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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
Du 2 au 28 avril

15 artistes de l’association Colori tempi
Colori tempi, association d’artistes et d’amateurs d’art de Rueil, vous propose une rencontre avec les œuvres de quinze
artistes professionnels ou amateurs (Diane Chesnel, Marilor Dubar, Patrick Gauvert, Samir Habra, Pascal Langevin,
Annie Laporte, Duong Le Tai, Jacques Petit Falaize, Nathalie Pradel, Marie Randuineau, Fabrice Roussel, Jean Sablé,
Marie-Noëlle Sarget, Jean Sebillotte, Christine de Vermont), tous passionnés et aux talents multiples (peinture et
trompe-l’œil, photographie, sculpture, joaillerie, céramique, dessin). Cette exposition, qui se tiendra dans le cadre des
Journées européennes des métiers d’art (lire Rueil Infos de mars, page 15), proposera également plusieurs ateliers
démonstratifs (Peindre en liberté tout en cirage, les 3, 10 et 13 avril à 14h30 : Un autre regard sur la peinture sur soie, les
3 et 6 avril à 14h30 ; Création d’un livre photo, le 6 avril à 14h30 ; Graver en direct, le 13 et 17 avril à 14h30 ; Transformer
une photo, le 17 avril à 14h30 et 15h30). Ajoutons l’interview du peintre Jean Sebillotte par Chantal Mangin le mercredi
24 avril à 14h30 et une soirée musicale (libre participation) le samedi 13 avril à 19h au Libris café.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h30 ; mercredi et samedi, de 10h à 18h30 ;
dimanche, de 14h à 18h, fermé le lundi.
Renseignements sur coloritempi.com/multiarts

Jusqu’au dimanche 26 mai

Jeudi 18 avril

Peindre dans la vallée de la Creuse,
1830 -1930

Concert autour de
l’exposition Peindre dans
la vallée de la Creuse

De Claude Monet à Armand Guillaumin, venez découvrir les grandes
peintures de la vallée de la Creuse, autour de l’École de Barbizon
et de l’impressionnisme (1830-1930) à l’Atelier Grognard (lire Rueil
Infos de janvier, pages 22-23). Vous avez jusqu’au 26 mai pour vous
approprier un sujet d’art qui jusqu’ici n’avait encore jamais été
traité dans aucun musée parisien ou de la région parisienne. Une
rétrospective riche de 400 peintres aux styles et aux nationalités différents, tous inspirés
par les paysages et la nature environnante de la Creuse entre 1830 et 1930. Une nouvelle
fois, avec cette exposition unique, l’Atelier Grognard confirme sa capacité à choisir des
thématiques artistiques audacieuses et novatrices. N’hésitez pas à franchir ses portes et,
si vous pouvez, à profiter des très instructives visites guidées du week-end !
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Atelier Grognard
6 avenue du Château-de-Malmaison
Ouvert du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h
Tél. : 01 47 14 11 63
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.
Visites guidées tous les samedis à 15h, visites-famille tous les dimanches à 15h
(sur réservation).
Renseignements et réservations au 01 41 96 90 60

4

Vendredi 19 avril, à 17h30

Conférence de Colette Piat

Le 19 avril, la médiathèque reçoit l’écrivaine rueilloise Colette Piat,
auteure de plusieurs ouvrages. Au cours de la soirée, elle aura
l’occasion d’évoquer des figures illustres comme le Père Joseph,
qui, beaucoup plus que simple conseiller de Richelieu, fut un véritable vice-roi clandestin. Mais aussi
la vraie madame « Sans-gêne », personnage fascinant et ambigu de l’époque révolutionnaire puis
napoléonienne, qui échappera à la mort lors de la bataille de Salvigliano et se retrouvera à Paris,
chez Joséphine avant de rejoindre l’armée, se préparant à de nouvelles aventures. Colette Piat
conclura ce temps d’échange en évoquant les aventures d’Asmodée (l’automobile qui murmure à
l’oreille des femmes, protagoniste de son dernier opus, lire Rueil Infos d’octobre, page 28). Bref, un
moment convivial qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire de France et de Rueil !
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch
Entrée libre

En marge de
l’exposition
Peindre
dans la
vallée de
la Creuse,
le musée
d’histoire
locale vous
Gargilesse, 1921. Huile sur
invite à un
toile, 81 x 100 cm, S. D. b. g. :
concert. Les
Anders Österlind 1921,
Collection particulière
peintres
n’étaient en effet pas les seuls artistes à
arpenter les sentiers creusois ! George Sand,
qui se voit offrir en 1857 par son compagnon
Alexandre Manceau une petite maison à
Gargilesse-Dampierre à une dizaine de
kilomètres de Crozant, recevait des hôtes
prestigieux et appréciait les promenades
dans les environs.
Les élèves du conservatoire à rayonnement
régional, sous la coordination de leur professeur de violon et musique de chambre,
Dominique Barbier, vous proposent de venir
écouter des pièces de Frédéric Chopin, de
Maurice Rollinat, célèbre poète qui a mis en
musique ses créations, d’Emile Goué... et de
découvrir la musique française contemporaine de l’École de Crozant.
Musée d’histoire locale – Ancienne
mairie, salle des mariages
6 rue Paul Vaillant-Couturier
Renseignements : 01 47 32 66 50

Le mot du maire
Après le premier
« grand débat national »
du 18 février à l’Atrium,
organisé par le maire
et tous les groupes
politiques du conseil
municipal, une seconde
réunion a eu lieu
le 7 mars au gymnase
Michel-Ricard.

L’importance des chiffres

Si individuellement votre préoccupation principale concerne
la fiscalité, collectivement vous avez placé les enjeux écologiques en tête de vos inquiétudes. Je le comprends. D’abord
parce qu’au quotidien ils concernent notre, votre, cadre de
vie, et ensuite parce que dans l’avenir, ils touchent au monde
que nous laisserons aux générations futures.
Ces deux aspects du développement durable ont toujours
été au cœur de notre politique locale. Je vous rappelle que
la ville de Rueil a compilé son Agenda 21 dès 2007 : ce fut
l’un des premiers de France ! Depuis, nous avons toujours
travaillé, d’un côté à travers des actions de sensibilisation et
d’encouragement des citoyens (et ceci continue, lire page
16) et de l’autre à travers des mesures concrètes dans le
réaménagement des quartiers. En plus de la forêt de Saint
Cucufa, notre ville compte 37 parcs auxquels s’ajouteront
bientôt le parc de Richelieu et le lac en centre-ville, et le parc
traversant de l’écoquartier de 5,4 hectares. J’entends beaucoup de réactions de votre part, mais jamais une remarque
sur le fait que, depuis que je suis maire (2004), ce sont 79
hectares d’espaces verts qui ont été créés !
Eh oui, j’entends vos réflexions répétées sur les nombreuses
« grues » qui fleurissent dans Rueil. J’entends vos craintes,
mais il faut que vous fassiez la part des choses. Il y a des
chantiers qui concernent la modernisation de la ville : le
groupe scolaire Robespierre, le complexe sportif de l’Arsenal
avec son centre aquatique – la piscine que vous réclamez
depuis des décennies ! –, le nouveau collège Marcel-Pagnol

ou encore le chantier des maisons Giquel et Daubigny (un
magnifique projet qui vient de se terminer, lire pages 2223). Il y a aussi les projets de sièges d’entreprise qui évitent
l'augmentation de nos impôts. Mais sachez que, dans notre
action au quotidien, nous restons fidèles à notre engagement de campagne : préserver les équilibres de notre ville,
1/3 espaces verts, 1/3 pavillonnaires, 1/3 habitations collectives, alors que, avec ses 1500 ha, Rueil est la ville la plus
étendue de la première couronne !
Certes, nous accueillerons de nouveaux habitants, mais pas
autant que cela. J'en veux pour preuve que 50 % des programmes de logements neufs ont été vendus aux Rueillois…
certains vont jusqu’à 60 % ! Notre population augmente,
comme celle de toutes les villes de la métropole du Grand
Paris, mais dans des proportions raisonnables grâce à notre
action de contrôle.
À propos de consultation et de chiffres, je ne peux pas
conclure cet éditorial sans citer le sondage de l’institut
OpinionWay qui a consacré Line Renaud comme la « Femme
la plus optimiste de France ! ». Nous lui avons remis ce prix
le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits
des femmes, en présence d’invités de renom… dont Brigitte
Macron, qui a été également témoin de la remise du diplôme
de citoyenne d’honneur de la ville de Rueil-Malmaison (lire
page 9).
Line, c’est pour nous un honneur et un bonheur de t’avoir
parmi nous, nous te remercions d’être Rueilloise... depuis 70
ans ! Encore un chiffre…

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Merci aux quelque 600 Rueillois qui se sont déplacés, le 18
février et le 7 mars, à l’occasion de deux réunions publiques
organisées dans le cadre du « grand débat national ». Merci
également à tous les autres qui ont participé à cet exercice
démocratique via notre plateforme citoyenne, jaimerueiljeparticipe.fr. En tout, nous avons compté 1978 contributions,
1006 propositions et 972 commentaires, plus les 625 apports
collectés à travers les « cahiers d’expression » installés dans
le hall de l’hôtel de ville. L’ensemble de ces propositions
ont été adressées à l’organisation mandatée par l’État pour
le décryptage.
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La B.D. chez
les seniors

Le « grand débat
national », acte II

La maison de retraite Jules-Parent a, à nouveau, accueilli le
Festival de cinéma pour seniors. Organisé par l’association
« Ma ville, mon hôpital », présidée par Jean Menuet, l’Ehpad
elle-même et l’association Claire films, cet événement a
pour objectif de proposer des films récents aux résidents
de l’établissement. À l’honneur de cette neuvième édition :
la B.D. ! Saluée par le maire et Yannick Lorentz, directeur de
l’hôpital Stell, cette initiative leur a permis d’annoncer la future
reconstruction de l’établissement. Affaire à suivre…

Afin de
permettre au
plus grand
nombre de
Rueillois de
participer au
« grand débat
national »
voulu par le
Président de
la République,
©P.M.
le maire, avec
tous les groupes
politiques de l’opposition et le député de circonscription,
ont organisé deux rencontres. Après celle du 18 février,
à l’Atrium, une seconde réunion en tables rondes a eu
lieu le 7 mars au gymnase Michel-Ricard. En tout, plus
de 600 Rueillois y ont pris part, le signe que l’exercice de
démocratie participative est bien rodé dans notre ville !
Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont aussi participé à la
consultation à travers la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr et
les « cahiers d’expression » : les quelque 2500 contributions
(dont un millier de propositions) ont été transmises aux
services du ministère de l’Intérieur.

7 mars

5 mars

ALBUM

DR

MARS

DR
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Grand succès pour cette 1re édition rueilloise
du stage de Krav Maga exclusivement réservé
aux femmes organisé par le club Krav Maga
Rueil-Malmaison et la Ville. Plus de 150
personnes y ont participé au lendemain
de la Journée internationale des droits des
femmes. Une belle occasion pour découvrir
cette discipline de self-défense utile et
conviviale. Plus de photos et renseignements
sur facebook.com/KravMagaRueilMalmaison.

Zouk Mikaël-Rueil :
10 ans d’amitié
15 mars
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9 mars

Krav Maga…
au féminin

En présence de Farad Farad, consul du Liban en France,
de notre maire, de son adjoint aux Affaires internationales,
Philippe Trottin, d’Elias Beaino, président de la municipalité
de Zouk Mikaël, et sa délégation, une centaine de Rueillois
ont assisté, à la médiathèque, au vernissage de l’exposition
de clichés du photographe Elie Dib, représentant Zouk Mikaël.
Cet événement est l’occasion pour tous les Rueillois de
découvrir cette ville libanaise jumelée avec la nôtre depuis dix
ans. Pour célébrer cet anniversaire, dans la matinée, le groupe
avait inauguré, sur les bords de Seine, la « Promenade Zouk
Mikaël » et planté un cèdre du Liban.

© C.S.

© C.S.

Grand succès de public pour cet événement festif qui
a concrétisé la fusion des centres culturels et des Raiq
villages (clubs Rueil animation inter quartier). Un projet
envisagé par le maire depuis longtemps pour générer
des économies de gestion mais surtout pour rendre plus
cohérente et lisible l’offre culturelle proposée aux Rueillois.
Une initiative et un moment ludique très appréciés par les
grands et les petits qui ont profité des nombreux ateliers
organisés, tout au long de la journée, à la Maison des Arts
et de l’Image.

17 mars

16 mars

La naissance de Rueil
Culture Loisirs

Les 10 ans
du semi-marathon
Organisés par le Lions Club de Rueil-Malmaison avec le
soutien de la Ville, les 10es semi-marathon et 10 km des Lions
ont réuni quelque 2500 coureurs. C’est Olivier Godon, adjoint
au maire aux Sports, qui a donné le coup d’envoi de cette
manifestation solidaire devenue un « must » des activités
sportives du printemps. Quant au maire, il était à l’arrivée
pour remettre les récompenses aux coureurs.

MARS
Rue Geneviève-deGaulle-Anthonioz et
rue du commandant
Louis-Guy

Un public nombreux pour ce concert de Musique des
troupes de Marine, placé sous le haut patronage du
gouverneur militaire de Paris, donné pour la deuxième
année consécutive au théâtre André-Malraux. Composé
de 55 musiciens professionnels, l’orchestre a joué un
répertoire varié. Dans les fauteuils, le maire y a assisté
aux côtés du général Philippe Delbos, commandant
l’Emsome qui, avec son École militaire de spécialisation
de l’outre-mer et de l’étranger, a résidé à la caserne
Guynemer de Rueil pendant 13 ans.

22 mars

© C.S.

© C.S.

C’est fait ! Comme promis les deux nouvelles voies, créées
pour fluidifier la circulation à l’angle de la rue HenriSainte-Claire-Deville, à la lisière de Rueil et Nanterre,
ont été inaugurées par les deux maires, Patrick Ollier
et Patrick Jarry. Elles portent le nom de deux figures
de la Résistance : Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz et
commandant Louis Guy, dit Yvon (nous vous en parlerons
dans la rubrique histoire du mois prochain).
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20 mars

Des officiers au tam
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Line Renaud,
la « Femme
la plus optimiste
de France ! »

REPORTAGE

© P.M.

Le 8 mars, Line Renaud a reçu le prix de la femme qui incarne
le mieux l’optimisme en France en 2019 et le diplôme de ci
toyenne d’honneur de la Ville lors d’une cérémonie organisée
au salon Richelieu. Retour sur cet événement exceptionnel
qui a vu la présence d’invités de renom… Anna-Maria Conté
également son amie proche. Au moment de recevoir le prix, Line Renaud, qui habite Rueil depuis l’âge de 20 ans, a blagué : « Quand j’ai appris
cette récompense, je suis allée chercher la définition d’optimisme dans le Larousse. Pas dans Le
Robert, parce que dans le Larousse je suis citée !
”Optimisme : tendance à prendre les choses du
bon côté, à être confiant dans l’avenir.” Tout ça me
va très bien ! »

Place Line Renaud

L
© P.M.

a date n’avait pas été choisie au hasard. En effet, la Journée internationale
des droits des femmes était parfaite
pour décerner cette récompense imaginée, dans le cadre du Printemps de
l’optimisme, par Thierry Saussez, ancien élu de
Rueil connu sur le plan national par sa profession de spin doctor auprès de plusieurs leaders
politiques.
Fin 2018, l’institut OpinionWay a réalisé un sondage sur les femmes qui représentent l’optimisme

auprès d’un panel de 1063 personnes représentatif de la population française*. « C’est toi, Line,
qui est arrivée en tête, avec 29 % des suffrages
devant Mimie Mathy (25 %) et Florence Foresti
(17 %) », lui a lancé Thierry Saussez.

Malgré son expérience, Line a laissé échapper
quelques larmes à cette annonce. « Je pense à
Loulou, à ma maman. Je vais faire de l’exercice, je
vais marcher dans la forêt avec mes toutous pour
être en super forme pour inaugurer la place Line
Renaud », a-t-elle promis.

Une invitée surprise

Mais avant de recevoir la récompense, Line
Renaud, qui était venue accompagnée par ses
amis Muriel Robin et Jean-Claude Camus, a eu
une autre surprise : la visite de Brigitte Macron,

* Les personnes interrogées étaient invitées à citer, de manière spontanée,
la femme française vivante qui selon elles incarne le mieux l’optimisme. Les
interviews ont été réalisées les 17 et 18 octobre derniers.
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D’autres surprises l’attendaient. Le maire, qui
était présent avec sa compagne, Michèle AlliotMarie, lui a remis l’Aigle d’or, la plus haute distinction de la Ville, et le diplôme de citoyenne
d’honneur de Rueil-Malmaison comme le conseil
municipal (du 5 juillet 2018) l’avait décidé à l’unanimité. De plus, « Comme je suis très jaloux des
Américains qui t’ont dédié une rue à Las Vegas,
a-t-il plaisanté, je suis heureux de t’annoncer que
la place centrale de l’écoquartier, qui est en train
de se construire, portera ton nom ! »

9

IMPO

T
N
A
RT

URBANISME

Elle court, elle court la rumeur…

le nombre d’habitants
va exploser d’ici 2025 !

NON ! Si les tendances démographiques de ces dernières années se maintiennent, la

population rueilloise comptera environ 88 000 habitants en 2025, lorsque les constructions de
nouveaux logements imposés par la loi seront achevées. Comment cette orientation relativement
stable s’explique-t-elle ? Anna-Maria Conté

Attention
au démarchage

Nouveaux et vieux projets

En effet, plusieurs concernent des projets d’aménagement de structures publiques (extension du
groupe scolaire Robespierre, complexe sportif de
l’Arsenal, maison Giquel et maison Daubigny - qui
viennent tout juste de s’achever, lire pages 22-23 collège Marcel-Pagnol…) ou bien la construction ou
la requalification de bâtiments de bureaux (Campus
Novartis, groupe Danone, tour Albert 1er…). « La multiplication des chantiers s’explique également par
de vieux projets retardés à cause des recours et qui
deviennent aujourd’hui d’actualité », explique le
maire.

Une moyenne de
600 logements par an

Côté immeubles d’habitation, afin de respecter la loi
(du 3 juin 2010 relative au Grand Paris), notre commune aura dû construire environ 9000 nouveaux

logements entre 2010 et 2025 (soit une moyenne de
600 par an). Or un simple calcul mathématique (en
sachant que des études effectuées par l’INSEE établissent à 2, 3 le nombre d’occupants dans chaque
logement) évaluerait une augmentation de la population d’un peu plus de 20 000 habitants.

Une population plutôt stable

Et pourtant, la réalité le contredit. Démonstration.
Entre 2010 et 2017, la Ville a accordé 3729 permis de construire pour des nouveaux logements.
Parallèlement, en 2017, l’INSEE a enregistré une population de 78 195 habitants, soit une stabilité complète par rapport à 2010 (lorsque le même institut
indiquait 78 145).
Alors, comment ceci s’explique ? Ces « nouveaux arrivants » sont soit des enfants de familles rueilloises
qui s’installent dans leurs propres habitations, soit
de « vrais » nouveaux arrivants compensés par les
départs et les décès.
Donc, si cette logique se confirme, la construction de
5000 logements supplémentaires n’apportera grosso modo pas plus de 6000 nouveaux Rueillois. Ainsi,
l’on peut facilement envisager une stabilité relative

de la population dans notre ville autour de 88 000
habitants en 2025 !
Bien sûr, il s’agit de projections, de calculs acceptables pour Rueil, qui est la ville la plus étendue de
la première couronne ! L’objectif de la municipalité,
comme elle l’a toujours clamé, est de préserver les
équilibres de la ville, soit 1/3 espaces verts, 1/3 pavillonnaires, 1/3 habitations collectives. « Cela est
difficile, mais nous y mettons toute notre énergie.
Rueil attire la convoitise des promoteurs. Nous ne
pouvons pas non plus empêcher les Rueillois de
vendre leur pavillons ou terrains », conclut le maire.
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C’

est vrai, on ne va pas le nier : les chantiers
en cours dans Rueil sont nombreux !
Cependant, tous ne sont pas des programmes immobiliers.

© C.S.

Plusieurs riverains des rues Gallieni, des
Coquelicots et du 18-Juin-1940 ont reçu récemment des courriers et des appels intéressés de la part de promoteurs immobiliers.
Prétextant agir pour le compte de la mairie, ils
affirmaient qu’un projet de construction était
en cours sur le quartier. Faux ! La Ville n’a
donné ni mandat ni accord à des promoteurs
pour engager la réalisation d’un quelconque
programme immobilier sur ce secteur. Certes,
les services municipaux étudient actuellement différentes pistes pour faire évoluer ce
quartier et embellir la ville. Mais aucune opération n’est à l’ordre du jour. « Je réfute les
propos qui vous ont été tenus et condamne
toutes les démarches commerciales qui
pourraient nuire à votre quiétude et à la qualité de votre cadre de vie », a insisté Patrick
Ollier dans un courrier adressé aux habitants
concernés. Le maire les a également invités,
dans l’éventualité où ces approches mercantiles perdureraient, à contacter immédiatement la direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement.
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Budget
participatif :
donnez vie
à vos idées !

2019

CITOYENNETÉ

BUDG

PARTICI

La Ville lance son premier budget participatif.
Les habitants, qui ne participent pas aux
conseils de village, auront ainsi la possibilité
de proposer des projets et de voter ensuite
pour choisir ceux qui seront réalisés avant la
fin de l’année. Gros plan sur ce nouvel outil de
démocratie participative. Morgane Huby

C

omme son nom l’indique, un « budget
participatif » fait appel à la population
pour choisir l’affectation d’une partie
du budget global de la commune. Cette
idée née au Brésil, à Porto Alegre, en
1989, a connu un essor exponentiel depuis 2014.
Aujourd’hui, en France, il est une réalité pour plusieurs villes.
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La tradition de la
démocratie locale
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Si à Rueil ce dispositif est une nouveauté, l’exercice
de la démocratie locale est une tradition bien installée. En effet, l’implication des citoyens dans la
vie de leur quartier (et donc de leur ville) remonte à
1983 lors de la création des conseils de village (lire
encadré). Qui dit élaboration de projets dit également moyens financiers pour les réaliser. « En
effet, de façon indirecte, les Rueillois disposent
depuis longtemps d’un budget annuel conséquent,
souligne le maire. Plus précisément, 1,4 million
d’euros ont été affectés à la mise en œuvre de propositions de conseils de village en 2018 ! »

Tout le monde peut participer

Au-delà des fonds alloués aux conseils de village,
cette année, la municipalité a décidé d’attribuer
une enveloppe supplémentaire de 200 000 euros
afin de réaliser les meilleurs projets « utiles et

au service de l’intérêt général »
proposés directement par les
habitants.
La consultation s’organise en
deux temps via la plateforme
jaimerueiljeparticipe.fr (lire encadré) ou à travers un formulaire disponible dans le hall de
l’hôtel de ville et dans les minimairies de village. La phase de
dépôt des idées se déroulera
jusqu’au 30 avril. « Tout le monde peut participer, à
condition d'avoir 16 ans révolus et d’habiter Rueil,
explique Alain Magnin-Lambert, adjoint au maire à
la Citoyenneté. Chacun pourra exprimer ses idées
dans la catégorie de son choix : aménagement des
espaces publics, citoyenneté, innovation sociale
ou numérique, solidarité, loisirs et propreté. »

Déposez vos projets du 15

mars
z evos
jets
du
15
ma1r
VotDép
ez enose
lign
viapro
la Blo
ckc
hain du
Votez en ligne via la Blockchain d

Attention, pour que votre projet puisse être éligible au budget participatif, il devra respecter les
trois critères suivants : servir l’intérêt général, respecter le budget maximum de 40 000 € et s’inscrire dans l’une des six compétences communales
citées au-dessus. À noter : un projet peut concerner un site, un bâtiment communal, un quartier ou

Les conseils de quartier ont été créés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant,
relative à la démocratie de proximité. À Rueil, dès 1983, Jacques Baumel avait voulu la
création de huit conseils de village. En 2008, Patrick Ollier a porté leur nombre à douze
afin de renforcer la démocratie de proximité en les rapprochant de la population.

GET

IPATIF
Proposez
vos idées,
votez pour
des idées !

jaimerueiljeparticipe.fr :
la plateforme de vos idées

CITOYENNETÉ

j’aime ma résidence

L’an dernier, la Ville a lancé la plateforme
participative : jaimerueiljeparticipe.fr sur laquelle
les Rueillois ont émis des propositions sous forme
de boîte à idées. Mettre en place des composteurs
ou des consignes pour les bouteilles plastiques,
ajouter plus d’accroches vélos en ville, créer de
nouveaux terrains de sport... au total, 74 idées ont
été exprimées depuis septembre 2018. Dans le
cadre du « grand débat national », la plateforme
a connu un succès très important. On compte
désormais 863 personnes inscrites et plus de
4000 visiteurs. Fort de ces chiffres qui témoignent
d’un vif intérêt des Rueillois pour ce type de
démarche citoyenne, la Ville a donc décidé de
s’appuyer sur jaimerueiljeparticipe.fr pour son
budget participatif.

je m’engage pour ma v
je respecte les Rueillois

j’achète à Rueil

la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr*,
poursuit Laurent D’Avrincourt. Autrement
dit, vous vous connectez sur la plateforme
- de chez vous ou dans le hall de l’hôtel de
ville - et vous indiquez vos préférences. »
Les projets que vous aurez choisis seront réalisés
entre le 1er juillet et le 31 décembre. Un point important : le dispositif de budget participatif reposant
sur l’idée de co-construction, « il nous a semblé
évident d’aller jusqu’au bout de la démarche en intégrant leurs porteurs dans la réalisation des projets. Chaque Rueillois pourra enfin suivre l’avancée
concrète de l’ensemble des projets élus sur le site
de la Ville », conclut le maire.
* et sécurisé par la technologie « Blockchain »

du 16 au 31 mai 2019

l’ensemble de la ville ; il sera donc nécessaire de
choisir son échelle : quartier ou ville.

Deuxième étape : le vote

« Ces projets seront ensuite étudiés pour établir
leur faisabilité technique, juridique et financière,
précise Laurent D’Avrincourt, directeur du pôle
Cadre de vie et responsable du budget participatif.
C’est sur la base de ces analyses que le comité de
pilotage, réunissant les présidents des conseils de
village, les agents de la direction des Finances et
du service de la Citoyenneté, et sous la présidence
du maire, examinera les propositions et en validera la liste définitive. »
Deuxième étape donc, du 16 au 31 mai, les projets retenus feront l’objet d’un vote de la part des
Rueillois. « Ce vote sera toujours accessible depuis

Le budget participatif en pratique
200 000 € est le montant du budget d’investissement
alloué par la Ville pour réaliser les projets proposés et
choisis par les Rueillois.
Condition de participation :
Être Rueillois âgé(e) de 16 ans minimum
2 possibilités pour soumettre des idées :
En ligne sur jaimerueiljeparticipe.fr
Dans les urnes mises à disposition dans les mairies de
village ainsi qu’à l’hôtel de ville
1 possibilité pour exprimer sa préférence :
En ligne sur jaimerueiljeparticipe.fr
Quand ?
- Jusqu’au 30 avril pour l’appel à projets
- Du 16 au 31 mai pour voter et choisir les projets
- Du 1er juillet au 31 décembre : réalisation
des projets retenus
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nature (en ville) et… découverte
Mai, septembre, novembre : tout au long de cette année, la
Ville invite les Rueillois à participer à une série d’animations
en lien avec l’écologie urbaine et durable. Accessibles à tous,
ces rendez-vous s’organisent à chaque fois autour d’un thème
différent. Présentation. Marilyn Deret

À la rentrée, la mobilité sera à son tour l’objet de
plusieurs animations qui feront la part belle aux
modes de déplacements doux, à pied et à vélo,
sans diaboliser pour autant les véhicules motorisés. Leur évolution sera retracée dans une exposition, et des véhicules innovants pourront être
présentés. L’occasion aussi d’évoquer, plus largement, la question de la transition énergétique
dans notre vie quotidienne.

Des clés pour agir

DR

d’Estaintot, adjoint au maire au Développement
durable et à l’Environnement. La municipalité a à
cœur d’inclure et de développer la nature dans la
ville. Rappelons que depuis 2004, sous l’impulsion
du maire, elle a créé et aménagé 79 hectares de
nouveaux espaces verts publics. Un atout précieux
qui contribue à cette qualité de vie à laquelle les
habitants sont très attachés. »

* en octobre dernier, à travers des visites et notamment l’exposition La
biodiversité se dévoile à Rueil, organisé à la médiathèque Jacques-Baumel.

Inciter les citoyens

Au programme de ce premier rendez-vous du 18
au 25 mai, des balades pour apprécier la faune
Préserver les richesses
et la flore locales (observation des oiseaux, des
naturelles
chauves-souris, découverte des arbres…), des
Le sujet de la biodiversité s’impose en mai, mois de séances de jardinage, rencontres avec les apiculla Fête de la nature (du 22 au 26) et de la Semaine teurs que la Ville a déployées sur son territoire ou
européenne du déencore un atelier sur
veloppement dula
n a t ur o p a t hi e.
rable (du 30 mai au
« L’objectif étant de
« DEPUIS 2004, LA VILLE A CRÉÉ
5 juin). Les Rueillois
rendre concret les
ET AMÉNAGÉ 79 HECTARES DE
y sont particulièétudes menées à
NOUVEAUX ESPACES VERTS
rement sensibles,
travers le diagnostic
tout comme la Ville
de la biodiversité et
PUBLICS. »
qui vient de réalid’inciter les citoyens
ser un diagnostic
à contribuer à la préPhilippe d’Estaintot,
de la biodiversité
servation de la faune
adjoint au maire au Développement
sur son territoire.
et de la flore. Nous
durable et à l’Environnement
Présenté à la poles solliciterons pour
pulation en ocparticiper au recensetobre dernier, « cet état des lieux sert actuellement ment des espèces en lien avec les services munide base à l’élaboration d’un plan d’actions visant à cipaux », précise Laëtitia Marouzé, chef du service
préserver ces richesses naturelles, indique Philippe Environnement.

DR

Du 18 au 25 mai
la biodiversité
Programme et inscription sur le
site de la Ville où en écrivant à
ecologieurbaineetdurable@mairierueilmalmaison.fr

DR
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B

iodiversité, mobilité et énergie, déchets. Voici donc les matières
abordées par cette action de sensibilisation. « Cette offre étalée dans
le temps permettra de traiter le sujet
de façon récurrente et efficace car nous pourrons
approfondir les thématiques choisies à travers des
sorties, des conférences, des expositions et des
ateliers participatifs, gratuits et ouverts à tous »,
annonce Jérémy Noble, directeur du pôle Écologie
urbaine et durable.

En novembre enfin, les déchets seront à l’honneur,
sous l’angle des actions qui permettent de les réduire, avec l’appui entre autres de la déchèterie
(qui va s’agrandir et ouvrir des nouvelles plages
horaires dans la semaine) et de la ressourcerie.
« L’organisation de ces événements associe tous
les services municipaux concernés et un grand
nombre de partenaires, souligne Isabelle Ruffaux,
chef du service Développement durable. Ils permettront d’informer le public sur les très nombreuses réalisations de notre Agenda 21 et de le
sensibiliser et lui donner des clés sur différentes
problématiques afin qu’il contribue lui aussi à
la préservation du cadre de vie exceptionnel que
nous offre Rueil. »
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LA MAIRIE TRAVAILLE POUR VOUS

Rueil pratique

Mise à jour
19
20

LES ÉLUS
SERVICES ADMINISTRATIFS
LA VILLE AU QUOTIDIEN
CULTURE
VIE ÉCONOMIQUE
PETITE ENFANCE
ÉDUCATION
SPORTS
JEUNESSE
CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
MAISON DE L’AUTONOMIE
ACTION SOCIALE
SANTÉ
COMMERÇANTS
ET ARTISANS

Consultation

Z.F.E. : exprimez-vous !
Conformément aux articles L2213-4-1 du code général des
collectivités, L123-19-1 du code de l’environnement et sous
l’impulsion de la Métropole du Grand Paris, la ville de RueilMalmaison a décidé d’engager une procédure de mise en
œuvre de la « zone à circulation restreinte » ou zone à faibles
émissions (Z.F.E. lire Rueil Infos de mars, page 19) sur l’ensemble
du territoire communal.
Le dossier de consultation du projet de zone à faibles émissions est mis à la disposition du public à partir du 1er avril et jusqu’au 6 mai inclus.
Ce dossier comprend :
- une note de présentation du projet ;
- un projet d’arrêté instaurant une zone à circulation restreinte dans la commune ;
- une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité
et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise
en œuvre ;
- les avis reçus à l’issue de l’étape de consultation des acteurs institutionnels.
Du 17 janvier au 17 mars 2019, les autorités organisatrices de la mobilité dans
la zone et ses abords, les communes limitrophes au projet, les gestionnaires de
voirie et les chambres consulaires concernées ont été consultés par la commune
conformément à l’article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
- Consultation sur papier
Le dossier de consultation sur support papier, ainsi qu’un registre sur lequel le
public pourra consigner ses observations et propositions, seront également mis à
disposition dans le hall de l’hôtel de ville, 13 bd Foch, et accessibles aux heures et
jours d’ouverture de la mairie.
- Consultation en ligne
Le dossier de consultation du projet de Z.F.E., le registre et les avis des personnes
publiques associées seront accessibles sur villederueil.fr et sur le site de consultation de la Métropole du Grand Paris : zfe-planclimat-metropolegrandparis.
jenparle.net.

Gare aux voleurs !
Les vols à la fausse qualité sont commis
par des inconnus qui se présentent à votre
domicile sous une fausse identité. Leur
intention : pouvoir entrer chez vous pour
vous voler. Des précautions s’imposent
face à ces délits qui se multiplient.
Un plombier sonne à votre porte : il demande à vérifier votre installation suite à une importante fuite d’eau chez votre voisin…
Des policiers débarquent et prétextent une enquête pour inspecter votre logement… Ce ne sont que deux exemples parmi
tous les scénarios que les malfaiteurs peuvent imaginer pour
pénétrer chez vous et vous cambrioler. Face à la recrudescence
de ces vols à la fausse qualité, notamment dans les Hauts-deSeine, les Rueillois sont invités à faire preuve de la plus grande
vigilance, en particulier les personnes âgées.
Pour limiter les risques, ne mettez pas sur votre boîte aux
lettres d’indication laissant penser que vous vivez seul, ne précisez pas notamment que vous êtes veuf (ve). Et ne conservez pas
trop d’argent liquide ni d’objets de valeur chez vous. Au-delà de
ces recommandations, la méfiance est de rigueur à toute heure
de la journée.
On sonne chez vous ? N’ouvrez pas, ou pas entièrement, la
porte : utilisez l’entrebâilleur ou le judas. Exigez de voir la carte
professionnelle recto-verso et l’ordre de mission ou le justificatif
d’intervention, même si la personne porte un uniforme. Si elle
refuse ou invoque une raison quelconque pour ne pas produire
ces pièces, ne la laissez pas entrer. N’hésitez pas à vérifier ses
dires en appelant l’organisme dont elle se réclame. Pour cela,
utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession (sur les avis d’échéance, les factures, dans les pages
jaunes) et non pas ceux que la personne vous donne.
Vous avez reçu un avis de passage ? Vérifiez qu’il provient bien
de l’organisme mentionné. Vous pouvez aussi vous renseigner
auprès de votre bailleur, votre syndic ou votre concierge, voire
auprès d’un voisin de confiance. Si besoin, proposez un autre
rendez-vous pour avoir le temps de procéder aux vérifications
nécessaires. En cas de doute sur l’identité de la personne, signalez-la au commissariat.
Si vous laissez entrer quelqu’un chez vous, suivez-le dans tous
ses déplacements. S’ils sont deux, demandez l’aide d’un voisin.
N’indiquez ou ne montrez jamais où vous gardez votre argent
ou vos objets de valeur. Après le départ des inconnus, vérifiez
que tous vos biens sont toujours là. Si vous constatez un vol, ne
touchez à rien et prévenez immédiatement la police (17).
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E

pratique
GUIDE OFFICIEL
DE LA VILLE
DE RUEIL-MALMAISON

Le nouveau Rueil pratique est paru en janvier.
Malheureusement, quelques erreurs se sont
glissées dans ce guide de référence pour les
habitants. Un marque-page compilant les corrections et les toutes dernières nouveautés est
disponible à l’hôtel de ville et dans les mairies
de village. Il sera également distribué dans les
boîtes aux lettres. Insérez-le dans votre Rueil
pratique et votre guide sera à jour !

Sécurité
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CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Jacques Marilossian
jacques.marilossian@assemblee-nationale.fr / 01 40 63 48 07
À Rueil-Malmaison : Valérie Cordon (députée suppléante) - 07 89 04 83 13
Facebook : @jmarilossian / Twitter : @jmarilossian Site Internet : www.jmarilossian.fr

ACCOMPAGNER ET PROTÉGER LES PLUS JEUNES
La solidarité est au cœur de notre action départementale, il est important de le rappeler. Dans les Hauts-de-Seine par exemple nous consacrons chaque année près de 170 M€ à l’aide sociale à l’enfance (ASE)
car, sur notre territoire, ce sont près de 5000 mineurs que nous avons
l’obligation de prendre en charge. C’est pour nous un sujet particulièrement important car nous ne nous contentons pas de faire uniquement
ce que nous impose la loi.
Ainsi, dès que nous sommes avertis de cas de maltraitance, nous allons au-delà du
simple placement de ces enfants en cherchant sans cesse à améliorer leur prise en
charge via les structures ou dans les familles d’accueil pour trouver la solution la mieux
adaptée pour eux, la moins traumatisante.
Concernant les majeurs ne rentrant plus dans le dispositif de l’ASE car ils ont atteint
la limite d’âge imposée par la loi, nous ne les abandonnons pas pour autant, nous les
accompagnons vers une véritable insertion pour leur donner toutes les chances.
Ces dernières années, nous avons connu une forte affluence de mineurs non accompagnés (MNA) privés de la protection de leur famille. Au 31 décembre dernier nous comptions dans le département 930 mineurs et majeurs isolés pris en charge au titre de la
protection de l’enfance, soit 2 fois plus qu’en 2016. Il s’agit principalement de jeunes
migrants. Là aussi, la loi nous confère l’obligation de leur prise en charge.
C’est pour cela qu’avec nos voisins des Yvelines nous travaillons à un schéma interdépartemental afin d’améliorer encore notre action dans ce domaine, notamment par
l’accompagnement depuis le 1er mars de ces jeunes de plus de 16 ans par l’association
Le Lien Yvelinois dont l’action permet d’éviter de les laisser à l’hôtel sans une réelle
prise en charge éducative, sanitaire, scolaire ou encore d’intégration sociale.
Nous accordons également une grande importance à l’évaluation permanente de
notre action et à l’ajustement de nos effectifs pour répondre au mieux à toutes ces
demandes.
C’est pour cela que nous attendons les prochaines annonces que devrait dévoiler le tout
nouveau secrétaire d’État chargé de la protection de l’Enfance qui vient d’être nommé
par le gouvernement. Nous resterons particulièrement attentifs au fait que cela ne
masque pas en réalité une reprise en main par l’État de cette compétence que seuls les
départements sont à même de pouvoir remplir efficacement de par leur proximité et
leur parfaite maîtrise de ce dossier.

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

SÉCURITÉ : LA RÉGION SUR TOUS LES FRONTS
La sécurité est un élément important de notre vie quotidienne.
Dans les transports, sur les lieux d’éducation comme les lycées,
dans nos villes avec l’aide des Polices municipale et nationale.
Concernant notre ville de Rueil, des travaux ont été mis en œuvre,
ou vont l’être, pour la sécurité de nos lycées. À Richelieu, la grille
de clôture autour de l’établissement est réalisée et l’entrée du parking des enseignants va être lancée. À Gustave Eiffel, c’est le SAS de sécurité d’entrée qui va
être installé pour la rentrée de septembre. De même, les caméras à l’intérieur de
cet établissement, votées par le conseil d’administration, sont en cours d’étude.
Je ne peux oublier l’engagement de la Région pour l’équipement de notre ville en
caméra. Plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été donnés à cet effet.
La Ville veut restructurer son centre de surveillance urbain (CSU), la Région
apportera 30 % de subvention sur le coût global et s’associera aussi au fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD – État) qui apportera également une aide importante. La Ville aura un nouveau CSU à un coût modique
pour elle, mais essentiel pour les Rueillois. À l’occasion du dernier comité local
de la sécurité de la prévention de la délinquance (CLSPD), le directeur de cabinet
du Préfet a reconnu l’importance de ce dispositif sur Rueil dans les résultats
globaux de la sécurité dans notre ville.
Pour les transports, chacun peut voir les rames équipées de caméras ou les bus
maintenant sécurisés par ce dispositif. De plus, les équipes de sécurité ont été
doublées et j’ai pu, dans le RER A, les voir patrouiller et souvent recevoir des usagers des messages de remerciements. Cependant, la sécurité est l’affaire aussi
de chacun comme on peut le lire dans les messages écrits mis dans les rames.
La Région mène une politique de sécurité pour les Franciliens bien que cela ne
soit pas de sa compétence.

Denis Gabriel
Conseiller régional et Président de la Commission de la Réforme Territoriale
Facebook : Denis Gabriel / Twitter : @dgabriel92 Site Internet : www.denis-gabriel.fr

BUDGET 2019 DU CD 92 :
PAS DE HAUSSE D’IMPÔT !
Les conseillers départementaux ont approuvé, le 14 décembre
2018, le budget primitif 2019.
Il convient de souligner :
• une hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement de 1,05 %
pour respecter le « Pacte » de plafonnement des dépenses fixé
par l’État,
• des crédits consacrés au secteur social s'élevant au total à 831 millions d’euros
(représentant 56 % du budget de fonctionnement),
• un important niveau d'investissement à hauteur de 523 millions d’euros (infrastructures routières, rénovation urbaine, etc),
• une maîtrise de la pression fiscale avec un taux de taxe foncière inchangé à 7,08 %,
• un contrôle des dépenses, faisant des Hauts-de-Seine le 5e département le
moins endetté de France,
• la création d’un fonds de solidarité interdépartemental de 150 millions d’euros,
• la modernisation du quartier d’affaires de la Défense dans un plan de 360 millions
d’euros sur 10 ans,
• une mutualisation des services avec le département des Yvelines, notamment
dans la construction d’un centre pour l’autisme (article précédent).
Pendant ce temps, l’État continue de faire peser sur les collectivités territoriales
l’essentiel des efforts en matière de dépenses publiques. Pour autant, la majorité
départementale, autour du président Devedjian, poursuit son action prioritairement en direction des plus fragiles, tout en appliquant une gestion rigoureuse, sans
nuire à l’investissement et sans aggravation de la fiscalité pour les Alto-Séquanais.
C’est dans ce contexte que les projets de Rueil-Malmaison, nécessitant l’aide du
département, continueront d’être pris en compte, en vous assurant de mon plein
engagement dans ce but pour les mener à bien au côté de votre maire, Patrick
Ollier.

Yves Menel
Conseiller départemental - yvesmenel.com

Vous pouvez contacter vos conseillers départementaux à Rueil, au Prieuré, 10 boulevard Solférino, tél. : 01 47 10 01 25
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Le Grand débat national s’est achevé le vendredi 15 mars.
Merci aux Rueillois qui ont contribué au succès de cet
exercice démocratique.
Merci également à Patrick Ollier d’avoir organisé deux
réunions du Grand débat et de m’avoir associé à son initiative.
Près de 1500 personnes ont participé à la dizaine de réunions locales
organisées à Garches, Rueil-Malmaison et Saint-Cloud.
En France, 10 000 réunions locales ont eu lieu, plus d’1,7 million de
contributions ont été déposées.
Ce moment inédit est celui d’une prise de conscience d’un certain
nombre de réalités : il n’y a pas de réponse miracle et les outrances des
extrêmes, de droite comme de gauche, ne sont pas des solutions !
Rappelons que, pour 1000 euros de dépenses publiques :
• 575 € financent la protection sociale (maladie, retraites, chômage,
famille, etc.)
• 143 € financent les affaires économiques, les transports, la culture, la
gestion de l’eau et des déchets
• 9 6 € financent l’éducation
• Seulement 66 € sont consacrés aux dépenses « administratives »
(services des impôts, préfectures, collectivités territoriales, etc.).
Fiscalité, démocratie, écologie, services publics… des sujets complexes qui méritent une véritable réflexion plutôt que des jugements
simplistes !
Mais il n’y aura pas de « grand soir » où une baguette magique résoudrait en un instant tous les problèmes accumulés depuis 30 ans !
La majorité fera les propositions qui servent le mieux l’intérêt général,
à travers des règlements, des lois et des décrets, des réformes institutionnelles et organisationnelles.
Bien sûr, je reviendrai vers vous pour débattre des solutions proposées.

CONSEILLER RÉGIONAL

LE GRAND DÉBAT NATIONAL : UN SUCCÈS
DÉMOCRATIQUE À RUEIL ET AU-DELÀ !

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

DÉPUTÉ

LES VOEUX DE VOS ÉLUS
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

LE PRINTEMPS DES IDÉES ?
ON ATTEND CELLES DE L’OPPOSITION !
Nous avons lu avec inquiétude la tribune

Le Comité local de Sécurité et de

de l’équipe « Rueil, c’est vous » dans le

Prévention de la délinquance (CLSPD)

dernier bulletin municipal. Inquiétude de

s’est réuni en présence du directeur

voir que ces quatre élus « enfoncent »

de cabinet du préfet, de l’adjoint au

encore des portes ouvertes. Un grand

procureur et du directeur académique de

débat local est toujours possible et il a

l’Éducation nationale. Ce fut l’occasion de

d’abord lieu au conseil municipal. Ensuite,

présenter le bilan de l’état de la sécurité

ce qui est inquiétant, c’est la quasi-

sur notre ville et de celui des groupes de

totalité du message revendicatif, comme

travail qui regroupent les associations,

la simplification du PLU, les échanges

les principaux et proviseurs de Rueil, les

intergénérationnels, les ouvertures des

services municipaux... Le représentant de

commissions à l’opposition ou, encore,

monsieur le préfet a remercié la Ville pour

des nouvelles plages horaires d’ouverture

son action et la bonne collaboration entre

des services municipaux qui en fait sont

la police municipale et la police nationale.

déjà en place. Même la médiathèque a vu

Des thèmes comme le harcèlement, la

ses horaires et jours d’ouverture changer

vidéosurveillance, la résidentialisation ont

pour faciliter l’accueil des étudiants par

également été développés.

exemple, même le dimanche. Pour les
élections municipales, nous les invitons à

Enfin, notre maire a lancé un budget

faire un effort de propositions.

participatif (200 000 €) qui va permettre
de soutenir les Rueillois dans l’un de leurs

Nous avons d’ailleurs été étonnés qu’à

projets pour notre ville. Les premiers

l’occasion du 2e Grand débat national à

dossiers arrivent. Une preuve de plus

Rueil, le jeudi 7 mars dernier, aucun élu

que Rueil est bien dans le XXIe siècle et

de « Rueil, c’est vous » ne soit présent.

à l’écoute de ses habitants. Notre ville

Peut-être est-ce à cause des vacances !

évolue, nos habitants évoluent, nous

Pourtant, plus de 300 Rueillois étaient là !

évoluons avec eux tout en préservant
la qualité de vie de Rueil-Malmaison

Notre ville poursuit sa modernisation tout
en préservant son écologie, son équilibre
pavillons/logements collectifs/parcs.
Chaque Rueillois se trouve à moins de
Rueil Infos 366 / avril 2019

10 minutes à pied d’un parc ou d’un espace
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vert. Voilà une réalité indiscutable. Le
prochain parc Richelieu sera un plus pour
notre commune.

reconnue par tous.

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »
De gauche à droite : François Jeanmaire,
Hugues Ruffat, Anne Hummler-Reaud,
Nicolas Redier

De gauche à droite : Martine Jambon, conseillère
(P.S.), Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.),
Daniel Bruns, conseiller (P.S.)

ANNE, MA SŒUR ANNE, NE VOIS-TU RIEN VENIR ?

LE LOGEMENT SOCIAL : UN PROBLÈME PERSISTANT

Et sœur Anne de répondre : « Je ne vois rien que les premières livraisons d’appartements de l’écoquartier de l’Arsenal en 2020 et l’arrivée du Grand Paris Express en 2035 voire en 2040 ! ».
Alors que plusieurs centaines d’appartements seront livrés entre le deuxième trimestre 2020 et le
quatrième trimestre 2021 (cf. documents des différents promoteurs), de nombreux nuages noirs
s’amoncellent dans le ciel du Grand Paris Express. Un double avis de tempête est même à craindre !
Le métro du Grand Paris n’est en effet pas près de passer sous les tours de la Défense. Promise dans
un premier temps pour 2025, puis 2027 et pour 2030 actuellement, la mise en service de la ligne 15
ouest (Pont de Sèvres à Saint-Denis) pourrait de nouveau prendre du retard. Et celui-là risque d’être
colossal. La raison de ce nouveau report, 2035 à 2040, serait due à la complexité de construire la
station de la Défense, sous le centre commercial des 4 Temps.
Malgré ces prévisions alarmistes, les promoteurs de l’écoquartier continuent d’induire en erreur
les futurs propriétaires et locataires. Pour certains, la nouvelle gare sera mise en service en 2023,
d’autres entre 2023 et 2025, d’autres encore à horizon 2030 et, pour les plus évasifs, bientôt ou
prochainement (cf. plaquettes commerciales des programmes immobiliers).
Et il n’y a pas que le calendrier qui dérape. Le budget du projet global a explosé passant de 19 à 35
milliards d’euros selon des informations journalistiques !
Nous sommes loin des vœux pieux de la pétition lancée par la ville de Rueil-Malmaison en janvier
2013. Pour Patrick Ollier : « La création de la gare Rueil-Suresnes-Mont Valérien, reportée à 2026
voire 2027 dans le cas du scénario le plus défavorable (au lieu de 2020), priverait pour plusieurs
années encore les habitants des quartiers concernés d’une desserte en transports en commun
performante ».
Nous y sommes Monsieur le maire et la situation est encore pire !
« Mais les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent »
Vieil aphorisme politique toujours d’actualité malheureusement…
Malgré de prévisibles embouteillages monstres durant des années, nous souhaitons la bienvenue
aux milliers de nouveaux Rueillois.

Sur le nouveau quartier de l’Arsenal, la Ville a décidé d’abaisser le pourcentage
de logements sociaux de 30 à 25 % et de favoriser, à la place, le P.L.I., logement
intermédiaire destiné aux ménages situés un peu au-dessus du seuil d’accès
au parc social. Il s’agit aussi d’encourager l’accession sociale à la propriété, c’està-dire la vente de logements sociaux aux occupants qui ont les moyens de faire
cette acquisition, à l’aide du P.T.Z. (prêt à taux zéro) par exemple.
S’il est sans doute judicieux d’élargir la gamme des catégories de logements,
il est fort regrettable que cela se fasse au détriment du P.L.U.S. et du P.L.A.I.,
dont les loyers sont les plus abordables (de 4 à 8 euros/m2), cependant malheureusement assortis de charges relativement élevées. Or la grande majorité
des logements sociaux dans les constructions récentes ou neuves est classée
en P.L.S. (environ 14 euros/m2), voire même en P.L.I., qui, du reste, n’entre pas
dans la définition stricte de « logement social ». Au total, la ville se densifie en
logements privés beaucoup plus vite qu’en logements sociaux, si bien que le
seuil requis de « 25 % social » peine à être atteint.
Dans le cadre de la mixité exigée par la loi, il faut trouver d’autres sources de
renouvellement du parc social : par exemple, revoir les règles de conversion de
bureaux en logements afin qu’elles profitent véritablement à l’augmentation du
parc, utiliser des opérations de rénovation de l’ancien pour disposer d’appartements à loyers modérés, soutenir les associations qui aident des personnes en
grande difficultés à se loger.
Le problème de l’attribution : les familles aux ressources précaires sont les plus
pénalisées du fait de leur insuffisante solvabilité. Paradoxalement, un certain
nombre d’entre elles sont contraintes de se tourner vers le parc privé, avec des
loyers pesant lourdement sur leur budget, et donc avec le risque de surendettement. Dans le cadre du DALO, un diagnostic social est effectué, mais après ?
Il est essentiel que l’accompagnement perdure dans le temps afin d’éviter les
risques de dégradation de la situation, donc des moyens humains renforcés.

Vos élus de RUEIL C’EST VOUS :
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr

p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : w w w. p s- r u e i l . f r

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »
Vincent Poizat

Pascal Perrin et Benoit Gros

Dans le cadre du Grand débat national voulu par le Président de la République, la
ville de Rueil a organisé 2 débats en février et mars selon 2 formats différents. L’un
s’est déroulé à l’Atrium sous forme d’agora où la prise de parole était libre. L’autre
s’est déroulé dans le gymnase Michel-Ricard et les participants étaient regroupés
autour de tables rondes. J’ai assisté aux 2 réunions. Ces 2 formats présentent
des avantages et des inconvénients. À l’Atrium la parole exprimée publiquement
a certainement pu être fidèlement capturée par la sténotypiste mais seule une
minorité des 300 personnes présentes a pu effectivement s’exprimer. Ce qui a pu
en frustrer quelques-uns.
À Michel-Ricard le format de table ronde en petit comité était plus encourageant
à une prise de parole individuelle. Par contre cette parole n’étant pas publique,
sa transmission aux organisateurs du Grand débat dépendait fortement de la
fidélité de sa transcription. Les retours que j’ai eus de participants ont montré de
fortes disparités entre les tables sur l’animation des débats et sur les synthèses
effectuées à la fin du débat.
Ces 2 débats montrent l’appétence de nos concitoyen.ne.s pour le débat et témoignent d’un besoin d’expression qui doit interpeller les élus. Loin de se désintéresser de la chose politique nos concitoyen.ne.s sont disposés au contraire à
contribuer au débat politique et demandent qu’on les écoute. Saurons-nous les
entendre pour refonder notre façon de faire de la politique ?

Effet de mode... ou les élections approchent....
La municipalité veut mettre en place le budget participatif, elle emboîte le pas, comme d’autres communes le font
depuis des années.
Certes la démarche est bonne, mais nous pensons aussi
que de superposer les idées va générer encore des coûts
supplémentaires d’entretien, il est venu vraiment le temps
d’entretenir ce que la Ville possède, à savoir le patrimoine
et surtout les chaussées et les trottoirs qui se dégradent
sans cesse…
Certes c’est dans l’air du temps... les idées des habitants
sont toujours intéressantes mais le plus important est
de maîtriser le budget de la commune, et ne pas toujours
rajouter des dépenses supplémentaires.
Nous pensons qu’il est venu le temps de faire une pause et
de consacrer les dépenses à ce que la Ville possède... et de
ne pas tomber dans la démagogie en vue des prochaines
élections...

Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net

Pour nous contacter : pascal.perrin.pp@wanadoo.fr ou 06 80 63 63 08,
benoitgrosmairie@yahoo.com
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«  RUEIL C’EST VOUS !  »
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ÉVÉNEMENT

Bienvenue
à la « nouvelle »
maison Giquel !
Presque 30 ans après sa destruction
accidentelle, la maison Giquel, comme
promis, retrouve sa véritable place sur les
bords de Seine. Découverte du lieu avant son
inauguration, le 6 avril prochain. Anna-Maria Conté

© C.S.

M

ais c’est déjà fini ! », s’étonne
un Rueillois en passant devant
le chantier de la maison Giquel
quelques jours avant son ouverture. En effet, la reconstruction
de ces deux bâtisses s’est achevée en seulement
douze mois !
« Je vous avais promis, il y a
quelques années, que dès que

Un peu
d’histoire
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Fondés en 1875 par le
marchand de vin Adolphe
Giquel*, les établissements
du même nom étaient aussi
un garage à bateaux qui, d’après une
publicité de l’époque, pouvait en
abriter cent !
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La cuisine servie au restaurant
était également très appréciée. Au
complet, elle employait trois chefs et
six filles de salle, tandis que la terrasse
pouvait contenir jusqu’à cent vingt
couverts. Lieu de rendez-vous des
canotiers, du Paris bohème et de ses
artistes, la « maison Giquel » était l’un
de ces lieux de loisirs et de détente

la Ville serait devenue propriétaire de la maison
Daubigny, à côté de la maison Giquel, nous lancerions un projet global de rénovation, indique le
maire. Un projet remarquablement mené à terme
par notre service Architecture. »

Lieu de loisirs et de détente

Fondés en 1875 (lire encadré), la « maison Giquel »
était, durant la première moitié du XXe siècle, l’un
de ces lieux de loisirs et de détente célébrés dans

célébrés dans les tableaux des grands
peintres impressionnistes.
Pendant la première moitié du
XXe siècle, à l’époque de l’âge d’or des
guinguettes, c’était un lieu d’activité
populaire autour du bal musette, un
« style » né de la rencontre entre les
immigrés auvergnats et italiens (qui
introduisent l’accordéon). Ce sont
les Années folles de Mistinguett et
Maurice Chevalier, qui venaient à
Rueil (mais aussi à Bougival, Croissy,
Chatou...) y amarrer leur bateau, le
«Gordon», et profiter de la cuisine,
notamment les matelotes d’anguilles
et les fritures que le « chef » Giquel
pêchait lui-même.
La tradition se poursuivit jusqu’à la
fermeture du restaurant, en 1951.
L’année suivante, la propriété a été

© C.S.

les tableaux des grands peintres impressionnistes. « À ce titre, elle occupe une place à part entière dans l’histoire de notre ville, poursuit Patrick
Ollier. J’ai toujours eu à cœur de protéger et de

vendue à la société Gilby-Fodor
qui a occupé les lieux jusqu’à la
construction du siège du groupe Esso
sur les terrains environnants. C’est
en 1990, au cours de ce chantier,
qu’un coup de pelleteuse malheureux
détruisit les trois quarts du site.
Avant cette dernière restauration
comportant l’union avec la maison
Daubigny, il ne restait plus que
la façade et une partie de la salle
de restaurant. Au cours de ces
dernières années, plusieurs parties
(le portail, la toiture, le garage…)
avaient été refaites dans l’attente de
l’opportunité d’une intervention plus
radicale.
* À l’époque, de nombreux marchands s’installaient en banlieue
le long de la Seine (ou de la Marne), car les vins qui arrivaient par
voie fluviale n’étaient pas soumis à l’octroi parisien.

ÉVÉNEMENT

À vos agendas !
Chez Giquel
L’association des Amis
de la maison Giquel vous
propose des déjeuners
ou dîners dansants. Vous
pouvez d’ores et déjà noter
les dates :
Dimanche 14 avril,
à 12h30
Samedi 25 mai, à 19h30
Samedi 29 juin, à 19h30
Dimanche 15 septembre,
à 12h30
Dimanche 6 octobre,
à 12h30

Réservations et renseignements
au 06 41 82 75 99
Croisière bucolique
Dimanche 12 mai de 15h
à 18h, l’office de tourisme
vous propose une balade
sur la Seine sur les traces
des grands maîtres de
l’impressionnisme. Et
après avoir passé 1h30
sur le bateau de croisière,
votre guide conférencier
vous amènera découvrir
la maison Giquel pour un
goûter gourmand.
Prix croisière : 20 € (enfants 12 €), prix goûter 8 €.
DIMANCHE 12 MAI / DE 15 H À 18 H

Embarquez pour
une croisière bucolique

Tarifs : 20 € (adulte) et 12 € (de 5 à 18 ans) I Option goûter 8 € /personne

CROISIÈRE COMMENTÉE de 1 h 30
suivie d’une pause gourmande à la Guinguette Giquel

rueil-tourisme.com

Espaces modernes
et esprit d’époque

« Nous avons restauré les deux anciennes bâtisses
- 310 m2 - et créé un nouvel espace - 150 m2 - dont
la terrasse avec vue sur la Seine », explique Giovanni
Dosa, l’architecte des services Techniques responsable du dossier. Les travaux, qui ont été réalisés
avec le concours des ateliers municipaux (plomberie, peinture, menuiserie et serrurerie), ont été très
soignés comme le témoignent les détails du portail.

© C.S.

« Nous avons redoublé d’efforts pour faire de ces
deux bâtiments une structure moderne, avec tous
les atouts contemporains, tout en conservant l’esprit de l’époque », poursuit l’architecte. En effet, une
fois les marches montées (mais on peut également
emprunter un petit chemin dans le jardin spécialement conçu pour rendre les lieux accessibles aux
fauteuils roulants), on accède à la fois à la salle principale de la maison Giquel (en face) et à la maison
Daubigny (à gauche) où l’on trouve une grande salle
et un escalier pour rejoindre les deux étages supérieurs. Ces espaces modulables pourront accueillir
aussi bien des expositions que d’autres activités.

Guinguettes et plus…

« Avec la terrasse, la salle et la cuisine… c’est un
lieu idéal pour nos guinguettes ! », se réjouit Sylvie
Halipré, présidente de l’association des Amis de
la maison Giquel, qui avoue avoir eu « une année
compliquée car nous avons souhaité maintenir
nos activités en dépit des travaux. » Dans l’avenir, les membres de l’association, qui continueront
à y organiser leurs cinq bals annuels (lire encadré),
réfléchissent à d’autres activités « mais c’est encore trop tôt pour en parler, il faut d’abord que nous
nous approprions ce lieu autant rêvé ! », poursuit
Sylvie Halipré. Et si les Amis de la maison Giquel

Renseignements au 01 47 32 35 75
et sur rueil-tourisme.com

continueront à avoir la priorité, d’autres associations seront invitées à animer les lieux. « Le but est
que, chaque week-end, la maison Giquel soit un lieu
de vie et de loisirs ouvert à tous les Rueillois ! »,
ajoute Carole Thierry, conseillère municipale déléguée aux Relations avec le monde associatif.
D’ailleurs l’office du tourisme y a déjà programmé
une pause gourmande lors de la Croisière bucolique
du 12 mai (lire encadré).
Quant à la maison Daubigny, elle est en train de se
définir comme un lieu d’organisation d’événements
culturels pour le quartier.
Dans l’attente de ces rendez-vous, venez découvrir
ce nouvel équipement le samedi 6 avril : ambiance
guinguette assurée !

Plus des renseignements
sur cet évènement sur villederueil.fr

Rueil Infos 366 / avril 2019

faire revivre ce patrimoine, c’est pourquoi je suis fier
aujourd’hui de pouvoir redonner vie à cette époque
grâce à ce nouvel équipement qui comprend la maison Giquel et la maison Daubigny. »

Impression : Desbouis Grésil - RCS Evry B 963 201 330.
Coppyright : @Mistral en Seine - www.antigel.agency - 01750.

Réservation à l’Office de Tourisme

Tél. : + 33 (0)1 47 32 35 75
ot@rueil-tourisme.com
33 rue Jean Le Coz
92500 Rueil‑Malmaison
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DOSSIER CULTURE

La culture sous toutes les c
En avril, la culture
se découvre de
(bien) plus d’un
fil. Préparezvous à vivre un
véritable défilé de
purs moments
d’émotion
empruntés à l’art
sous toutes ses
formes : théâtre,
musique, danse,
arts plastiques,
littérature... C’est le
moment ou jamais
de sortir votre
agenda !
Sandrine Gauthier

Tam… Tam… Tam…
la nouvelle saison du théâtre
André-Malraux frappe
les trois coups !
Toute l’équipe du théâtre André-Malraux est
impatiente de présenter aux Rueillois et aux adhérents
les spectacles vivants qu’elle est allée chercher pour
vous. Très variés, et tous de grande qualité, ils vous
seront dévoilés lors de la présentation de saison des
14, 15 et 16 mai prochains. Avant ça, revenons sur les
atouts du tam, que vous êtes de plus en plus nombreux
à fréquenter.
« Nous vivons une saison record ! », se réjouit Olivier de la Serre, président de cette infrastructure majeure
et adjoint au maire aux Affaires culturelles. « Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de la saison
et le tam a déjà enregistré plus de 62 000 spectateurs. » Les qualités intrinsèques du théâtre qui fête
cette année ses 46 ans y sont pour beaucoup : un plateau technique doté des dernières technologies
et dimensionné pour les spectacles de « grande envergure », une scène et une salle larges, offrant une
vraie proximité entre les artistes et le public. Mais, si les fidèles du tam restent et sont rejoints par de
plus en plus de nouveaux et jeunes spectateurs, ce ne sont pas les seules raisons, comme le confirme
Pascale Antoons, sa directrice : « Le tam privilégie la diffusion de spectacles intelligents et divertissants,
sélectionnés avec talent par sa programmatrice ». Les présentations sont faites : c’est Anne Habermeyer,
responsable de la programmation du tam depuis 4 ans, que vous retrouverez sur la scène du théâtre
les 14, 15 et 16 mai pour, dit-elle, « un marathon très excitant, un moment de partage fort avec le
public qui vient récompenser une année de travail ». Plus qu’un travail, l’ancienne comédienne du
conservatoire de Paris vit son rôle de « passeuse entre les artistes et le public » comme une passion.
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Une programmation diversifiée
« L’une des forces du tam est la diversité de ses propositions artistiques afin de satisfaire tous les profils de
spectateurs, eux aussi très divers », souligne Olivier de la Serre. Priorité est bien sûr donnée au théâtre mais
on y trouve aussi danse, humour, cirque, magie, musique… Impossible de citer toutes
les formes d’art qui se succèdent sur la scène. Cette diversité se retrouve aussi dans les
compagnies elles-mêmes : il y a ce que la programmatrice appelle ses « pépites » (bien
Présentation de la
souvent repérées pendant le festival d’Avignon) mais il y a aussi ces spectacles à succès
que le tam attire dans ses filets. Ainsi, vous avez pu assister aussi bien à la représentation
saison du théâtre
de Un Démocrate, une pièce sur la vie d’Edward Bernays, l’inventeur des techniques de
André-Malraux
manipulation de masse, qu’à celle du Béjart Ballet Lausanne, mondialement célèbre.
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9 place des Arts - mardi
14 mai, à 20h30, mercredi
15 mai, à 14h30 et
20h30, et jeudi 16 mai, à
20h30 – Réservation au
01 47 32 24 42 et sur tam.fr.
Entrée libre.

« Une saison captivante »
Pour établir ce nouveau programme, Anne Habermeyer a compté : elle a assisté à 236
représentations, entre Paris et Avignon. « Le plus difficile est bien sûr de faire le choix pour
être digne de la confiance renouvelée des spectateurs », confie-t-elle. Si elle veut garder

DOSSIER CULTURE

coutures

Et aussi… Fantastique Berlioz :
le conservatoire fait vibrer le tam
À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition du célèbre compositeur
Hector Berlioz (1803-1869), un événement musical exceptionnel est
organisé au tam le mercredi 10 avril (et non le 11 avril, comme annoncé
précédemment) : un concert symphonique intitulé Fantastique Berlioz et joué
par les élèves du conservatoire à rayonnement régional, sous la direction de
Fabrice Brunaud.
Mercredi 10 avril à 20h, théâtre André-Malraux, tarifs : 15 €, 8 € pour les - de
26 ans - Réservations sur tam.fr

Nouvelle saison du Petit théâtre
de Rueil : du grand art !
La soirée de présentation de la nouvelle saison du
Petit théâtre de Rueil, à l’Athénée, est toujours un événement !
Pour tout savoir des spectacles qui vous y attendent et réserver
vos places en avant-première, rendez-vous les 9 et 10 mai
prochains.

la primeur de la saison 2019-2020, « une saison
captivante », elle insiste tout de même sur la
présence de nombreuses têtes d’affiche. Autre
indiscrétion que la pétillante programmatrice
nous livre : les occasions de vivre des moments
en famille et des rencontres et des échanges
avec les artistes seront encore plus nombreuses
qu’avant. Vivement qu’on en sache plus !
En participant à cette présentation de saison,
vous avez un accès prioritaire aux futurs
spectacles. Il vous suffira de remplir le bulletin
inséré dans la plaquette d’avant-programme et
d’indiquer vos choix. N’hésitez pas à venir : le
tam vous ouvre grand ses portes !

Le théâtre
André-Malraux…
en chiffres
- effectif : 5 techniciens permanents
et l’équivalent de 3 intermittents,
2 personnes à la billetterie, hôtes
et hôtesses de salle, et 5 personnes
pour l’administration du théâtre
- 3000 adhérents, un chiffre en
forte hausse
- 75 spectacles joués lors de la
saison 2018-2019
- 101 représentations
- 62 000 spectateurs dont 85 %
de Rueillois

La saison 2018-2019 du Petit théâtre de Rueil a été
un véritable succès : plus de 3000 spectateurs réunis
lors de 20 représentations dont les tarifs sont adaptés
à tous(1) et qui se sont jouées à guichet fermé. Les
amateurs de théâtre ont pu assister à 15 spectacles
triés sur le volet, dont deux créations qui ont joué
leur première sur les planches du Petit théâtre avant
d’être applaudies dans toute la France : La double
inconstance de Marivaux, mis en scène par Philippe
Calvario, et Inoubliable Sarah Bernhardt de Joëlle
Fossier. Et dire que la saison 2019-2020 s’annonce
encore plus exceptionnelle…

DR

Une saison enrichie
Passionné de théâtre, « découvreur de spectacles » et principal responsable du succès
du Petit théâtre, Jean-Claude Derry est, pour la 4e saison consécutive, en charge de
sa programmation avec une sélection de très grande qualité. Il sera aux commandes
des soirées des 9 et 10 mai, pour une présentation détaillée et captivante des 18
spectacles à l’affiche de la saison 2019-2020, en compagnie de certains comédiens
dont il vous réserve la surprise. « C’est une saison enrichie », murmure-t-on « avec
une programmation qui s’ouvre à la comédie musicale, la danse, l’humour et les
spectacles à vivre en famille ». Nous n’en saurons pas plus pour le moment… Pour
avoir la primeur des informations (et repartir avec la brochure officielle), il va falloir
assister à la présentation de la saison et réserver
votre siège dans ce Petit théâtre intimiste de 150
places. Jean-Claude Derry donne rendez-vous à
« tous les amoureux de beaux textes ». Tenez-vous
Présentation de la
le pour dit !
saison du Petit théâtre
À noter que, vue l’affluence des années précédentes,
de Rueil, jeudi 9 et
la réservation pour ces soirées est indispensable.

vendredi 10 mai 20h30,
à l’Athénée
2 avenue AlsaceLorraine. Réservation
par mail à : contact@
rueilcultureloisirs.fr.
Entrée libre.

(1) L’Athénée-Petit théâtre de Rueil est soutenu financièrement par la société Emerige, ce qui permet à la billetterie d’appliquer une tarification accessible au plus
grand nombre.
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DOSSIER CULTURE

8e Biennale de la danse

Au rythme de belles
rencontres et découvertes

Événement toujours très attendu, la Biennale de la danse 2019 est encore plus
ouverte que les années précédentes. Elle se déroulera du 10 au 19 mai prochains
mais, succès oblige, les inscriptions commencent tout de suite.

C

et événement est tout simplement
unique. Il offre aux professionnels
de la danse l’opportunité de se
rencontrer, d’échanger, de partager et de transmettre aussi bien
sûr », résume Olivier Letu, directeur artistique
de la manifestation créée par Francine Hulin
(à l'époque conseillère municipale) qui en

Danser avec
Catherine
Zuaznabar
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Ce sera peut-être la seule et
unique fois que les danseurs
classiques
rueillois
auront
la chance d’évoluer sous la
direction de cette grande
dame de la danse. « Catherine
Zuaznabar nous fait la joie de
nous consacrer une journée
entière », se réjouit Olivier Letu.
Première soliste au Ballet national
de Cuba, celle qui poursuit sa DR
carrière professionnelle à la
Compagnie Béjart Ballet à Lausanne participe à
plusieurs créations, sous la direction du maître,
et interprète les premiers rôles dans « La flûte
enchantée », « L’oiseau de feu », « Le sacre du
Printemps », « Le Teck » ou encore « Bhakti III ».
Catherine Zuaznabar est aujourd’hui professeur
de danse diplômée d’État au titre de la renommée
particulière et se consacre à l’enseignement.
Samedi 11 mai, de 10h45 à 11h15, à l’auditorium
du conservatoire à rayonnement régional, elle
échangera avec le public.
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assure, avec le pôle
Culture, la coordination
générale. Des professeurs de grande renommée viennent de France,
et même de Suisse,
DR
pour prendre part à la
Biennale de danse de Rueil, animer stage et
master class auxquels le public est invité à
participer. Millard Hurley,
formé au conservatoire de musique de
Boston, suivra la master class modern’ jazz
et Fanny Gaïda, ancienne danseuse étoile
à l’Opéra de Paris,
le stage de danse
classique.
DR
Comme à son habitude, la Biennale
s’achèvera par le traditionnel spectacle
des écoles de danse de Rueil. Samedi 18
et dimanche 19 mai, au théâtre AndréMalraux, ils seront 500 danseurs, issus
de 10 écoles différentes, à vous présenter leurs chorégraphies de danse classique, hip
hop, modern’ jazz, danse orientale, claquettes
et même zumba. Soyez au rendez-vous !

Ne manquez pas
les inscriptions !
Pour le stage de danse classique et
les master classes (danse classique,
modern’jazz et jazz rock), la
démarche est toujours la même :
les élèves doivent s’inscrire auprès de
leur professeur de danse habituel.
Les danseurs qui se revendiquent comme ses
créateurs sont justement présents pour vous
faire découvrir le jazz rock. Et il y a fort à parier que vous ne pourrez plus vous arrêter !
La Biennale de la danse consacre au jazz rock
une master class, une conférence sur la naissance et l’originalité de ce style, une scène
ouverte où tout le monde - jeune ou moins
jeune, danseur ou non - pourra exécuter ses
premiers pas de jazz rock. Et, pour clore le
sujet en beauté, la compagnie Original Magik
Step jouera « No limit no time », une création
originale et entraînante de vitalité.

Le jazz rock

Aux côtés du modern’ jazz et de la danse classique, un nouveau style fait cette année son
apparition : le jazz rock. Vous ne connaissez
pas cette danse ? Sa définition la plus réaliste serait : pratique basée sur un travail de
jambes rythmé et orchestrée par la musique,
mais le mieux est de l’essayer par vous-même.

8e Biennale de la danse,
du vendredi 10 au dimanche 19 mai
Infos auprès du pôle Culture : 01 47 32 65 52
Spectacle des écoles de danse
Samedi 18 mai à 20h et dimanche 19 mai à 15h au tam – Entrée libre
Programme complet sur le site de la villederueil.fr

DR
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Ciel(s) :
une exposition hors les murs !
Promouvoir « l’art dans les villages ». C’était une volonté
exprimée par le maire que l’art s’affiche dans l’espace public,
que des œuvres soient exposées aux yeux de tous et dans tous
les villages. Cette fois encore, il a été entendu, et de bien belle
manière, avec une exposition hors norme : l’accrochage de
seize œuvres grand format (2 mètres sur 1 mètre) sur les grilles
du lycée Richelieu. Sur les photographies signées de l’artiste
Laurence Izard, inscrite à l’école municipale d’art, onze élèves
plasticiens en classe de Première littéraire se sont engagés
dans un procédé artistique de recouvrement par le biais de
techniques picturales mixtes. Pendant plusieurs mois, sous
la conduite de leur professeur, ils ont poursuivi leur objectif :
faire parler ces espaces célestes ainsi offerts à leur créativité.
Avant de se lancer, tous ensemble, à l’assaut artistique de ces supports d’expression
monumentaux, ils ont réalisé un travail collectif - un thème d’ailleurs à l’étude de
leur baccalauréat - dont ont émergé deux thèmes bien distincts : migration et
expression du sublime. Le résultat donne lieu à des séries qui font cheminer d’une
œuvre à l’autre et invitent lycéens et passants à de belles découvertes.
Organisée en concertation avec le conseil de village Richelieu-Châtaigneraie, cette
exposition inédite est le fruit d’une collaboration réussie entre les élèves de Première
spécialité Arts plastiques, leur professeur Sylvain Bafaro et l’école municipale d’art,
plus particulièrement son enseignant, Bernard Tran, qui leur a proposé l’idée. Tous
espèrent vous voir très nombreux admirer cette succession de ciels comme vous
ne les avez jamais vus.

DR

Exposition
Ciel(s)
Du 15 avril au
15 mai - sur les
grilles du lycée
Richelieu.

Saison littéraire 2019
Un « week-end animal » à la médiathèque
« Homme-Animal » est le thème inspirant de ce week-end organisé dans le cadre de la saison littéraire dont les
rendez-vous mensuels connaissent un franc succès. Il faut dire qu’ils sont l’occasion, pour les petits et grands
lecteurs, de faire de belles rencontres. Depuis le début de l’année, on ne compte plus les auteurs à succès qui y
ont participé : Yann Queffélec, Laure Adler, Yasmina Khadra, Valérie Zenatti, Sandrine Collette, Jacques Expert,
Olivier Norek… Du beau monde, mais surtout des personnalités venues partager leur passion avec un public
rueillois très enthousiaste.

Nouvelles rencontres et ateliers pour enfants

Poursuite de la Saison littéraire 2019
samedi 13 et dimanche 14 avril
Médiathèque Jacques-Baumel – Entrée gratuite – Inscriptions au 01 47 14 54 54
Infos : mediatheque-rueilmalmaison.fr et
: médiathèque de Rueil.
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Les auteurs à découvrir les 13 et 14 avril se sont inspirés du thème de l’animal pour les ouvrages qu’ils partagent
avec le public lors de rencontres dédicaces : Stéphanie Hochet retrace l’histoire des attachements si variés qui
unissent les humains aux chats dans son essai Éloge voluptueux du chat qu’elle présentera samedi 13 à 15h.
Pour Serge Joncour, présent à la médiathèque dimanche 14 à 16h30, la sauvagerie est un chien-loup, toujours
prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, dans son dernier roman Chien-loup.
Autre rendez-vous à ne pas rater, samedi à 18h30, la lecture d’extraits de Cavalier seul de Jérôme Garcin par
Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française. À l’heure où s’écrivent ces lignes, d’autres surprises
sont en préparation…
Les plus jeunes sont également au cœur de ce week-end littéraire. Des ateliers d’illustrations auront lieu à 15h
et à 16h, tour à tour animés par Christine Destours (Cocotte tricote) et Kotimi (Bimbim veut qu’on lui obéisse).
Joli programme en perspective !
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SANTÉ

La clinique des Martinets :

encore plus au service du confort de ses patients
tandis que les infirmières affectées aux salles de
réveil verront leurs tâches facilitées, qu’il s’agisse
du nettoyage, du suivi ou du stockage matériel »,
ajoute Bertrand Mauget.

La reconnaissance
de nos valeurs

Depuis deux ans, l’équipe de la clinique des Martinets (qui fait
partie du groupe Ramsay-Générale de Santé) a lancé un nouveau
projet médical. Objectif : proposer une offre de santé innovante et
qui, surtout, réponde aux besoins des patients en termes de prise
en charge et de confort. Morgane Huby

A

près la rénovation du bloc opératoire
général, cette année marque le démarrage de la seconde étape du projet de
réorganisation de l’offre de soins initiée en 2017. À l’ordre du jour du chantier : la rénovation du « secteur ambulatoire », très
attendue par les Rueillois et le personnel médical
puisqu’il faut rappeler que 87% des interventions
de la clinique ont concerné l’ambulatoire en 2018.
Les travaux, qui portent sur un investissement
global de 750 000 euros, ont démarré début mars
par une ouverture du nouveau service ambulatoire
prévue avant l’été.

1 200 000 euros investis

« Notre vocation est d’améliorer constamment la
prise en charge et le confort de nos patients. Cet
objectif nous a conduits à construire un nouveau
projet médical d’envergure, explique Bertrand
Mauget, directeur général de la clinique des
Martinets. Nous avons démarré par l’achat de
matériels innovants pour notre bloc opératoire
général : de nouveaux respirateurs, deux centurions, des appareils d’ophtalmologie qui visent à

accompagner et sécuriser le geste chirurgical pendant une opération de la cataracte, des caméras
d’endoscopie, du matériel O.R.L. de pointe pour détecter des terminaisons nerveuses ou réaliser une
ablation des amygdales par la technique chirurgicale dite de coblation et donc permettre un geste
chirurgical le plus précis et le plus sûr possible. Au
total, presque 400 000 euros ont été investis pour
ces achats. Aujourd’hui, la seconde étape de notre
projet, dont le coût se monte à 800 000 euros, met
toujours l’accent sur le confort de nos patients.
Elle vise à rénover notre secteur ambulatoire avec
l’ambition de rendre le parcours ”patient” plus
agréable et convivial. » Pour ce faire, 22 box et
sept chambres féminines individuelles ainsi qu’un
espace collectif de 9 places vont être créés. Autre
nouveauté : la création, à l’intérieur du bloc ambulatoire mais à l’extérieur du bloc général, d’un bloc
dédié exclusivement à l’endoscopie, comprenant
deux salles. « Cette réorganisation va permettre
aux patients du service endoscopie d’accéder
plus rapidement au bloc, qui jouxtera désormais
leurs chambres. De même, les gastro-entérologues seront plus disponibles pour leurs patients

Les prochaines étapes du projet de modernisation verront la refonte du centre de dialyse, qui
devrait être plus fonctionnel et chaleureux, suivi
de travaux d’embellissement des extérieurs de la
clinique. Les Martinets s’affirment donc plus que
jamais comme un établissement de santé performant et à l’écoute de ses patients.
(1) Dans le cadre de l’audit national des établissements de santé que la Haute
Autorité de Santé établit tous les 4 ans.

La clinique
des Martinets
en chiffres
100 personnels de santé
et 70 médecins par an
10 000 interventions
au bloc opératoire

12 000 séances de dialyse
11 000 scanners
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© Clinique des Martinets

Construite en 1963, la clinique des Martinets
n’avait jusqu’à aujourd’hui pas connu de projet de
rénovation majeur. « Lorsqu’on choisit d’investir
à hauteur d’un million d’euros pour un établissement de santé, c’est clairement qu’on croit en son
potentiel. En soutenant financièrement notre projet, le groupe Ramsay-Générale de Santé réaffirme
aussi sa volonté de pérenniser l’offre de soins des
Martinets tout en lui faisant bénéficier de son
savoir-faire et de son expertise. Pour nous, c’est
une reconnaissance de nos valeurs, des compétences de nos équipes et de nos aspirations pour
les usagers rueillois », conclut Bertrand Mauget.
Reconnaissance attestée aussi par l’audit effectué par la Haute Autorité de Santé(1) en septembre
2017 et qui confirmait l’excellence de la clinique en
matière de gestion des infections et de circuit du
médicament.
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En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Bienvenue
;)

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre
visite au service des Nouveaux arrivants (Pavillon des Jonquilles, 37 rue
Jean-Le-Coz) ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvelarrivant. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous
le souhaitez. Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y
attendent.
Le service municipal des Nouveaux arrivants tiendra un stand d’accueil le
samedi 13 avril de 10h à 12h15, 3 rue Hervet (face au laboratoire d’analyses
médicales, ou à l’hôtel de ville si le temps ne le permet pas).
Renseignements et rendez-vous : Service des Nouveaux arrivants, Pavillon
des Jonquilles, 37 rue Jean Le Coz, tél. : 01 47 32 57 16, nouveaux.arrivants@
mairie-rueilmalmaison.fr

L’Art Bouquine
anime votre quotidien
Pour ce trimestre, la librairie
l’Art Bouquine vous a concocté un
programme d’animations riche et
varié :
- Jeudi 11 avril à partir de 19h : Ciné
Partage
- Vendredi 12 avril : Exposition
du concours photos sur le thème
« Regards »
- Vendredi 26 avril à partir de 18h :
Soirée Remise du prix photo
- Vendredi 10 mai à partir de 18h :
Vernissage exposition « Mala : sculpture,
peinture, photo », exposition jusqu’au
2 juin.
Le week-end des 11 et 12 mai à 15h, première séance atelier de sculpture
saison IV. (Inscription ouverte 120 € pour 6 séances sur les week-ends de maijuin)
Inscriptions et renseignements auprès de : Martine 06 73 37 93 95, mdeb@
lartbouquine.com ou Patrice 06 09 69 63 18, patrice@lartbouquine.com
L’Art Bouquine, 27 rue du Gué.

Un stage pour
découvrir les
métiers du
numérique et
de la transition
énergétique

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Étage :  . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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14h00 - 14h30 :
14h30 - 16h30 :

Accueil des jeunes et visite de l’établissement.
Pratique du métier avec les élèves et l’enseignant.
Réalisation de schémas électriques sur ordinateur.
Réalisation partielle d’une installation domestique.

15h15 - 15h30 :

Pause.
Echange et partage avec les élèves de la section.

16h30 - 17h00 :

Réflexion autour de l’orientation.

INSCRIPTIONS
Réserver une date par téléphone auprès
du secrétariat du lycée professionnel.
Faire signer par le collège la convention
reçue par courriel.
Renseignement et inscription :

Secrétariat Bac Professionnel
01 41 39 81 81
scr-lp@passy-buzenval.com

www.passy-buzenval.com

Annabelle Nakache, comédienne et humoriste
rueilloise, joue actuellement au théâtre Le Mélo
d’Amélie à Paris dans deux comédies qu’elle a ellemême écrites : J’en ai plein le couple (du mardi au
samedi à 19h30)
et Amour, Action
ou Vérité (du mardi au samedi à 21h). J’en ai
plein le couple vous invite à rire de votre couple
ou de celui des autres. La pièce a été co-écrite
avec Rudy Mayoute avec qui Annabelle avait
déjà rencontré un vif succès pour une première
écrite avec ce dernier : Aimer n’est pas jouer.
Représentations jusque fin avril.

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DEROULEMENT

Annabelle Nakache
vous invite à
découvrir son sens
de l’humour !

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégories

2e catégorie : balcon ou terrasse

Ces mini-stages ont pour
objectif de permettre aux
élèves de 3ème qui hésitent
dans leur choix d’orientation
de se faire une idée de notreformation, de ses débouchés et
de découvrir l’ambiance de travail en intégrant une classe lors
d’une séance d’atelier.

Le lycée La Salle-Passy Buzenval
propose aux élèves de 3e des
mini-stages découverte tous les
mercredis après-midi de 14h à
17h dans ses ateliers. Objectifs :
familiariser les jeunes avec l’univers
du numérique et de la transition
énergétique et, pourquoi pas, susciter
des vocations. Renseignement et
inscription auprès du secrétariat Bac
professionnel : 01 41 39 81 81 / scr-lp@passy-buzenval.com

Concours Balcons et jardins fleuris - Coupon réponse

1re catégorie : maison avec jardin

bac pro MELEC_mini stage v2018_Mise en page 1 11/02/2019 10:45 Page 1

3e catégorie : décor floral installé
en bordure de voie
 e catégorie : jardin potager
4
ou jardin familial

Aidez la ville à conserver
le Label 4 fleurs !
La Ville vous invite à
participer à la nouvelle
édition du concours
« Balcons et jardins fleuris »,
ouvert à toute personne physique ou morale
résidant à Rueil et dont la décoration végétale est
impérativement visible de la rue. De nombreux lots
sont à gagner. Pour vous inscrire, veuillez remplir
le bulletin ci-contre et le retourner, avant le
31 mai, au service des Espaces verts, 13 boulevard
Foch, 92500 Rueil-Malmaison ou par mail à
espaceverts@mairie-rueilmalmaison.fr
Règlement disponible auprès du service des
Espaces verts.

En BREF
Solidarité
L’association C.A.A., créée en 1983, a pour buts de défendre les droits de ses
adhérents, favoriser l’entraide et le bénévolat ainsi qu’organiser des activités
rompant l’isolement. À ce titre, elle propose une quarantaine d’activités
hebdomadaires, mais également des sorties et des voyages. Dans le cadre
des cours de langue étrangère qu’elle propose, l’association recherche
un professeur d’italien bénévole pour septembre prochain. Si vous êtes
intéressé(e), merci de contacter le 06 60 69 30 32.
Vous aimez lire ? Et si vous veniez transmettre votre goût pour la lecture aux
enfants rueillois âgés de 6 à 12 ans ? L’association Lire Pour Le Plaisir (L.P.L.P.)
organise des ateliers de lecture auprès de 900 enfants scolarisés dans six
écoles primaires de Rueil-Malmaison. Opérationnelle depuis 2004, l’association
est aujourd’hui forte de 50 bénévoles et vient d’être récompensée lors des
dernières Palmes du Bénévolat (lire Rueil infos de mars, page 9). Pour répondre à
la demande croissante des professeurs des écoles ainsi que
des directeurs d’établissement, elle souhaite recruter de
nouveaux bénévoles. Conditions : être disponible sur le
temps scolaire et s’engager sur un temps minimum. Si
vous êtes intéressé(e), merci de vous adresser à un membre
du bureau de l’association L.P.L.P., Joëlle (06 72 98 95 05),
Nadine (06 85 80 95 26) ou Jean-Luc (06 86 56 43 11).
L’association d’aide aux animaux rueilloise Sans toit ni maître, qui a pour but de
prendre en charge les animaux errants et/ou abandonnés a besoin de votre aide.
Contactez : sanstoitnimaitre92@gmail.com ou le 07 67 74 84 29.
La délégation de la Croix-Rouge Française de Rueil invite les Rueillois à son
vide-greniers annuel le dimanche 19 mai, de 8h à 18h, rue des Bons Raisins.
Vous y trouverez des vêtements adultes et enfants, des jouets, des livres et mille
objets insolites et surprenants. Vous pourrez profiter d’une buvette et d’une
restauration sur place.
Rendez-vous nombreux pour faire à la fois de bonnes affaires et une bonne action !
Renseignements : croixrouge.videgrenier@gmail.com
D
 es livres audio pour les personnes malvoyantes ou empêchées de lire
La bibliothèque sonore des boucles de Seine, implantée au Vésinet, propose
gratuitement aux Rueillois, près de 9700 ouvrages, enregistrés en voix humaine au
format MP3, par l’association « les donneurs de voix ».
Qui peut bénéficier de la bibliothèque sonore ?
Toutes les personnes empêchées de lire : aveugles, malvoyantes, ayant des
difficultés motrices pour manipuler un livre, ainsi que les élèves ayant des
difficultés d’accès à la lecture.
Quelles sont les conditions d’accès ?
Il suffit d’un certificat médical spécifiant l’incapacité de lire ou d’une copie de la
carte d’invalidité ou de mobilité inclusion.
Pour toute information ou demande d’abonnement :
Bibliothèque sonore
20 rue Jean-Laurent
Vésinet - Les mardis et jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires,
ou par téléphone au 01 34 80 10 98 ou par mail contact@bsvesinet.fr

3e journée
mondiale de l’orgue
À l’occasion de la journée mondiale de l’orgue, les
organistes de Sainte-Thérèse invitent les Rueillois
aux buffets d’orgue le samedi 11 mai, dès 16h, en
l’église Sainte-Thérèse, 16 boulevard des Coteaux.
Vous pourrez écouter différents airs d’orgue tout en
partageant un verre et dégustant un dessert. Entrées,
pauses et sorties libres. Participation aux frais à
discrétion.

Théâtre et musique
à la médiathèque
Le vendredi 12 avril à 20h30, la médiathèque vous propose la pièce L’invité de
David Pharao, par la compagnie théâtrale rueilloise Juste réplique. Une comédie
drôle et moderne sur l’art de paraître et qui pose la question de jusqu’où peut-on
aller pour donner bonne impression à son employeur ?
Au programme aussi ce mois-ci à la médiathèque, une rencontre
ethnomusicologique autour du choro : courant majeur de la musique
brésilienne. Une conférence sera donnée le samedi 13 avril à 16h au pôle
Musique par Karine Huet, accordéoniste et fondatrice de la roda de Choro de
Rennes, en partenariat avec l’association EthnomusiKa.

La boutique éphémère
Ouvert aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre
leurs créations, la boutique éphémère attire depuis juin dernier de
multiples talents.
Voici le calendrier des prochains :
• Du 5 au 7 avril : Madame Leveillé, biscuits décorés
• Du 8 au 18 avril : Monocha, bijoux
• Du 6 au 26 mai : Atelier Malau, linge de maison

La franchise
Hippopotamus
crée 16 emplois
à Rueil
Après un mois et demi de travaux, le nouvel Hippopotamus de Rueil a
réouvert ses portes le jeudi 21 mars. Il incarne le concept de Steak House
à la française : un tout nouveau décor, une nouvelle carte et le goût unique
de la cuisson à la braise ! Cette nouvelle formule a permis la création de 16
nouveaux emplois. À noter que l’Hippopotamus de Rueil a été choisi pour être
le 1er franchisé en France en nouveau concept.

Ch’ti dating !
Vous êtes originaire des Hauts-de-France ou avez un lien avec cette région ?
Vous n’êtes pas seul à Rueil et il y a même une association pour se retrouver
entre Ch’tis et partager la bonne humeur. Venez donc rencontrer les membres
du Free Ch’ti Club de Rueil, le samedi 11 mai, de 10h à 12h au Libris Café de la
médiathèque (15-21 boulevard du Maréchal Foch). À noter : l’association fête
cette année ses 10 ans !
contact@freechticlub.fr
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Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le service
commerce par téléphone au 01 47 32 53 87 ou par mail :
commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr
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En BREF
Les news du Conservatoire

Les news de Rueil Culture Loisirs

Illustres comédies

Théâtre amateur
Jean et Béatrice

Le samedi 6 avril à 19h30, à l’auditorium du
conservatoire, venez assister au spectacle
examen donné par les élèves de la classe d’Art
Dramatique du C.R.R.

Fantastique Berlioz
Le mercredi 10 avril à 20h, au théâtre
André Malraux, les solistes de la classe de
chant du C.R.R., du Choeur Euphonia, du
Choeur d’étudiants, du Choeur à l’école et de
l’Orchestre symphonique du C.R.R., sous la
direction de Fabrice Brunaud, vous invitent à
un concert sur le thème de Berlioz.

Musique de chambre
Le vendredi 12 avril à 19h30, à l’auditorium du
C.R.R., rendez-vous pour le concert donné par
les étudiants du C.R.R.

Samedi musical
Le samedi 13 avril à 17h, le pôle Musique de
la médiathèque vous propose un concert de
musique de chambre donné par les étudiants
du C.R.R.

Projets personnels cycle III
Le samedi 20 avril (toute la journée),
l’auditorium du C.R.R. accueillera des
présentations de performances publiques par
les étudiants du C.R.R. en fin de 3e cycle.

ASSOCIATION COULEURS
CRÉATIVITÉ CULTURE
ACCC
ATELIER DE PEINTURE AQUARELLE

Rueil Infos 366 / avril 2019

Samedi 6 avril à 20h45
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 13 €
Adhérent RCL : 10 €
Centre Culturel Edmond-Rostand,
20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45

Théâtre amateur
Fugueuses
Au beau milieu de la nuit, deux
femmes se rencontrent au bord d’une

Samedi 11 mai à 20h45
Tarif unique : 12 €
Centre Culturel Edmond-Rostand,
20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45

Stages vacances de printemps
À l’occasion des
vacances de printemps,
de nombreux stages
sont organisés pour
enfants et adolescents
qui leur feront passer des
vacances divertissantes et créatives !
Du 23 au 26 avril à EdmondRostand, l’Athénée, l’Ermitage et
Grognard.
Horaires, tarifs et inscriptions
auprès des accueils.
Programme complet (dépliant en
ligne) sur rueilcultureloisirs.com

Atelier de
peinture
aquarelle

L’association Couleurs Créativité
Culture (A.C.C.C.) vous propose
un atelier de peinture aquarelle
le mercredi de 9h30 à 11h30 et
de 19h à 21h, au sein de Rueil
Culture Loisirs. L’atelier se base
sur la méthode de lavis humide
favorisant l’éveil du potentiel créatif,
l’affirmation de soi, un sentiment
de bien-être, de joie, d’autonomie
et de liberté. Au programme :
découverte du monde merveilleux
des couleurs, de leur nature, de
leurs fluctuations entre ombre et
lumière ; exercices développant
notre lien avec la nature, notre sens
de l’observation, notre imaginaire.
Cet atelier peinture permet de se relier à ses émotions, à son monde
intérieur, de rêver, de respirer, et aussi d’apprendre à mieux se connaître à
travers sa créativité artistique.
Contact : Francine David-Paponnaud
Tél : 06 08 92 25 70
fpaponnaud@gmail.com
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Dans son
appartement, au
33e et dernier étage
d’une haute tour,
Béatrice attend l’homme qui la
délivrera de sa solitude. Pour cela, elle
passe une annonce aux hommes de la
ville en promettant une récompense
substantielle pour qui saura
triompher de ces trois épreuves :
l’intéresser, l’émouvoir et la séduire.
Jean se soumet aux trois épreuves
par appât du gain. Au carrefour de
leurs solitudes, parviendront-ils à
se rencontrer, et peut-être même à
s’aimer ?

route nationale où
elles font du stop pour
échapper à l’ennui de
leurs vies respectives. La
première, Margot, vient
de quitter le domicile
conjugal pour vivre une autre vie.
La deuxième, Claude, vient de fuir la
maison de retraite où elle s’étiole petit
à petit.

Association Couleurs Créativité Culture
Rueil Culture Loisirs
20 bd Edmond-Rostand
Renseignements et réservations au 01 47 51 85 45
ou au 06 08 92 25 70 et fpaponnaud@gmail.com

Deuxième salon d’Orchidée 92
Après le succès de son exposition de 2017, Orchidée 92 vous convie à
l’Atrium, 81 rue des Bons Raisins, du 5 au 7 avril, pour son deuxième salon.
Durant ces trois journées exceptionnelles, des producteurs français et
internationaux vous feront admirer toutes ces merveilles et seront à même
de vous guider dans le choix de vos achats « coup de cœur », des orchidées
rares et uniques au monde de la collection du Jardin du Luxembourg-Sénat
seront exposées, inauguration de l’« Impératrice Joséphine » nouvelle création
d’orchidée pour ce salon, conférences, projections, conseils de culture, ateliers
de rempotage, produits artisanaux, espace librairie et espace cafétéria vous
seront proposés. À l’espace librairie, Pascal Sauvêtre dédicacera ses livres.
Entrée : 5 €, sur présentation du flyer : 4 €. Gratuit : - 12 ans
Plus d’infos sur salon-orchidee92.jimdo.com

En BREF
Grand jeu de Pâques
organisé par les commerçants et artisans de
l’association Rueil Commerces Plus *
Retrouvez les 20 œufs d'or Rueil Commerces Plus,
dissimulés dans les vitrines de 20 commerçants adhérents.

Du mercredi 09 avril au dimanche 5 mai 2019
Gagnez une immersion de 3h dans les cuisines
du restaurant

à Rueil-Malmaison,

ainsi que des ballotins de chocolats
de nos artisans patissiers et chocolatiers.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour obtenir des indices !

Grand jeu de
Pâques par
l’association Rueil
Commerces Plus

Pour participer :
1 - Allez sur le site : www.rueilcommercesplus.com
2 - Remplissez le formulaire en ligne
3 - Indiquez le nom des commerçants qui ont un oeuf d’or Rueil Commerces Plus.

Les commerçants et artisans de
l’association Rueil Commerces
Plus vous proposent de participer
à un grand jeu de Pâques du 9 avril
au 5 mai. À gagner : une immersion de trois heures dans
les cuisines du restaurant Ochre de Rueil, des ballotins de
chocolat, de la part des artisans pâtissiers chocolatiers de
la ville. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur
rueilcommercesplus.com et indiquez les œufs d’or que vous
aurez trouvés chez vos commerçants !
* Règlement disponible sur le site : www.rueilcommercesplus.com

Résultat disponible le 10 mai 2019 sur le site www.rueilcommercesplus.com, Facebook et Instagram.

#RUEILCOMMERCESPLUS

#SHOPINRUEIL

Pharmacies
de garde

Stage d’initiation
au dessin manga
Françoise Bonelli vous propose un stage d’initiation
au dessin manga, du mardi 23 au vendredi 26 avril,
pendant les vacances scolaires, de 14h à 16h. Lieu : atelier
de l’association Contraste, 4e étage de la Maison des Arts
et de l’Image. Stage ouvert aux adolescents et aux adultes,
de 12 à 77 ans. Ce stage est accessible à tous, même aux
débutants. Vous allez apprendre le dessin manga de façon
ludique mais efficace et obtenir rapidement des résultats.
Vous allez découvrir les codes japonais des proportions et
surtout, découvrir votre potentiel créatif.
Inscriptions auprès de Françoise Bonelli (06 89 54 37 54
ou fbonelli@numericable.fr) Règlement : à l’ordre des
Ateliers Contraste, via 2 chèques, 15 € pour l’adhésion
à l’association et 88 € pour le stage de 8h.

z

Nouveaux
commerçants

SYLVIE THIERIEZ
LINGE DE MAISON
8 rue du château
Tél. : 01 47 49 61 62

m
sur l‘actualité

Dimanche 7 avril

165 av. du 18-juin-1940
Tél. : 01 47 51 03 75
Dimanche 14 avril

Pharmacie Beauregard
69 av. du 18-juin-1940
Tél. : 01 47 51 16 57
Dimanche 21 avril

Pharmacie Lieu

L’actualité de la
Maison de l’Autonomie
• Atelier découverte de la sophrologie
Atelier à destination des seniors. « Par son approche douce,
cet atelier tend à libérer les pensées négatives et lentement,
donne une place à la confiance en soi, à l’envie d’être de
nouveau dans l’action et présent dans le monde. » Cet
atelier, en petit comité, comporte 8 séances collectives.
Les mardis et vendredis, de 10h30 à 12h du 2 au 26 avril.

17 rue Jacques-Daguerre
Tél. : 01 41 42 11 62

La participation à l’ensemble des séances est obligatoire
ainsi que l’inscription.

Lundi 22 avril

• Atelier cosmétique « faites vous-même »

23 rue du Château
Tél. : 01 47 08 57 21

Le lundi 8 avril, associez plaisir, beauté au naturel et
consommation responsable en fabriquant vos propres
cosmétiques maison. Débarrassez votre salle de bain de tous
les produits chimiques et faites un geste pour la planète en
consommant mieux et en réduisant vos déchets. Repartez avec
4/5 produits maison !

Pharmacie Ngau Ly

Dimanche 28 avril

Pharmacie Broder
101 av. Paul-Doumer
Tél. : 01 47 51 01 24
Mercredi 1 mai
er

Pharmacie du Marché

Inscription obligatoire.
Inscription et renseignements à la maison de l’autonomie,
tél. 01 41 39 88 00.

3 rue de La Réunion
Tél. : 01 47 51 02 35
Dimanche 5 mai

Pharmacie Neau
1 rue Roger-Jourdan
Tél. : 01 41 42 11 11

Pharmacie centre Colmar

Dimanche 12 mai

V
 éronique Barillot Vince, Psychologue clinicienne a déménagé
au 13-15 rue Amédée-Bollée, près de la gare R.E.R. Elle propose des
consultations mères/ bébés, enfants, adolescents, adultes. Informations et
rendez-vous sur psychologie92.fr ou au 06 61 62 65 78.

62 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 47 51 03 22

Grande Pharmacie
48 av de Fouilleuse
Tél. : 01 47 51 55 95

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

CHAPEAUX ET GANTS
8 rue Hervet
Tél. : 01 47 51 99 85

TITIBIO

ÉPICERIE BIOLOGIQUE
106 avenue Albert 1er
Tél. : 01 41 42 56 76

CARNET MÉDICAL

S
 andrine Orand, psychologue-psychothérapeute, vous reçoit au
cabinet paramédical, 10 rue Masséna. Elle vous propose du soutien
psychologique, coaching individuel et familial, développement personnel
et professionnel pour tous. Contact et rendez-vous au 06 82 82 61 16 ou
sur Doctolib.fr

Mercredi 8 mai

FALBALLAS
SAINT JUNIEN

M
 aria Ponsa naturopathe certifiée a déménagé au 13-15 rue AmédéeBollée (à 200 m de son ancien cabinet). Dans ce nouvel espace,
accessible aux personnes à mobilité réduite, elle vous propose en plus des
consultations individuelles, des ateliers mensuels sur des thèmes de santé à
découvrir sur son site naturopathe92.fr ou au 06 29 95 27 76.

OCHRE

RESTAURATION
56 rue du Gué
Tél. : 09 81 20 81 69
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Pharmacie Lalanne Martin
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DR

La campagne d’information que les élus du conseil
municipal des jeunes (C.M.J.) mènent depuis février
(lire Rueil infos de mars, page 29) donne ses fruits :
537 jeunes ont déjà signé la charte !

STOP AU
HARCÈLEMENT
SCOLAIRE

LES INFOS
DU C.M.J.

pages

LE PIJ (Point information jeunesse)
19 avenue de Colmar
Tél. : 01 41 29 13 17
Lundi et vendredi, de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Mardi et jeudi, de 13h30 à 18h
Mercredi, de 9h30 à 18h
(sans interruption)

Une robe noire, une veste blanche (ou l’inverse). C’est tout ce dont vous avez besoin pour
participer à la soirée dansante « Black & White » organisée le vendredi 12 avril, à l’Atrium, par
les élus du conseil municipal des jeunes. Si vous êtes électeurs, inscrivez-vous, entre le 1er et le
12 avril, pour obtenir l’invitation, au service jeunesse : 16 rue Jean-Mermoz.

« BLACK & WHITE »

LE BIJ (Bureau information jeunesse)
16 rue Jean-Mermoz
Tél. : 01 47 32 82 78
bij@mairie-rueilmalmaison.fr
Lundi et vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Mardi et jeudi, de 13h30 à 18h
Mercredi, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h30

Pour en savoir plus contactez l’Information jeunesse :

LA PÉRIODE ESTIVALE EST L’OCCASION IDÉALE POUR ACQUÉRIR UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE. ALORS, DANS L’APRÈS-MIDI DU 10 AVRIL, DE 13H30 À 18H, PROFITEZ
DU « FORUM JOBS D’ÉTÉ », UN RENDEZ-VOUS ORGANISÉ AU SALON RICHELIEU PAR LE BUREAU
D’INFORMATION JEUNESSE (BIJ) EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE.

TU VEUX UN JOB POUR CET ÉTÉ ?

DES BÉNÉFICES REVERSÉS À DES ASSOCIATIONS
CARITATIVES
De son côté, « Safe’Air », l’autre mini-entreprise,

raux, chargés de trésorerie, ou encore au conseil
d’administration pour ne citer que ces postes.
« Quand des tâches traînent, je peux vous dire que
parfois ça râle. Tout le monde se met au diapason,
ajoute Clémentine, directrice de la communication. Si un jeune au conseil d’administration ne se
montre pas assez investi, il peut se faire limoger
par ses camarades. » Après tout, dans la vie active,
il faut toujours du résultat ! L’une des deux minientreprises est dans le registre de « l’achat-revente ». « On achète de la matière première, on
la transforme, on l’améliore et puis on la revend ».
À venir donc la mise au point d’une box de cinq
épices «SpiceBag» avec du paprika, du curcuma,
de la cannelle…nous vous laissons découvrir les
derniers. Un livret explicatif s’y ajoute pour réaliser
des recettes avec ces produits. « On s’est rendu
compte que les jeunes, collégiens, lycéens, ne cuisinent pas beaucoup. Ils savent au mieux se faire
des pâtes et on s’est dit que, si on les accompagnait
dans de nouvelles recettes, rapides et simples, ils
diversifieraient leur cuisine », poursuit Clémentine.
Et tout cela dans une démarche éco-responsable
avec des produits bio et recyclables.

Ce n’est pas la première fois qu’un établissement
de la ville porte le projet de mini-entreprises.
Auparavant, le collège Henri-Dunant (premier !)
aussi avait mis à contribution ses élèves. Le
Lycée Richelieu est dans la même lignée et de
manière totalement autonome désormais (nous
vous en parlerons prochainement).

est dédiée à la production de débouches valves
en porte-clefs voués à la vente (à 3€ l’unité),
pour éviter de se salir les mains lorsqu’on enlève
une valve, et surtout pour penser plus souvent
à la pression de nos pneus, cause importante
d’accident de nos jours. « ‘‘Entreprendre Pour
Apprendre‘‘ nous aide beaucoup. L’organisme
permet de nous assurer à hauteur d’un capital de 500 euros. On s’est autofinancé avec des
avances remboursables pour les investisseurs
quand ils le souhaitaient, développe Naomie
Szczyrba, directrice de la communication. De
quoi rasséréner les esprits malgré… la pression ! « Il y a les profs derrière nous aussi qui
nous poussent. Mais on est motivés et on fait
ça pour la bonne cause. Les bénéfices des deux
mini-entreprises seront reversés aux associations ‘‘Mécénat Chirurgie Cardiaque‘‘ et ‘‘Parlezmoi d’Autisme‘‘. On peut largement surmonter
ça pour elles et pour nous », poursuit-elle.

Pour toute commande, envoyez un mail à : spiceup@scnd-rueil.fr ou com_safeair@scnd-rueil.fr ou guettez leurs stands au(x) marché(s).

UN TEMPS D’AVANCE
Quelle offre d’expérience. Deux « mini-entreprises » naissent sous une demande importante
de participation. Si les professeurs s’assurent de
l’évolution productive du cahier des charges, les
élèves sont bel et bien : P.D.G., secrétaires géné-

Quand nous observons tous ces jeunes si volontaires et enthousiastes, il est très dur d’échapper
à l’adage de la valeur qui n’attend point le nombre
des années. Ils n’ont que 14-15 ans et savent déjà
s’exprimer clairement, sans erreur de syntaxe,
ils n’ont pas peur – sans doute l’insouciance – et
surtout, prennent à cœur leur « projet ». À peine
entrés en troisième, les collégiens de Notre-Dame,
qui s’étaient vu présenter une idée « par les troisièmes de l’année précédente » : la création d’entreprise et leur gestion dans une situation authentique-réelle, se mettent au travail pour ensuite
passer le témoin aux quatrièmes actuels.  « Plein
de mini-entrepreneurs nous ont présenté ce
qu’est une mini-entreprise. Le collège en crée et, si
ça nous intéresse, on peut poser notre candidature
pour un poste. Bien sûr, il fallait écrire un C.V., une
lettre de motivation, passer un entretien avec des
professeurs, explique Clémentine Le Saux. Personnellement, j’ai sauté sur l’occasion, c’est un plus
dans notre dossier et ça dure un an. »

DANS UN MONDE ET UNE ÉCONOMIE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION, LES ÉLÈVES DU COLLÈGE NOTRE-DAME ONT PRIS
L’INITIATIVE DE CRÉER DES (MINI)ENTREPRISES POUR VIVRE AU PLUS PRÈS LA RÉALITÉ D’UNE ACTIVITÉ. Bryan Secret

À L’ÉCOLE DE… L’ENTREPRISE !

SPORT

© C.S.

Du tennis aussi
à Plaine Gare
Le Tennis club municipal de Rueil élargit son
offre. En plus du quartier de Buzenval,
les amoureux de la petite balle jaune
pourront pratiquer le tennis à Plaine
Gare, avec l’ouverture de deux
courts extérieurs neufs,
au stade Lenoble.

INFOS PRATIQUES :
Pour toutes inscriptions :
57/59 rue du 19 janvier
club.fft.fr/tcr
Lenoble : 01 47 32 99 34
Buzenval : 01 47 08 05 80

La pratique libre :
Le mercredi de 17h à 21h
Le samedi de 13h à 20h
Le dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 20h

Les stages d’été
auront lieu :
du 1er au 5 juillet et/ou
du 8 au 12 juillet

Bryan Secret

Faciliter l’accès au tennis

Pratiquants libres

Pour rappel, le tennis est le sport le plus pratiqué
de la ville, avec 2500 licenciés et plus d’une centaine
de courts. En tant que joueur aguerri, le club municipal donne la possibilité de souscrire un abonnement annuel. Et dans le cas où l’on veut apprendre
librement, il existe l’alternative des locations horaires. « Je rappelle que le propre de ce club n’est
pas d’organiser la participation aux compétitions départementales, régionales ou nationales - mais
plutôt de permettre aux passionnés de taper dans
la balle », ajoute le maire. « Les deux terrains en
extérieur permettent aux pratiquants libres de
venir jouer. Le court en intérieur et en résine poursuit son usage en matière d’enseignement. Nous
proposons d’ailleurs des stages. », assure-t-on au
service des Sports. Lors des prochaines vacances
de Pâques, du 22 au 26 avril, pour 111 euros, prenez-vous au jeu avec un forfait de 10h pour voir !
L’école de tennis est ouverte à tous.
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L

e printemps est la saison du renouveau.
Les fleurs, les couleurs, l’occasion rêvée
de s’évader, découvrir, se faire plaisir et
s’adonner à des sports de plein air. Les
nouveaux courts de tennis au stade
Lenoble dans le quartier de Plaine Gare en seront
l’occasion. Si ces deux terrains en extérieur, faits
d’un revêtement synthétique, permettent la pratique du tennis de tout temps, le moment semble
bien choisi pour se lancer et jouer. Roland-Garros
s’approche à grand pas. Et avant de revoir probablement Rafael Nadal trôner aux Internationaux
de France, ou tout simplement apprécier les revers
de Roger Federer, il est tentant d’essayer de les
imiter, de débuter ce sport individuel qui forgera
votre caractère. Car oui, manier la raquette face à
un adversaire est un défi qui force une synergie de
l’autonomie avec la discipline et la concentration.

Tant d’atouts qui peuvent servir au quotidien. Non
loin de la gare R.E.R., le club municipal se développe donc pour vous, intéressés et passionnés de
tennis. « Dans une grande ville comme la nôtre, la
distance peut parfois se faire ressentir. Cela pouvait être le cas dans les déplacements d’un joueur.
Avec ces deux courts supplémentaires placés au
plus près de nombreuses entreprises, au bord de
la Seine, les déplacements seront optimisés, assure Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports. La
municipalité cherche à apporter du confort aux adhérents mais aussi à rendre encore plus accessible
la pratique du tennis dans notre ville. » Le quartier Plaine Gare peut ainsi jouir de cette attractivité. Par ailleurs, finis les longs déplacements
dans les hauts de la ville, terminée l’organisation
démentielle pour apprendre à jouer après l’école
ou le travail. Au sortir de vos principales occupations, les trois courts (puisqu’il y a toujours celui
en «indoor») seront là à côté de vous, prêts à être
utilisés.
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Cette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments…
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous
remémorent le riche passé de notre ville.

HISTOIRE

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

Quand la reine d’Espagne

© SHRM

habitait Malmaison

La reine Marie-Christine d’Espagne a connu à Rueil-Malmaison
un exil émaillé de bonheurs mais aussi de malheurs. La ville
garde le souvenir de sa longue fidélité et de sa grande générosité.
En l’honneur de
l’empereur

En 1853, Marie-Christine d’Espagne
revient profiter de la belle saison dans
son château de Malmaison. L’année
suivante, des événements politiques
l’obligent de nouveau à quitter son
pays. Cette fois, définitivement. À
Rueil, elle se rend à la messe tous
les dimanches avec ses enfants. Elle
assiste tout particulièrement aux Te
Deum donnés en l’honneur de l’empereur, d’abord pour sa fête le 15 août
1853, puis pour la prise de Sébastopol
le 17 septembre 1855 et la naissance
du prince impérial le 23 mars 1856.

Portrait de la reine Marie-Christine réalisé
par Franz Xaver Winterhalter en 1841

R

eine d’Espagne pour avoir épousé en
1829 son oncle, le roi Ferdinand VII, qui
décède quatre ans plus tard, MarieChristine a trouvé refuge à RueilMalmaison en 1842. Contrainte à l’exil
depuis deux ans, elle était passée par Paris avant
de tomber sous le charme de notre ville et du château de Malmaison, qu’elle acheta. Elle s’y installe
avec son nouvel époux, Augustin Fernando Muñoz
y Sanchez, un sergent de la garde royale fait duc
de Riansarès.
Très pieuse, Marie-Christine aime aller prier à
l’église. Très généreuse, elle fait une série de dons
au bureau de bienfaisance de Rueil, dont un premier de 500 francs dès son arrivée. En 1846, sa
fille Isabelle II étant proclamée reine d’Espagne,
elle rentre dans son pays et laisse la Malmaison à
son intendant et architecte Alexandre Sureda, qui
y construira une chapelle (démolie en 1912). Même
à distance, elle continue de donner pour la ville,
s’excusant parfois de ne pas pouvoir faire davantage, sa charité étant très sollicitée.

Le tombeau des trois enfants de Marie-Christine

délicate. Suivant la volonté de ses parents, le jeune
homme de 21 ans est inhumé à côté de son frère.
Les Rueillois se déplacent en masse pour témoigner de leur sympathie et de leur respect à la reine
Marie-Christine. Ils sont tout aussi nombreux à se
réunir à nouveau le 25 septembre 1863 pour l’enterrement de son autre fils, Joseph Muñoz comte
de Gracia.

Un souvenir bien doux

Le 11 septembre 1873, le duc de Riansarès décède
à Sainte-Adresse. Le maire et le conseil municipal
Un mariage et trois
de Rueil-Malmaison envoient leurs condoléances
enterrements
et reçoivent cette réponse : « La reine gardera
Entre temps, Marie-Christine a vécu toujours un souvenir bien doux de son séjour au
en 1855 la joie de marier sa fille : milieu de cette excellente population de Rueil dont
Marie de Los Desemparados Muñoz elle a reçu tant de preuves de respectueuse symcomtesse de Vista Alegre s’unit à pathie. » Le duc laisse un legs de 5000 francs, en
Ladislas Prince Czartoryski, issu d’une partie pour le bureau de bienfaisance. La reine
célèbre famille polonaise, dans la propriété rueil- meurt cinq ans plus tard, le 22 août 1878, en laissant 15 000 réaux, soit
loise. La même année,
3750 francs, aux pauvres
Marie-Christine connaît
et aux malades les plus
aussi la douleur d’enterrer
nécessiteux.
un fils, décédé le 14 juillet
« LA REINE GARDERA
Aujourd’hui encore s’élève,
1855 à seulement 18 ans.
TOUJOURS UN SOUVENIR
au-dessus de la sépulAugustin duc de Taracon
BIEN DOUX DE SON SÉJOUR ture des trois enfants de
est inhumé au cimetière
la reine Marie-Christine
ancien.
AU MILIEU DE CETTE
d’Espagne, un imposant
En 1861, la reine MarieEXCELLENTE POPULATION
monument composé d’un
Christine vend la MalDE RUEIL DONT ELLE A
haut piédestal décoré de
maison à Napoléon III
médaillons ornés de porpour aller s’établir près
REÇU TANT DE PREUVES
traits, surmonté d’une
du Havre, dans une maDE RESPECTUEUSE
statue de femme envelopgnifique villa à Saintepée d’un long voile, la tête
Adresse. Des événements
SYMPATHIE. »
entourée de rayons. Un
tragiques la ramèneront
monument plein de grâce
cependant à Rueil. Elle
pour honorer la mémoire
revient y enterrer son fils
Jean Marie Muñoz duc de Montmorot, décédé le 2 d’une famille qui a montré un attachement proavril 1862 à Pise, où il résidait en raison de sa santé fond à notre ville durant toutes ces années…
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GENS D'ICI

> Andreas (Fogelman) et Jean-Baptiste (Tassel)...

à la conquête de l’Est

P

oussés par leur passion et leur énergie, chaque jour, Andreas Fogelman
(23 ans) et Jean-Baptiste Tassel, à
peine plus âgé (24 ans), concrétisent
leur idée de départ : vendre du mobilier vintage de designers issus de l’Europe de
l’Est. « On partageait un intérêt pour les objets
anciens, raconte Andreas, ce qui nous a permis
de connaître l’état du marché dans ce domaine.
Étant d’origine polonaise, j’ai remarqué que le
design polonais et tchèque d’après-guerre, peu
connu en France, était très esthétique et intéressant parce qu’il se mélange parfaitement avec
les intérieurs contemporains. » Partant de ce
constat, les deux jeunes Rueillois ont eu l’idée de
proposer ce type d’objets sur la toile. Fonceurs

et entreprenants, les deux associés, dont la rencontre remonte à leur scolarité au lycée PassyBuzenval, créent leur site internet et mettent
en ligne leurs produits datant de 1940 à 1980.
« J-B se charge plus de la partie commerciale,
à savoir la gestion des demandes des clients,
les livraisons, le développement du site... »,
explique Andreas, pendant que lui-même se
démène pour trouver la perle rare. Mais cela
ne les empêche pas de dépasser chacun leurs
fonctions : « C’est par exemple le cas quand on
fait des rénovations », assure Jean-Baptiste.
Une complémentarité qui leur permet d’aborder
un défi de taille. D’autant plus qu’ils continuent
leurs études en parallèle... comme le nom de
leur affaire : la « Galerie Parallèle ». Et par ces

DR

temps qui courent, où la multitude s’impose, eux
proposent dans la rareté avec une seule pièce
en stock. Premier arrivé, premier servi. Et c’est
pour cela donc qu’il faudra compter au minimum
un budget d’une centaine d’euros pour s’offrir
l’un de leurs joyaux. Si le genre vous intrigue, cliquez sur galerie-parallele.com, vous y trouverez
des objets atypiques et uniques aux formes très
contemporaines.

> Guy Grosset...

trouve le job
qu’il vous faut...
sites d’emploi, poursuit-il. Alors, fort du constat
qu’aujourd’hui l’on recherche de plus en plus
des profils qui ont à leur actif des expériences
variées et des bonnes capacités d’adaptation,
je me suis dit : pourquoi ne pas créer un site qui
valorise les ”candidats au parcours atypique” en
les mettant en relation avec des employeurs ? ».
C’est comme ça que kairosjobs.fr a vu le jour. Et
vu l’accueil qu’il a reçu par les invités de Schoolab,
il est destiné à un bel avenir.
Pour les plus curieux : dans la mythologie
grecque, Kairos est le dieu de l’occasion opportune. Alors, ne manquez pas la vôtre, cliquez
sur le lien du site si vous cherchez un emploi, un
employé... ou un bon projet à financer !
(1) Schoolab est un accélérateur de projets de création d’entreprise
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t il sait comment « vendre » son
produit : « kairosjobs.fr » une plateforme de recherche d’emploi destinée
aux candidats au profil atypique...
comme lui ! Son histoire, Guy Grosset
l’a racontée à un public d’investisseurs et dénicheurs de talents lors d’une soirée-événement
organisée au Jamel Comedy Club, à Paris, par

Schoolab(1). Tel un showman chevronné, notre
jeune Rueillois a résumé
son parcours : « Je n’ai pas
fait d’études supérieures
et j’ai exercé plusieurs
métiers : livreur de pizzas,
conseiller clientèle chez
© Schoollab
American Express puis
Lego, agent d’escale d’Air
France... Ensuite j’ai voulu me lancer dans une
reconversion professionnelle avec l’objectif d’ouvrir un food-truck. » Le projet n’a pas abouti mais
les différentes formations ont révélé à Guy un
goût prononcé pour l’entrepreneuriat. « Pendant
cette période, je me suis rendu compte que les
candidats au ”parcours conventionnel” sont
accompagnés par plusieurs interlocuteurs et
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Naissances

LE CARNET

Mariages
Elias REHAYEM
& Virginie LECLERC

Pascal GEBUS
& Ana GLERAND

Joël GERVAIS
& Rose-Marie ELECTON

Laurent GUERIN
& Leïla BOULAROUAH

• 20 janvier > Manel BELMESKINE • 21 janvier > Edith GIORGI, Raphaël
CARPENTIER • 23 janvier > Süleymen BELJATTOU • 24 janvier >
Alexandre BOWEN, Siobhane VEYRIER • 25 janvier > Diogo ALVES
RAMOS • 26 février > Ulysse OLIVEAU, Constance BENON, Sirine BEN
ZEKRI • 27 janvier > Alexandra LACTION • 28 janvier > Mael GUETTAF
• 30 janvier > Norah DIAZ GROSBOIS • 31 janvier > Ali LEBBAR, Ilyana
BELYAZID, Maxime BOIREAU • 2 février > Airel DJOPIA, Linda BEN ZID,
Olympe EL NACCOUR • 3 février > Nikola SENCANSKI • 4 février >
Aksel TIFOUN • 5 février > Paul BARBALAT • 7 février > Aaron MOSUT,
Inès MRHAR, Rayane CHARROUD • 8 février > Héloïse DESMOTTES
• 9 février > Noor LAUP, Roméo DECAUX • 10 février > Raphaël KAY
GROS • 11 février > Paul BEILER • 12 février > Sakina AZAMI IDRISSI
• 14 février > Fatoumata DIOMANDE • 15 février > Adèle ALLO
TAMDRARI, Lucas ROBERT CABALLERO • 16 février > Hanae YAHYAOUI,
Kayliah BIAFEU KOUENDJIN, Thomas MONCHENY • 17 février > LilasNjary VOLATOMBO • 18 février > Chloé FERAUD • 19 février > Ambre
ROUAULT, Mahdi SALEK VIGNON, Naël EGURBIDE • 20 février > Giulia
CHARRON • 21 février > Charlie LE GALL • 22 février > Agathe THÉPOT
MAHÉ • 23 février > Keylan NKUSU, Noémie MATOUMONA • 25 février >
Akila SAADI

Décès
•1 février > Suzanne MÉRY veuve LAUVERGNAT •4 février > Jean-Luc ROJAT
•7 février > René FREI CHEVRIER •11 février > Jackie PRIMALOT •13 février >
Claude LESPINAS •14 février > Nicole THOMAS veuve VIEL •20 février >
Georges PERRET-BLANC •28 février > Lilianne DAVRON veuve GARIDEL
•5 mars > Raymond CHAPPÉ
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Jérôme SIMON
& Carine VIDAL
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Bukaka ELUKI
& Huguette BAZUNGA

Romeo MBAKOP
& Caroline TIMBALIER

Serge LECLER
& Ekaterina KASKEVICH

Jonathan BENSIMON
& Carla ESTRADA CLAURE

Charles GONCALVES
& Lucie AFONSO

Hommage à Maurice Nave
Comment ne pas se souvenir de Maurice Nave ? Décédé le
22 avril dernier à l’âge de 97 ans, il a été une grande figure
de la vie rueilloise. Passé clandestinement en zone libre en
1941, il rejoint ensuite le Régiment d’infanterie coloniale
au Maroc. La campagne d’Italie suit, puis celle de France
jusqu’aux Vosges et à l’Alsace, puis celle de Bavière, en
Allemagne… des expériences qu’il a aimé raconter, jusqu’à
l’an dernier, aux nouvelles générations lors d’animations
dans les écoles. Installé à Rueil avec son épouse Yvonne vers la fin des années
50, Maurice Nave devient conseiller municipal dans l’équipe de Jacques
Baumel de 1971 à 1989. Membre de la Société historique de Rueil-Malmaison
et porte-drapeau, Maurice Nave était Chevalier des Ordres nationaux de la
Légion d’honneur et du Mérite. Lors de ses obsèques, célébrées en l’église
Saint-Pierre Saint-Paul, le maire lui a rendu un dernier hommage en
présentant ses condoléances à son épouse Yvonne, à ses fils, Alain et Bernard,
et à leurs familles, au nom du conseil municipal et des Rueillois.

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.

