de 
mieux en matière de spectacle vivant, à travers une offre 
culturelle de proximité pour tous les goûts. J’ai souhaité 
redonner à tous l’envie d’avoir envie de venir au Tam. Car 
c’est l’essence même de notre métier : faire partager des 
émotions et incarner le vivre ensemble. Dans ton cœur, 
spectacle fédérateur à la croisée de plusieurs arts, mêlant 
performances de cirque, humour et musique live, mis en 
scène par Pierre Guillois pour la compagnie Akoreacro, 
illustre parfaitement cette ambition ! », conclut Anne 
Habermeyer, directrice de la programmation du Tam. 

+d'infos
sur tam.fr, par téléphone au 01 47 32 24 42.

RENDEZ-VOUS

Un forum pour vous 
sensibiliser au Handicap
Le 6e forum Handicap et Performance aura lieu le mercredi 1er juin, 
de 10h à 17h, sur le parvis de l’hôtel de ville ainsi que sur la place du 
11-Novembre. Un événement organisé par l'Espace ressources han-
dicaps de la Maison de l’autonomie. À cette occasion, de nombreux 
stands associatifs représentant différents handicaps, permettront 
aux visiteurs d’être conseillés en termes de scolarisation, de bénéfi-
cier d’informations et de sensibilisations (jeux adaptés, art-thérapie, 
expos, livres adaptés jeunesse, quiz, atelier bien-être). L’entreprise 
Handiamo initiera ainsi du Basket Fauteuil en présence de deux 
athlètes paralympiques, Karim Khelaifi et Samir Goutali. L’accueil de 
loisirs Joëlle-Prudhomme, qui accueille à l’année des enfants valides 
et en situation de handicap, proposera une exposition et un atelier 
d’art-thérapie animé par Déborah Vincent. La coordination Loi-
sirs-Handicap de la Ville, représentée par Catherine Meunier, sera à 
l’écoute des familles concernées par la problématique pour les infor-
mer et les conseiller. Sur la place du 11-Novembre, de nombreuses 
associations locales seront également présentes. À noter : un stand 
d’accessi-jeux avec une dominante sur le handicap visuel. On vous 
attend nombreux pour faire évoluer votre regard, vous mettre en 
situation et échanger avec différents intervenants.

+d'infos
auprès de la Maison de 
l’autonomie : 
10 ter, rue d’Estienne 
d’Orves 
Tél. : 01 41 39 88 00 
Mail : mda@mairie-
rueilmalmaison.fr 
Retrouvez le 
programme sur ccas-
rueilmalmaison.fr ou 
villederueil.fr

Nouvelle saison pour 
le Petit théâtre de l’Athénée
Le mercredi 11 mai à 20h30 et le jeudi 12 mai à 14h et à 20h30, rendez-vous 
au Petit théâtre de l’Athénée pour découvrir en avant-première la nouvelle 
saison. L’occasion de vous présenter les spectacles et vous permettre aussi, 
les deux soirs, de rencontrer comédiens et metteurs en scène. Cette présen-
tation se fera en deux temps : en mai, l’accent est mis sur la programmation 
de septembre à décembre, et le 23 novembre, sur la programmation 2023. 

En y assistant, vous serez 
prioritaire pour réserver vos 
places  ! Parmi ceux-ci, la 
reprogrammation, le 21 sep-
tembre, au château de la 
Petite Malmaison, dans le 
cadre du Jubilé, de la pièce Je 
n’ai pas passé un jour sans 
t’aimer, tirée de la correspon-
dance intime entre Napoléon 
et Joséphine. Au programme 
aussi  : du mentalisme, deux 
créations d’Avignon,  Par 
Dewaere et moi et13, un 
récit théâtral et musical tiré 
de l’œuvre d’Erwan Larher 
« Le livre que je ne voulais pas 
écrire », présent au Bataclan 
lors des attentats de 2015, 
sans oublier entre autres 
un spectacle musical autour 
de Barbara et Jacques Brel. 
Venez nombreux !

+d'infos
au 01 41 96 90 60 ou par 
mail : accueil.athenee@
rueilcultureloisirs.fr
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LE MOT DU MAIRE

Inauguration de la première 
partie du « parc Jacques-
Chirac », côté sud, 
l'an dernier.

A vons-nous enfin retrouvé « une vie nor-
male » après ces trois ans marqués par 
la Covid ? Il semblerait que oui… même si 
la prudence nous invite à rester vigilants 

car la pandémie n’est pas terminée.

Avec le retour des beaux jours, notre ville retrouve 
ses manifestations habituelles telles que le « Prin-
temps de la culture », le « Marché des peintres et de 
la création », la « Fête du commerce », la « Fête de 
la musique »… De plus, cette année, nous vous pro-
posons un nouvel événement : la première « Fête de 
l’écoquartier de l’Arsenal » le 14 mai prochain. Cette 
ancienne friche industrielle devient quartier, un quar-
tier de notre ville à part entière ! Ce lieu si longtemps 
fermé est restitué aux Rueillois : il s’ouvre à ses habi-
tants et à nous tous ! De nombreuses animations vous 
permettront d’en découvrir les richesses, notamment 
les nouveaux commerces (lire page 9). Je vous invite 
à conserver le document inséré dans ce magazine, il 
contient le programme de cette journée, qui s’annonce 
belle : j’ai hâte de vous y retrouver nombreux !

L’écoquartier a été imaginé pour que ses habitants 
s’y sentent bien au quotidien en se déplaçant par 
des moyens de circulations douces et profitant de la 
future gare du Grand Paris. Il a été conçu dans le plein 
respect des principes du développement durable et 
avec la conviction que ces mêmes principes pussent 
être exportés dans le reste de notre ville à chaque 
fois qu’un nouveau programme d’urbanisme ou une 
rénovation s’impose. C’est exactement ce qui se passe 
avec la géothermie, ce projet d’envergure vise à pro-
duire une énergie renouvelable et économique au 
profit d’un grand nombre de foyers rueillois !

Le 14 mai sera aussi l’occasion d’inaugurer la deu-
xième partie du « parc Jacques-Chirac », côté́ nord 
cette fois. Ce nouvel écrin de verdure, qui s’étend entre 
l’avenue du Président-Pompidou et outrepasse main-
tenant la rue des Bons-Raisins, témoigne de ce que 
sera le « parc traversant » : un vaste espace naturel de 
2,5 hectares aménagé́au sein de l’écoquartier. 

Fidèles à notre engagement de campagne de rendre 
notre ville qui est déjà très verte – plus de la moitié 
de sa superficie est réservée à la végétation, l’équiva-
lent de 60 m2 et 3 arbres par habitant ! – encore plus 
verte, nous poursuivons dans la création de nouveaux 
espaces. L’an dernier, à-peu-près à la même époque, 
nous vous avions restitué les 6 hectares d’espaces 
verts du « parc des bords de Seine », acquis grâce à la 
préemption des terrains Esso. D’ailleurs, lors de mes 
balades dominicales sur place, je constate avec plaisir 
que vous vous êtes bien appropriés le lieu !

Je suis sûr qu’il en sera de même avec les aménage-
ments que nous sommes en train d’achever ce mois-ci 
sur les 7 hectares supplémentaires de « nature » 
sauvage qui se situent, dans la continuité de ce parc, 
entre la plaine des Closeaux, l'allée du même nom et 
la Seine. Cette zone est en train d’être amenagée. Elle 
sera laissée en « friche entretenue » pour permettre 
à la biodiversité de s’épanouir. Certaines parties vous 
seront réservées avec des aires de pique-nique et 
même des animaux de la ferme tels que des moutons 
ou des ânes. Elle sera ouverte avant l’été.

Cet été verra aussi l’ouverture du « parc du Cardinal » 
en plein centre-ville qui vous a été présenté dans le 
Rueil Infos du mois dernier. Ce parc est pour moi une 
victoire personnelle car en 2016, à l’époque des négo-
ciations, j'ai obtenu des promoteurs, après un bras de 
fer, que la Ville récupère gracieusement 2,6 hectares 
de terrain autour du lac et une contribution de leur part 
de 2 millions d’euros pour l’aménager.

À propos du centre-ville, après avoir consulté les 
Rueillois et ayant rencontré leur adhésion et celle des 
commerçants, j’ai décidé de mettre en place une pié-
tonnisation « saisonnière et équilibrée » tout autour 
de la place de l’Église, entre la rue du Château et la 
rue Laurin. Elle est effective depuis le 30 avril, du lundi 
au jeudi, de 18h30 à minuit, et tout le week-end, du 
vendredi à 18h30 au dimanche minuit. À partir du 14 
juillet et jusqu'au 31 août, la fermeture sera complète 
toute la semaine !

Enfin, lors du 2nd tour de l’élection présidentielle, 
vous vous êtes exprimés à 80,07 % pour Emmanuel 
Macron. Je le félicite bien sûr, mais en tant que maire, 
je tiens aussi féliciter et remercier les services et les 
bénévoles qui ont assuré le déroulement exemplaire 
de ce moment de la vie démocratique de notre pays ! 
Et ce n’est pas fini ! Un autre scrutin nous attend : les 
élections législatives des 12 et 19 juin. Quelle que 
soit votre orientation politique, j’encourage chacune 
et chacun d’entre vous à y participer car le vote est 
un droit citoyen !

POUR UNE VILLE 
ENCORE PLUS 
VERTE !

Pour rendre notre ville qui 
est déjà très verte – plus de 
la moitié de sa superficie 

est réservée à la végétation, 
l’équivalent de 60 m2 et 
3 arbres par habitant ! – 
encore plus verte, nous 

poursuivons dans la création 
de nouveaux espaces

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris
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15 avril

Le marché Jean-Jaurès : le plus beau de la région !
Les téléspectateurs de TF1 ont sacré notre marché du centre-ville comme le plus beau marché d’Île-de-France. 
Pour cette cinquième saison de « Votre plus beau marché », 191 marchés étaient candidats. Le nôtre fait désormais partie 
des finalistes et il est en compétition avec 23 autres pour être désigné comme le « plus beau marché de France ». Un vote, 
ouvert à tous (sur votreplusbeaumarché.fr. jusqu’au 22 juin) permettra de les départager. Le résultat sera annoncé le 27 juin.

2 avril
Inauguration de la salle Luka Karabatic
En septembre dernier, Luka Karabatic, le pivot de l’équipe de 
France, champion olympique à Tokyo et rueillois, était venu pour 
le lancement du premier match du Rac Handball au complexe 
omnisports Alain-Mimoun. À cette occasion, le maire avait souhaité 
que la grande salle porte son nom ! Et voilà c’est fait !

... et aussi une salle « Jean-Philippe Gatien »
Le même jour, le maire a aussi donné le nom de Jean-Philippe Gatien à 
la salle de tennis de table du complexe omnisports Alain-Mimoun, en 
présence de ses adjoints, Denis Gabriel et Olivier Godon, et de Gilles Erb, 
président fédération française de tennis de table, Patrick Beaussart, 
président ligue Île-de-France et de Jean-Philippe Gatien, lui-même, vice-
champion olympique, champion du monde et de France et directeur des 
Sports du comité olympique Paris 2024.

1er avril
Lek et Sowat à l’Atelier Grognard
Salle comble pour le vernissage de la première rétrospective 
Duography de deux street-artistes Lek et Sowat qui se tient 
actuellement à l’Atelier Grognard (lire page 25). Un lancement 
réussi en présence du maire et son adjointe à la Culture, 
Valérie Cordon, qui est de bon augure pour ce rendez-vous 
à ne pas manquer (retrouvez l'interview des artistes dans le 
Rueil Infos de mars, page 21).
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11 avril
Un concert en faveur 
des Ukrainiens
Pour marquer sa solidarité avec le peuple 
ukrainien, la Ville a organisé un concert à 
l'Athénée. Les spectateurs, parmi lesquels les 
adjoints au maire Valérie Cordon, Philippe Trotin 
et Henda Hamza, ont profité de musiques 
issues de la culture ukrainienne et moldave. 
Merci aux artistes : Sophie Boyer, mezzo-
soprano, Alissa Zoubritski, piano, Andriy 
Gnatiuk, baryton basse, Efim Zoubritski, violon 
et Sang-Ah Yoon, soprano.

15 avril
Artisans d'exception

Six artisans rueillois ont reçu le label « Artisans du 
tourisme » : le chocolatier Gilles Cresno, la joaillière Isabelle 

Souppe, les céramistes Nathalie Leroy et l’Atelier terres 
blanche, la boucherie Callu et le Miel de Greg. Ce label, 
décerné par le département et la chambre des métiers 

et de l’artisanat des Hauts-de-Seine met l’accent sur la 
reconnaissance d’un savoir-faire, la production locale et la 

créativité des artisans.

7 avril
La fibre n’est pas encore pour tous… 
Bien que l’affaire ne relève pas des compétences de la Ville, afin 
d’entendre la colère des Rueillois qui lamentent l’absence de fibre 
optique dans leur foyer, une réunion publique a été organisée en 
présence du maire, Fatima El Ouasdi, son adjointe au Numérique 
et aux Télécommunications et deux représentants des opérateurs 
d’infrastructures, XP Fibre (ex Covage) et Orange. À présent, le 
déploiement de la fibre est achevé dans 21 422 logements et est en 
cours pour 4 000 supplémentaires. En revanche, pour le quartier du 
Mont-Valérien, le blocage persiste, à l’heure actuelle, à cause d’une 
superposition d’investissement des deux opérateurs. Affaire à suivre…

8 avril
Pour un artisanat de qualité
Le maire, en présence de ses adjoints Xabi Elizagoyen et Denis Gabriel, a signé 
le renouvellement de la convention annuelle avec la chambre des métiers et de 
l’artisanat des Hauts-de-Seine, représentée par sa présidente, Leila Belili. Plusieurs 
actions telles que l’accompagnement de projets, la promotion de l’artisanat 
d’aménagement comportant un volet artisanal, la charte label qualité, etc., sont 
prévues dans son cadre.
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L'ÉCOQUARTIER PREND 
VIE ET… S'ANIME !
Plus que quelques jours à tenir avant « la première fête de l’écoquartier 
de l’Arsenal », le samedi 14 mai. L’occasion pour tous les Rueillois de 
profiter d’une série d’activités ludiques et découvrir les lieux et ses 
habitants. ▶ Anna-Maria Conté

Depuis plusieurs années, presque tous les 
mois, nous vous décrivons, étape par étape, 
l’avancement de ce grand projet. Vous avez 
peut-être retenu les enjeux environnemen-

taux ou simplement en empruntant la rue des Bons 
Raisins ou l’avenue du Président Georges-Pompidou, 
vous avez pesté contre les chantiers et donné votre avis 
de passants. Mais comment vit-on dans ce nouveau 
quartier de Rueil ?

UNE BONNE EXCUSE POUR VISITER
Et si vous alliez vous-mêmes le demander aux intéres-
sés ? « C’est le but de cette ‘’journée festive’’, indique le 
maire. Il ne s’agit pas d’une inauguration, car les chantiers 
ne sont pas terminés, mais à l’occasion de l’installation de 
plusieurs commerces (lire page 9), nous avons voulu donner 
à tout le monde une ‘’bonne excuse’’ pour venir visiter cette 
partie déjà terminée ! » Et à Monique Bouteille, son adjointe 
à l’Urbanisme et à l’Écoquartier d’ajouter : « L’ouverture du 
supermarché Carrefour, situé du côté de la future place Line 
Renaud, nous a inspiré l’idée de cet événement festif. Les 

palissades qui entourent les travaux de cette place nous ont 
fait penser à l’intervention des street-artistes pour ‘’colo-
rer’’ les palissades en face des chantiers. » Les nouveaux 
aménagements du parc Jacques-Chirac étaient aussi un 
point fort pour organiser une rencontre avec les Rueillois.

PLEIN DE QUESTIONS À POSER
On ne vous en dit pas plus, mais on vous attend nom-
breux  ! Nous sommes sûrs que vous aurez plein de 
questions à poser aux habitants de l’écoquartier. Par 
exemple, combien d’énergies renouvelables utilisent-ils ? 
Comment trient-ils leurs déchets  ? Comment fonc-
tionnent à l’usage les colonnes enterrées ? Les toitures 
des bâtiments sont-elles végétalisées ? Servent-elles à 
capter une partie des eaux pluviales ? Comment vont-
ils fleurir leurs balcons ? Ou encore : les dispositifs de 
contrôle du débit et les mitigeurs thermostatiques ins-
tallés dans leurs logements réduisent de combien la 
consommation d'eau ?
Après tout rien ne vaut plus que les conseils donnés par 
des personnes qui pratiquent au quotidien…

LA PREMIÈRE 
FÊTE DE 
L’ÉCOQUARTIER 
DE L’ARSENAL
Le samedi 14 mai, entre 11h et 
19h, de nombreuses activités 
vous attendent : balades en vélo 
électrique, ateliers jardinage, 
tournois de sport… et plein 
d’autres activités pour petits et 
grands. Retrouvez et conservez 
le programme inséré dans ce 
magazine.
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LES COMMERÇANTS 
DE L’ÉCOQUARTIER VOUS 
SOUHAITENT LA BIENVENUE !

Offrir un service de proximité à quelque 
3 000 nouveaux foyers rueillois ? C’est 
précisément ce que José Martins, gérant 
de la concession Quadro, spécialiste de 
l’aménagement intérieur sur-mesure, 
avait à l’esprit en réservant son empla-
cement, dès février 2021. Il confie : « En 
pleine construction de l’écoquartier, il fal-
lait se projeter pour imaginer ce qu'allait 
devenir cette boutique de 122 m² où nous 
avons recréé l’intérieur d’un logement, avec 
mon propre bureau et celui de ma collabo-
ratrice, Pascaline, décoratrice et architecte 
d’intérieur. » Dressing, placard, range-
ment sous escalier et autre meuble 
TV sont fabriqués à la demande, dans 
l’usine de Cherré (72) puis posés et ajus-
tés par un menuisier. Style, taille, coloris, 
bois, verre, miroir… Tout est possible et 
assorti d’une offre de - 10 %, valable 
jusqu’au 14 mai.
Quadro – 59, rue des Bons Raisins

En déménageant de la 
rue Eugène-Sue pour 
s’installer au cœur de 
l’écoquartier, Carrefour 
Market a beaucoup plus 
à offrir. Avec une sur-
face de vente passée 
de 700  à 2 500m², 
un effectif de 25  per-
sonnes qui dépassera 
les 70 collaborateurs, le 
supermarché développe 

très largement son offre alimentaire : une boucherie-charcuterie, une 
poissonnerie, une grande cave à vins et à bières, la part belle faite 
au bio et, l’une des grandes nouveautés, une serre pour ses fruits et 
légumes. Son offre non alimentaire s’élargit aussi, avec un grand choix 
de produits de beauté, petite décoration et art de la table. « En tant 
qu’acteur économique majeur de ce quartier, nous souhaitons répondre aux 
attentes de ses habitants, en proposant des services très attendus comme 
la livraison à domicile », déclare-t-on à la direction de Carrefour. Le 
stationnement est quant à lui facilité avec la création d’un parking de 
128 places. « Dès le 10 mai, nous serons ravis d’accueillir nos clients, les 
fidèles comme les nouveaux », assurent en chœur Sandrine et Rafik Bel-
mouloud, les gérants de ce magasin moderne et dans l’air du temps.
Carrefour Market – mail Simone Veil (près du parc Jacques-Chirac).

Il n’y a pas de hasard dans 
l ’ i n s t a l l a t i o n  d u   p re s-
s i n g   A q u a b l u e  d a n s 
l’écoquartier, mais la volonté 
de Hamza Didaraly,  qui 
habite à 500 mètres ! Ses 
mach ines   consomment 
20  % d’électricité et 30 % 
d’eau en moins, et il utilise 
des principes actifs d’origine 
végétale, en lieu et place du 
perchloroéthylène, un sol-
vant chimique très polluant et 
cancérigène. « Les habitants de 
l’écoquartier le constatent déjà : 

le linge ressort plus doux, le blanc plus éclatant et il sent bon  », 
déclare Hamza, personnellement impliqué dans une association 
de préservation de l’eau. En plus du pressing, il propose un ser-
vice de retouches et de relais colis. Mais ce dont il est le plus 
fier, c’est d’être « un facilitateur de relations sociales », grâce à une 
laverie, écologique, accessible à tous et en libre-service, 7j/7.
Pressing & Laverie Aquablue – à l’angle du 74, rue des Bons Raisins 
et du 2, rue du Général Guy-de-Boissoury

Celle qui cherchait 
impérativement 
un écoquartier 
pour abriter sa 
boutique indé-
pendante avait 
hâte qu’arrive le 
lundi de Pâques. 
« Pour fêter notre 
ouverture, nous 
avons organisé 

une chasse aux œufs dans notre espace de vente, 
très végétal  », témoigne avec enthousiasme 
Araceli Diez. L’occasion pour les familles de 
découvrir la tendance éco-responsable du Coin 
à lunettes, ses montures de fabrication française, 
en matières recyclées (liège, filet de pêche…) et sa 
sélection de marques qu’on ne trouve pas ailleurs. 
Dans son vaste magasin, il est aussi possible de 
faire contrôler sa vue, faire entretenir, gratuite-
ment, ses lunettes et se faire conseiller dans 
le choix de ses lentilles. Pour le 14 mai, Araceli 
vous réserve d’ailleurs -30 % sur ses collections 
solaires, un cadeau végétal pour tout achat et une 
animation surprise pour les enfants !
Le coin à lunettes – 59 bis, rue des Bons Raisins

Ces commerçants ne sont bien 
sûr pas les seuls à avoir élu 
domicile dans l’écoquartier 
pour l’animer au quotidien. Ils 
ont pour voisins l’épicerie bio 
La Vie Claire, le premier d’entre 
eux à avoir ouvert, le coiffeur 
Jean-Louis David installé au 69, 
rue des Bons Raisins, Picard et 
Espeda (une boutique de mate-
las), qui l’imiteront dès le mois 
de juin, la pharmacie, ancien-
nement située rue Eugène-Sue, 
une boulangerie (Delcourt, 
comme sur la place de l’Église), 
des restaurants et, sans aucun 
doute, d’autres enseignes dési-
reuses, elles aussi, de profiter 
pleinement de l’attractivité de ce 
tout nouveau quartier de Rueil.
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UN AGENDA… BIEN REMPLI !
Philippe d’Estaintot s’occupe du Développement durable depuis 2003 et de l’Environnement et de 
l’Hygiène depuis 2008. C’est en 2011 qu’il a également accepté les Anciens combattants et Mémoire. 
Dans le présent mandat, il a été reconduit dans ses délégations auxquelles s’est ajouté celle des 
Risques Majeurs. Comment conjugue-t-il toutes ces fonctions ? Entretien. ▶ Propos recuellis par Anna-Maria Conté

Rueil Infos : Justement, comment 
vous en sortez-vous avec autant de 
casquettes ?
Philippe d’Estaintot : En m'appuyant sur les services 
(lire pages suivantes) et grâce à la confiance du maire. 
En 20  ans, nous avons œuvré sur de nombreux 
domaines pour rendre la ville plus écologique, plus 
verte et plus durable. D’autant plus qu’entre temps, 
les préoccupations autour de ces thématiques sont 
devenues très importantes à l’échelle nationale, 
voire internationale. Heureusement d’ailleurs !

R. I. : Quel est le rapport avec la 
délégation des Anciens combattants et 
Mémoire ?
P. d. E. : Aucun ! J’ai l’ai acceptée dans le respect 
d’une certaine tradition familiale. Dès mon plus 
jeune âge, je participais à une cérémonie annuelle 
avec mon père militaire car son frère ainé, résistant, 
a été fusillé en forêt de Sologne à l’âge de 18 ans 
avec 30 autres jeunes. Je suis fier d’assurer cette 
délégation. Rendre hommage à notre passé, hono-
rer ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, est 
un devoir pour moi, a fortiori depuis que je suis élu.

R. I. : Pour revenir au développement 
durable et à l’environnement, 
changer les habitudes et établir 
un plan d’actions est un travail de 
longue haleine, quelle est votre 
méthodologie ?

P. d. E.  : Notre stratégie générale est établie en 
amont. D’ailleurs, nous l’avions partagée avec 
les Rueillois dans notre programme électoral lors 
des municipales. Il s’agit de sujets complexes qui 
s’inscrivent dans le cadre des lois et programmes 
gouvernementaux et qui se déclinent ensuite loca-
lement. Une fois décidé les domaines sur lesquels 
nous souhaitons agir (les différentes transitions, 
gestions de déchets, circulations douces, etc.), avec 
les services compétents, les conseils de village et 
les associations, nous procédons aux diagnostics 
et à la mise en place des actions nécessaires. C’est 
un travail transversal qui requière de la compétence 
technique, de l’animation et de la coordination. Un 
bon exemple que nous vivons en ce moment est la 
création du réseau de géothermie. Un autre, plus 
simple dans la conception mais également élaboré 
dans sa réalisation, c’est la réduction de plus de 
17 % depuis 2012 de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments municipaux et notamment le 
rééquilibrage de la température dans des écoles 
où nous sommes passés de température oscillante 
entre 21°C et 25°C, à une température beaucoup 
plus stable et plus confortable, autour de 20°C (en 
élémentaire) et 21°C (en maternelle).

R. I. : Depuis longtemps, Rueil a fait 
de la protection de la biodiversité une 
priorité. Quels sont vos prochains 
projets ?
P. d. E.  : En effet, avec une ville dont plus de la 
moitié de sa superficie est réservée à la végétation, 
nous nous devons d’être attentifs à la biodiversité. 
Le zéro phyto, l’introduction progressive de la 
gestion différenciée, nous travaillons sur plus de 
25 projets  (l’installation de nichoirs, programme 
de recherche avec le muséum sur les mésanges, 
désimperméabilisation des sols, sciences parti-
cipatives, trames noires, inclure 30  % minimum 
d’espèces locales dans nos aménagements…). 
Nous avons aussi adhéré à la charte trame verte 
et bleue de l’État pour poursuivre nos continuités 
écologiques, ainsi que de la vigilance à la protection 
des abeilles domestiques (obtention du label apicité 
et lauréat du concours ville de miel) grâce au travail 

d’une dizaine d’apiculteurs locaux tout en permet-
tant aux abeilles sauvages de se développer. Nous 
sommes en cours de labélisation avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux pour nos parcs publics et 
notre éco-accueil des Gallicourts et en attente de 
la reconnaissance pour cet été de territoire engagé 
pour la nature par l’Office français pour la biodiver-
sité. Autant d’actions mises en place qui vont dans 
ce sens et qui se renouvellent à chaque nouveau 
projet, notamment l’écoquartier de l’Arsenal ou le 
parc du Cardinal (lire Rueil infos d’avril, page 10). 
Une des initiatives qui nous tient le plus à cœur et 
à laquelle tous les Rueillois sont invités à partici-
per est « l’observatoire de la biodiversité ». Lancé 
en 2021, en pleine crise sanitaire, il est destiné à 
enrichir la base de données recensant la faune et 
la flore locales que la Ville possède depuis le dia-
gnostic écologique réalisé en 2017 (par un bureau 
d’études spécialisé  : Biotope). Tout le monde 
est invité à y participer via l’application « Vivre à 
Rueil ». De plus, si je ne reviens pas sur la formi-
dable opportunité qui a permis à la Ville d’acquérir 
le « parc de Bords de Seine » et accroître ainsi son 
patrimoine naturel de 6 ha, je veux bien attirer l’at-
tention sur cette dernière opération qui aura lieu ce 
mois-ci. Dans la continuité de ce parc, 7 hectares de 
« nature » sauvage qui se situent entre la plaine des 
Closeaux, l'allée du même nom et la Seine seront 
restitués aux Rueillois ! (lire page 5)
La plupart de ces initiatives sont réalisables grâce 
au soutien de la Métropole du Grand Paris qui a fait 
de la « protection de la biodiversité et du retour de 
la nature en ville » un de ses axes majeurs.

R. I. : Quels sont 
vos prochains objectifs ?
P. d. E.  : Nous venons de lancer les premières 
consultations pour élaborer notre prochain Agenda 
2030. Ce document constitue le cadre de réfé-
rence pour mettre en place un projet structurant 
qui relève les défis à venir pour notre territoire. À 
l’échelle d’une commune, il intègre les objectifs de 
développement durable dans tous ses domaines 
de compétences et en fonction de ses moyens. Ces 
objectifs s’organisent autour de cinq transitions à 
mener de front : écologique, énergétique, solidaire, 
équitable, l’engagement pour la santé et le bien-
être à Rueil. En plus de ces 4 domaines essentiels, 
nous souhaitons motiver chacun dans ces trans-
formations quel que soit son âge, en poursuivant 
notre engagement auprès des plus jeunes qui sont 
les plus sensibles à la réussite de cette mutation 
difficile. Autant de sujets que nous avons toujours 
eus à cœur à Rueil depuis longtemps et que nous 
voulons renforcer grâce à l’implication du plus 
grand nombre !

PAROLE D'ÉLU

Notre stratégie générale est 
établie en amont. (…) C’est un 
travail transversal qui requiert 
de la compétence technique et 

de la coordination.
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PROTÉGER, PRÉSERVER, SENSIBILISER… 
C’EST DANS LEUR NATURE !
Attention, professionnels passionnés à l’horizon ! Supervisée, depuis septembre 2021 par Laëtitia 
Marouzé, la direction de l’Écologie urbaine et durable, placée sous la responsabilité de Guillaume 
Gardey, directeur des services techniques, est composée d’ingénieurs et de techniciens qui exercent 
leur métier avec conviction. Et c’est avec vous qu’ils la partagent dans ces pages. ▶ Sandrine Gauthier

Formée au muséum national d’histoire 
naturelle (MNHN) de Paris, Laëtitia 
Marouzé a une ambition chevillée au 
corps : agir pour préserver la nature en 

milieu urbain. Avec la moitié de sa superficie consa-
crée aux espaces verts, elle a trouvé à Rueil, depuis 
dix ans, un beau terrain de jeu ! Au sein de sa direc-
tion, cette ingénieure écologue de formation prend 
en charge la dimension environnement « parce que 
j’aime la grande diversité du sujet, et parce que c’est 
mon domaine de compétence initial », confie-t-elle.

TOUJOURS PLUS D’OBSERVATIONS
Elle met à profit son réseau d’experts, des cher-
cheurs bénévoles passionnés, pour initier des 
projets de sciences participatives dont l’observa-
toire de la biodiversité, lancé en 2021, est le plus 
bel exemple. « Nous suivons des protocoles scienti-
fiques à l’efficacité prouvée, dans le but de compter 
et, surtout, de suivre les différentes populations de 
papillons, de chiroptères, d’oiseaux ou encore de 

crapauds. Et ce, afin de réaliser ensuite des actions 
de génie écologique concrètes, sur le terrain, pour 
renforcer les trames vertes et bleues et ainsi mieux 
protéger toutes ces espèces, pour qu’elles puissent se 
déplacer, se nourrir et se reproduire dans ces corridors 
écologiques », explique Laëtitia qui attend toujours 
plus d’observations, photos à l’appui, sur l’appli 
Vivre Rueil (rubrique Environnement puis Obser-
vation biodiversité). Objectif : constituer un atlas 
des espèces le plus complet possible, avec l’aide 
de tous.
Elle en profite aussi pour rappeler la création du cra-
pauduc (financé par la Métropole du Grand Paris dans le 
cadre du programme " Nature 2050 ") et des deux mares 
pédagogiques, dans l’espace naturel des Gallicourts. 
Sans oublier les nombreux inventaires écologiques 
réalisés chaque année, depuis le diagnostic écologique 
de 2017, au profit de la flore et de la faune sauvages 
(lézards, insectes, abeilles sauvages…) de Rueil, « une ville 
particulièrement active et impliquée en matière de protection 
de l’environnement, comparativement à beaucoup d’autres 
communes », glisse la directrice.

UN PROGRAMME D’ACTIONS CONCRÈTES
Pour mener à bien tous les projets, autour de l’envi-
ronnement mais pas seulement, Laëtitia Marouzé est 
« entourée d’une belle et jeune équipe », comme elle le 
dit elle-même. Intimement liée à l’environnement, la 
question du développement durable est au cœur des 
actions menées par la direction de l’Écologie urbaine 
et durable, par l’intermédiaire de deux chargés de mis-
sion dont Florian Boucret, en poste depuis deux ans. Il 
détaille : « Mon rôle revêt plusieurs dimensions que sont 
la sensibilisation aux enjeux du développement durable et 
la mise en place d’un programme d’actions concrètes, à 
moyen et long termes. » Il évoque la rédaction d’un rap-
port développement durable que la Ville met chaque 
année à la disposition des Rueillois (téléchargeable 
sur villederueil.fr), et la construction de projets autour 
de l’Agenda 2030 (lire encadré) dont il est le chef d’or-
chestre pour la Ville, en étroite collaboration avec sa 
supérieure. En marge de l’Agenda 2030, les événements 
développement durable pilotés par Florian se succèdent, 
à nouveau, toute l’année : la semaine européenne de 
réduction des déchets, en novembre, la 2e saison du défi 
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zéro déchet, impliquant une trentaine de foyers, ou encore l’événe-
ment phare de cette année : la 1re Semaine de la biodiversité et du 
développement durable du 14 au 22 mai (lire page 31). La fonction 
est aussi l’interlocuteur privilégié d’un réseau de correspondants 
développement durable issus de chaque conseil de village, dont 
les retours de terrain sont précieux. La mission se doit également 
de répondre au plan « climat air énergie territorial », en lien étroit 
avec Pold, en menant une réflexion autour de la réduction des gaz 
à effet de serre. Encore un vaste sujet…

L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Travaillant souvent en binôme avec Laëtitia Marouzé, Audrey 
Nicolle est en charge de la question des risques naturels et des 
études hydrogéologiques, depuis trois ans. Pour cette ingé-
nieure environnement et risques, il s’agit de « mieux connaître 
notre territoire pour éviter les risques potentiels qui y sont liés ». 
Elle cite en exemple deux projets qu’elle pilote actuellement et 
qui consistent à mieux comprendre le circuit de l’eau dans le sol. 
Les éventuelles crues de la Seine font aussi l’objet de la plus 
grande vigilance. La Ville a d’ailleurs récemment intégré le PAPI 
(programme d’actions de prévention des inondations) prévu sur 
une durée de six ans et porté par l’établissement public territorial 
de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs (présidé par Patrick Ollier). 
En plus des subventions auxquelles il donne accès, le PAPI offre 
l’opportunité d’être accompagné par des experts(1). Une part 
importante de l’activité d’Audrey reste consacrée à la recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle, après une période 
de sécheresse ou d’orages. Cette procédure, renouvelée quasi-
ment chaque année (réchauffement de la planète oblige), peut 
permettre aux Rueillois sinistrés – dont les murs de la maison 
se sont fissurés, le plus souvent – d’être indemnisés par leur 
assurance. Ils peuvent désormais faire leur demande en ligne, en 
remplissant le formulaire sur le site de la ville, photos des dom-
mages subis à l’appui. Un précieux gain de temps et d’efficacité.

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Sans transition aucune, arrêtons-nous sur une autre mission, d’im-
portance cruciale, de la direction de l’Écologie urbaine et durable. 
Responsable de la mission Hygiène depuis 2014, Julian Garcia 
détaille : « Mon rôle principal est tourné vers le logement avec la lutte 
contre l’habitat indigne ». Habilité par l’ARS (l’agence régionale de 
santé) et assermenté par le tribunal de grande instance, le pro-
fessionnel peut, après avoir visité le domicile incriminé et, dans les 
cas les plus graves (insalubrité, logements impropres à l’habitation, 
etc.), faire prendre un arrêté d’interdiction d’habiter, avec obligation 
pour le propriétaire de réaliser des travaux pérennes ou de reloger 
ses locataires.
Assisté d’un technicien, Julian a aussi en charge la régulation des ani-
maux moins aimés comme les rats, blattes, pigeons, frelons… sur le 

PAROLE D'AGENTS

NE PAS MINORER 
LES RISQUES MAJEURS
Au sein d’une autre direction, celle de la Sécurité publique supervisée par le colonel 
Emmanuel Bartier, on retrouve cette même volonté de préserver le cadre de vie des 
Rueillois. « Il s’agit pour nous d’identifier les risques majeurs éventuels, ne pas les minorer 
et mettre en face les besoins nécessaires. Avoir la culture du risque me semble très 
important pour les années à venir », explique Marjorie de Pra, chargée du plan communal 
de sauvegarde (PCS) créé dès 2005. Elle dit « nous » car elle peut s’appuyer sur la 
« réserve communale de sécurité civile » et sa vingtaine de bénévoles, prêts à intervenir 
avant le risque (anticiper), pendant (sécuriser et rassurer la population) et après le risque 
(revenir à la normale). Là encore, la Ville était l’une des premières, en 2006, à mettre 
en place sa « réserve communale de sécurité civile ». Vous êtes majeur et souhaitez la 
rejoindre (formation assurée) ? Envoyez votre demande à reservecommunale@mairie-
rueilmalmaison.fr 

Concernant les risques naturels, Marjorie de Pra travaille régulièrement en transversalité 
avec la direction de l’Écologie urbaine et durable mais aussi les pompiers, la Protection 
civile et la Police municipale avec qui elle partage des équipements essentiels (bateaux, 
gilets de sauvetage, lits d’appoint, etc.). Tout au long de l’année, Marjorie réalise une veille 
permanente, notamment auprès du club PCS92 et ses 36 communes. « C’est le partage 
des connaissances et la mise en commun des savoir-faire qui feront avancer la prévention 
des risques majeurs », conclut-elle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Huit familles de risques majeurs, caractérisés par une faible fréquence et une intensité 
élevée, sont identifiées sur Rueil :
-   l’inondation (du fait de la proximité de la Seine),
-   les mouvements de terrain (sol argileux),
-  le transport de matières dangereuses (transitant vers l’A86 et la RD 915),
- la canicule,
- la neige/le verglas,
- le grand froid,
- les tempêtes
- le risque sanitaire (pandémie, intoxication alimentaire…). 
Élaboré sur l’initiative du maire, le document d’information communal sur les risques 
majeurs (le Dicrim) vient d’ailleurs d’être mis à jour, comme vous pouvez le constater sur le 
site de la ville, rubrique Actualités.
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EN ROUTE VERS L’AGENDA 2030 !
Sujet majeur pour la direction de l’Écologie urbaine et durable, l’Agenda 2030 vient remplacer 
l’Agenda 21. À l’échelle nationale, une feuille de route et un engagement sur 17 objectifs de 
développement durable, ont été signés  par la France. C’est sur cette base, et après avoir défi ni 
les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, que la Ville « élabore actuellement ses 
axes stratégiques ». Après la rentrée de septembre, ils seront déclinés en actions concrètes, en 
collaboration avec les élus et les services concernés, et en concertation avec les Rueillois.

P articulièrement cher aux yeux du maire 
et de son adjoint Philippe d’Estaintot, 
le service Anciens combattants et 
Mémoire est dirigé, depuis deux ans, 

par Régis Le Calonec. Parmi ses rôles, celui de per-
pétrer le devoir de mémoire intergénérationnel, sous 
la forme d’un programme d’actions en faveur des 
classes de CM2 et de collège, « destiné à provoquer 
l’éveil patriotique de nos jeunes, héritiers de l’histoire 
de France, à entretenir et à transmettre la mémoire col-
lective », nous dit-on. Concrètement, cette volonté 
forte de la Ville se traduit par l’organisation de 
«  journées mémoires » : rencontres/exposés dans 
les classes, sorties sur des sites tels que le mémo-
rial de la France combattante au Mont-Valérien, 
ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc 
de Triomphe, voyages à Verdun, sur les Plages  du 
Débarquement, etc. Chaque année, 1 500 élèves 
bénéficient d’une de ces «  journées mémoire  » 
organisée avec le concours du Comité d’entente des 
anciens combattants (bénévolement présidé par 
Alain Joly). Ils sont également 200 à 300 à répondre 
à l’invitation du service des Anciens combattants et 
Mémoire pour participer aux commémorations du
8 mai et du 11 novembre, chanter pour la cho-
rale scolaire La Marseillaise et l’hymne européen, 
aux côtés de leurs aînés les porte-drapeaux. Des 
moments forts en émotion pour tous.

DERRIÈRE LES CINQ
COMMÉMORATIONS OFFICIELLES
Comme c’est expliqué aux enfants, les commémo-

rations ne se résument pas à un dépôt de gerbe.
8 mai, 18 juin, 25 août, 11 novembre et 
5 décembre : derrière les cinq commémorations 
officielles célébrées à Rueil, il y a tout un travail 
transversal avec les services de la Ville. Régis Le 
Calonec détaille : « une commémoration se com-
pose d’un recueillement au cimetière puis devant les 
stèles, d’une cérémonie interreligieuse, d’un défilé, 
d’un grand rassemblement devant le monument aux 
morts avec des animations et des chants. Elle se 
termine par le verre de l’amitié et le banquet des 
associations d’anciens combattants. Ces évène-
ments sont retransmis en direct sur les réseaux 

sociaux de la Ville ». Régis est aussi le trait d’union 
entre les différentes associations, les adminis-
trés, l’office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (l’ONACVG) et le Comité d’en-
tente des anciens combattants. De plus, « nous 
apportons notre soutien aux différentes associa-
tions en les aidant dans l’organisation de leurs 
propres cérémonies et manifestations », confie-t-il. 
Étant lui-même ancien combattant, il a ce qu’on 
appelle « la fibre » et prépare activement l’ave-
nir : la mise à l’honneur de la 4e génération du feu 
des opérations extérieures, les combattants de 
1963 à aujourd’hui.

ANCIENS COMBATTANTS
ET MÉMOIRE : ENTRETENIR LA FLAMME

domaine public uniquement. Il lutte également contre les 
problèmes liés à l’hygiène dans les commerces de bouche 
et œuvre « pour que l’hygiène alimentaire soit conforme sur 
la ville », précise-t-il. Si ce n’est pas le cas, après une visite 
aléatoire ou suite à un signalement, il rédige un compte-
rendu où figurent les points d’amélioration à apporter 
par le commerçant puis réalise une 2e visite de contrôle 
pour vérifier que les mesures correctives exigées ont bien 
été mises en place. En duo avec Laëtitia, Julian s’occupe 
enfin de ce qu’on appelle les périls, c’est-à-dire tout type 
de danger qui peut survenir sur la voie publique, comme 
lorsqu’un mur menace de s’écrouler. Accompagné 
d’un collègue architecte, il se rend alors sur place 
pour décider des mesures à prendre, souvent en 
urgence, afin de mettre les riverains en sécurité.

(1) Sur les projets de déploiement d’antennes relais, Audrey 
Nicolle est accompagnée par Fatima El Ouasdi, adjointe au 
maire au Numérique. Ensemble, elles contrôlent l’implantation 
prévue par l’opérateur.

+d'infos
Direction par mail : ecologieurbaineetdurable@
mairie-rueilmalmaison.fr

Ravivage de la 
fl amme du soldat 
inconnu sous l'Arc
de Triomphe
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ENVIRONNNEMENT

UNE PIQÛRE POUR 
SOIGNER LES MARRONNIERS 
Pour lutter contre la « mineuse du marronnier », un insecte ravageur, 114 marronniers (parmi les 
522 gérés par la Ville), ont été traités par « endothérapie », le mois dernier. En quoi consiste cette 
méthode innovante ? Explications avec les experts. ▶ Anna-Maria Conté

Souvent, ils sont là depuis… toujours. 
Les « arbres communaux » plantés 
dans les parcs, les squares, autour 
des bâtiments publics, etc. font 

partie de notre patrimoine commun. Savez-
vous qu’à Rueil, ils sont près de 25  000, 
dont 8 500 alignés le long des rues ? En tant 
qu’êtres vivants, comme les humains et les 
animaux, les arbres aussi ont besoin d’en-
tretien et des soins, notamment quand ils 
sont malades ou attaqués par des parasites 
comme c’est le cas de la « mineuse du mar-
ronnier ».

L’AUTOMNE AVANT L’HEURE
Depuis 1998, ce petit papillon (Cameraria ohri-
della de son nom scientifique), progresse en 
France et en Europe, au gré des sècheresses. 
«  La mineuse pond ses œufs sur les feuilles 
principalement du marronnier d'Inde (Aesculus 
hippocastanum, également appelé marronnier 
blanc), mais aussi du marronnier à fleurs rouges 
(Aesculus x carnea), explique Ludovic Boitel, 
chef du service Espaces verts de la Ville. Ses 
chenilles dévorent l'intérieur des feuilles provo-
quant leur brunissement et leur chute précoce, 
durant la période estivale (lire encadré). » C’est 
l’automne avant l’heure et c’est dommage, 
d’autant plus que si le marronnier est très 
utilisé dans les jardins publics ou privés, c’est 
aussi pour sa belle ombre si rafraîchissante en 
période de grande chaleur ! 

C’EST COMME UN VACCIN !
Comment lutter donc contre ce fléau ? « Parmi 
les moyens de contrôle il y a certes les bonnes 
pratiques qui consistent à ramasser et à détruire 
les feuilles à chaque chute ou bien les pièges à 

phéromones pour empêcher la prolifération, 
poursuit Mathieu Pierret, gestionnaire du 
patrimoine au sein du service Espaces verts. 
Mais comme pour les humains, prévenir c’est 
mieux que guérir  ! ». D’où le recours à cette 
nouvelle méthode : l’endothérapie. 
Ce nouveau procédé permet d’inoculer une 
matière active directement dans l’arbre. 
«  C’est comme un vaccin  !, indique Valen-
tin Rodrigues, responsable de service chez 
SMDA Environnement, la société spéciali-
sée retenue pour administrer le traitement. 
L’application se fait au printemps. La méthode 
consiste à percer plusieurs trous juste au-dessus 
des racines sur tout le pourtour du tronc à l’aide 
d’une mèche de perceuse. Ensuite on y injecte 
le produit sous pression (faible : 1 bar). Le prin-
cipe actif est ensuite véhiculé verticalement par 
l’arbre lui-même. » Une seule injection suffit 
pour immuniser le marronnier pendant trois 
ans. « C'est pour ça que l'opération va s’étaler sur 
trois ans, précise Ludovic Boitel. Cette année, 
nous avons sélectionné quatre sites – av. du 
Centre, av. des Châteaupieds, av. de Fouilleuse 
et rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison – le 
but étant de pouvoir comparer l’état des mar-
ronniers traités par rapport à ceux qui ne le 
sont pas. » 

« Au-delà de l’attention que nous portons aux 
marronniers, je suis très attaché à l’ensemble de 
notre patrimoine arboricole. C’est pour cela que j’ai 
demandé aux services de poursuivre le diagnos-
tic phytosanitaire lancé en 2020 sur les 8 500 
arbres d’alignement de voiries et de l’élargir à tous 
les spécimens présents dans nos parcs, squares, 
écoles et bâtiments communaux  », conclut 
le maire. 

LES EFFETS PEUVENT 
ÊTRE DÉSASTREUX 
En sachant que ce ravageur peut 
produire trois générations d’adultes 
par année (mai, juillet et septembre) 
et que certains arbres peuvent 
être intégralement défoliés dès la 
deuxième génération de larve en 
juillet, le problème phytosanitaire peut 
même se transformer en problème de 
survie pour les arbres les plus affaiblis. 

LES AVANTAGES 
DE L’ENDOTHÉRAPIE 
•  L’arbre traité est protégé 

durant trois années.

•  Le traitement est ciblé : chaque 
arbre reçoit la quantité de produit 
qui lui est nécessaire.

•  Aucun risque lié au traitement 
par pulvérisation.

ÉTAPE 1
Le technicien mesure la circonférence de l’arbre 

pour définir la quantité de produit à injecter.

ÉTAPE 2
Plusieurs trous sont percés juste au-dessus 
des racines sur tout le pourtour du tronc.

ÉTAPE 3
Le produit est injecté sous pression (faible : 
1 bar). Le principe actif est ensuite véhiculé 

verticalement par l’arbre lui-même.
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C’est un nouvel espace de vie et qui s’offre enfin 
à tous les Rueillois !, déclare le maire. Je suis ravi 
d’avoir enfin trouvé une solution équilibrée qui 
convienne à tout le monde : aux commerçants, 

aux habitants et aux promeneurs ! » Cette piétonnisation 
« saisonnière » du centre-ville sera ainsi effective du lundi 
au jeudi, de 18h30 à minuit, et tout le week-end, du vendredi 
à 18h30 au dimanche minuit. Durant les mois de juillet et août , 
la fermeture sera complète toute la semaine ! 

À PIED, À VÉLO OU À TROTTINETTE… 
Cet aménagement (que vous connaissez déjà tous les 
samedis depuis 2009 !) permettra la création d’« espaces 
détente » où chacun pourrait se poser quelques minutes et 
profiter des « animations » mises en place, notamment en 
face de l’école Jules-Ferry, avant de reprendre sa promenade 
à pied, à vélo ou à trottinette… « L’espace public est ainsi mieux 
partagé et davantage végétalisé tandis que le patrimoine archi-
tectural et historique valorisé, ajoute Fréderic Sgard, conseiller 
municipal délégué aux Transports et à la Circulation, Sta-
tionnement et Mobilités douces. La zone piétonne permettra 
une requalification de l’espace, avec la possibilité d’y étendre les 
terrasses, d’y installer des jeux pour les enfants, ou encore de 
faciliter la déambulation des piétons. » Et à Xabi Elizagoyen, 
adjoint au maire au Commerce, d’ajouter : « L’amélioration 
du cadre de vie contribue au dynamisme commercial. Plusieurs 
études l’ont démontré : la piétonnisation est à terme, bonne pour 
les affaires ! »

LA RÉUNION PUBLIQUE DU 31 MARS
Avant de prendre une décision définitive, le maire a tenu 
à recueillir l’avis de tous les Rueillois et non pas seule-
ment celui des habitants du centre-ville. À cette fin, une 

consultation avait été lancée en décembre dernier. Les 
résultats ont été examinés lors de la réunion publique du 
31 mars qui s’est tenue en présentiel au salon Richelieu 
et également en distanciel pour permettre une plus large 
participation. Cette rencontre a aussi permis de surmon-
ter les dernières inquiétudes, notamment les horaires des 
livraisons chez les commerçants et les dressages des ter-
rasses des restaurants. 

POUVOIR SE GARER
Pour s’assurer du bon fonctionnement de cette piéton-
nisation, la Ville a investi dans des bornes de contrôle 
d’accès, pour en délimiter la zone. Ces bornes sont dotées 
d’un interphone relié à la police municipale pour permettre 
aux livreurs d’entrer. « La piétonnisation est un formidable 
espace de tranquillité́et de confort, mais il ne faut pas pour 
autant s’en prendre aux automobilistes ! Le centre-ville appar-
tient à́ tous les Rueillois et ceux qui viennent en voiture des 
autres quartiers doivent aussi pouvoir se garer. C’est pourquoi 
environ 405 places sont disponibles en surface et quelque 
1 800 places sont à leur disposition dans les 7 parkings du 
centre-ville ! », conclut le mairie. 

CADRE DE VIE

PLACE AUX PIÉTONS ! 
L’été dernier, vous aviez testé l’extension de la piétonnisation tout 
autour de la place de l’Église entre la rue du Château et la rue Laurin. 
Ayant rencontré votre adhésion et après une nouvelle entente avec les 
commerçants, la mesure est ainsi devenue effective depuis le 30 avril. 
Elle sera maintenue jusqu’à fin septembre. Explications. ▶ Anna-Maria Conté

STATIONNEMENT
•  1 804 places réparties dans les 

7 parkings du centre-ville. 

 1h de stationnement gratuite tous les 
samedis et pour faciliter les petites 
courses, le stationnement inférieur 
à 30 minutes est gratuit dans les 
parkings tous les jours.

•  405 places de parking en surface 
(dont 104 places en zone rouge, 
176 places en zone orange et 
125 places en zone verte).

Plus d’infos :

•  Parking Indigo : accueil du parking 
de l’Hôtel de ville, 13 boulevard 
Foch, tél. 01 47 49 61 88.

• villederueil.fr, rubrique : parking

RÉSULTATS DE 
LA CONSULTATION
•  49 % des votants se sont exprimés 

en faveur de la piétonnisation en 
permanence.

•  36 % des votants se sont exprimés 
en faveur de la piétonnisation 
uniquement durant le week-end et 
pendant les festivités.

•  15 % des votants se sont exprimés 
contre la piétonnisation.
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EN MAI, FAIS CE QU'IL
TE PLAÎT... MAIS À VÉLO ! 
Depuis l’an dernier, le ministère de la Transition écologique 
et le ministère chargé des Sports promeuvent l’événement 
« Mai à vélo ». Et si c’était l’occasion de tester la bicyclett e
et de l’adopter tout le reste de l’année ? ▶ Anna-Maria Conté

Le saviez-vous ? Aux États-Unis, on 
célèbre « mai » en tant que « mois 
du vélo » depuis 1956 ! L’idée est 
arrivée en France après le premier 

« confinement ». Depuis, un collectif rassem-
blant les principales institutions du monde du 
vélo s’est réuni pour organiser l’événement 
au niveau national et encourager les collec-
tivités à y participer. « Nous avons donc profité 
de la proposition du conseil départemental pour 
y associer la Ville (lire encadré) », indique Fré-
déric Sgard, conseiller municipal délégué aux 
Mobilités.

NOMBREUX AVANTAGES

Avec au programme plus de 700 événements 
répartis sur l’Hexagone, « Mai à vélo » se veut 
une source de motivation pour enfourcher sa 
bicyclette à toutes occasions et profiter de ses 
nombreux avantages. Faut-il les rappeler ? Le 
vélo, c’est bon pour la santé et pour la rentabilité 
au travail. Ceux qui l’utilisent au quotidien sont 
de 4 % à 15 % plus productifs et ont un taux d’ab-
sentéisme 15 % plus bas que la moyenne. C’est 
bon pour la planète : chaque kilomètre parcouru 
en vélo plutôt qu’en voiture permet de réduire de 
229 g les émissions de CO2 dans l’atmosphère, 

LA GRANDE BOUCLE
VOUS PASSIONNE ? 
Alors, rendez-vous le dimanche 24 juillet, 
mais pas devant la télé ! En eff et, la dernière 
étape du Tour de France passera par notre 
ville avant de se diriger vers Garches et 
arriver sur les Champs en fi n d’après-midi. 

Le tracé défi nitif sera bientôt 
communiqué par l’organisation 
du Tour de France sur tous les 
médias sportifs nationaux. 

améliorant ainsi la qualité de l’air et réduisant 
son empreinte carbone. C’est plus efficace et 
plus économique : en milieu urbain, 5 km de vélo 
se parcourent en moins de 25 minutes. Quant à 
la rentabilité, avec la flambée des prix des carbu-
rants, il ne faut même plus se poser la question.

LES « PLANS VÉLO » DES INSTANCES SUPRA 
COMMUNALES
Alors, qu’attendons-nous ? Si les Rueillois sont 
depuis longtemps férus de vélo pour les activités 
de loisirs, l’usage au quotidien s’est intensifié ces 
dernières années, notamment sous les effets de 
la crise sanitaire. Toutefois, certaines réticences 
persistent : la météo, la peur de l’accident, la cohé-
rence des réseaux des pistes cyclables. « Sur ce 
dernier point, toutes les instances supra communales 
- région, département(s), Métropole du Grand Paris, 
Pold – travaillent, chacune à leur échelle respective, 
à la mise en place d’un ‘‘ schéma directeur cyclable ‘‘, 
poursuit Frédéric Sgard. Le  ‘‘plan vélo communal’’ est 
complémentaire à ceux de ces instances (lire encadré). 
Une hiérarchisation du réseau est établie permet-
tant d’obtenir une cohérence et une visibilité sur
notre territoire. »

LE « PLAN VÉLO » DE LA VILLE
Dans ce cadre, et en concertation avec les asso-
ciations de cyclistes, la Ville a défini ses priorités, 
notamment celle de relier la gare et l'écoquartier 
au centre-ville et de permettre de rejoindre plus 
facilement collèges et lycées. « Des itinéraires apai-
sés, alternatifs aux grands axes, sont aussi prévus 
lorsqu'il est impossible d'aménager des voies dédiées 
sur ces derniers », précise le maire. 
En complément, d’autres voies seront amé-
nagées, soit pour finaliser des tronçons déjà 
réalisés (par exemple de la rue du Général 
Carrey-de-Bellemare), soit pour permettre la 
desserte d’établissements scolaires et de pôles 
de loisirs. « Étant donné les difficultés de créer 
partout des pistes ou des bandes cyclables, il sera 
possible d’envisager l’expérimentation de nouvelles 
formes d’aménagement telles que  “les vélorues “ et 
les chaussées à voie centrale banalisée », conclut 
Fréderic Sgard

Un document visualisant toutes ces mesures 
ainsi qu’un « plan vélo » pliable seront bientôt 
édités et/ou téléchargeables sur villederueil.fr



Rueil Infos 397 / Mai 2022 • 19

CIRCULATIONS DOUCES

LES PROJETS DES INSTANCES
SUPRA COMMUNALES

• La région Île-de-France  permet de fi nancer 
des équipements dédiés à la pratique du vélo au 
quotidien : aménagements de pistes cyclables, 

places de parking sécurisées, subventions à l’achat de vélos à assistance 
électrique ou location longue durée et à la mise en service de 12 itinéraires de 
720 km (entre 2025 et 2030).

• Le département des Hauts-de-Seine a 
lancé son nouveau « plan vélo » en février : 

120 kilomètres de voies cyclables seront créés  d’ici 2028. 70 % de la voirie 
départementale serait ainsi pourvue de pistes cyclables sécurisées et reliées 
entre elles. À Rueil, l’expérimentation mise en place sur l’avenue de Colmar 
entre Nanterre et le pont de Chatou sera réaménagée (une voie double sens 
pour les vélos et deux pour les voitures) et pérennisée.

• La Métropole du Grand Paris. Le conseil 
métropolitain du 9 juillet 2021 a approuvé à 
l’unanimité son « plan vélo » doté d’un budget 
de 10 millions d’euros par an. Il représente 200 

km d’itinéraires dans 65 communes du périmètre métropolitain. Le réseau se 
compose de 8 lignes structurantes dont la première relie Rueil-Malmaison à 
Noisy-le-Grand en empruntant les avenues Napoléon-Bonaparte et Paul-
Doumer. Le projet est intégré à celui du futur tramway T1.

• Paris Ouest La Défense. Le « schéma 
directeur cyclable » a pour objectif principal 
de développer les liaisons intercommunales, 

notamment celles qui dépassent ou chevauchent leurs limites et celles qui 
font le lien avec les autres territoires. À Rueil, les voies concernées (en plus 
de celles fi gurant déjà dans les plans vélos de la région, du département et de 
la MGP) sont : la rue Gallieni (qui permet d’assurer une desserte de la future 
gare du métro depuis les villes de Nanterre et de Suresnes), la rue Alexandre-
Maistrasse, une partie de la rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison et de 
l’avenue de Fouilleuse, la liaison entre la forêt de la Malmaison et les bords de 
Seine, les berges de Seine, l’avenue Gabriel-Péri, la rue des Deux Gares, la rue 
Geneviève de Gaulle Anthonioz.

À LA DÉCOUVERTE
DE « LA SEINE
À VÉLO » 

Les bords de Seine sont un lieu idéal pour se 
balader à vélo, en solo ou en famille. Jusque 
là, on ne vous apprend rien : vous connaissez 
l’itinéraire ! 

Cependant, le dimanche 22 mai, le 
département des Hauts-de-Seine, en 
partenariat avec la Ville, vous donne rendez-
vous au parc Michel-Ricard pour découvrir 
« La Seine à vélo », plus de 400 km de voies 
cyclables qui permettent de rejoindre Le 
Havre ou Deauville. Cette « véloroute » 

conduit tout droit vers la mer sur un parcours 
qui mêle patrimoine culturel, historique et 
industriel. 

Dans une ambiance conviviale et festive, de 
nombreuses animations raviront petits et 
grands : trial, draisienne, bike parc mobile, 
atelier de décoration de vélos fl euris, atelier 
réparation vélos, marquage bicycode, remise 
en selle, simulateur de vélos, etc. Ceux qui 
n’ont pas de bicyclettes pourront emprunter 
les vélos mis spécialement à disposition par 
les organisateurs et partir à la découverte 
de la promenade bleue (le chemin de halage 
entre Rueil et Nanterre). Les plus joueurs 
pourront pédaler en s’amusant avec un jeu 
de piste cyclable… à travers un ensemble 
d’énigmes, d’anecdotes et de jeux ! 

Ne manquez pas, en fi n de journée, la 
cyclo-parade et son spectacle de rue avec 
acrobates, échassiers, jongleurs, musiciens et 
leur Rosalie-gramophone. 

INFOS PRATIQUES : 
Dimanche 22 mai de 10h à 19h
Parc Michel-Ricard 
Entrée gratuite 
Restauration sur place

+d'infos
destination.hauts-de-seine.fr/promenades-a-
velo-dans-les-hauts-de-seine



CONSEIL MUNICIPAL

Un début classique pour ce conseil 
municipal d’avril : peut-être le der-
nier à se tenir « hors les murs ». 
Après l’appel et la validation du 

procès-verbal du dernier conseil (du 9 février, 
lire Rueil Infos de mars, page 17), les élus ont 
procédé à l’analyse des autres délibérations.

ACCORD DU GROUPE « RÉEL »

D’abord, ils ont voté la répartition des 
2 627 775 € de subventions annuelles allouées 
aux associations locales 1, notamment les gros 
clubs sportifs. Parmi elles, celle accordée au 
Rac Basket a occasionné un débat avec les 
groupes n’appartenant pas à la majorité. Et 
si le « Renouveau » s’y est opposé objectant 
que l’argent public ne doit pas financer le sport 
professionnel, le groupe « Réel » s’est exprimé 
en sa faveur en partageant les arguments de 
la majorité. « Nous sommes tous fiers quand 
les équipes nationales gagnent, a indiqué 
Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports. Or 
cet effort des collectivités vis-à-vis de leurs 
clubs participe au rayonnement des équipes 
françaises car c’est dans les clubs qu’elles 
recrutent les athlètes ! » Et au maire d’ajouter : 
« notre soutien est d’autant plus justifié par 
le fait que ces sportifs sont des  exemples 
pour nos jeunes attirés par les pratiques 
des équipes qui brillent  ! » La délibération 
« d’approbation du contrat de mandat d’études 
préalables entre la SPL Rueil Aménagements et 
la Ville relatif au secteur de Rueil-sur-Seine et ses 

abords » a également trouvé l’approbation du 
groupe « Réel » qui s’est félicité pour l’élan 
nouveau donné à ce quartier. « Nous vous 
remercions de mener une étude globale sur le 
réaménagement de ce quartier en prenant en 
compte aussi les évolutions engendrées par 
la pandémie et de faire en sorte que le village 
de Rueil-sur-Seine reste un beau quartier, 
économiquement attractif et agréable à 
vivre  !  », selon les mots de la conseillère 
Francine Paponnaud.

LA GÉOTHERMIE ÉVOLUE

Par la suite, trois délibérations concernant 
la géothermie (modifications des statuts de 
la SAS GéoRueil, avenant à la convention de 
fourniture de chaleur, modificatif au contrat 
de concession du service de réalisation et 
d’exploitation du réseau de chauffage urbain) 
ont permis au maire de rappeler les avantages 
de ce projet d’envergure qui vise à produire 
une énergie renouvelable et économique au 
profit d’un grand nombre de foyers. « Lancé en 
2020, le projet de Géothermie a évolué depuis 
la construction des équipements, a indiqué 
Monique Bouteille, première maire adjointe à 
l’écoquartier et chargée de la géothermie. Les 
résultats positifs du forage et l’amélioration 
du volume de chaleur pouvant être fournie, 
permettent ainsi d’ajuster les hypothèses 
techniques et financières de départ avec la 
volonté d’optimiser le prix final pour l’usager 
du service de réseau de chauffage urbain. »

L’ISOLATION THERMIQUE 
DU PATRIMOINE BÂTI

Parallèlement, «  l’approbation du lancement 
d’un marché́ public global de performance pour 
la première tranche de rénovation énergétique 
et patrimoniale de plusieurs bâtiments 
communaux  » a donné l’occasion au maire 
de revenir sur les actions entreprises par la 
Ville depuis plusieurs années dans le double 
but de réaliser des économies d’énergie et 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. « Aujourd’hui, en application de la loi 
(Élan, entrée en vigueur le 1er octobre 2019), 
nous devons poursuivre l’optimisation des 
installations et l’isolation thermique de nos 
bâtiments, a précisé Pierre Gomez, adjoint 
au maire aux Services techniques. Les études 
ont identifié une quinzaine d’équipements sur 
lesquels agir. Ce marché global de performance 
permettra la réalisation de travaux sur 7 sites 
(lire encadré) couvrant environ 18  % des 
consommations d’énergie finale de l’ensemble 
des bâtiments communaux.  » «  Avec ces 
projets, la géothermie et la rénovation des 
bâtiments, Rueil entre pleinement dans 
la transition énergétique et aide ainsi à de 
préparer l'avenir », a conclu le maire.

En se donnant rendez-vous pour le prochain 
conseil municipal, le 24 mai à 19h, les élus sont 
tombés d’accord pour revenir au Salon Riche-
lieu (information à vérifier sur villederueil.fr 
quelques jours auparavant).

1) Football club de Rueil Malmaison, Rac Omnisports, 
Rac Basket, Cercle d’escrime, Amicale du personnel, Rueil 
Culture Loisirs, Mission Locale Rives de Seine.

À L’HEURE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Encore itinérant pour permettre le respect des règles sanitaires, le conseil municipal 
du 5 avril s’est tenu au gymnase Michel-Ricard. 71 délibérations étaient à l’ordre du jour : 
retour sur les principales. ▶ Anna-Maria Conté

 Le conseil 
municipal réuni au 
gymnase Michel-
Ricard

D’une durée de 9 ans, ce premier marché 
global de performance permettra la 
réalisation de travaux sur 7 bâtiments : les 
groupes scolaires George-Sand et Bons 
Raisins, les écoles primaires Louis-Pasteur, 
Claude-Monet et La Malmaison, l’école 
élémentaire Les Buissonnets et le centre 
administratif Jean-Mermoz.

L’étude financière prévisionnelle évalue le 
coût de ces travaux à 14 millions d’euros, 
subventionnés par l'État (un million), le 
conseil départemental (4 millions) et la 
Métropole du Grand Paris (5 millions).
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Depuis plusieurs semaines, les parents d’élèves 
se sont étonnés de grèves à répétition dans les 
centres de loisirs et sur le temps de la restauration 
scolaire. La majorité municipale tient à rappeler 
qu’il s’agissait dans la plupart des cas, de préavis 
de grèves nationaux sans lien particulier avec la ville 
de Rueil-Malmaison.

Pour autant, nous sommes conscients que tout 
est perfectible et que l’organisation municipale des 
centres de loisirs et notamment des inscriptions 
peut être améliorée.

Ainsi, comme le Maire s’y était engagé dans un 
courrier du 6 décembre dernier adressé à l’en-
semble des parents d’élèves, la Ville a mis en place 
des groupes de travail constitués de représen-
tants de chaque fédération de parents d’élèves 
et de membres de la direction d’Éducation. Ces 
groupes était chargé de réfléchir à l’amélioration 
des modalités d’accès et des processus d’inscrip-
tion en centre de loisirs et de l’attractivité de la Ville 
en matière de recrutement pour lutter contre l’ab-
sentéisme des animateurs, ATSEM et personnels 
techniques.

Ces groupes de travail se sont réunis trois à quatre 
fois, les propositions d’amélioration ont été faites 
et des arbitrages ont été proposés aux partici-
pants. Tous les arbitrages, listés ci-dessous, ont 
été approuvés à l’unanimité !

1) Concernant les inscriptions pour les accueils 
de loisirs, l’ouverture des inscriptions débutera 
2 semaines après le retour à l’école, permettant aux 
parents d’envisager plus sereinement leur orga-
nisation familiale pour les prochaines vacances. 
La période d’inscription sera désormais limitée à 
3 semaines. À la clôture des inscriptions, les retar-
dataires seront systématiquement inscrits en liste 
d’attente.

2) En vue d’offrir la meilleure connaissance de 
l’offre globale de loisirs pour les vacances, les dates 
d’inscription aux vacances et aux stages sportifs 
débuteront au même moment.

3) En plus des forfaits 4 et 5 jours existants, un 
nouveau forfait 3 jours sera proposé aux familles. 
De même, pour les forfaits 3 et 4 jours, les familles 
pourront désormais choisir les jours de présence 
de leur enfant.

4) Concernant les critères d’accueil en centre de 
loisirs, seuls les enfants dont les deux parents 
exercent une activité professionnelle seront 
acceptés. Pour les parents demandeurs d’emploi, 
l’acceptation des inscriptions se fera uniquement 
sur présentation de justificatifs, sous réserve de 
places disponibles, et dans la limite d’un forfait 
3 jours pour une semaine.

5) Afin de lutter contre les absences des enfants 
inscrits constatées à chaque période de vacances 
qui occasionnent un coût pour la Ville, toute absence 

non justifiée sur les jours réservés entraînera une 
majoration de 100 % du coût de la journée facturée.

6) Afin de garantir et de renforcer la qualité d’accueil 
des enfants, le taux horaire des animateurs diplô-
més sera revalorisé, évoluant de 11,65 € à 13,50  
€. Cela va rendre la ville de Rueil-Malmaison plus 
attractive que les villes environnantes et devrait 
permettre d’attirer et de fidéliser davantage d’ani-
mateurs.

7) Une vingtaine de contrats d’agents permanents et 
non permanents sera pérennisée en vue d’une titu-
larisation et 5 postes d’animateurs non permanents 
seront transformés en contrats sur emploi perma-
nent à temps plein.

8) Il est également prévu de constituer un groupe 
de 15 animateurs volants et 7 agents d’entretien 
volants, afin de les déployer plus efficacement sur 
les structures en cas d’absences de personnels.

9) Compte tenu des difficultés réelles de recrute-
ment suite à la pénurie d’animateurs constatés 
depuis quelques mois, les services de la ville sont 
pleinement mobilisés pour renforcer très sensi-
blement notre stratégie de recrutement. Outre les 
vecteurs de communication systématiquement 
mobilisés pour communiquer nos annonces, un par-
tenariat privilégié avec les Universités et les écoles 
de proximité est établi pour mieux faire connaître les 
métiers de l’animation.
Le vivier de la Réserve citoyenne a également été 
mobilisé afin de recruter notamment des personnes 
chargées de renforcer la surveillance des restaurants 
scolaires.

10) Enfin, afin d’éviter les impacts nombreux et 
extrêmement contraignants des grèves de ces 
derniers mois qui sont très dommageables pour 
l’organisation familiale, des discussions sont 
actuellement menées avec les représentants syn-
dicaux de la Ville pour mettre en œuvre dans les 
meilleurs délais un service minimum d’accueil des 
enfants.

L’ensemble de ces décisions ayant été acté devant 
les organisations syndicales de la ville de Rueil, le 
mardi 19 avril, la majorité municipale ne peut que 
s’étonner que ces dernières aient maintenu leur 
préavis de grève vendredi 22 avril dernier au détri-
ment des familles rueilloises, alors que le maire 
avait accepté, 4 jours plus tôt, près de 90 % de leurs 
demandes !
Nous rappelons que ces mesures s’ajoutent à la 
décision prise par le maire le 14 octobre 2021 de 
recruter, malgré le contexte économique, 29 agents 
supplémentaires !

La majorité municipale formule le vœu que l’en-
semble de ces mesures contribuera à apaiser la 
situation dans les accueil de loisirs et sur les temps 
de restauration scolaire pour retrouver une séré-
nité dans l’organisation personnelle des familles 
rueilloises.

LE POINT SUR LE PERISCOLAIRE
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TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE «  RÉEL !  »

DROITS ET DEVOIRS D’UN ÉLU MUNICIPAL

L’exercice d’un mandat électif municipal 
est un engagement fondamental.

Lors des dernières élections municipales 
de 2020, plus de 5 000 Rueillois soit près 
de 30 % des suffrages exprimés, nous ont 
accordé leur confiance et celle-ci nous 
oblige.

Pour l’élu ou l’élue RÉEL, des questions 
de toutes sortes se posent sur le plan 
pratique, sur des aspects juridiques, fonc-
tionnels et autres…
Quelles sont ses responsabilités ?
Quels sont ses droits ?
Quels sont aussi ses devoirs ?

Les élus RÉEL participent à plusieurs 
commissions municipales  : Finances et 
Affaires générales, Sport et Culture, Urba-
nisme et Environnement, CAO, COMAPA, 
Permis de construire, Social et CCAS…
Lors des conseils municipaux où notre 
présence doit être indispensable, nous 
débattons sur les délibérations présen-

tées et proposées au vote, et nous posons 
des questions orales sur des sujets précis, 
souvent à la demande de Rueillois.

Notre rôle est donc important car même 
minoritaires, les élus RÉEL travaillent pour 
faire vivre la démocratie locale.
Malheureusement, les engagements 
professionnels et familiaux contraignent 
l’action de chacun.
Aussi, Nicolas REDIER, appelé à de nou-
velles fonctions managériales au sein de 
son entreprise, et ne pouvant plus s’in-
vestir efficacement dans l’exercice de 
son mandat, a démissionné. Nous tenons 
à remercier publiquement Nicolas pour 
son engagement de tous les instants et 
lui souhaitons une pleine réussite dans sa 
nouvelle aventure professionnelle.
Et bienvenue à Louise DE POIX qui nous 
rejoint au sein du groupe RÉEL. Sa jeu-
nesse et son implication sauront nous 
motiver encore plus ! Nous vous souhai-
tons un joli mois de mai.

La restructuration des Services des Solidarités Terri-
toriales (SST, ex EDAS) regroupés à Nanterre en ce qui 
concerne Rueil, avec comme objectif une meilleure effi-
cacité, se révèle dans les faits, catastrophique pour les 
usagers.
Les pouvoirs publics allèguent comme excuse la difficulté 
à recruter, remplacer et fidéliser des professionnels qua-
lifiés dans le secteur social, en particulier les référents de 
parcours.
Or, ce personnel est un enjeu crucial pour le bon fonction-
nement et la pérennité de notre système social.
Les conséquences de ce dysfonctionnement sont drama-
tiques : dossiers non traités, missions inabouties, qualité 
d’accompagnement détériorée. Ainsi, des familles ne tou-
chant plus les aides légales auxquelles elles ont droit pour 
cause de rendez-vous ajournés et l’urgence de certaines 
situations qui n’est pas prise en compte en sont quelques 
exemples. Le rapport de l’IGAS de 2021 souligne sans 
ambiguïté les dramatiques insuffisances qui touchent le 
fonctionnement des SST, en particulier :
- une évaluation sociale fortement perturbée qui freine l’ac-

cès aux prestations sociales, ce qui maintient les personnes 
dans la précarité ;
-  l’accompagnement des jeunes en difficulté fortement 

déstabilisé, avec un système d’accueil ne correspondant 
pas aux besoins de ce public.

Que peut faire la Ville ?
-  Conjointement avec le Département, offrir aux personnels 
des conditions de logement particulièrement avanta-
geuses.

-  Remédier au sévère manque de logements non-pérennes 
destinés à des jeunes soutenus par les services sociaux en 
mettant à leur disposition un certain nombre de places 
dans ses FJT (foyers jeunes travailleurs). Elle peut éga-
lement créer un foyer d’accueil pour des jeunes sans 
ressources, en rupture familiale, repérés par les services 
de Prévention sociale. La mise à l’abri est la condition 
indispensable pour aider ce public à construire un projet 
personnel et professionnel.

-  Assurer une antenne rueilloise des SST, facilement 
accessible, aux horaires étendus, pour accueillir efficace-

ment les demandeurs d’aides et accélérer le traitement 
des dossiers voire obtenir la satisfaction de la demande 
dans des délais raisonnables.

-  Réévaluer le rôle du CCAS, lui donner les moyens pour 
accueillir et gérer un plus grand nombre de situations 
difficiles qui, actuellement, ne parviennent pas jusqu’à ce 
service.

Certes la Ville est déjà dotée en services et équipements 
sociaux, mais devant la montée de la précarité et de la dés-
hérence, elle doit participer davantage aux efforts à fournir : 
elle en a les moyens.

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

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

François JEANMAIRE, francois@jeanmaire.net
Anne HUMMLER, ahummler@inferential.fr
Hugues RUFFAT, hruff at@yahoo.com
Francine PAPONNAUD, fpaponnaud@gmail.com
Anne-Françoise BERNARD, jacks.bernard@yahoo.fr
Louise DE POIX, louise2poix@gmail.com

Vincent POIZAT, 
vincent.poizat@mairie-rueilmalmaison.fr
Martine JAMBON, 
martine.jambon@mairie-rueilmalmaison.fr
Patrick INDJIAN, 
patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr
Jocelyne JOLY, 
jocelyne.joly@mairie-rueilmalmaison.fr
Jean-Marc CAHU, 
jean-marc.cahu@mairie-rueilmalmaison.fr

LE SOCIAL À LA PEINE

Rectificatif : merci aux lectrices et lecteurs de notre tri-
bune du mois d’avril. OUI, il y a eu d’autres guerres sur 
le continent européen et particulièrement en ex-You-
goslavie durant les années 90. Soutenons le peuple 
ukrainien et souvenons-nous des martyrs des Balkans.

« LE RENOUVEAU POUR RUEIL »
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LE JEU DES 1000 EUROS 
FAIT ESCALE CHEZ NOUS !
Le 1er juin, le célèbre Jeu des 1000 euros s’arrêtera à Rueil pour une série 
d’enregistrements, diffusés ensuite sur France Inter du 12 au 16 septembre. Cette 
émission-radio quotidienne existe depuis plus de 60 ans : à 12h45 elle se veut une 
pause conviviale, ludique et culturelle avant le journal de la mi-journée. ▶ Morgane Huby

Animateur du jeu depuis 
2008, Nicolas Stoufflet 
est aussi Rueillois depuis 
longtemps ! C’est pourquoi 

la Ville a porté une attention toute par-
ticulière à l’accueil de son émission. Les 
enregistrements auront lieu au sein de 
l’établissement scolaire La Salle Pas-
sy-Buzenval (voir encadré). Et comme à 
Rueil Infos nous sommes aussi joueurs, 
nous avons souhaité pour ce numéro 
mettre l’animateur dans la peau d’un 
auditeur. Ira-t-il jusqu’au banco voire au 
super banco ? Pour le savoir, lisez cet 
article jusqu’au bout !

NICOLAS STOUFFLET… 
DÉGAGE DE BONNES ONDES !
Né à Chamalières, Nicolas Stoufflet pré-
sente chaque midi sur France Inter, depuis 
2008, le célèbre Jeu des 1000 euros : le 
plus ancien jeu radiophonique ! Nicolas 
est d’abord un passionné de la radio, 
« un media qui offre plus de liberté d’ima-
gination et de créativité que d’autres et 
qui est aussi plus interactif », aime à dire 
celui qui cultive le goût des ondes depuis 
son adolescence, où la radio est pour lui 

une échappatoire au quotidien et par-
fois aussi aux parents ! « Très vite, j’ai eu 
envie de parler dans le poste, de faire de la 
radio. Ce rêve ne m’a jamais quitté. Après 
mon bac littéraire et des études de droit, je 
me suis essayé aux radios libres avant de 
faire un essai pour Radio France qui recru-
tait alors un animateur pour son antenne 
locale de Clermont-Ferrand. À l’époque, je 
faisais mon service militaire, j’ai pris le train 
de nuit de Colmar à Clermont-Ferrand. 
Je ne sais pas comment j’ai fait mais j’ai 
été pris ! », raconte celui qui n’a jamais 
perdu de son enthousiasme et de sa 
passion d’adolescent. Le 1er juin, Nico-
las Stoufflet sera donc micro à la main 
à vous conter… l’histoire de Rueil avant 
de vous défier pour une série de ques-
tions bleues, blanches et rouges. Un 
rendez-vous un peu spécial pour notre 
animateur vedette puisque il est Rueil-
lois depuis 25 ans ! « J’ai choisi Rueil pour 
son esprit provincial, dans le sens positif 
du terme, une ville où j’aime me balader 
à pied, notamment au Mont-Valérien, 
au parc de Bois-Préau ou au marché du 
centre ville, le samedi matin. C’est la pre-
mière fois que je vais présenter l’émission 

dans ma ville, alors, j’ai un peu le trac ». 
Nul doute que ça ne se verra pas.

LE GOÛT DU SON
Généreux et aimant le contact humain, 
Nicolas Soufflet se prête volontiers à 
l'échange et au selfie avec les gens. 
« C’est ce que j’adore dans ce jeu : la ren-
contre avec les auditeurs. Nous comptons 
un million et demi d’auditeurs chaque jour, 
c’est dire combien l’émission est écoutée ! 
Mon objectif est justement de continuer 
à la populariser et à la moderniser sans 
pour autant renier sa dimension patrimo-
niale ». Et quand Nicolas Stoufflet n’est 
pas sur les routes pour enregistrer le 
Jeu des 1000  euros, il est à Paris, à 
France Inter et s’adonne aussi à une 
autre passion : les chats. Il a même créé 
un podcast qui leur est dédié, PodCat, 
qu’il alimente une fois par mois, par-
fois avec le concours de vétérinaires 
rueillois ! Prochainement, France Télé-
visions suivra toute l’équipe du Jeu des 
1000 euros pendant plusieurs mois sur 
les routes de France. Dans l'attente, 
allez y participer le 1er juin !

 Nicolas 
Stoufflet lors d'un 
enregistrement 
du jeu des 
1000 euros

DR DR

En pratique
Vous voulez participer à 
l’enregistrement du Jeu 
des 1000 euros ? Rendez-
vous le 1er juin au ciné-club 
de l’établissement scolaire 
La Salle Passy-Buzenval, 
50 avenue Otis-Mygatt : à 18h 
pour deux émissions adultes et 
une spéciale jeunes et à 20h 
pour deux émissions adultes. 
Ouverture des portes une 
demi-heure avant. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

INITIATIVE 
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BANCO POUR 
NICOLAS !
Le mardi 29 mars à 15h, Nicolas Stoufflet 
s’est prêté avec brio au Jeu des 1 000 euros. 
Nous lui avons posé les questions dans les 
conditions d’une émission en direct. Il n’en 
connaissait aucune mais savait que le thème 
général serait sa ville d’adoption : Rueil-
Malmaison.
Voici dans l’ordre les questions posées… Peut-
être serez-vous aussi bon que lui ?

1) Parmi tous les arbres du parc 
du château de Malmaison, un 
seul a connu ses hôtes. Lequel ?

Réponse de Nicolas : Un chêne ? 

Faux : Il s’agit d’un cèdre du 
Liban, planté en 1800, appelé 
communément cèdre de Marengo, 
sa plantation coïncidant avec 
la victoire de cette bataille par 
Napoléon. 

2) Rueil compte deux 
restaurants étoilés médiatisés 
dont celui de Baptiste Renouard. 
Comment s’appelle son 

établissement ?

Réponse de Nicolas : L’Ochre ?

Vrai : Le jeune chef a fait ses classes 
chez Lasserre, Robuchon, Alléno 
puis au Laurent et à L'Escargot 
1903... avant de décrocher une 
étoile au guide Michelin en 2021.

3) Pouvez-vous me dire d’où 
vient le nom de Rueil ?

Réponse de Nicolas : de Ruel, 
qui fait référence aux nombreux 
ruisseaux qui sillonnaient la 
commune.

Vrai !

Questions bleues1

1) Le maire a voulu la 
construction de deux passages 
sécurisés pour protéger une 
espèce en particulier. Laquelle ?

Réponse de Nicolas : Des crapauds !

Vrai : la Ville, engagée en faveur 
de la protection de la biodiversité, 
a à cœur d’éviter que les crapauds 
se fassent écraser par les voitures, 
lorsqu’ils effectuent leur migration 
annuelle. Elle a donc construit des 
crapauducs sur la route de la forêt de 
Malmaison. 

2) Rueil a hébergé au début du 
siècle un peintre célèbre qui a 
notamment fixé dans ses œuvres 
l’étang de Saint-Cucufa. Quel 
est cet artiste ?

Réponse de Nicolas : Je vois de qui 
il s’agit, je suis venu à une exposition 
qui lui était consacrée à l’atelier 
Grognard… Mais je ne me souviens 
plus du nom.

En fait, de 1902 à 1914, Rueil a 
accueilli un des maîtres du fauvisme : 
Maurice de Vlaminck ! 

Questions blanches2

1) Rueil est une ville de cinéma. Saviez-vous que son cimetière 
ancien abrite la tombe d’un réalisateur français très connu ? 
Qui est-il ?

Réponse de Nicolas : Julien Duvivier !

Bravo ! Il est décédé le 29 octobre 1967, et on lui doit notamment Pépé le 
Moko, La Belle équipe ou encore Le Petit monde de Don Camillo. 

Question rouge3

NICOLAS TENTE 
LE BANCO

En 1903 ouvre l’hôpital Stell. À qui doit-
on cet édifice moderne ?

Réponse de Nicolas : Au couple Tuck ! 

Eh  oui ! Philanthropes américains fortunés, 
Edward et Julia Tuck s'installent à Rueil en 
1898 dans le domaine de Vert-Mont. Ils 
créeront une école ménagère et l'hôpital Stell, 
achèteront le terrain pour construire l'école 
publique qui porte leur nom et feront don du 
château de Bois-Préau à l'État.

4

SUPER 
BANCO

NICOLAS ACCEPTE ÉVIDEMMENT LE SUPER BANCO

Rueil est jumelée à ce jour avec 19 villes. Deux de ces jumelages 
présentent une spécificité à l’échelle du département. Laquelle ?

Nicolas est piégé ! 

La réponse : Rueil est la seule ville des Hauts-de-Seine à être jumelée 
avec une ville de Croatie (Dubrovnik) et une ville du Danemark (Elseneur). 

5

Je connaissais Nicolas Stoufflet, c’est lui 
qui m’a proposé d’enregistrer l’émission 
à Rueil et… à Buzenval. J’ai pris contact 
avec les équipes de la Ville pour trouver 
un lieu pouvant accueillir 300 personnes. 

C’est finalement au sein de l’établissement 
scolaire Passy-Buzenval que l’émission va 

se faire le 1er juin. Des membres de la « réserve 
citoyenne » seront également mobilisés pour l’accueil et la 
logistique. La diffusion, en septembre, précèdera le Jubilé, 
l’occasion pour Nicolas Stoufflet d’en parler aussi… et donc 
de le faire connaître à son million et demi d’auditeurs !

Françoise Bourguignon, 
présidente du conseil de village de Buzenval. 

J’ai été contacté par la mairie et tout 
naturellement et gracieusement, j’ai 
décidé de mettre à disposition la salle 
de notre ciné-club, dont la capacité 
était idéale pour accueillir le Jeu des 

1 000 euros. Je suis heureux de pouvoir 
permettre la tenue d’un tel événement. Nous 

allons d’ailleurs le promouvoir auprès de nos 
étudiants et enseignants, pour les inciter à participer !

Gabriel Andréi, 
directeur de l’établissement scolaire La Salle Passy-Buzenval. 

INITIATIVE 
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EN ATTENDANT LE… 4E JUBILÉ IMPÉRIAL

DES COLLECTIONNEURS
QUI… JUBILENT !
Après vous avoir fait découvrir le parcours passionnant de Cristina Barreto-Lancaster, 
une des « reconstitueurs » de l’histoire napoléonienne (lire Rueil infos d’avril, page 29), 
ce mois-ci, nous avons eu envie, avec Jean-François Rémy-Néris, de vous faire partager 
une autre passion : celle des collectionneurs de l’Empire1. ▶ Morgane Huby

J’avais 6  ans lorsque j’ai visité les 
Invalides et découvert le tombeau 
de l’Empereur. J’ai alors récupéré une 
carte postale du tableau de Géricault, 

officier de chasseurs à cheval de la garde impé-
riale chargeant, avec le rêve d’avoir un jour le 
même uniforme  », raconte Jean-François 
Rémy-Néris. Depuis, il a réalisé ce souhait en 
reproduisant point par point cet uniforme. Et 
quand il n’est pas « reconstitueur », il est… 
un collectionneur acharné qui voyage aux 
quatre coins du monde pour dénicher l’objet 
qui lui manque. Il a commencé son parcours 
de collectionneur dans les années 90. « J’ai 
acheté mon premier sabre à Drouot, une arme 
de cavalerie légère, modèle an XI. J’ai commencé 
par des objets militaires avant de me consacrer 
à ce qu’on appelle les objets d’art. »

UNE MAGNIFIQUE COLLECTION
Sculptures, orfèvrerie, art de la table, bijoux, 
peintures…, notre collectionneur peut se targuer 
d’avoir réuni à ce jour 200-250 objets d’art sur 
les 650 objets qui composent sa collection. « Je 
suis passionné par le Maréchal Murat et par Eugène 
de Beauharnais. J’ai réussi à acheter une petite boîte 
en or où sont entremêlés ses cheveux. C’est un objet 
pour moi chargé d’émotion, comme d’ailleurs les tex-
tiles en général. On imagine les personnes qui les ont 
portés. Je me réjouis aussi d’avoir l’uniforme du Géné-
ral Sorbier qui a servi en Italie aux côtés de Murat. J’ai 

aussi plusieurs robes d’Empire dont une rayée rose 
et vert qui a fait la couverture du catalogue du Grand 
Palais il y a quelque temps. » Une magnifique col-
lection qui s’expose en Chine depuis trois ans ! « Il 
m’arrive aussi de reproduire certains objets comme 
cette petite tente de Napoléon de quatre mètres sur 
quatre que j’ai trouvée dans les réserves du Mobilier 
national et qui a été exposée à Fontainebleau avant 
d’être utilisée pour le prochain Jubilé à Rueil. »

PRÊTER CERTAINS OBJETS
« Les textiles sont sous housse, avec du papier de 
soie et des produits antimites. Ils sont très fragiles. 
Il faut aussi éviter la lumière. C’est pourquoi je garde 
souvent les voilages fermés. Les objets d’art ou mili-
taires sont également époussetés régulièrement. » 
Des habitudes qui permettent aussi à Jean-Fran-
çois Rémy-Néris de pouvoir prêter certains objets, 
notamment ceux ayant appartenu à Eugène de 
Beauharnais et qui intéressent le domaine de 
Malmaison pour une exposition à Bois-Préau 
(nous vous en parlerons le moment venu, ndlr).

LA CHASSE AUX OBJETS
Outre les ventes publiques, celles organisées 
par l’étude Osenat à Fontainebleau (qui ont lieu 
tous les trois mois) attirent les collectionneurs 
dont Jean-François Rémy-Néris. Il achète aussi 
régulièrement des objets à Tarik Bougherira, pré-
sident de la galerie d’Imperial Art Paris. « Je fais la 

chasse aux objets, partout où je voyage et surtout, 
au fil de mes rencontres. Le hasard m’amène souvent 
à découvrir des objets comme à Saint-Pétersbourg, 
où j’ai eu la chance incroyable de toucher des objets 
ayant appartenu à Eugène de Beauharnais. Je les ai 
pris en photo afin de pouvoir les reproduire. »

Jean-François Rémy-Néris espère un jour s’of-
frir un chapeau de Napoléon ou un uniforme de 
Murat. Pour l’heure, il ambitionne de reproduire 
la table complète, avec six couverts, d’Eugène de 
Beauharnais.

1) En septembre dernier, l’exposition La légende napoléonienne, collec-
tion particulière du Palais Vivienne, réunie par Pierre-Jean Chalençon, 
avait eu lieu à la médiathèque. 

Reporté à cause de la 
pandémie, le Jubilé 

impérial, organisé par 
la Ville en l’honneur de 
Napoléon et Joséphine, 
fait enfi n son retour les

24 et 25
septembre. 
Pour vous mett re 
dans l’ambiance, 

cett e rubrique vous 
accompagnera jusqu’à 

la présentation
du programme.

Vous 

êtes comédien ou 

choriste ? Deux groupes 

éphémères sont en train 

de se mettre en place. Pour 

y participer renseignements 

au 01 47 14 53 00 ou 

jubile.imperial@mairie-

rueilmalmaison.fr. Vous 

pouvez toujours vous 

proposer pour être 

bénévoles.
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CULTURE

C’EST LE PRINTEMPS : 
LA CULTURE BOURGEONNE ! 
Avez-vous déjà jeté un coup d’œil à la plaquette qui accompagne ce numéro de Rueil 
Infos ? Elle vous détaille le programme de l’édition 2022 du « Printemps de la culture ». 
Parmi les événements principaux, voici quelques exemples… dans le désordre !  ▶ Morgane Huby

Après les années moroses marquées par la 
pandémie, cette manifestation s’annonce 
riche et variée, avec des rendez-vous qui 
vous permettront de (re)découvrir les 

structures et les acteurs de la Ville, d’échanger avec ces 
derniers et surtout, de profiter de temps forts, jusqu’à 
début juillet », annonce Valérie Cordon, adjointe au 
maire aux Affaires culturelles. Plusieurs initiatives à 
ne pas manquer sont organisées par le pôle Culture 
dans plusieurs de ses équipements. 

UN APRÈS-MIDI À PARTAGER
Tout d’abord Rueil culture loisirs (RCL) vous 
invite à un après-midi festif ! Le principe : 

chacun vient comme il le souhaite, le 
samedi 21 mai entre 14h30 et 17h30 à 
la Maison des Arts et de l’Image (MAI). 
L’objectif sera de lancer la prochaine 
saison du projet de La Fabrique in situ. 

« L’idée est de découvrir les activités avec une promenade 
déambulatoire entre le rez-de-chaussée, le premier étage 
et les espaces extérieurs de la MAI. Au fil de la promenade 
et de l’après-midi, le public pourra profiter des activités, 
boire un verre à l’espace café sous la véranda, et aussi 
échanger avec les adhérents présents, l’équipe adminis-
trative et les enseignants. Tout le monde est le bienvenu, 
toutes générations confondues », explique Emmanuelle 
Schmitt, directrice générale de RCL.
Au programme, une scène ouverte en extérieur où 
tous les quarts d’heure se succéderont des démons-
trations de quelques minutes  : danse orientale, 
percussions, chant, orchestre de guitares, ensemble 
à cordes, breakdance... Ajoutons, en intérieur, des 
saynètes de théâtres et des ateliers d’art plastique. 
« Une manière originale et ludique de faire connaître 
davantage notre offre et rencontrer de nouveaux publics. 
Tous ceux qui le souhaiteront, pourront déjà s’inscrire 
pour la rentrée prochaine ! », poursuit la directrice. Une 
saison 2022-2023 où seront proposées les pra-

tiques amateurs, artistiques et sportives habituelles, 
ainsi que des ateliers ponctuels pour découvrir les 
activités, avec quelques nouveautés. L’accent a par 
exemple été mis sur l’intergénérationnel avec des 
ateliers parents-enfants de poterie, d’art plastique 
et d’improvisation théâtrale. Des ateliers d’art urbain 
vont également être proposés. Enfin, La 
Fabrique in situ va inaugurer un nouveau 
concept de « classes ouvertes », qui 
prendra la forme de stages de soutien 
scolaire pendant les vacances, 
mixant des activités de soutien 
scolaire, artistiques et sportives. Ces 
classes ouvertes seront accessibles, à la 
carte, aux collégiens rueillois, dès fin août pro-
chain. 
Un après-midi à partager ensemble, pour 
quelques minutes ou quelques heures, en inté-
rieur et en extérieur, pour tous. Les équipes 
vous attendent…
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 Deux Rueilloises au "Marché des 
peintres et de la création", l'an dernier



Rueil Infos 397 / Mai 2022 • 29

L’ART URBAIN À 
GROGNARD… ON 

Y COURT EN FAMILLE 
JUSQU’AU 3 JUILLET !

Jusqu’au 3 juillet, l’atelier Grognard 
accueille Duography, une exposition dédiée au street-art et relevant du talent 
de Lek et Sowat, grâce à qui l’art du graffi  ti a intégré les collections permanentes 
du Centre Pompidou. À noter : le samedi 15 mai de 10h à 12h, une matinée 
familiale (sur inscription par téléphone). Au programme : une visite guidée suivie 
d’un atelier et d’un petit-déjeuner. Les enfants pourront réutiliser les techniques 
de Lek et Sowat sur diff érents supports et repartir avec l’objet de leur création !

+d'infos
au 01 47 14 11 63
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche : de 13h à 18h
Nocturne le vendredi 13h-20h 
Entrée matinée familiale, adulte : 13 € / enfant : 10 €.

CULTURE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Il est trop tôt pour vous dévoiler les lieux, les horaires et les artistes, mais soyez-en certains : 
la musique sera célébrée comme il se doit ! Comme tous les ans, la Ville est en train de 
vous préparer une fête de la musique éclectique avec plein d’événements surprenants. 
Retrouvez le programme dans quelques semaines sur culturueil.fr 

CONCERTS, CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS…
Le vendredi 6 mai à 20h30, à la médiathèque, Ludo-
vic Michel, professeur de guitare, animera 
un concert-conférence : « Tangos Y otras 
cosas ». Ce récital et le choix des compo-
siteurs seront prétextes à aborder deux 
grands thèmes qui irriguent l'histoire du 
tango : l'exil et l'amour, en évoquant la vie 
de grands compositeurs, de leur impor-
tance, et de leur influence dans l'histoire 
de cette musique. 
Vous êtes féru d’expositions ? Géraldine Bre-
tault, historienne de l’art et des idées, vous 
invite à une conférence consacrée à l’exposi-
tion Pionnières, artistes dans le Paris des Années 
folles, au musée du Luxembourg jusqu’au 10 juillet 
prochain. Vous en apprendrez plus sur des person-
nalités comme Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, 
Tarsila do Amaral ou encore Chana Orloff, nées à la 
fin du XIXe ou au tout début du XXe siècle et qui accé-

dèrent aux grandes écoles d’art jusqu’alors réservées 
aux hommes. Autre exposition toute aussi colorée : Air 
du temps, couleur de vie par Yukiko Nuritake, jusqu’au 
29 mai, à la médiathèque également. Vous y contem-

plerez une quarantaine d’illustrations poétiques et 
élégantes. À l’orée de sa carrière, Yukiko Noritake 

a déjà travaillé plusieurs fois pour le magazine Elle,
ainsi que pour le projet urbain de la Société du Grand 
Paris. 
Si vous n'avez pas encore vu Lek et Sowat et leur 
rétrospective, Duography, à l’atelier Grognard, vous 
avez jusqu’au 3  juillet pour devenir incollable en 
matière d’art urbain ! (lire encadré). Les incon-
ditionnels du « Marché des peintres et de la 

création » vont être heureux de profiter d’une nou-
velle édition le samedi 15 mai, place Jean-Jaurès, de 

10h à 18h. Plus de 80 artistes, peintres, sculpteurs, 
photographes et artisans d’art vous y attendront 
pour vous présenter leurs œuvres et leur talent.
Enfin, les élèves de l’École municipale d’arts 
exposeront jusque début juillet : sur les grilles 

et les balcons du conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) autour de la nature et du printemps 

et dans le hall de l’atelier Grognard, fruit de leur par-
ticipation à l’installation de l’exposition Duography et 

de leur rencontre avec les deux street-artists. 

DES RENCONTRES LITTÉRAIRES POUR PETITS 
ET GRANDS !

Au sommaire de la saison littéraire ce mois-ci, le 
mardi 10 mai à 19h30, à la médiathèque, Véronique 
Olmi. Comédienne, romancière et dramaturge, elle 
est notamment l’autrice de Bords de mer et Cet été-
là… Peut-être êtes-vous de ceux, nombreux, à avoir 
lu son 13e roman, Bakhita, qui a connu un succès 
retentissant en France comme à l’étranger. Elle nous 
revient avec Le Gosse, chez Albin-Michel où elle dépeint 
l’enfance saccagée de Joseph. Une trajectoire difficile 
mais où heureusement résilience et espoir s’invitent 

aussi. Profitez-en pour faire dédicacer votre livre 
après la rencontre ! Les plus jeunes, dès l’âge 

de 6 ans, eux, ont rendez-vous le samedi 
21 mai à 15h (sur inscription auprès 

du pôle Jeunesse au 
01 47 14 54 54), tou-
jours à la médiathèque, 

pour un atelier illustra-

tion, en compagnie de Vanessa Hié. Celle-ci viendra 
présenter son album Tempête sur l’île des amis aux édi-
tions Rue du monde. L’atelier sera suivi d’une dédicace 
en partenariat avec la librairie L’oiseau Lyre.

DE LA MUSIQUE POUR ADOUCIR LES ESPRITS !
Pas moins de six concerts vous seront proposés dans 
le cadre du printemps de la culture, au théâtre 
André-Malraux, au conservatoire, à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul mais aussi, le vendredi 
1er juillet dans la cour d’honneur du château de 
Malmaison à 20h30, avec les étudiants de l’Or-
chestre Symphonique du CRR, sous la direction 
de Fabrice Brunaud. Au programme : des œuvres 
de Moussorgski et Ravel. 

L’ACCENT MIS SUR LE THÉÂTRE !
«  Le printemps de la culture »  va honorer encore plus l’art 
dramatique cette saison avec de nombreuses pièces 
programmées. Vous allez donc pouvoir entendre les 
élèves du CRR et de compagnies comme Zéfiro Théâtre, 
La Borde ou Les Jeux-Dits de la Bruyère déclamer des 
vers classiques ou contemporains. 
Ces rendez-vous théâtre seront 
aussi une jolie façon de découvrir 
des lieux que vous ne connaissez 
pas comme le théâtre de 
verdure du conservatoire 
et d’assister à des repré-
sentations en plein-air comme à 
l’époque d’un certain Molière dont on 
célèbre cette année les 400 ans !
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ÉVÉNEMENTS

Semaine de la biodiversité et du développement durable

ELLE EST FAITE POUR VOUS !
Ne manquez pas la « 1re semaine de la biodiversité et du développement durable » du 14 au 22 mai. 
Où ? Partout dans Rueil !

C hacun d’entre nous a 
sa propre sensibilité en 
matière de biodiversité et 
de développement durable, 

ses thèmes de prédilection (économies 
d’eau, d’énergie, mode de transport alter-
natif…) et ses activités préférées autour 
de la nature. « C’est pourquoi avec le maire, 
dans le cadre de la journée internationale de 

la biodiversité, nous avons souhaité orga-
niser un événement le plus large et le plus 
fédérateur possible qui va s’étaler tout au 
long d’une semaine », indique Philippe 
d’Estaintot, adjoint au maire au Déve-
loppement durable et à l’Environnement.

EN COMPAGNIE D’EXPERTS
Des temps forts jalonneront toute la 
semaine : initiation à l’apiculture, décou-
verte de la biodiversité locale à travers 
des balades thématiques (oiseau, orchi-
dées sauvages, chauves-souris), 
ciné-débat avec le film Après-demain ou 
encore webconférences (jardinage et 
biodiversité, alimentation durable). Et 
ce, en compagnie d’experts du muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN), de 
l’office français de la biodiversité (OFB), 
de l’office pour les insectes et leur envi-
ronnement (OPIE), et de l’agence locale 
de l’énergie et du climat de Paris Ouest 
La Défense (ALEC POLD), partenaires de 
l’événement.

Pour clôturer la semaine, un forum avec 
des stands d’information, d’animation et 
de sensibilisation se tiendra le samedi 21 
mai sur le parvis de l’hôtel de ville et un 
spectacle pour enfants sera également 
proposé pour réunir les familles autour de 
la préservation de la nature et de la sensi-
bilisation au développement durable. Autre 
détail important : tout est gratuit !

LA BIODIVERSITÉ EN PHOTO
Organiser un concours pour vous permettre 
d’exprimer ce qui, selon vous, représente le 
mieux la biodiversité en photo, quelle bonne 
idée ! Son lancement se fera à l’issue de la 
SBDD. « L’objectif est de sensibiliser les Rueil-
lois à la beauté du patrimoine naturel qui les 
entoure », affirme Laëtitia Marouzé, à la 
tête de la direction de l’Écologie urbaine et 
durable qui précise que des bons cadeaux, 
notamment offerts par Botanic et l’associa-
tion Rueil Commerces Plus, sont à gagner. 
Résultat du concours le 31  septembre 
prochain. ▶ S.G.

PLUS D’INFOS
Semaine de la biodiversité et 
du développement durable, 
du samedi 14 au dimanche 
22 mai, en divers points de la 
ville. Programme complet et 
inscription aux animations en 
ligne sur villederueil.fr

Fête du commerce

UN AVANT-GOÛT DE VACANCES !

COMMERÇANTS, IL EST ENCORE 
TEMPS DE VOUS JOINDRE À LA FÊTE !
Vous êtes nouveau commerçant ou avez simplement oublié de 
vous inscrire à la Fête du Commerce ? Envoyez, avant le 16 mai, 
votre demande de participation à commerce.artisanat@mairie-
rueilmalmasison.fr

Tellement enthousiastes à l’idée de pouvoir enfin renouer avec une vraie 
« fête du commerce » – juste après la Quinzaine commerciale chez les 
adhérents de l’association Rueil Commerces Plus débutant le 28 mai – la 
Ville, par l’intermédiaire du service Commerce et Artisanat, son élu, Xabi 
Elizagoyen, et l’association de commerçants organisent une manifestation 
particulièrement festive. Vous avez quelque chose de prévu hors de Rueil 
samedi 11 juin ? Mieux vaut l’annuler…

Ce sera l’été avant l’heure, préviennent les organisateurs. De la bonne 
humeur dans tout le centre-ville, avec toujours des bonnes affaires à 

faire, des animations pour tous les âges (jeux de ballons, pétanque…) et 
les déambulations de danseurs et musiciens donneront un avant-goût de 
vacances à ce samedi haut en couleur.
Les uns déballeront devant leur magasin quand les autres profiteront d’un 
stand mis gratuitement à leur disposition par la municipalité et le déléga-
taire des marchés, la société Géraud. Et s’il y a un stand à ne pas louper, 
place du 11-Novembre, ce sera celui de Rueil Commerces Plus qui vous 
invite à sa grande tombola. Un week-end thalasso en France pour deux 
est à gagner ! ▶ S.G.

Fête du Commerce : samedi 11 juin, de 10h à 19h, dans tout le centre-
ville. Programme détaillé sur villederueil.fr
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Nouveaux 
Rueillois, votre 
Ville vous 
accueille
Vous venez de vous installer à Rueil-
Malmaison ? N'hésitez pas à signaler 
votre arrivée sur villederueil.fr/
fr/nouveaux-arrivants. Un accueil 
chaleureux, des brochures et des 
conseils utiles vous y attendent. Par 
la suite, diverses invitations vous 
seront adressées. La prochaine journée 
d’accueil avec la visite guidée de la 
ville se déroulera le samedi 21 mai de 
13h30 à 18h.
Renseignements : 
Service des Nouveaux arrivants 
Pavillon des Jonquilles 
37, rue Jean Le Coz 
nouveaux.arrivants@mairie-
rueilmalmaison.fr
Tél : 01 47 32 57 16

Bravo !
En avril, l’association Rueil Commerces 
Plus a invité les enfants âgés entre 2 et 
12 ans à décorer leur œuf de Pâques. 
Hermione Perron (catégorie 2-5 ans), 
Eileen Grifon Cappai (catégorie 6-9 ans) 
et Martin Berthier (catégorie 10-12 ans) 
ont eu le bonheur de gagner des 
chocolats. Bravo aux 211 artistes !

L’Entr’aide de l’église protestante 
unie organise un concert au profit de 
Madagascar le dimanche 5 juin à 17h 
au temple de l’église protestante, rue 
Molière à Rueil. L’Ensemble polypho-
nique des Hauts-de-Seine chantera 
sous la direction de Pierre Vincent.

Solidaires 
avec le Madagascar

Désormais, plusieurs espaces verts de la ville verront 
leurs horaires changer, selon les périodes, et ce, pour 
des raisons de sécurité afin de n’en permettre l’accès 
qu’à certains horaires au public.

Du 1er octobre au 30 avril : ouverture de 9h30 à 18h 
Du 1er mai au 30 septembre : ouverture de 9h30 à 20h
Liste des parcs et squares concernés : 
-   Parc des impressionnistes- Parc du Père Joseph 
-   Square de l’Orangerie
-   Square Schoelcher
-   Square Jean-Mermoz
-   Square de Broglie
-   Square Belle-Rive (sauf les mercredis et vacances 

scolaires où le square est ouvert uniquement aux 
usagers du centre de loisirs)

-   Square Félix-Faure
-   Esplanade Belle-Rive
-   Square Colmar
-   Square Henri-Choma 
-   Square Roland-et-Claude-Malraux 
-  Square Charles Floquet
-   Square de Fouquières
-   Parc Bernard-Moteurs
-   AlléeGabrielle-Colonna-Romano
-   Roseraie Camille-Saint-Saëns 
-   Square Roger-Jourdain
-   Square Tuck
-   Promenade de la couverture de l’autoroute
-   Allée Marly

Du 1er octobre au 30 avril : ouverture de 7h30 à 19h
Du 1er mai au 30 septembre : ouverture de 7h30 à 20h
Liste des parcs et squares concernés : 
-   Parc de l’Amitié
-   Square du verger de Buzenval
-   Square de l’Âge d’Or

-   Square de la Paix
-   Passage Marcel-Pourtout 
-   Square Charles-Perrault 
-   Passage Péri
-   Passage Pereire
-   Sente des Archives

Pour le Parc de Bois-Préau, les horaires 
sont les suivants : 
Du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 9h30 à 18h 
(entrée principale avenue de Bois-Préau), 9h30 à 
17h45  (entrée rue Charles-Floquet bas), 9h30 à 
17h30 (entrée rue Charles-Floquet haut), 9h30 à 
18h (entrée allée Sophie) ; 
Du 1er avril au 30 avril : ouverture de 9h30 à 19h 
(entrée principale venue de Bois-Préau), 9h30 à 
18h45  (entrée rue Charles-Floquet bas), 9h30 à 
18h30 (entrée rue Charles-Floquet haut), 9h30 à 
19h (entrée allée Sophie) ; 
Du 1er mai au 30 septembre : ouverture de 9h30 à 
20h sauf lundi 19h (entrée principale avenue de 
Bois-Préau), 9h30 à 19h45 sauf lundi 18h45 (entrée 
rue Charles-Floquet bas), 9h30 à 19h30 sauf lundi 
18h30 (entrée rue Charles-Floquet haut), 9h30 à 
20h sauf lundi 19h (entrée allée Sophie). 
Le Parc est fermé tous les mardis.

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LES PARCS 
ET JARDINS COMMUNAUX 

Après deux années d'absence, cet événement organisé avec le soutien de la Ville revient le dimanche 22 mai 
9h à 19h. Les sommes récoltées seront intégralement reversées pour mener des actions à destination des 
plus démunis. Pour tous renseignements : lions-rueilmalmaison.myassoc.org
À  noter qu'une collecte de lunettes sera organisée sur le stand du Lions Club au profit des déficients visuels.

30e Brocante du Lions Club

Cession d’emplacements 
de stationnement
La Ville met en vente 7 emplacements de stationnements dont deux doubles aux premier et 
deuxième sous-sols d’une copropriété située 258-260 avenue Napoléon-Bonaparte et 29 rue Nadar, 
dans le village Bords-de-Seine. 
Les lots sont désignés sous les numéros 1397, 1398, 1399, 1400, 1546/1547, 1562/1563 et 1605. 

La direction des affaires foncières et du patrimoine est à votre disposition, au 01 47 32 66 72 ou 
par mail (dafp@mairie-rueilmalmaison.fr) pour toute précision complémentaire.

EN BREF
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UNE SOIRÉE IMPROVISÉE… ÇA SE TENTE !
C’est bientôt l’été, alors venez fêter l’arrivée du soleil avec le ren-
dez-vous des Act’OR !
La compagnie vous accueille pour son match d’improvisation théâtrale 
à l’Atrium le samedi 21 mai (ouverture des portes à 19h50) ! Une soirée 
familiale, conviviale et interactive, dans laquelle le public peut voter 
pour la prestation qu’il préfère !

Atrium : 81, rue des Bons Raisins
Buvette sur place
Réservations à resa.actor@gmail.com, Facebook Act’OR-Impro

© 
P.M

.

Unavoce recrute !

L'ensemble féminin « Una-
voce » cherche chanteuses 
expérimentées et motivées, 
pour répertoire varié.

Contacter Monique :
modepaule@gmail.com

Ambiance jazzy
au Novotel
Les Afterworks Jazzy du Novotel (21, avenue Édouard-Belin), c’est une 
formule à 29 euros avec un concert, un buffet et une consommation. 
Uniquement sur réservation au 06 60 68 52 33 ou par mail à phb@anna-
purnamusic.com
Au programme ce mois-ci, le 18 mai, à 20h45 : Matthieu 
Boré, le plus louisianais de nos crooners français nous délivre 
avec son quintet un vibrant plaidoyer du jazz authentique, un 
style musical au carrefour de toutes les cultures. Le 15 juin, 
Comeback Elvis Presley. C’est en s’inspirant de ce concert 
intimiste que Thierry Handrick rend hommage au king en 
reprenant ses standards traditionnels country, blues et 
gospel. 

C’est un événement familial, gratuit, festif et ouvert à tous, avec brocante, 
crêpes et gaufres, jeux pour enfants, vente de livres, peluches, jouets, fleurs, 
tombolas avec de nombreux lots, barbecue et frites ch’ti, buvette, exposi-
tion d’artistes locaux, avec la participation du Free Ch'ti Club et du Club des 
Bretons de Rueil.
Les 21 et 22 mai à la paroisse Notre-Dame de la Compassion,
18 rue du Plateau.
Concert gratuit d’Anthony Courtois et son groupe le samedi 21 mai
de 18h30 à 22h30.
Renseignements : kermesse.plateau@gmail.com

KERMESSE
DU PLATEAU
UN JOLI MOMENT
DE CONVIVIALITÉ !

EN BREF

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

 Au 2, passage Schneider

•  Du 9 au 23 mai : relooking de meubles
anciens par Singulière

 •  Du 24 mai au 7 juin : peintures par
Dominique Hoddes

 •  Du 8 au 20 juin : Accessoire de lunettes par Le Bijou 
de Lunettes, Création d’accessoires de mode
par Vijoli Concept

 •  Du 21 juin au 4 juillet : Objets de décoration
par le Studio Ammo

 Au 10, rue de la Libération

•  Du 9 au 23 avril : peintures et bijoux par Frédérique 
Létinaud, créations textiles à base de matériaux 
recyclés par Mindtheloop

 •  Du 24 avril au 7 juin : Bougies et art déco par 
Les Bobèches, céramiques et verres par Annie 
Laporte, objets en cuir par Finie Wich, peintures par 
Catherine Polverelli, céramiques et art de la table 
par Christelle Barberena

 •  Du 8 au 20 juin : miroirs et bougies parfumées par 
Sylvie Lescouët, accessoires à base de plumes et de 
cuir par Ruby Feathers, bijoux et prêt-à-porter par 
EtikalBoheme

 •  Du 21 juin au 4 juillet : prêt-à-porter enfants (robes 
à smocks, etc.) par Pokanel

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

Les boutiques 

éphémères
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Pharmacies 
de garde

DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie Peltier
31, avenue du Président 
Pompidou 
Tél. : 0147490163 

DIMANCHE 15 MAI 
Pharmacie de Rueil-sur-Seine 
4, cours Ferdinand-de-Lesseps 
Tél. : 0141423199 

DIMANCHE 22 MAI 
Pharmacie de la gare RER 
106, avenue Albert Ier

Tél. : 01 47 49 27 36 

JEUDI 26 MAI 
Pharmacie Neau 
1, rue Roger-Jourdan 
Tél. : 01 41 42 11 11 

DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie Paul-Doumer 
101, avenue Paul-Doumer 
Tél. : 01 47 51 01 24 

DIMANCHE 5 JUIN
Grande pharmacie 
48, avenue de Fouilleuse 
Tél. : 01 47 51 55 95 

LUNDI 6 JUIN
Pharmacie Cardonnet 
41, rue du Colonel de 
Rochebrune 
Tél. : 06 18 38 29 54 

DIMANCHE 12 JUIN
Pharmacie du Théâtre 
2, rue Jean-Mermoz 
Tél. : 01 47 51 11 44 

DIMANCHE 19 JUIN
Pharmacie du Centre 
18, rue Vaillant-Couturier 
Tél. : 01 47 49 01 36 

DIMANCHE 26 JUIN
Pharmacie Rueil National
107, boulevard National 
Tél. : 0147512429 

DIMANCHE 3 JUILLET 
Pharmacie de l’Église 
14, place de l’Église 
Tél. : 01 47 49 01 28
Source : monpharmacien-idf.fr
Attention ! Les horaires des 
pharmacies étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler avant de 
vous déplacer.

Appel à 
candidatures

Bail à céder
en cœur de ville !
Face au marché Jean-Jaurès.
Date limite : 22 mai à minuit

SANTÉ 
Ateliers à la Maison du Mieux-Être
La ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine organise des 
ateliers à la Maison du Mieux-Être,
30 rue Victorien-Sardou  
Vendredi 20 mai 2022 de 10h à 11h avec Louisa 
BENDJILALI, sophrologie et accompagnement à 
l'hypersensibilité. Vivre le quotidien : chasser mes 
tensions et m'offrir un moment ressource. Atelier proposé 
aux patients (mini 7 pers. - maxi pers.).
Mardi 21 juin 2022 de 10h à 11h30 avec Céline MAILLOT, 
sophrologue et professeure de yoga : Se réapproprier 
son corps, son mental, son cœur, sa vie pour activer son 
énergie vitale dans l'après maladie. 
Atelier proposé aux patients (mini 5 pers. - maxi pers.).

À l’occasion de ses 10 ans, l’Ensemble Gau-
deamus interprétera le MisaTango vendredi 
10 juin à 20h45 en l'église Saint-Pierre
Saint-Paul). Depuis sa présentation à Rome 
en 2013, la Messe à Buenos Aires, de 
l’Argentin Martin Palmeri, est jouée réguliè-
rement dans les églises du monde entier et 
tend à devenir un classique du chant choral. 

MisaTango 
de Martín 
Palmeri donné 
par l’ensemble 
Gaudeamus  

MISATANGO

E N S E M B L E

« La messe préférée du pape François »

ensemble-gaudeamus.blogspot.fr @gaudeamus92 ensemblegaudeamusrueil

CONCERTC h œ u r  e t  O r c h e s t r e

Direction musicale
Rémi Corbier

Misa Tango, dite « Messe à Buenos Aires »de Martin Palmeri

Samedi 8 octobre
21h00 

St-Louis des Français
Rome

Samedi 11 juin
20h45

Eglise St-GermainSt Germain en Laye

Dimanche 12 juin
17h00

Ste-Marguerite
Le Vésinet

Vendredi 10 juin
21h00

St-Pierre St-PaulRueil-Malmaison

Entrée et participation libres

Un sourire pour
nos commerces !

La Ville vient d’obtenir un sourire dans le cadre 
du label « Commerce et Artisanat dans la ville » 
qui est un signe de reconnaissance et de fierté 
pour les partenaires économiques. Un panneau 
le signalera aux entrées de ville (à côté de celui 

des « Villes fleuries » ou des « Villes Internet »).Rueil Commerces 
Plus célèbre…
les parents !

À l'occasion de la Fête des Mères 
(dimanche 29 mai) et de la Fête 
des Pères (dimanche 19 juin), 
l'association Rueil Commerces 
Plus vous offre des bons d'achat 
de 15 € sur Rueilboutiques.
fr. Voir les conditions sur 
rueilcommercesplus.com

les parents !

À l'occasion de la
(dimanche 29 mai)
des Pères (dimanche 19 juin), 
l'association Rueil Commerces 

Golfer pour
la bonne 
cause
Les 10 et 11 juin, le Lions 
Club de Rueil-Malmai-
son organise, avec le 

soutien de la Ville, la 19e édition 
du Grand Trophée Golf sur le Golf Bluegreen 
de Rueil-Malmaison. Les droits de jeu de 15 € 
(hors green fee) seront entièrement redistri-
bués à la Société française de lutte contre 
les cancers et les leucémies de l’enfant et de 
l’adolescent.
Plus de renseignements au 01 47 49 64 67.

Golfer pour
la bonne 
Golfer pour
la bonne 
Golfer pour

cause
Les 10 et 11 juin, le Lions 
Club de Rueil-Mal

soutien de la Ville, la 19

Golf Bluegreen
Rueil-Malmaison

Les10 et 11Juin 2022

  www.lions-rueilmalmaison.myassoc.org              Inscription auprès du Golf au 01.47.49.64.67

La plus grande compétition amateur de France avec près de 10 000 joueurs sur plus de 200 golfs

Epreuve n°CSN/2201/1445 approuvé par la ffgolf au regard du statut amateur

Compétition en « STABLEFORD » enregistrée

à la FFG pour ajustement de l'index

Jeudi 29 Septembre 2022

Golf du Prieuré (78)
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L'actualité de la Maison de l'autonomie
• MINI-CONFÉERNCES « ACCÈS AUX DROITS » 
(GRATUIT)

En partenariat avec le DAC 92 Centre, le Clic propose 
3 mini conférences, « Accès aux droits », afin 
d'informer et de sensibiliser les seniors sur leurs 
droits en matière de maintien à domicile, de santé et 
de protection juridique.
-  Le mardi 10 mai de 14h à 17h  :  « Le maintien à domi-

cile », les plans d'aides à domicile, les financements, 
les activités de la Maison de l’autonomie.

-  Le mardi 17 mai de 15h à 17h  : « La protection 
juridique », les différentes mesures de protection 
juridique (habilitation familiale, mandat de protection 
future, curatelle, tutelle).

-  Le mardi 24 mai de 15h à 17h : « Les droits en santé », 
la personne de confiance, les directives anticipées.

Attention  : places limitées. Renseignements et 
inscription obligatoire auprès de la Maison de l’au-
tonomie.

• PLAN CANICULE 
(INSCRIPTION SUR LA LISTE FRAGILIST)

Depuis la crise sanitaire de 2003, la Ville assure, 
chaque année, du 1er juin au 15 septembre, la mise 
en œuvre locale du « plan canicule » nationale.
Les personnes isolées, âgées de 62 ans et plus, 
ou en situation de handicap bénéficiaires de la 
carte mobilité inclusion – mention invalidité, sou-
haitant s’inscrire sur la liste Fragilist, peuvent se 
rapprocher de la Maison de l'autonomie afin d’y 
compléter un questionnaire. Ce questionnaire 
est également disponible sur villederueil.fr ou 
ccas-rueilmalmaison.fr

• FORUM SENIORS : MINI SÉJOUR
Le prochain mini-séjour du Forum Seniors aura lieu 
du 6 au 9 juin à Calais et à la côte d’Opale. Durant ce 
séjour, vous serez amené notamment à visiter des 
hortillonnages en barque traditionnelle, le musée 
de la dentelle et de la mode ou encore Nausicaa, 
le plus grand aquarium d’Europe. Attention : places 
limitées. Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de la Maison de l’autonomie.

+d'infos
Maison de l'autonomie : 10 ter, rue d'Estienne-
d'Orves. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin). Tél. : 
01 41 39 88 00, mda@mairie-rueilmalmaison.fr, 
ccas-rueilmalmaison.fr

Zoom sur

SOLIDARITÉ

• L’ALCOOL : EN PARLER POUR S’EN LIBÉRER
L’association des ALCOOLIQUES ANONYMES accompagne toute personne 
souffrant d’un problème d’alcool qui a un désir sincère d’arrêter de boire. 
En parler, partager, écouter les expériences des uns et des autres dans un 
climat de bienveillance, d’entraide, d’anonymat le plus strict, soutenu par un 
programme de rétablissement libère, donne confiance, ouvre le chemin de l’abs-
tinence et d’une nouvelle vie possible.
À Rueil, les réunions d’ALCOOLIQUES ANONYMES ont lieu chaque lundi, de 20h à 
21h15, au centre RIBER, bât B, 96, rue d'Estienne-d'Orves, RDC accès PMR.
La participation n’est soumise à aucune inscription, ni cotisation.
Site internet national : alcooliques-anonymes.fr
Permanence téléphonique nationale : 09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)

• VIDE-GRENIERS DE LA CROIX-ROUGE
Dimanche 15 mai de 8h à 18h, la Croix-Rouge organise un vide-greniers rue 
Gallieni, au niveau de la rue des Géraniums. Sur place, buvette et restauration. 
Vous y trouverez des vêtements adultes et enfants, des jouets, des livres et mille 
objets insolites et surprenants. 
Renseignements : croixrouge.videgrenier@gmail.com 

• CADRES ET JEUNES DIPLÔMÉS, OSER92 EST LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER
L'association Oser 92 organise des sessions de formation pour vous accompa-
gner dans votre retour à l'emploi. Profitez de la dynamique et de la créativité du 
groupe pour clarifier votre recherche :
- mettre en avant vos compétences et vos talents, 
- mettre au point vos outils de recherche, 
- déterminer votre projet professionnel en cohérence avec vos compétences, vos 
objectifs personnels et le marché visé, 
 - développer votre réseau.
Oser 92 est animée par des professionnels qui apportent bénévolement leurs 
compétences et expériences. 
Prochaines sessions :  du mardi 7 au vendredi 17 juin et du lundi 19 au vendredi 

30 septembre. 
Renseignements et inscriptions : contact@oser92.fr ou www.oser92.fr

• JOURNÉE CARITATIVE EN SOUTIEN À L’ASSOCIATION MALGACHE SOAMAD.

Samedi 18 juin à partir de 16h au centre Edmond-Rostand, 20 boulevard 
Edmond-Rostand. 
Au programme : 
16h : Vente de livres et objets artisanaux malgaches 
16h40 : Projection d’un film sur Madagascar 
17h : Concert de la chorale En Chœur dirigée par Aurore Coriton 
17h40 :  Musiques malgaches avec entre autres la participation de la chanteuse 

Hanta

• CONCERT CARITATIF EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
Jeudi 19 mai 2022 à 20h45 à la Chapelle du Collège-Lycée Passy Buzenval, 
50, avenue Otis-Mygatt à Rueil. 3 chorales : Diapason (direction Michel Dela-
mare), Amus440 (direction Alice Morieux), En Choeur (dir. Aurore Coriton). En 
présence de la Croix-Rouge.

RÉCEMMENT 
INSTALLÉS À RUEIL
•  Amandine Henon, opticienne pour le réseau l’opticien qui bouge, vous invite 

à pousser la porte de son enseigne pour profiter de ses conseils. Ren-
dez-vous au 07 50 49 45 69 ou par mail ahenon@lopticienquibouge.fr. 
Plus d’informations sur le réseau sur www.lopticienquibouge.com

•  Laurent Moaligou, thérapeute énergéticien (également hypnothérapeute) 
a élaboré un nouveau soin énergétique moderne, pratique et accessible 
puisqu’il suffit de rester soit assis ou allongé et en restant habillé. Ce soin 
s’appelle BOOSTER KARE. Il permet de retrouver de l’énergie rapidement 
sous environ deux jours par apposition des mains sur plusieurs points 
énergétiques. Par une pratique de la respiration consciente, le patient peut 
se sentir plus serein et retrouver une plus grande énergie. Adapté aux petits 
comme aux grands. 

Laurent Moaligou se déplace à domicile.
Pour de plus amples renseignements : 06 22 50 96 05, Instagram @laurent-
moaligou ou par mail laurentmoaligou@gmail.com
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BEAUCOUP DE 
BRUIT… POUR... 
BEAUCOUP !
Au collège de La Malmaison, les élèves de troisième « en classe euro » (spécialisée dans les langues 
étrangères) se sont préparés à la représentation de la comédie romantique Beaucoup de bruit pour 
rien, de William Shakespeare... en version originale ! Le tout, pour récolter des fonds
et les reverser à l’association « Les Enfants du Mékong ». Reportage pendant une répétition ▶ Bryan Secret

O K, can I have two people, please ? ! »,
sourit Jane Rory, la comédienne 
anglaise de la compagnie « Drama 
Ties » et intervenante. En français :

« Allez, deux volontaires s’il vous plaît », pour servir 
d’exemple. « Moi, moi, moi ! », répondent les élèves 
de 3e de la classe euro du collège de La Malmaison. 
« In English ! », répond-elle.
L’échange a lieu dans la salle Taylor de l’établisse-
ment. Et il respire la bonne « vibe », le « bon délire.» À 
tel point qu'on est bien là, devant ces jeunes, à les voir 
s'amuser. On aimerait que cette ambiance se pro-
longe à travers le temps. Mais qu’est-ce qui pourrait 
autant motiver des élèves ? Se préparer à jouer une 
pièce de théâtre. Et pas n’importe laquelle : Beaucoup 
de bruit pour rien, de William Shakespeare. « On a fait 
l’échauffement, chuchote Julie Lamy, 14 ans. Ce qui est 

drôle avec le théâtre, c’est qu’il y a des exercices 
ressemblants, peu importe la culture, on 

retrouve les mêmes codes. Et là, 
on parle anglais en plus. »

LE VOYAGE QUAND MÊME

C’est la professeure de langue vivante étrangère, 
Virginie Gilloire, qui a lancé le projet avec l’associa-
tion « Les Enfants du Mékong » en début d’année 
scolaire. « Elle nous a proposé de faire du théâtre. J’en 
ai fait deux ans donc ça me branchait, souligne la 
Rueilloise. On n’a pas pu aller en Angleterre à cause de 
la Covid cette année. Mais là, on voyage quand même 
et c’est l’occasion d’aider des enfants en difficulté. Ce 
sont des personnes comme nous mais qui n’ont pas la 
même chance. C’est bien de représenter cette associa-
tion. Ça nous parle. »
La professeure, Virginie Gilloire, a tenté une belle initia-
tive au collège avec cette pièce du sixième art : « C’est 
la première fois qu’on mène cet atelier pour ‘’Les Enfants 
du Mékong’’. Nos élèves ont un bon niveau d’anglais. Ils 
s’investissent beaucoup. Nous essayons de récolter des 
fonds pour l’association en Asie, pour des enfants qui n’ont 
pas les moyens d’aller à l’école. Là-bas, l’école est souvent 
vue comme contraignante pour les parents. Il y a beau-
coup de frais annexes comme le matériel, les transports. 
Au Laos ou au Vietnam, parfois il faut acheter un vélo 
pour parcourir plusieurs kilomètres. L'enfant représente 
un manque à gagner pour les parents. Le parrainage est 
une force de persuasion pour que les parents acceptent 
de laisser leur enfant continuer leurs études. »

UNE PREMIÈRE SANS FAUSSE NOTE

Les élèves ont appris étape par étape. Ils ont com-
mencé à reproduire les scènes sans parole, sans 
geste, puis se sont figés pour travailler leurs expres-
sions et ont ensuite mimé des gestes. « Ça permet 
de mieux nous introduire dans la peau de nos person-
nages, explique Amaury Le Clézio-Coron, 14 ans 
également. En ce moment, on apprend nos textes. On 
n’a pas beaucoup de sessions donc on doit apprendre 
vite. Il y a dix scènes dans notre pièce. Il faut essayer 
d’être efficaces ! »
La comédienne anglaise, Jane Rory, l’a bien compris :
« On n'a que 12 heures… On a commencé très lentement au 
début. Les enfants ont un peu eu peur parce qu’ils aiment 
aller vite mais tout va bien. Ça va le faire, ils sont au top. »
Au moyen de cagnottes et de parrainages, depuis des 
années, environ 60 000 enfants ont pu bénéficier de 
tous ces dons (et 23 000 sont parrainés). Par ailleurs, 
le projet a permis aux élèves de perfectionner leur 
anglais. Le 19 avril, ils ont pu jouer sans faute. En un 
soir, ils ont changé le quotidien de leurs proches et 
en douze heures, celui des plus démunis.
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Bonjour les amis,

C’est moi Antoine,
rep� ter pour le Jubilé

impérial : J-115 ! 

A près l’interruption de la crise sanitaire, le forum « Giga la Vie » a fait 
son retour les 14 et 15 avril. Organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine, en collaboration avec le conseil départemental et la Ville au 
complexe omnisports Alain-Mimoun, il a permis aux jeunes de 6e, 

5e et 4e d’aborder plein de sujets pas toujours faciles : la nutrition, l’hygiène, la vie 
affective et sexuelle, les addictions... le tout en respectant leur désir d'anonymat.

L e 6 avril, le « forum des jobs d’été » a fait lui aussi son retour au 
salon Richelieu de l’hôtel de ville après deux éditions manquées à 
cause de la Covid. Près de 200 jeunes y ont participé, et s’ils n’ont 
pas trouvé une offre correspondant à leurs ambitions, ils sont au 

moins repartis armés pour trouver un emploi dans les différentes manifesta-
tions mises en place dans les communes avoisinantes. D’ailleurs, ne perdez pas 
de vue la page Facebook de l’Information Jeunesse, des événements du même 
genre y sont régulièrement publiés.

LE RETOUR DE
« GIGA LA VIE »,
VOUS Y AVEZ ÉTÉ ? 

… ET LE RETOUR
AUSSI DU « FORUM 
DES JOBS D’ÉTÉ » 
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200 ANS APRÈS SA MORT,
L’EMPEREUR EST TOUJOURS
PARMI NOUS !
Venez  !!! Je vous emmène dans un lieu 
mythique. La porte franchie, vous allez entrer 
dans une autre dimension : 200 ans après sa 
mort, l’Empereur est toujours parmi nous ! 
Bienvenue à la Fondation Napoléon où je 
viens d’effectuer mon stage de troisième.
Je suis émerveillé, fasciné, enchanté…

• Je suis émerveillé par les choses que j’ai vues. 
Toute une bibliothèque dédiée aux deux Empe-
reurs Napoléon Ier et Napoléon III. Quel bonheur 
de pouvoir feuilleter le Journal de l’Empire ! À la 
date du 4 décembre 1805, soit 2 jours après la 
victoire d’Austerlitz, il est écrit « dès la pointe du 
jour, le canon de réjouissance s’est fait entendre : 
il annonçait une nouvelle victoire, et la nomina-
tion de plénipotentiaires pour traiter de la paix ».
À l’abri des regards, j’ai pu consulter un recueil 
des lettres manuscrites de Murat, Berthier,  
Bourrienne… cerise sur le gâteau, j’ai égale-
ment pu mettre la main sur une lettre signée 
de Bonaparte. Un grand merci à Chantal Prévot 
de m’avoir ouvert sa caverne d’Ali baba.

• Je suis fasciné par les personnes que j’ai ren-
contrées. Chacun apporte sa pierre à l’édifice 
pour faire vivre les mémoires de l’Empereur. 
Je garde un grand souvenir de mon entretien 
avec Peter Hicks (responsable des Affaires 
internationales). En rentrant dans son bureau, 
à ma grande surprise, j’ai découvert sa collection 
d’objets atypiques autour du Premier Empire, 
coûtant moins de 10 € et de préférence laids :
un M&M à l’effigie de l’Empereur, un moutar-
dier en forme de chaise d’aisance, un prototype 
de carrelage unique au monde représentant la 
butte du Lion de Waterloo, avec un bas-relief 
de Napoléon et des bottes de foin… après tout 
à chacun sa collection (lire aussi page 27). Dans 
la foulée, j’ai eu la chance de rencontrer la res-
ponsable des Collections, Élodie Lefort. Elle gère 
plus de 2 000 œuvres, prépare des expositions 
et s’occupe des rénovations… 

Savez-vous qu’à chaque retour des œuvres 
parties en exposition, il faut respecter un sacré 
protocole de contrôle d’entrée, pour vérifier 
l’état de l’objet ?

• Je suis enchanté par 
cette expérience 
inoubliable dans 
les coulisses 
des Collections. 
En parallèle,
il y a aussi les 
archives pour 
les documents. 
J’ai eu le privi-
lège de pouvoir 
déch i f f rer  des 
lettres manuscrites 
de Napoléon – une cal-
ligraphie surprenante ! – en 
compagnie du responsable des 
Archives, François Houdecek. Il a fallu plus de 
16 ans, pour rassembler toutes les correspon-
dances de Napoléon. Cela représente 15 grands 
volumes. Un vrai travail de titan…
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GWLADYS LEMOUSSU : 
LE HANDICAP N’EST PAS UN FREIN !

Quel est votre parcours ?
Gwladys Lemoussu : J’ai 33 ans. Je suis triple cham-
pionne de France et vice-championne du monde et 
médaillée olympique de paratriathlon (en 2016). 
Dans cette épreuve apparue en 2016, les athlètes 
parcourent 750 mètres de natation, 20 kilomètres 
de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Je suis née 
d’une agénésie, sans que mes parents le sachent. À 
ma naissance, j’ai tout de suite été placée en cou-
veuse et ils ont dit à mes parents : « nous sommes 
désolés, mais il manque un demi-bras à votre fille... ». Je 
ne porte pas de prothèse parce que je n’en ressens 
pas le besoin. C’est plus un handicap pour moi d’en 
porter une. Je n’ai rien à cacher : je préfère montrer 
mon handicap parce que je suis à l’aise. Ce n’est 
pas tabou !

Vous n’avez pas subi de moqueries ?
G. L. : J’ai eu un parcours scolaire comme tout le 
monde. Ce n’est pas parce que j’ai eu une malfor-
mation qu’on m’a mise de côté, je n’ai jamais été 
confrontée à cette problématique du handicap. 
J’ai toujours eu du caractère et j’ai toujours fait du 
sport. J’ai prouvé que je pouvais faire comme tout 
le monde. J’ai fait 3 ans de rugby, en plus avec des 
garçons : j’étais une fille et il y avait un a priori mais 
j’y allais et j’étais même un peu hargneuse. J’ai fait 
3 ans de tennis, du basket, de l’escalade…

Dans la pratique sportive, en plus d’être une femme, 
j’ai mon handicap… ça m’a motivée pour être la pre-
mière et ça fait taire...

Comment faites-vous pour passer 
au-dessus du regard des gens ? 
Parfois, j’ai du mal avec ça…
G. L.  : Je ne fais pas attention aux mauvaises 
remarques et aux regards. Ou alors, je fais un sou-
rire et je me dépasse…

Qu’est-ce que la « team EDF » 
dont vous faites partie ?
G. L. : Le groupe EDF, est partenaire des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris 2024. La « team 
EDF » est un ensemble d’athlètes femmes-hommes, 
tous sports confondus, en situation de handicap ou 
non. Tous ensemble, faisant écho à notre histoire 
personnelle, nous nous sommes engagés à soute-
nir différentes causes : la lutte contre les maladies 
orphelines, le soutien du handicap, la défense de 
l'environnement… auprès de différents publics, 
notamment auprès de vous, les jeunes générations.
Personnellement, je suis très touchée par l’environ-
nement aussi parce que je fais un sport « nature » 
en milieux naturels. À Tokyo, l’eau n’était pas très 
propre. Et ça m’a marquée !

Qu’allez-vous faire maintenant ?
G. L. : L’objectif, c’est Paris 2024 ! Je sais que votre 
ville est labellisée Terre de Jeux. C’est l’occasion pour 
développer tout ce qui est « accessibilité ». J’espère 
que vous serez supporters, que ce sera une belle fête 
de sport. Venez découvrir les Jeux Paralympiques, c’est 
intéressant ! Il y a plein de sports à voir : le basket-fau-
teuil, etc. Si on peut être le maximum de Français à 
s'encourager, c’est cool. Je m’entraîne 2 fois par jour 
et 35 heures par semaine pour réussir…

Le mercredi 13 avril, dans le cadre de la convention de partenariat 
signé entre la Ville et EDF pour la valorisation du sport féminin et du 
handisport (lire Rueil Infos de mars, page 6), Gwladys Lemoussu, la 
médaillée de bronze olympique de paratriathlon 2016, s’est rendue au 
complexe omnisports Alain-Mimoun pour échanger avec des jeunes 
rueillois. Elle s’est prêtée avec eux au jeu des questions/réponses. Nous 
les avons recueillies pour les partager avec vous. ▶ Bryan Secret

RENDEZ-VOUS EN MAI
• Le 22 mai, le challenge « Paris Saint-
Germain-en-Laye » vous attend sur un 
parcours 50 % nature et 50 % urbain. 
Formez une équipe avec vos collègues et 
venez participer à cette course de 20 km 
qui passera au beau milieu de Rueil.

Renseignements : 
parissaintgermainlacourse.com/2022

• Pour les plus courageux, une autre course, 
à obstacles cette fois, sur 6 km, vous attend 
le 15 mai au Mont-Valérien : la « Fort’race » 
ouverte au personnel civil et militaire à partir 
de 16 ans, par équipe de 2 ou 4.

Renseignements : 
obstacle.fr/courses/fortrace/
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LA PLACE DE L’ÉGLISE 
au XVIIIe siècle
Si, aujourd’hui, le conseil municipal est le lieu de l’expression démocratique des Rueillois, au 
XVIIIe siècle, c’est la place de l’Église qui accueille les débats d’intérêt général. Tels le forum 
romain et l’agora grecque, les habitants s’y réunissent pour traiter les sujets qui les concernent 
collectivement. Mais qu’est-ce qui préoccupe la population à cette époque ?

CETTE RUBRIQUE RÉVÈLE LES SECRETS DE L’HISTOIRE DES LIEUX, DES RUES, DES BÂTIMENTS… DE RUEIL.  
CES « ANCIENNES ACTUALITÉS », VIVANTES, INSOLITES ET ANECDOTIQUES, NOUS REMÉMORENT LE RICHE PASSÉ DE NOTRE VILLE.

RUBRIQUE RÉALISÉE AVEC LE PRÉCIEUX CONCOURS DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE RUEIL-MALMAISON (S.H.R.M.),  
PRÉSIDÉE PAR DIDIER DUCROS – TÉL. : 01 47 32 57 38

L ’ information était donnée au 
prône de la messe et les habi-
tants avertis par les cloches  : 
rendez-vous devant la porte de 

l’église ! Au XVIIIe siècle, une assemblée est 
organisée sous la direction du syndic res-
ponsable de la gestion de la ville à chaque 
fois qu’un sujet prête à discussion. Les 
comptes-rendus qu’en fait le greffier notaire 
au baillage de Rueil sont autant de témoi-
gnages sur les préoccupations des habitants 
et, plus largement, la vie du bourg.
Outre la réfection des rues aux pavés 
détériorés, les Rueillois demandent ainsi 
que les remparts soient correctement 
entretenus et percés pour qu’ils puissent 
accéder plus facilement à leurs champs ou 
leurs jardins. Ils réclament un mur autour 

du bois pour protéger les vignes et les 
récoltes des lapins et des bêtes fauves, 
avec trois grandes portes pour le passage 
des voitures. Les bouchers laissant errer et 
paître leurs moutons n’importe où, il faut 
limiter le nombre de têtes par élevage et 
déterminer les sites de pâturage selon les 
saisons…

« UN PRÉJUDICE NOTABLE »
Le dimanche 20 juillet 1755, c’est la fon-
taine de la place de l’Église qui fait l’objet 
de vifs échanges après la grand-messe : 
faute d’entretien, elle ne fonctionne plus 
depuis trente ans alors même qu’elle est 
nécessaire pour laver le linge, abreuver les 
bestiaux et de meilleure qualité que les 

autres. Les habitants présents à l’assem-
blée rappellent que la fontaine de l’école 
des Filles de la Croix, rue Saint-Denis, se 
tarit par moments et que d’autres voient 
leur eau geler quasiment dès la source.
Selon eux, les bourgeois qui ont des mai-
sons de campagne à Rueil ne viennent pas 
aussi souvent qu’ils le feraient s’ils dispo-
saient d’une eau plus saine. Il en résulte 
« un préjudice notable à la paroisse », cette 
situation diminuant le commerce, rédui-
sant les secours donnés aux pauvres et 
les bienfaits lors des quêtes pour l’entre-
tien de l’église. Les habitants sont sûrs que 
nombre de ces bourgeois participeraient 
généreusement aux dépenses liées au 
rétablissement de la fontaine, en plus de 
la commune prenant sur ses « petits reve-
nus ». Ils se disent prêts eux-mêmes à y 
travailler tour à tour.

« POUR LE BIEN PUBLIC »
Les Rueillois et plusieurs notables, dont le 
curé Messire Jacob Baudry Massenot, le pro-
cureur fiscal au baillage, d’anciens marguilliers 
et anciens syndics, le capitaine de la milice 
bourgeoise, un chirurgien, des marchands et 
un archer de la ville de Paris, s’accordent sur 
la nécessité « pour le bien public » de restau-
rer la fontaine. Si une trentaine de signatures 
figurent au bas du compte rendu, nombreux 
sont les habitants qui ne savent ni écrire ni 
signer…
Il est ainsi décidé que les eaux provenant 
autrefois de la fontaine dite « la pissotte » 
seront recherchées et que si elles ne sont pas 
suffisantes, l’on suppliera le duc d’Aiguillon, 
propriétaire du château du Val de Ruel (lire 
Rueil Infos de février, page 35), de bien vouloir 
en accorder de celles qui lui appartiennent. 
On sollicitera la générosité des seigneurs 
et bourgeois pour réaliser ces travaux de 
recherche et permettre que la fontaine four-
nisse à nouveau de l’eau par ses deux faces. 
Un bel exemple de contribution démocratique 
à l’amélioration de la vie du bourg !
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LE FAUCON CRÉCERELLE :
AU NOM DU SAINT-ESPRIT !

On ne croirait pas quand on me voit, mais j’ai 
plus de 250 millions d’années ! Depuis, j’ai su 
m’adapter à de nombreuses conditions de 
culture. Le phénix renaît de ses cendres, moi je 
renais de l’intérieur et ça me réussit pas mal ! En 
réalité, je vis deux destinées en une ! Au début 
du printemps, une tige unique courte, ramifiée, 
découpée en segments bruns et terminée par 
un épi, fait son apparition. Une fois l’épi mort, 
une autre tige, verte celle-ci, apparaît, plus haute 
que la précédente, 20 à 60 centimètres parfois ! 
En clair, je me révèle ! Pas trop vous me direz car 
certains me trouvent trop envahissante. Ce n’est 

pas ma faute si je pousse très vite. Il faut dire 
que les berges de Seine ou le Clos des terres 

rouges sont de charmants espaces 
naturels qui donnent envie de 

s’épanouir  ! Et pour ceux qui 
seraient tentés de se débarras-
ser de moi, sachez que je suis 
de ces fougères utiles à la vie 
des champs ! N’hésitez pas à 
vous servir de moi comme 
purin, après m’avoir fait 
macérer dans l’eau. Ensuite, 
vous pulvérisez sur les plantes 

du potager et adieu moucherons et araignées 
rouges ! Je suis aussi très efficace pour lutter 
contre les maladies des tomates, des rosiers 
ou des arbres fruitiers, prévenir l’apparition de 
la rouille sur les pommes de terre ou la fonte 
de semis. Je peux vous indiquer un mauvais 
drainage des eaux dans votre sol car, pour m’ins-
taller, j’ai besoin de puiser de l’eau en profondeur. 
Je sers aussi d’abri à certains insectes. Avec moi, 
la biodiversité est vouée à un bel avenir !

Nom scientifi que : Falco 
tinnunculus, falco vient du latin « falx » qui 
désigne la faux. Il fait référence aux ailes 
falciformes des faucons, longues, étroites 
et pointues.

Envergure : de 65 à 80 cm.

Poids : 190 à 300 g.

Espérancedevie : entre 18 et 20 ans, 
cette espèce est cependant soumise 
à un fort taux de mortalité naturelle. 
Leur première année de vie, les faucons 
crécerelles  accusent un taux de 
mortalité de 60 à 70 %, puis 30 ou 40 % 
l’année d’après.

Reproduction : la saison de 
reproduction varie selon la distribution. 

La femelle dépose 3 à 6 œufs à raison 
d’un tous les deux jours. L’incubation 
dure environ 27ou 30 jours, assurée par 
la femelle qui est nourrie par le mâle. 
Les poussins sont nourris par les deux 
parents et quittent le nid au bout de 
27 à 35 jours après la naissance. Cette 
espèce produit une seule couvée par an, 
mais une seconde ponte peut remplacer 
la précédente si celle-ci est détruite.

Bonàsavoir : c’est une espèce 
intégralement protégée (arrêté 
ministériel du 29 octobre 2009). 
N’hésitez pas à participer à la collecte 
de données recueillies par l’observatoire 
collaboratif des rapaces diurnes de la 
LPO sur observatoire-rapaces.lpo.fr

Falco tinnunculus

Nomscientifi que : Equisetum arvense, parfois 
appelée Queue-de-cheval, Queue-de-rat ou Queue-de-
renard ; espèce végétale de la famille des Equisetaceae.

Floraison : tiges fertiles en mars-avril.

Hauteur : 20 à 50 cm.

Propriétésde laprêledeschamps: grâce à sa 
richesse en éléments minéraux surtout en silice, mais 
aussi en potassium, et en calcium, elle a un eff et à la fois 
reminéralisant et diurétique. Les racines sont utilisées 
pour de nombreux usages : infl ammation, mais aussi 

ulcères, tumeurs cutanées, démangeaisons, cicatrisation, 
ecchymoses, engelures… Toutefois, les personnes qui 
souff rent d’œdèmes dus à une maladie du cœur ou des 
reins doivent s’abstenir de prendre de la prêle des champs.

Bon à savoir : ne pas confondre la prêle des champs 
avec d’autres espèces de prêles, qui sont à rejeter, en 
particulier la prêle des marais, Equisetum palustre, qui 
contient des alcaloïdes : elle se distingue par le fait que le 
premier article des rameaux est plus court que la gaine de 
la tige, alors qu’il est plus long chez la prêle des champs, et 
surtout qu’elle ne possède qu’une sorte de tige.

Equisetum arvense

LA PRÊLE DES CHAMPS : LA BELLE DES VILLES !

Vous aimez vivre dans votre ville ? 

D’autres êtres vivants, plantes, 

fl eurs. animaux aussi. Retrouvez 

dans cett e rubrique les portraits 

des espèces qui se plaisent dans 

l'environnement rueillois !

Contrairement à Icare, j’ai réalisé le 
rêve de voler ! J’ai même inventé 
ma propre technique de vol. Allez, 
je vous livre le secret des dieux : 
je pratique le vol du Saint-Esprit. 
Quand je m’élance dans le ciel 
après avoir repéré ma proie, je 
fonds sur elle en un vol court et 
rapide. Avec mes ailes qui finissent 
en pointe et ma queue fuselée, ça 
donne l’image iconique que vous 
retrouvez dans vos églises. Je peux 
détecter une proie de six centi-
mètres à 300 mètres de distance. 
À Rueil, j’adore le vallon des Gal-
licourts et la plaine des Closeaux. 
Plus la végétation est rase ou peu 
élevée et plus mes yeux perçants 
multiplient les chances de croiser la 
route d’un campagnol ou tout autre 
rongeur qui satisfera mon palais. 
Point de rongeur, je me rabats 
sur des petits passereaux blessés 
ou des jeunes, parfois aussi des 
lézards ou de gros insectes. Ainsi, 
mon rôle de prédateur influe les 
populations de rongeurs dont je 
régule la présence. Je suis donc 

un rapace utile pour la biodiversité 
et les agriculteurs… à condition 
qu’ils oublient les pesticides pour 
ma santé ! Si vous avez envie de 
préserver mon espèce, installez 
un nichoir sur un arbre, un poteau 
électrique ou même le toit d’un 
immeuble ou d’une église... Ils 
doivent être protégés du vent et 
de la pluie, orientés sud/sud-est. 
Fin mai, vous pourrez peut-être 
observer de toutes petites boules 
blanches puis grises. Une ving-
taine de jours plus tard, vous aurez 
peut-être la chance de les voir se 
pencher au bord du nid avant qu’ils 
ne prennent leur envol !

LA FAUNE ET LA FLORE D’ICI 
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GENS D'ICI

Philippe Entremont, un jeune 
musicien… de 87 ans !
Dans le monde de la musique classique, 
on ne présente plus ce « maestro » 
qui est une légende dans le monde 
entier ! Philippe Entremont n’est pas 
seulement un pianiste de renommée 
internationale, c’est aussi l'un des plus 
grands chefs d'orchestre de la planète 
et l'un des artistes les plus enregistrés 
de tous les temps. Une double carrière 
qui impressionne : 7 000 concerts en 
70 ans ! 

C'est dans un petit restau au Mont-Va-
lérien que nous l’avons rencontré, non 
loin de son nouvel appartement et de 

celui de sa fille, rueilloise depuis long-
temps.Il est sympa, affable, drôle… À 
87 ans (il soufflera ses 88 bougies le 
7 juin prochain !), il garde un esprit vif 
et une vision aiguisée de l’actualité et 
de son métier : « une profession désas-
trée ! », nous commente-t-il en faisant 
référence aux annulations des concerts 
en live à cause de la Covid et aussi de 
la crise de l’industrie du disque tout en 
nous expliquant quand même que les 
plateformes sur lesquelles il est forcé-
ment présent « marchent très bien ! »

Né dans une famille de musiciens (sa 
mère était pianiste et son père violo-
niste et chef d’orchestre), il a démarré 
le piano à huit ans. « J’étais très doué : 
en un an, j’ai appris ce que les élèves font 
en six ans ! J’ai presque honte de ce don 
car je ne faisais rien, la mémoire musicale 
venait toute seule. Et ça a été pareil ensuite 
pour la direction d’orchestre… ma vie a été 
toute tracée dès le début, sans effort… 
mais enfin : moi j’aurais voulu être footbal-
leur ! », nous explique celui qui, en dépit 
de son grand âge, est capable de jouer 
en concert ou d'enchaîner les enregis-
trements avec la fougue d’un jeune 
homme : infatigable et toujours avec 
décontraction (nous l’avions constaté lors 
d’un concert en février dernier au musée 
Jacquemari-André, ndlr !)

Après s’être distingué en réussissant 
un bon nombre de prix, à 18 ans, Phi-
lippe Entremont s'est fait connaître du 
public international lors d’un concert 
au Carnegie Hall de New York. Ensuite, 
il joue (et enregistre) sous la direction 
d'Igor Stravinski, Leonard Bernstein, 
Pierre Boulez, Eugene Ormandy pour 
ne citer que quelques noms célèbres. 
En tant que directeur d’orchestre, 
sa carrière démarre à Philadelphie 

lorsque la Columbia Records lui pro-
pose d’enregistrer Mozart sous… 
sa propre direction ! Par la suite, il a 
dirigé les plus grands orchestres sym-
phoniques américains, européens et 
asiatiques. Il a été aussi directeur 
musical du New Orleans Philhar-
monic Orchestra puis de l'Orchestre 
symphonique de Denver. « D’ailleurs, 
à Denver, il y a une place qui porte mon 
nom ! », plaisante-t-il en évoquant la 
place Line-Renaud de ll'écoquartier 
de l’Arsenal. 

Bien qu’installé à Rueil depuis plus d’un 
an, le musicien partage aujourd’hui 
son temps entre Fontainebleau, où il 
répète chez son assistante et Paris, 
où il enseigne à la Schola cantorum. 
« Mais je suis ouvert à toutes proposi-
tions car le public me manque trop ! », 
nous lance-t-il, espiègle. Peut-être 
alors que notre présentation attirera 
l’œil des organisateurs locaux et que 
nous aurons bientôt l’occasion d’assis-
ter à un concert du grand « maestro » 
dans notre ville ?

Retrouvez les œuvres de 
Philippe Entremont sur toutes 
les plateformes. Et pour ceux qui 
voudront suivre ses prochaines 
masterclasses de piano, elles 
auront lieu du lundi 4 au vendredi 
8 juillet à la Schola Cantorum, à 
Paris - 269,  rue Saint-Jacques

-  4 jours de masterclasses - 60 
minutes par élève et par jour

-  le vendredi 8 est réservé aux 
répétitions pour le concert de 
l'après-midi

-  en pièce jointe la liste des 
œuvres à étudier

Les masterclasses sont 
ouvertes au public sur 
réservation.

Date limite d'inscription : 
mardi 31 mai. Pour tout 
renseignement supplémentaire 
et pour les inscriptions, 
s'adresser directement à info@
schola-cantorum.com

Tél. :  01 43 54 15 39 
ou 01 43 54 56 74
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LE CARNET

David ESKENAZY 
et Tiphaine COCHET

Arash FARNOOSH et 
Maryam ABOULHASSAN 

GHARCHEHDAGHI

Jean LEBRUN et Véronique AVIT Jérome NORMAND 
et Thi Thu Hien VU

Patrick LAINEZ 
et N’Guessan KOUAME

Guillaume PIRES MOREIRA 
et Pauline ROGER

Slimane KEJJI et Nabila SABER Lionel BERTON 
et Alexandra BRIAND

Maxime NGON A KESSENG 
et Nantchouang NWONKAP

Mangoh ADJE et Kouba AFRI

Antonio DA SILVA 
et Sophie AUBOIRON

Thomas SCHOLVING 
et Vanessa PANZARELLA

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

 Mariages

Décès
24 février : Mustapha HAMED-ABDELOUAHAB • 7 février : Claude BOISEAUX • 27 février : 
Hacaine HAMMADI • 2 mars : Armelle CHASSIGNEUX veuve LAURENT • 2 mars : André 
SCHAEFFER • 3 mars : Jacques MOUILLOT • 3 mars : Rudolf FRANSE • 3 mars : Maryse 
LEURENT veuve BONNEL • 4 mars : Martine FRUCTUS épouse GAUDIN • 5 mars : Claude 
DELORME • 5 mars : Solange DUFOUR veuve BURGUIÈRE • 9 mars : Andrée MELCHIOR 
veuve MANCEAU • 9 mars : Georges ORGAZ • 10 mars : Michel VATIER • 11 mars : Claude 
LAURENT • 11 mars : Gilberte GALICE veuve SAUZE • 11 mars : Odette FOLTZ épouse 
MUNTANER Y ROTGER • 12 mars : Evelyne PIERSON • 14 mars : Jacques BAUDIN • 
15 mars : Jeannine GUILLOT veuve NORMAND • 16 mars : Suzanne PATEL épouse FARDIN 
• 17 mars : Hélène DUBOIS divorcée BOULOGNE • 18 mars : Jacques SIMON • 18 mars : 
Louise GOUDEAUD veuve LACOSTE • 20 mars : Arlette SARROUL veuve LUGAN • 20 mars : 
Elisabeth LÉLIAS veuve DELSOL • 20 mars : André LAMBRECHT • 20 mars : Christiane 
COCHET veuve CHEVRIAUX • 20 mars : Pierre POULIQUEN • 21 mars : Christian GAILLANT 
• 27 mars : Caroline CATANESE épouse GHANASSIA • 28 mars : Monique LASNIER divorcée 
CZARNECKI • 31 mars : Violette SAUVAGE veuve LE BARON 

Naissances
20 janvier : Clément VADIER 
20 janvier : Émilie SOLTANIHA 
20 janvier : Yanis LA BIUNDA  
21 janvier : David ERATIOMO 
23 janvier : Diane DRAGASSI 
23 janvier : Léa CAMUS 
23 janvier : Mathis CAMUS 
28 janvier : Nahel ALLAM 
28 janvier : Victor CASSIN 
29 janvier : Brune MÉON 
29 janvier : Lucas COURIVAUD 
31 janvier : Hortense MANGIN 
31 janvier : Noah RABINEAU 
3 février : Baptiste MENET 
3 février : Lina GOURCHANE 
3 février : Norah AZZOUZ 
4 février : Mathias BENEDICT 
6 février : Jivan DARGAHI UZOONBULAGH 
7 février : Lucile ROUSSEY 
7 février : Mariam AFIF 
8 février : Luan EL MELIANI CHIRE 
11 février : Walid ABBI 
14 février : Isaac MARTIN FERNANDEZ 
15 février Auguste AUCHERE 
15 février Kattleya GALIPO 
15 février : Naël EL YOUSSFI 
16 février : Abel ALLOTEY 
16 février : Alexandre REVOL LE MENTEC 
16 février : Dina KHALLOUK TEMSAMANI 
16 février : Marceau FLEURY 
18 février : Ari BENYAGOUB 
18 février : Hugo PEROTTA ESMI 
18 février : Ilana CARRETTE 
18 février : Isaure LEBLANC 
20 février : Clément COLLIOT HABIB 
20 février : Nélia HACENE 
21 février : Rose JOVER 
24 février : Madeleine SOLIER 
24 février : Théa MARTINS 
25 février : Alma CAVALLO 
25 février : Noam MOHAMED 
25 février : Selim KASSAA 

26 février : Abdoul DIOUF 
27 février : Emilio SOUBIEN 
28 février : Brune FAUCHEUX 
28 février : Inès GODEFROY 
28 février : Maysara BERBOU 
1er mars : Mathis CAULIER 
1er mars : Sonia LABÉRÉNNE 
2 mars : Lilia KOBBI  
2 mars : Lyla AMRANI 
3 mars : Aïsha BEN BAHA 
3 mars : Letizia CERESCU 
3 mars : Malo LEMERCIER 
4 mars : Cataleya ROPARS COSTA 
4 mars : Élise VALERO 
5 mars : Jean PIETRUSZKA 
5 mars : Julia PRUVOST 
6 mars : Aëlys BEAUDAIRE 
6 mars : Lina BOSSAVIT 
11 mars : Ariane SERGENT LAGARDE 
11 mars : Mathys FORCADEL 
12 mars : Owen GAZI 
13 mars : Chloé PELVET 
13 mars : Mahé LESOUEF 
13 mars : Sofia YOUB 
14 mars : Adrian WIECZOREK 
14 mars : Gabriel BOUSTANI 
17 mars : Emma LOMBARDI 
17 mars : Marion GIRAUDEAU TAISNE  
17 mars : Sanaa TRAORÉ 
19 mars : Sanad EL MEKKI 
19 mars : Soan DE VOS 
20 mars : Sinan KHALIFA 
20 mars : Théo DUPONT 
21 mars : Isaure LE BOUAR 
21 mars : Nathan GRANELL 
24 mars : Joaquim ARCHAS MEIRA 
24 mars : Lucianne LOPEZ 
24 mars : Timothée PERRIN 
25 mars : Arthur VANGHELUWE  
25 mars : Nathanaël BLEOUSSI  
27 mars : Ambre JACQUES BONAVENTURE  
28 mars : Zayn BELKAHIA




