
villederueil.fr

Le magazine municipal d’information de Rueil-Malmaison

10 Défendre 
l’environnement 21Conseil 

municipal 24 La rentrée 
culturelle

n
°3

70
 -

 s
e

p
te

m
b

re
 2

0
19

LA RENTRÉE  
À LA NOUVELLE  
ÉCOLE ROBESPIERRE



LE MAGAZINE MUNICIPAL D’INFOR-
MATIONS DE RUEIL-MALMAISON - 
Hôtel de Ville : 13 bd Foch, 92501 Rueil- 
Malmaison Cedex - Tél. : 01 47 32 65 65 
• Directeur de la publication : Patrick Ollier  
• Codirecteur de la publication : Jean Christian
Larrain • Rédactrice en chef : A.-M. Conté 
• Rédaction : A.-M. Conté, M. Deret, S. Gau-
thier, M. Huby, B. Secret • Photos : P. Mar-
tinez, C. Soresto • Conception, réalisation :  
DPS Les indés //  • Imprimerie : Groupe 
Morault • Régie publicitaire : C.M.P. : 7 quai 
Gabriel Péri, 94340 Joinville-le-Pont - Tél. : 
01 45 14 14 40 ou 06 69 62 09 97 - Dépôt légal : 
3e trimestre 2019. Imprimé sur du papier issu 
de forêts gérées durablement. Couverture : 
P. Martinez 

S O M M A I R E

n°370

Retrouvez-nous 
sur facebook et twitter 

04  AGENDA

05  LE MOT DU MAIRE

06  ALBUM

09  MARCHÉS
 Nous aimons nos marchés

10  ENVIRONNEMENT
  Une « brigade verte » pour veiller 

sur la nature

11  DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Mobilité : êtes-vous prêts à changer ?

13  MÉDIATION
 Ateliers de rue : les chantiers gagnants

14  DOSSIER RENTRÉE
  -  La nouvelle école maternelle Robespierre… 

et le nouveau collège Marcel-Pagnol
 - L’ART dans les cARTables

19  INITIATIVES
 Napoléon dans la littérature

20 VOS ÉLUS

21  CONSEIL MUNICIPAL
 Annonces de départs…

22  TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

23  TRIBUNES DES GROUPES 
N’APPARTENANT PAS  
À LA MAJORITÉ

24 CULTURE
 - Une rentrée culturelle… bien remplie !
 - R.C.L., six mois après

28 ÉVÉNEMENTS
 -  De petites merveilles exposées sous vos 

yeux !
 - La nuit blanche… métropolitaine
 - Le numérique vous donne rendez-vous

33 COMMERCE
 La magie de la fête d’antan

34 EN BREF

41 PAGE JEUNES

42 SPORT
 - La Star vise les étoiles
 - Le Rac Rugby, un club engagé

45 FAUNE ET FLORE

47 HISTOIRE
 Faire la fête pour faire société

49 GENS D’ICI

50 CARNET

31
M A  V I E  À  R U E I LM A  V I L L E

9
10

P.M. DR

C.S.



Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

4

R
u

ei
l I

n
fo

s 
37

0
 /

 s
ep

te
m

br
e 

20
19

Le Petit Prince 
de Saint-Exupéry 
s’invite à la médiathèque 

Du 1er au 27 octobre, la médiathèque accueille 
l’exposition Sur les pas de Saint-Exupéry 
à Fribourg en Suisse, à l’occasion du 75e 
anniversaire de la disparition de l’auteur du 
Petit Prince. L’occasion pour les Rueillois 
d’en apprendre davantage sur le parcours 
de l’écrivain-aviateur et son attachement 
à la ville de Fribourg qui incarna pour lui le 
souvenir d’une planète à part... peut-être 

celle du Petit Prince. Vous pourrez aussi vous attarder sur plusieurs éditions 
précieuses de l’œuvre prêtées à la médiathèque par un collectionneur de 
Lausanne. « La Suisse a-t-elle sauvé la vie de Saint-Exupéry ? », telle sera 
la thématique à l’honneur d’une conférence donnée autour de l’exposition 
le samedi 5 octobre à 15h30. Celle-ci sera animée par Alain-Jacques Czouz-
Tornare, spécialiste des relations franco-suisses, chargé de cours émérite à 
l’Université de Fribourg, citoyen d’honneur de Rueil-Malmaison et co-auteur 
de Saint-Exupéry en Suisse. Fribourg 1915-1917. 
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Tél. : 01 47 14 54 54
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h30, 
mercredi et samedi, de 10h à 18h30, 
dimanche, de 14h à 18h, fermé le lundi.

Rueil 
challenge 
entreprises 
« Vidocq 
mène 
l’enquête »

Les salariés et entrepreneurs rueillois vont pouvoir jouer 
les détectives dans le cadre du Rueil challenge entreprises, 
le 17 septembre de 15h à 19h. Un événement inédit 
qui permettra à tous de découvrir la ville sous un jour 
nouveau, ainsi que l’offre de tourisme d’affaires. Un jeu 
qui associe énigmes et activités, sur la base d’un scénario 
historique et néanmoins humoristique et qui fait appel à 
la capacité de réflexion des participants, à leurs aptitudes 
physiques comme à leur esprit d’équipe. De l’office de 
tourisme jusqu’au château de Vert-Mont en passant par 
le château de Malmaison, le théâtre André-Malraux, le 
golf ou encore le Prieuré, les participants se rendront sur 
une dizaine de lieux incontournables ou insolites. Une 
manifestation originale qui va permettre de promouvoir 
l’offre touristique de la Ville, tant auprès des particuliers 
que des touristes d’affaires.

Plus d’informations sur : rueil-tourisme.com

Revivez la première saison  
littéraire en photos !
Du 3 au 29 septembre, la médiathèque vous invite à découvrir 
23 clichés d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse venus à Rueil pour 
la première saison littéraire. Parmi eux : Patrick Poivre d’Arvor, 
Laurent Gaudé, Serge Joncour, Laure Adler, Léonor de Recondo, 
Yasmina Khadra, Valérie Zenatti, Clément Hervieu-
Léger, Dominique Pinon... Une belle exposition qui 
permettra de revenir sur le succès de cette première 
saison littéraire et d’annoncer le lancement de la 
deuxième qui démarrera en octobre avec Philippe 
Besson, le mardi 1er à 19h30, une lecture musicale 
par Carole Martinez, le jeudi 3 à 20h30 et un atelier 
jeunesse animé par Delphine Jacquot, le samedi 
12 à 15h. La diversité des auteurs contemporains, 
des styles et genres, l’opportunité de rencontrer 
certains et de faire dédicacer les ouvrages, autant 
d’arguments plébiscités par les Rueillois ayant 
participé à la première édition. De quoi augurer 
d’une nouvelle saison aussi réussie que la précédente.

Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Tél. : 01 47 14 54 54
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h30, 
mercredi et samedi, de 10h à 18h30, 
dimanche, de 14 à 18h, fermé le lundi.

Suivez le 
Fil rouge !
Si vous ne l’avez pas encore vue, 
c’est le moment d’aller visiter 
l’exposition Fil rouge, Rueil de 
l’an 1000 à l’an 2000 au musée 
d’histoire locale. L’occasion de 
redécouvrir l’histoire de votre 
ville à travers la couleur rouge. 
Un parcours insolite semé d’une centaine d’œuvres diverses 
et variées. Les organisateurs ont choisi de s’adosser à 
plusieurs thématiques connectées entre elles par ce rapport 
au rouge : Napoléon III, dont on appréciera un fauteuil en bois 
sculpté, Richelieu, Janine Charrat, danseuse et chorégraphe 
d’exception, rueilloise depuis le milieu des années 1980 et 
qui reçut la légion d’honneur en 1999. Le rouge, c’est aussi 
la couleur du pouvoir et de la guerre à laquelle font écho 
les Gardes suisses et les soldats de 1870. Rouge enfin 
comme le vin produit et la briqueterie de Buzenval. Alors, 
en septembre, suivez… le fil rouge !

Exposition Fil rouge, Rueil de l’an 1000 à l’an 2000, 
jusqu’au 15 décembre, de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche. 
Entrée libre et gratuite. 
Musée d’histoire locale 
Place du 11-novembre-1918 
Tél. : 01 47 32 66 50
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Challenge inter-entreprises 

de 15h à 19h 

 
Participation gratuite 

sept.
2019 
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RENSEIGNEMENTS : 01 47 32 35 75 
www.rueil-tourisme.com 
Inscriptions souhaitées avant le 15 juillet 2019
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13 juillet : en attendant 
le feu d’artifice de la Fête 
nationale. Plus de 10 000 
Rueillois étaient présents 
au parc de Bois-Préau pour 
assister au traditionnel 
spectacle pyrotechnique 
organisé par la Ville.

C’est avec plaisir que je vous retrouve après la pause estivale. 
En juin et juillet nous avons partagé de beaux moments : fêtes 
dans les résidences, dans les villages, dans les écoles… le feu 
d’artifice de la Fête nationale à Bois-Préau et ce bel événe-
ment organisé le 14 juillet sur la place Jean-Jaurès par le chef 
Norbert Tarayre à l’occasion de l’ouverture de son restaurant. 

Mais maintenant c’est la reprise, j’espère que les vacances 
vous auront apporté suffisamment de repos pour entamer 
la rentrée avec énergie. Pour ceux qui n’ont pas pu partir, la 
Ville a fait de son mieux pour rendre l’ambiance agréable 
et décontractée à Rueil ! Qui dit rentrée, dit d’abord rentrée 
scolaire avec, cette année, deux événements exception-
nels : l’ouverture de la nouvelle école maternelle et de deux 
accueils de loisirs du groupe scolaire Robespierre construit 
par la Ville et le nouveau collège Marcel-Pagnol édifié par le 
département des Hauts-de-Seine (la collectivité compétente 
en matière des collèges). 

Bâtis au sein de l’écoquartier pour l’une et aux abords pour 
l’autre, ces nouveaux équipements sont destinés à accueil-
lir sa population scolaire habituelle ainsi que les enfants des 
nouvelles familles qui s’installeront dans l’écoquartier de l’Ar-
senal. J’invite tous les Rueillois et plus particulièrement ceux 
des alentours, à venir les visiter lors des inaugurations du 
7 septembre pour Robespierre et en octobre pour Marcel-Pagnol. 

À propos de l’écoquartier, vous avez peut-être vu et lu l’article 
concernant le « parc traversant » dans le supplément du Rueil 
infos de l’été « Plus verte la ville ! ». Bientôt, vous pourrez pro-
fiter de l’aménagement d’une première partie en y accédant 
depuis la rue des Bons Raisins (environ au numéro 70). Une fois 
sur place, en plus de la verdure, une nouveauté vous attend : 
des totems avec des images du parc et la possibilité de voyager 
dans le futur grâce à la réalité augmentée [Rueil Malmaison 
vous expliquera le concept le mois prochain -Ndlr-]. 

La rentrée est aussi culturelle, et cette année elle s’annonce 
plus passionnante et variée que jamais. Des événements 
usuels tels que les Journées européennes du patrimoine 
(les 21 et 22 septembre) et des nouveautés, notamment en 
bords de Seine où trois événements animeront ce mois de 
septembre : la nouvelle édition d'Aquarella (le 29), une balade 

thématique dans le cadre de « Fête en Seine » (toujours le 29) 
et l’exposition Reflets au bord de l'eau (du 17 septembre au 
30 octobre) qui ouvrira la saison de la maison Daubigny, der-
nier-né (avec la nouvelle guinguette Giquel) des équipements 
culturels rueillois. 

À signaler également la « Nuit blanche » qui cette année, 
pour sa 18e édition, devient… métropolitaine et débarque 
aussi à Rueil (et dans d’autres communes tout autour du 
périphérique) avec une série d’actions artistiques différentes 
(lire page 29). La Métropole du Grand Paris est désormais par-
tenaire de cet événement culturel. Elle y consacrera 200 000 
euros ! Et puis la nouvelle édition du « Salon de la décoration 
et de l’artisanat d’art » (les 28 et 29 septembre), un rendez-
vous qui met à l’honneur le travail de maîtres-ouvriers et dont 
vous trouverez le détail dans le dépliant inséré dans ce maga-
zine, et la deuxième édition de « F(ai)tes du numérique ». 
Organisé (du 4 au 12 octobre) par les associations Rueil Digital 
et Les Arts connectés soutenues par la Ville, ce festival vous 
propose un voyage initiatique dans l’univers digital. 

Enfin je tiens à vous faire part de cette initiative : à partir de 
septembre, notre commune va expérimenter un dispositif 
de consigne pour les bouteilles en verre et en plastique chez 
des commerçants partenaires, notamment des cavistes, des 
supérettes de proximité et deux grandes surfaces de la ville. 
En échange, vous obtiendrez des avantages commerciaux et 
la satisfaction de participer à la fois à la transition écologique 
et à une future baisse du coût de gestion des déchets sur la 
fiscalité locale. Pour la bonne réussite de cette opération, je 
fais confiance à votre sens civique et à votre engagement en 
faveur de l’environnement. 

Sur ces bonnes résolutions, bonne rentrée à tous ! 

Parés pour la rentrée ! 

Patrick Ollier
Ancien ministre

Maire de Rueil-Malmaison 
Président de la Métropole du Grand Paris

© Olivier Hallot
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Le pot de départ
des enseignants

C’est votre choix !

J U I N  -  J U I L L E T

2 j
uil

let

L’école est finie !
Tout au long du mois de juin, les écoles maternelles et 
élémentaires ont fêté la fin de l’année scolaire au cours 
de traditionnelles kermesses. L’occasion, pour le maire et 
ses adjoints, de rencontrer parents et enseignants et, pour 
les enfants, de s’essayer à toutes sortes de jeux. Quelques 
images souvenir… à l’heure de la rentrée.

Du
 7 

au
 28

 ju
in

30
 ju

in
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La traditionnelle réception en l’honneur des enseignants 
partant à la retraite s’est tenue à l’école Alphonse-Daudet. 
L’occasion pour le maire et Patrice Cosson, son adjoint à 
l’Éducation, de saluer la qualité du partenariat entre la Ville et 
l’Éducation nationale et de dresser le bilan de l’année scolaire : 
le retour à la semaine de 4 jours, la construction de l’accueil 
de loisirs des Martinets et la finalisation du plan numérique 
éducatif. Les grands dossiers de la prochaine rentrée ont 
également été évoqués, notamment la livraison de l’ensemble 
scolaire Robespierre (lire pages 14-15) et l’école inclusive (dont 
nous vous parlerons prochainement).

La nouvelle borne wifi et l’îlot fraîcheur ont été les 
protagonistes de ce dimanche de canicule. Après avoir 
équipé la place de l’Église, dans le centre-ville, la place des 
Impressionnistes, sur les berges de Seine, et les salles de 
réunions, la Ville a lancé une consultation sur la plateforme 
jaimerueiljeparticipe.fr pour vous laisser choisir les autres 
points d’installation, dont celui de la place Marcel-Noutary. 
Sur la même plateforme, vous vous êtes exprimés dans le 
cadre du budget participatif : 167 idées ont été reçues. Celle 
qui, avec 35 % des voix, s’est classée à la première place dans 
la catégorie « espace verts » est l’installation de trois îlots 
fraîcheur, ici sur la même place, mais aussi sur la place 
Jean-Tranape et les bords de Seine.
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Transhumance
urbaine !
Du 6 au 17 juillet, 25 moutons et 500 marcheurs (sur l’ensemble 
de la transhumance) ont sillonné la Métropole du Grand Paris. 
Un périple de 140 km qui clôturait les Rencontres agricoles du 
Grand Paris, l’événement qui a permis de mettre l’accent sur les 
enjeux et les acteurs de l’agriculture urbaine en Île-de-France. 
Rueil, avec ses 530 hectares d’espaces verts publics, ne pouvait 
manquer ce rendez-vous. Une belle initiative saluée par le 
maire, également président de la Métropole du Grand Paris. 

« Sapristi »…  
quelle belle fête !
Nous avons attendu longtemps l’ouverture de ce 
restaurant… Son inauguration, le jour de la Fête nationale, 
restera l’un des moments forts de l’année. Sur une place 
Jean-Jaurès noire de monde, le Sapristi et le salon de 
thé Perlin Tatin ont officiellement ouvert leurs portes 
en présence du maire, d’Hakim Gaouaoui, président 
du groupe Les bistrots pas parisiens, et de son associé 
Norbert Tarayre, le célèbre chef-animateur télé sur M6.

J U I L L E T

14
 ju

ille
t

Foot &Co
Le tournoi de football a été le point d’orgue de cette belle 
manifestation familiale organisée par la direction de la Prévention 
et de la Médiation au Clos des terres rouges. Au menu : des 
structures gonflables, un ring mobile, une initiation à la conduite 
de deux roues, des jeux et des animations musicales par les 
adhérents de l’école des arts urbains et par un groupe de gospel. 
En soirée, avant le barbecue, le maire a remis le trophée au 
vainqueur du tournoi 16-25 ans. À l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.

13
 ju

ille
t

15
 ju

ille
t

© P.M. © P.M.

© P.M.

© P.M.

© Olivier Hallot



R
u

ei
l I

n
fo

s 
37

0
 /

 s
ep

te
m

br
e 

20
19

9

Qualité des produits, 
contact humain, ren-
contres de proximité… 
voici les ingrédients 
principaux qui font la ré-

putation de tous les marchés, grands 
et petits. Un succès qui traverse les 
époques. « On y a ses habitudes, on 
se rencontre autour d’un café et, ré-
gulièrement, les clients profitent des 
animations liées à l’actualité : fête 
des mères, fête du printemps et plus 
récemment, en mai dernier, la Fête 
internationale des marchés, un évé-
nement national lancé cette année… 
depuis notre marché Jean-Jaurès ! », 
rappelle Annick Deloffre, adjointe au 
maire au Commerce et à l’Artisanat. 

Plus de bio 
Tous les samedis (et mardis) ma-
tins, le marché du centre-ville, place 
Jean-Jaurès, est le « lieu » à ne pas 
manquer. Quelque 90 marchands 
y étalent leurs articles, un chiffre 
destiné à augmenter grâce au pro-
jet d’un nouveau « carré bio » dans 
lequel, comme son nom l’indique, on 
pourra retrouver tous les produits 
biologiques. « La demande est de 
plus en plus forte, indique le maire. 
C’est pour cette raison qu’en plus de 
ce nouvel espace, j’ai demandé au 
Groupe Géraud qui gère nos mar-
chés d’enrichir également le marché 
bio dominical sur la place de l’Église 
Saint-Pierre Saint-Paul. »

Redécouverte  
du marché Noutary 
L’autre marché qui va voir grandir le 
nombre de ses étals (une dizaine de 
plus dont un poissonnier) est celui de 
la place Marcel-Noutary. Né en 2011, 
à la suite de la rénovation du centre 
Colmar, il avait besoin d’un coup de 
fouet. « D’ailleurs, le Groupe Géraud 
promeut sa redécouverte dès le di-
manche 22 septembre avec toute 
une série d’animations », confirme 
Nadia Adjmi, directrice générale ad-
jointe de la Ville en charge de l’opti-
misation des ressources. 

Quant au marché des Godardes, une 
consultation a été menée auprès 
des Rueillois concernant son dépla-
cement sur la future place de l’éco-
quartier. Les avis sont favorables 
mais, en attendant sa construction, 
vous pouvez continuer à le fréquen-
ter tous les mercredis et dimanches. 

Nous aimons nos marchés
Les « marchés ».  
On aime y acheter ses 
fruits et légumes de saison, 
dénicher de bonnes affaires 
ou tout simplement flâner. 
Marchés du week-end ou 
de la semaine, ils mettent 
de la couleur dans la vie de 
la cité. Grand angle sur les 
nouveautés à Rueil.   
 Anna-Maria Conté 

MARCHÉS

Faites vos 
courses au…
•  Marché du centre-ville, 

place Jean-Jaurès, tous les 
mardis et samedis de 8h à 13h 

•  Marché des Godardes, 
59 avenue du Président-
Pompidou, tous les mercredis 
et dimanches de 8h à 13h

•  Marché de Buzenval, 
rue Henri-Régnault, tous les 
mardis et vendredis de 8h à 13h

•  Marché de Rueil-sur-Seine, 
place de l’Europe, tous les 
vendredis de 11h à 19h

•  Marché Marcel-Noutary, 
60 rue d’Estiennes d’Orves, 
tous les dimanches de 8h à 13h

•  Marché bio, place de l’Église 
Saint-Pierre Saint-Paul, tous 
les dimanches de 8h à 13h.

© P.M.

Le marché des Godardes

Le marché de Rueil-sur-Seine

Le marché de la place Marcel-Noutary

© P.M.

© P.M.
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ENVIRONNEMENT 

Pour Somying et Ayoub, tous les deux 19 
ans, ce « boulot » est plus qu’un simple 
« job d’été ». Recrutés par le service 
Jeunesse pour un contrat d’un mois, en 
août, on a eu « le privilège de se rendre 

utiles à la ville où on vit depuis tout petit », sou-
ligne Ayoub. « En plus, étant à vélo toute la jour-
née, nous faisons du sport tout en travaillant ! », 
ajoute Somying. 

Des Gallicourts à la Seine 
Chaque jour, ils débutent leur parcours au service de 
la Voirie, en haut de Rueil. Puis direction la Maison 
de la nature, rue de Versailles, où siège le service 
des Espaces verts, pour recevoir des instructions 
particulières si c’est le cas. Ensuite, en route vers 
les Gallicourts d’où démarre leur « grande boucle » 
qui les amène du chemin de la Jonchère à la plaine 
des Closeaux et tout le long de la Seine, de Bougival 
à Nanterre. Leur mission : ramasser les déchets, 
changer les sacs des poubelles sur leur trajet si 
besoin, sensibiliser les Rueillois à ne pas jeter les 
ordures sur la voie publique, notamment dans les 
espaces verts, et signaler les dépôts sauvages. 

Un bon accueil
En été les activités d’extérieure sont plus nom-
breuses (pique-niqueurs, marcheurs, etc.). Ceci 
peut éventuellement faire augmenter le nombre 
de déchets laissés par les utilisateurs. « C’est 
pourquoi le maire, afin de garantir la propreté 
des espaces extérieurs et de préserver le pay-
sage, a décidé d’organiser une "brigade verte" 
en juillet-août,  nous ont-ils expliqué lors de 

notre entretien d’embauche », poursuit Ayoub. 
« Souvent, lorsque les Rueillois nous observent 
pendant que nous ramassons, ils nous réservent 
un bon accueil et nous disent que c’est très bien. 
Ceci nous permet d’entamer une conversation de 
sensibilisation, indique Somying. Globalement, ils 
sont tous d’accord sur le fait qu’il faut ramener ses 
propres déchets, puis parfois la "pratique" prend le 
dessous sur la "théorie" … »

À l’heure du bouclage de ce magazine, l’expérience 
n’est pas encore terminée et le bilan n’a pas encore 
été dressé. Mais l’initiative a l’air de plaire, nous 
pouvons donc imaginer qu’elle va se poursuivre 
dans les mois à venir ou l’été prochain. Nous vous 
tiendrons informés. 

Cet été, pendant que les cyclistes du Tour de France sillonnaient l’Hexagone, la toute nouvelle 
« brigade verte » arpentait à vélo les rues de Rueil-Malmaison afin de renforcer le ramassage des 
déchets dans les espaces publics et naturels de la ville. Découverte du parcours en compagnie de 
deux d’entre eux.  Anna-Maria Conté 

Une « brigade verte »  
      pour veiller sur la nature

La « brigade verte » a été mise en 
place par le pôle Espaces publics et 
le pôle Écologie urbaine et durable. 
Au cours du mois de juillet, deux 
autres jeunes, Steve et Fatimata, ont 
effectué le service. 

DR

© C.S.

© C.S.
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Transports en commun, vélo, marche… 
Les alternatives à la voiture particu-
lière existent à Rueil-Malmaison et 
invitent les habitants, salariés et visi-
teurs à opter pour des choix de déplace-

ment écocitoyens. « Les 
transports routiers ont 

un impact certain sur 
les emissions de gaz 

à effet de serre, la 
qualité de l’air et 

plus largement 
sur le cadre 

de vie, rap-
pelle Philippe 

d ’Estaintot , 

adjoint au maire au Développement durable et à 
l’Environnement. Aussi la Ville développe-t-elle 
des actions qui visent à réduire l’utilisation des vé-
hicules qui dégagent du CO2 et favoriser les modes 
de déplacement moins ou non polluants, afin de 
préserver l’environnement des Rueillois. »
La journée du 21 septembre répond à cet enjeu. 
Organisée par la mairie et ses partenaires, elle 
permettra de découvrir et d’expérimenter d’autres 
façons d’arpenter le territoire, notamment à vélo 
et à pied. Des randonnées cycliste et pédestre se-
ront ainsi proposées par les associations locales 
Rueil à vélo et Accueil rando 92. Les marcheurs, 
notamment, traverseront les parcs qui accueillent 
actuellement l’exposition sur la biodiversité rueil-
loise. Un clin d’œil à cet atout local qui a déjà fait 
l’objet de plusieurs animations. 

Les plans Vélo et Piétons
Sur les parvis de l’hôtel de ville et de la mé-
diathèque, le public pourra se renseigner sur l’offre 
de transports et de déplacements à Rueil. Seront 
ainsi présentés en avant-première les plans Vélo 
et Piétons : la première carte indique les voies 
que les cyclistes peuvent emprunter ainsi que les 
parcs sécurisés où garer leur vélo ; la seconde pré-
cise les trajets pédestres et les temps de parcours 
entre les principaux lieux et équipements de la 
ville (gare, hôtel de ville, piscine, médiathèque…). 
« Ces cartes produites dans le cadre de notre 
Agenda 21 seront ensuite disponibles sur le site 
de la ville, précise Isabelle Ruffaux, chef du service 
Développement durable. Elles constituent une 
aide concrète pour ceux qui sont prêts à changer 
leurs habitudes de déplacement. » Sur son stand, 
la Ville informera également les visiteurs sur ses 
autres actions en matière de mobilité visant à ré-
duire sensiblement les émissions de gaz à effet 
de serre et à apaiser l’espace public : mise en place 
d’une zone à faibles émissions à Rueil-Malmaison 
depuis le 1er juillet (lire encadré), aide à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique, renouvellement de la 
flotte municipale avec des véhicules électriques, 
formation des agents à l’écoconduite. La sécurité 
routière sera abordée avec les enfants à travers 
un parcours à vélo mis en place par la police mu-
nicipale. Les adolescents seront eux 
informés sur les aides au per-
mis de conduire et sensibili-
sés aux dangers de la route 
ainsi qu’aux nuisances des 
véhicules pour les rive-
rains. Enfin, des ateliers 
pour petits et grands 
seront proposés tout au 
long de cette journée, de 
la réparation de vélos à 
la création d’objets à partir 
d’accessoires cyclistes (chaîne, 
pneu…).

Après la biodiversité en mai, la journée de la mobilité organisée par la Ville dans le cadre de la 
semaine éponyme donnera lieu, le 21 septembre, à une série d’animations sur les déplacements 
doux et sécurisés.  Marilyn Deret

Mobilité : 
êtes-vous prêts à changer ?

Journée 
de la mobilité
Samedi 21 septembre, de 10h à 18h, 
sur les parvis de l’hôtel de ville 
et de la médiathèque

Une ZFE pour 
la qualité de l’air
Comme dans 78 autres villes de la 
Métropole du Grand Paris situées dans 
le périmètre de l’autoroute A 86, une 
zone à faibles émissions (ZFE) est entrée 
en vigueur le 1er juillet dernier à Rueil-
Malmaison : les véhicules estampillés 
Crit’Air 5 ou non classés n’ont plus le 
droit d’y circuler du lundi au vendredi de 
8 heures à 20 heures. Déclinaison d’une 
décision de la Métropole du Grand Paris, 
cette initiative vise à améliorer la qualité 
de l’air dans un objectif de santé publique. 
« La mise en place de la ZFE doit 
contribuer à accélérer le remplacement 
des véhicules les plus polluants grâce 
à des aides financières destinées plus 
particulièrement aux ménages modestes, 
aux artisans et aux petites entreprises », 
souligne Patrick Ollier, président de 
la Métropole du Grand Paris. Le site 
jechangemavoiture.gouv.fr présente 
l’ensemble des aides nationales et locales 
proposées à cet effet. Rappelons que le 
respect de la ZFE fait l’objet de contrôles 
aléatoires et pédagogiques jusqu’à fin 
2021. Des caméras prendront ensuite 
le relais pour permettre la verbalisation 
automatique des contrevenants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ils s’appellent Adrien, Lilia, Amine… et ils sont là en 
ce mois de juillet, aux quatre coins de la ville, des 
Mazurières à Rueil-sur-Seine, à décaper les fa-
çades et les barrières des bâtiments municipaux : 
« On rénove la grille autour de l’école primaire Jean-

Moulin, pointe du doigt Adrien avec le sourire, 17 ans. 
On ponce depuis deux-
trois jours, on a retiré les 
crottes d’oiseaux, et là on 
va peindre. »  Les jeunes 
mettent la main à la pâte 
en frottant avec leurs 
brosses mais l’ambiance 
est au beau fixe. Les mé-
diateurs qui les accom-
pagnent les aident en leur montrant les bons gestes à 
adopter tout en les taquinant un peu. « Gérer un groupe 
de jeunes, c’est savoir le mettre en valeur et s’adapter à 
sa manière d’être. Entre eux, ça rigole et il est toujours 
plus agréable de travailler dans une ambiance convi-
viale et agréable », souligne Kamel Chalf, responsable 
des ateliers de rue. « Nous tenons nos engagements de 
longue date, chaque année, et sous l’impulsion du maire, 
souligne l’adjoint à la Prévention, Denis Gabriel. Les ate-
liers de rue sont des outils de prévention efficaces, une 
fédération à travers les générations, et une occasion 
unique d’entretenir la ville à moindre coût. »
 
Des travaux en échange  
d’une récompense
Il faut le dire : il y a un charme patent, une approche 
convaincante qui motive tous les jeunes rueillois de-
puis 2004, date de la mise en place des ateliers de rue. 
Le concept – ouvert à toute personne âgée de 17 à 
25 ans - s’appuie sur une réciprocité dans l’action des 
jeunes et de la Ville. Le discours appliqué par la direc-
tion Prévention-Médiation est simple : vous ne partez 
pas en vacances cet été ? Profitez-en pour travailler, 
vous découvrir des talents, rénover des espaces d’utilité 

publique, gagner en expérience. En échange, un finan-
cement à hauteur de 500 euros vous sera délivré pour 
votre permis de conduire, votre BAFA ou un billet d’avion 
pour du repos bien mérité. Grâce à ce dispositif, Lilia, 
18 ans, qui entre à la fac de Diderot (Paris VII) en mé-
decine, va être aidée alors que les études onéreuses 
constituaient un obstacle de taille. « J’étais dehors dans 
les hauts de Rueil et Kamel (Chalf), le responsable des 
ateliers de rue, m’a suggéré de faire partie du projet. Il 
m’a proposé de l’aide si en échange je travaillais pour la 
rénovation de bâtiments comme l’école maternelle des 
Buissonnets. J’en ai parlé avec mes parents et je suis 
venue. Franchement, c’est une bonne idée : déjà parce 
qu’on se lève à 9h au lieu de 12h. Ca nous structure, on 
apprend à travailler ensemble, c’est mixte, tout ça est 
important pour plus tard… » Les valeurs sont trans-
mises à bon escient. Au passage, sept filles ont participé 
à la rénovation des infrastructures de l’Aéroclub affilié à 
l’association André Tesson. Nous y sommes allés et tout 

semblait flambant neuf. « On 
a même mis de la musique 
pour que les jeunes se mo-
tivent », se rappellent Amine 
et Pierre, les deux médiateurs 
chargés de piloter les tra-
vaux. Les adhérents en sont 
reconnaissants : « On peut 
s’adonner exclusivement à 

l’entretien de nos avions, souligne Farell Nasse, membre 
du club depuis 2003. Les clubs forment la base des vo-
cations. Beaucoup sont devenus pilotes de ligne ici. Ce 
projet, c’est l’une des vitrines de Rueil ». Et elle continue 
de briller… 

Infos pratiques :
Direction Prévention-Médiation 
16 rue Jean-Mermoz
Tél : 01 47 32 67 28
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Développé par la Ville pour la prévention de la délinquance des jeunes, 
le dispositif géré et mené par la direction Prévention-Médiation a des 
résultats toujours plus probants. Reportage.   Bryan Secret

Ateliers de rue :  
les chantiers gagnants

MÉDIATION

Le rodéo ne tient  
pas la route
Pendant l’été, le retour persistant 
et néfaste des acrobaties en 
deux-roues, couplées aux 
nuisances sonores et à la vitesse, 
a fait ressurgir le danger sous-
estimé du « rodéo motorisé » 
que la loi punit depuis 2018.
 
Les conducteurs de deux-roues 
motorisées ont vingt-quatre fois 
plus de risque de mourir que les 
automobilistes. Le chiffre fait froid 
dans le dos. Et il s’accroît lorsque 
les motards se permettent de 
faire des acrobaties en vitesse et 
avec un vacarme désagréable 
pour les concitoyens. Au-delà 
de se protéger, il s’agit d’éviter 
de mettre autrui en danger. Le 
service Prévention-Médiation 
et le CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance) ont lancé une 
campagne de sensibilisation pour 
éviter ces désagréments : « Le 
rodéo aura ta peau ». C’est Adil 
Maatouk, responsable adjoint des 
médiateurs, qui a réalisé l’affiche. 
Pour rappel, la loi du 3 août 2018 
punit « le rodéo motorisé » d’un 
an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. 
139 personnes ont perdu la vie 
en scooter en 2018, 14 % de 
plus qu’en 2017... et cela fait déjà 
beaucoup trop de monde.

Direction 
prévention médiation

DR

DR

DR
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DOSSIER RENTRÉE

Côté Ville, la 
nouvelle école 
maternelle et 
les deux accueils 
de loisirs du 
groupe scolaire 
Robespierre, côté 
département le 
nouveau collège 
Marcel-Pagnol : 
l’année scolaire 
2019-2020 
s’annonce sous 
de bons auspices. 
Gros plan.  
 Anna-Maria Conté 

La nouvelle école maternelle Robespierre…

Lundi 2 septembre. Devant toutes les écoles 
de France, enseignants, parents et enfants 
attendent avec impatience l’ouverture des 
portes : ça y est une nouvelle année sco-
laire démarre. À Rueil, la principale nou-

veauté nous la connaissons déjà : l’ouverture de la 
nouvelle école maternelle et des accueils de loisirs 
des « petits » (les élèves des cours maternels) et des 
« grands » (les élèves des cours élémentaires) au sein 
du groupe scolaire Robespierre. 

6000 m² construit sur 4 niveaux
Achevée dans les temps, cette construction, entière-
ment confiée aux soins du service Architecture de la 
Ville, répond aux exigences de l’enseignement contem-
porain. Couloirs très larges, classes spacieuses, 
chacune avec point d’eau et rangements intégrés, 
bibliothèque, salle de motricité, jardin pédagogique 
(situé sur le toit !), accueils de loisirs composés d’ate-

liers... « Toute l’orga-
nisation de l’espace, 
intérieur et extérieur, 
ainsi que les circulations 
ont été structurées au-
tour de la vie de l’enfant 
à l’école et en fonction 
des besoins pédago-
giques des enseignants 
et de l’équipe d’anima-
tion », indique Sébastien 
Le Thuaut, à la tête de la 
direction de l’Éducation 
et de l'Enfance. 

« Ce bâtiment de 6000 m² construit sur 4 niveaux et 
répondant au label E+C- (lire encadré), abrite 13 classes 
de maternelle, 5 salles d’activités pour l’accueil de loi-
sirs maternel, 9 salles pour l’accueil de loisirs élémen-
taire et 3 salles à manger », ajoute Patrice Cosson, 

adjoint au maire à l’Éducation. Côté élémentaire, d’im-
portants travaux de ravalement et d’étanchéité des 
préaux ont été réalisés pendant la fermeture estivale. 
« À terme, ce chantier, d’un coût final de 18 millions 
d’euros, intègrera d’autres opérations de rénovation 
des écoles A et B : plomberie, étanchéité toiture, fe-
nêtres, façades et cours intérieures seront refaites 
à neuf pour un ensemble scolaire de qualité capable 
d’absorber l’arrivée des nouveaux habitants de l’éco-
quartier », explique le maire. 

Travaux d’entretien  
et sécurisation
Si l’ouverture d’un nouvel établissement mobi-
lise forcément l’attention, les autres ne sont pas 
pour autant délaissés. D’indispensables travaux 
d’entretien et d’amélioration des conditions de 
scolarité ont été effectués cet été. Mise en pein-
ture des écoles Georges-Sand, Bons Raisins ou 
encore Pasteur, remplacement de la chaudière et 
des fenêtres à l’école élémentaire Trianon, rénova-
tion des sanitaires (enfants et adultes) et réfection 
de la toiture des écoles Tuck Stell A et B, rénova-
tion des sanitaires et mise en peinture du préau de 
l’école Les Buissonnets, remplacement des châs-
sis de fenêtres des écoles élémentaires Pasteur, 
George-Sand et Albert-Camus. De plus, cette année,  
« près de 90 000 euros ont été consacrés aux dispo-
sitifs de sécurisation installés dans toutes les écoles 
de la Ville », poursuit Patrice Cosson. Selon les situa-
tions, ils déclencheront le confinement ou l’évacua-
tion des enfants et des équipes. Reliés directement 
à la police municipale, ils permettront également de 
prévenir des risques naturels comme les tempêtes. 

Le groupe scolaire 
Robespierre à la 
pointe de l’efficacité 
énergétique

Dernier-né des labels du ministère 
de l’Environnement, E+C- définit les 
exigences inhérentes à la prochaine 
réglementation thermique (RT 2020) 
à différents niveaux de performance 
en matière d’énergie et d’émission de 
gaz à effet de serre. Il sera obligatoire 
pour toutes les constructions neuves, 
à compter de 2020. « Le bâtiment du 
groupe scolaire Robespierre répond 
à des exigences strictes en matière 
d’efficacité énergétique du bâti et des 
systèmes en ayant recours au réseau 
de chaleur de la Zac », explique Yohann 
Trévilly, chef du service Conduite 
d’opérations et maîtrise d’œuvre.

DR

DR
Le patio haut des accueils de loisirs
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DOSSIER RENTRÉE

Les points 
forts du côté 
environnemental
Construit selon les normes Haute 
Qualité Environnementale (HQE), 
le collège assure une très bonne 
performance en matière de gestion 
de l’énergie et de pérennité des 
performances environnementales, 
une toiture végétalisée, des surfaces 
vitrées importantes, favorisant 
l’éclairage naturel et les apports de 
chaleur sans coût, et un dispositif de 
récupération d’eau 
pluviale destinée à 
l’arrosage.

...et le nouveau collège Marcel-Pagnol

Ça fait 10 ans qu’on entend parler de la (re)
construction du collège Marcel-Pagnol sur le site 
de l’ancien (entre la rue Haby-Sommer et la rue 
Amédée-Dufaure). En effet, bâti au début des 
années 1970, l’immeuble avait 
besoin de bien plus qu’un coup 
de jeune. Le projet du conseil 
départemental se définit en 
2013, quand les architectes 
présentent les maquettes aux 
personnels de l’établissement. 
Il devient une réalité en février 
2016 lors de la pose de la pre-
mière pierre : la livraison est 
prévue à la rentrée… 2017. 

C’était sans compter avec l’« imprévu » survenu 
lors du démarrage des travaux de fondations. En 
dépit de l’étude géologique et de la campagne de 
sondage par carottage, les ingénieurs ont trouvé 
deux failles dans le sous-sol qui les ont obligés à 
modifier le système de fondation des bâtiments. 
Cette opération a comporté des phases prélimi-
naires, à savoir une nouvelle étude technique, un 
avenant à l’appel d’offres et un budget complé-
mentaire (pour le département) qui ont engendré 
un retard de plusieurs mois avant la reprise des 
travaux en septembre 2016. 

En attendant sa réalisation, les quelque 
440 élèves collégiens ont été hébergés, dès la 
rentrée 2015, dans des espaces modulaires pro-
visoires installés sur un terrain municipal, rue 

Jules-Parent. Une adresse qu’ils quittent cette 
année pour investir enfin les nouveaux locaux de 
la rue Amédée-Dufaure. 

Le retard n’a pas changé la nature du projet ini-
tial du nouvel établissement 
qui n’a subi aucune variation. 
D’une capacité d’accueil de 
700 élèves, ce magnifique 
établissement comprend dix-
huit grandes salles de classe 
et cinq petites, deux salles 
de sciences et vie de la terre, 
deux salles de sciences expé-
rimentales, deux laboratoires, 
deux salles de technologie, 
une salle d’arts plastiques, 
une salle de musique, une 
salle de classe relais, deux 
salles de permanence, un 
centre de documentation (de 
250 m²), un pôle « enseignants » (de 135 m²), un 
lieu de restauration pour les élèves (de 250 m²) 
et un pour les professeurs (de 45 m²), un parc de 
stationnement et un gymnase financé en partie 
par la Ville (lire encadré). Pas loin de l’écoquartier, 
il contribuera lui aussi à la scolarité des collégiens 
qui y habiteront.

39
,6

3%

Quelques chiffres
  Le département des Hauts-de-Seine  
– la collectivité compétente en matière de 
construction, entretien et équipement des 
collèges – a investi 39,6 millions d’euros 
dans la démolition/reconstruction du 
collège Marcel-Pagnol.

  Concernant le gymnase, le conseil 
départemental et la municipalité ont conclu 
un accord qui prévoit que la Ville (grâce à 
un investissement de 1,5 million d'euros 
et une participation annuelle aux frais des 
fluides) pourra disposer de cet équipement 
sportif en dehors des horaires scolaires, en 
contrepartie d’une participation financière. 
Celle-ci s’élève à 3 % du montant de 
l’opération de reconstruction.

Rendez-vous en octobre pour 
l’inauguration officielle. 
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L’ART dans les cARTables

DOSSIER RENTRÉE

Ça ne date pas 
d’hier. L’intervention 
d’artistes musiciens 
et plasticiens 
dans les écoles 
élémentaires de 
Rueil-Malmaison a 
été mise en place 
dans les années 80. 
Chères au maire, 
ces interventions en 
milieu scolaire sont 
aujourd'hui confiées 
au pôle Culture. À 
la rentrée, la Ville 
intensifie davantage 
ces pratiques 
artistiques, pendant 
et après la classe. 
Voyons cela de plus 
près.   Sandrine Gauthier 

Dans notre ville, les 
élèves du CP au CM2 
ont bien de la chance. 
La Maison des arts et 
de l’image et le conser-

vatoire à rayonnement régional 
(C.R.R.) viennent à leur rencontre, 
à l’école, à travers des ateliers qui 
sont autant de rendez-vous heb-
domadaires attendus avec beau-

coup d’impatience. « Ce dispositif 
n’est pas fréquent dans les autres 
villes des Hauts-de-Seine. Il est 
vraiment dû à une volonté forte du 
maire de donner accès à l’art au plus 
grand nombre d’enfants, dans tous 
les quartiers de la ville », souligne 
Olivier de la Serre, adjoint au maire 
aux Affaires culturelles.

Toutes les demandes 
satisfaites
« Pour l’année scolaire 2019-2020, 
la dizaine d’intervenants ainsi mis 
à disposition par la Ville a per-
mis de répondre à l’ensemble des 
demandes exprimées par les en-
seignants », affirme Florence Joterat-
Jacquier, chef du service Création et 

développement culturels et coordi-
natrice des intervenants arts visuels 
en milieu scolaire. Et Agnès Maurel, 
coordonnatrice des intervenants 
musique, d’ajouter : « selon leur 
projet pédagogique, les instituteurs 
choisissent entre les diverses activi-
tés que sont l’éveil musical, le chant 
choral, les percussions, le dessin, 
la peinture, l’initiation à l’architec-

ture… et les intervenants s’adaptent 
à leurs souhaits ». En collaboration 
avec la direction de l’Éducation, les 
coordinatrices des interventions en 
milieu scolaire s’efforcent de respec-
ter une réelle équité entre les écoles. 
Dans chacune d’elles se dérouleront 
un « atelier musique » et un « atelier 
arts visuels » par jour. Si la classe de 
votre enfant est concernée, il vous 
racontera (ou pas).

Les A.I.A., l’initiation à 
l’art après l’école
En phase de test l’an dernier, les 
ateliers d’initiation artistique 
(A.I.A.) ont précisément le même 
objectif : sensibiliser les enfants 
à l’art, au cours de leur scolarité. 

C’est pourquoi la Ville propose aux 
familles ces activités qui sont dis-
pensées à partir de 16h30 dans l’en-
ceinte même de l’école fréquentée. 
Et ce, tout au long de l’année sco-
laire (hors vacances évidemment). 
Comme pour les interventions en 
milieu scolaire, les A.I.A. sont enca-
drés par des professionnels - par 
ailleurs des artistes, c’est important 

de le préciser - qui exercent au sein 
du conservatoire à rayonnement 
régional ou de la Maison des arts 
et de l’image. Par groupe de 10, les 
enfants fréquentent assidûment 
l’atelier afin de prendre part au pro-
jet proposé par l’intervenant et de 
progresser à leur rythme. Ils béné-
ficient pour cela d’un enseignement 
de qualité et de toute l’expérience 
de leur intervenant, même s’il s’agit 
bien d’initiation à la musique et aux 
arts visuels. Mais, qui sait, votre 
petit dernier est peut-être le futur 
Mozart ou un Picasso qui s’ignore… 
Dans tous les cas, les A.I.A. lui per-
mettront de s’essayer à différentes 
pratiques artistiques et de s’expri-
mer d’une bien belle manière.

Quelques chiffres
   6 intervenants musique

   4 intervenants arts visuels

   71 classes concernées par les interventions musique

   72 classes concernées par les interventions arts visuels

Inscription aux ateliers d’initiation artistique 
(A.I.A.) sur le portail famille :  
https://famille.mesdemarchesarueil.fr 
Démarrage des ateliers dès le 16 septembre.

© Seventyfour
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Depuis quelques années les romans 
historiques ont la cote. Alors, pourquoi 
ne pas imaginer un prix qui récom-
pense un ouvrage dédié à ce fascinant 
personnage qu’était Napoléon Ier ? 

C’est désormais fait. Ce sont les salons parisiens 
de l’hôtel Shangri-La, autrefois hôtel particulier 
du prince Roland Bonaparte, qui ont servi de cadre 
pour le lancement de ce prix.  

Faire rayonner l’histoire  
napoléonienne
Napoléon et la période de l’Empire ont été large-
ment traités à travers le cinéma et la télévision : 

nous comptons quelque 700 films et 300 émis-
sions ! Le monde de l’édition s’en est également 
inspiré. « Aucun autre personnage historique n’a 
autant marqué de son empreinte la littérature 
mondiale », a souligné l’historien Jean Tulard lors 
de son discours de présentation. Et à Patrick Ollier 
d’ajouter « En cette année qui marque à la fois le 
250e anniversaire de la naissance de Napoléon 
Bonaparte et le 150e anniversaire de l’inaugura-
tion du Canal de Suez par l’impératrice Eugénie, 
épouse de Napoléon III, à travers la création de ce 
prix littéraire, notre ”réseau des Villes impériales” 
s’engage davantage à faire rayonner l’histoire 
napoléonienne. » L’atmosphère  

d’une époque disparue
Sept romans ont été sélectionnés (lire encadré). Le 
nom du lauréat sera dévoilé au musée Masséna 
de Nice, le 19 octobre prochain, à la suite des 
délibérations d’un jury d’exception présidé par 
Stéphane Bern qui conclut « À travers le roman, 
les auteurs nous font revivre le passé, ils recréent 
l’atmosphère d’une époque disparue. J’ai accepté 
cette initiative avec enthousiasme, surtout pour 
les jeunes car c’est grâce au roman historique, en 
particulier l’œuvre de Dumas, que j’ai développé 
ma passion. » Habitué du château de Malmaison 
d’où il tourne souvent des émissions, le journaliste 
promet « Si c’est compatible avec mon emploi du 
temps, je me ferai un plaisir de participer au pro-
chain Jubilé impérial ! »

Le 25 juin a été lancé le nouveau prix littéraire Napoléon Ier, sur 
l’initiative du « Réseau des Villes impériales », créé en 2011 par 
Patrick Ollier et actuellement présidé par Frédéric Valletoux, 
maire de Fontainebleau. Retour sur l’événement.   Anna-Maria Conté 

Napoléon dans la littérature

INITIATIVES

Les sept romans sélectionnés
-  Une année folle, de Sylvie Yvert, chez Héloïse d’Ormesson 
-  La pause des Aigles, de Jean-Luc Bailly, chez Édilivre 
-  Le sous-marin de Bonaparte, d’Alexandra Rossi, chez les Éditions Nouveaux 

Auteurs 
-  L’Or de Malte, de Jacques Sudre, chez Harmattan 
-  Napoléon est revenu !, d’Éric Teyssier, chez Lemme Edit 
-  Les Aigles de l’Empire, car l’honneur m’oblige ! tome 1, de Franck Garde, chez 

Anfortas 
-  Intimes confidences, de Inès de Kertanguy, chez Tallandier 

Les Villes 
impériales
Créée en 2011 à Rueil-Malmaison 
sur l’initiative du maire, la marque 
« Ville Impériale » réunit aujourd’hui 
18 villes : Ajaccio, La Roche-sur-Yon, 
Autun, Maisons-Laffitte, Biarritz, 
Montereau-Fault-Yonne, Boissy-Saint-
Léger, Nice, Brienne-le-Château, 
Châteauroux, Rueil-Malmaison, 
Fontainebleau, Saint-Cloud, L’Île 
d’Aix, Saint-Germain-en-Laye, 
Lamotte-Beuvron, Saint-Leu-la-Forêt, 
Rambouillet.  

© P.M.
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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 : @jmarilossian9207 / Twitter : @jmarilossian Site Internet : www.jmarilossian.fr

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

La Région a apporté en juillet de nouveau des aides 
importantes pour notre commune :
- 333 000 € pour l’aménagement du pôle Solidarité.
- 221 000 € pour la requalification de la rue Masséna.
- 14 700 € à l’office du tourisme pour son Rallye découverte 
du patrimoine.

- 10 000 € au Comité sportif et artistique des Hauts de Rueil (Club d’arts 
martiaux).

Des sommes importantes pour des dossiers que j’ai été heureux de dé-
fendre à la Région. Je fais d’ailleurs de même pour Garches et Saint-Cloud.

De plus, pour le développement économique, afin de donner une lisibilité 
envers les entreprises, la Région a créé les bassins de développement. Je 
préside celui de Paris Ouest La défense. Trois dispositifs permettent une 
aide aux entreprises PME/TPE :

1.  « La Gamme up » : en 2018, ce sont 35 lauréats, pour 2,8 millions d’eu-
ros, qui ont permis des projets de développement.

2.  « Entrepreneur#Leader » a accompagné 419 créateurs d’entreprises 
en 2018 dont 104 entreprises financées par un prêt d’honneur à taux 
zéro.

3.  « Le fond de garantie » régional qui a permis à 130 entrepreneurs 
d’avoir accès au crédit bancaire pour entrepreneur.

Ces mesures permettent de structurer l’action régionale pour le déve-
loppement économique en Île-de-France, sur Paris Ouest La Défense et, 
bien entendu, sur Rueil-Malmaison.

DEUX ANS À VOTRE SERVICE !
Le 18 juin 2017, vous m’avez élu député de la 7e circonscription des 
Hauts-de-Seine. Depuis deux ans, je m’efforce d’être à la hau-
teur de cette responsabilité et de la confiance que vous m’avez 
accordée.
Cette confiance, vous êtes nombreux à me la renouveler 
quand je vous rencontre, quand nous échangeons, quand nous 

correspondons. 
Je vous en remercie sincèrement : vos réflexions guident mon action, vos encoura-
gements la soutiennent !
Lors du scrutin européen du 26 mai, la liste En Marche, « Renaissance », est arri-
vée en tête à Rueil avec plus de 38 % des suffrages exprimés ! De très nombreux 
Rueillois ont soutenu notre mouvement et son projet pour l’Europe ! Ce score tra-
duit la force de nos idées et la capacité de rassemblement de la politique de la 
majorité et du Gouvernement. 
En France, depuis 2 ans, le travail paie davantage grâce à la suppression des coti-
sations salariales, l’augmentation et l’extension de la prime d’activité, la défiscali-
sation et la désocialisation des heures supplémentaires. 
Face à la première des injustices sociales - le chômage -, les résultats de la poli-
tique menée arrivent ; ce sont près d’un demi-million de chômeurs qui ont trouvé 
un emploi. 
Prochainement, la loi de modernisation de notre système de santé permettra de 
renforcer le recrutement de médecins et de soutenir la médecine de proximité. La 
loi mobilités améliorera concrètement les déplacements au quotidien pour tous et 
sur tout le territoire. La loi énergie climat présentera des avancées majeures face 
à l’urgence climatique. 
Pour répondre aux attentes des Français, nous encourageons l’augmentation du 
pouvoir d’achat, notamment via une baisse inédite de l’impôt sur le revenu, et bien 
sûr la poursuite de l’exonération de la taxe d’habitation. 
Nous poursuivons la transformation de la France et la transition écologique en 
conciliant l’efficacité économique et la justice sociale.
Je reste à votre écoute et à votre service !
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Rita Demblon-Pollet  
Conseillère départementale déléguée à la Famille - rdemblonpollet@cg92.fr

Yves Menel  
Conseiller départemental - yvesmenel.com

DE GRANDES RÉALISATIONS POUR NOTRE DÉ-
PARTEMENT…. À RUEIL TOUT D’ABORD AVEC UN 
COLLÈGE TOUT NEUF POUR LA RENTRÉE, LE COL-
LÈGE MARCEL PAGNOL. 
Aujourd’hui totalement opérationnel, il peut accueillir jusqu’à 
700 élèves dès cette rentrée. Construit dans les années 70, 
totalement démoli en juillet 2015, sa reconstruction a mal-

heureusement pris un peu plus de temps que prévu (lire page XX, NDLR). 
Marcel-Pagnol est aussi « développement numérique » avec l’ENC pour 
Environnement numérique des collèges : classes nomades, tablettes, 
web radio, web TV, ordinateurs portables et de bureau, kit robotique… Sur 
5100 m2, le bâtiment prévoit également un CDI, deux salles de restaura-
tion, des logements de fonction, trois salles de classes relais destinées aux 
élèves en décrochage scolaire, un terrain de sport extérieur et un gymnase 
intérieur, des salles de sciences expérimentales, etc. Notre département, 
au travers de cet équipement de qualité et des dispositifs d’aide et de sou-
tien qu’il met en place, ateliers pédagogiques, études encadrées, projets 
Siel (Soutien aux initiatives éducatives locales), voyages d’études, classes 
créatives ou actions sportives donne ainsi à chaque jeune les clefs pour 
préparer son avenir dans les conditions les plus favorables. 
Notre département vient également de lancer de nouveaux grands projets. 
L’ancienne caserne Sully à Saint-Cloud tout d’abord où sera ouvert à l’hori-
zon 2024 le Musée du Grand Siècle, qui accueillera quelque 2000 dessins 
du XVIIe siècle et 900 tableaux d'artistes du XVIIe siècle à nos jours dont 
Pierre Rosenberg, ancien président directeur du Louvre et membre de 
l’Académie française, vient de faire don à notre Département. 
La cité des métiers d’art et du design à Sèvres viendra elle aussi s’ins-
crire dans la Vallée de la culture et contribuera à préserver ces métiers 
essentiels à la sauvegarde de nos patrimoines mais aussi à développer 
des techniques innovantes. 
Ces deux projets viendront compléter l’offre culturelle, historique et péda-
gogique de notre collectivité pour tous les publics. 
Bonne rentrée à tous nos collégiens.

Une gestion patrimoniale de qualité !
Depuis 2018, les agents territoriaux ont quitté leurs anciens 
bureaux pour intégrer l’immeuble flambant neuf de la U Arena, 
près de la Grande Arche.
Restait à réaliser la cession de l’ancien siège situé 2-16 bou-
levard Germain-Soufflot à Nanterre dont le département des 

Hauts-de-Seine est propriétaire. Cette tour construite entre 1981 et 1985 
par l’architecte Henri Chauvet comprend 13 niveaux de bureaux plus 5 ni-
veaux de sous-sol et a l’avantage d’être situé à quelques encablures de la 
gare R.E.R. et de la préfecture.
La surface totale de plancher est de 41 374 m² sur un terrain qui couvre une 
surface de 13 759 m². C’est donc un site prestigieux qui s’inscrit dans l’axe 
d’aménagement du pôle Défense avec ses bureaux et ses sièges sociaux.
Il convenait par conséquent de rechercher un acquéreur à la mesure de 
l’investissement.
Après une consultation ouverte qui a été engagée en janvier 2018 et à 
laquelle 13 candidats ou groupements ont répondu, l’offre de la société 
Novaxia est apparue la plus intéressante au regard des critères de prix et 
de délais qui avaient été fixés.
Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, et les 
conseillers départementaux, dont je fais partie, ont par conséquent voté le 
lundi 8 juillet 2019 en commission permanente la cession de l’ancien hôtel 
du département, au prix de 101 millions d’euros.
Ce vote permet d’engager la nécessaire modification des limites foncières 
avec la préfecture, et autorise la signature de la promesse de vente et de 
l’acte authentique, avec Novaxia.
Il s’agit d’une bonne opération pour le département  mais aussi pour les 
Altoséquanais qui trouvent par cette cession une nouvelle recette finan-
cière permettant d’engager de nouveaux investissements et une moderni-
sation des équipements existants.
Restant à votre écoute.

Vous pouvez contacter vos conseillers départementaux à Rueil, au Prieuré, 10 boulevard Solférino, tél. : 01 47 10 01 25
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C’ est sous les applaudissements de la 
salle à Alain Luca que s’est ouverte la 
séance du 1er juillet. « Avec son départ 
à la retraite, la Ville perd l’un de ses 

meilleurs directeurs généraux des Services, a in-
diqué le maire. Il est resté avec nous le maximum 
du temps consenti par la loi, mais ce soir c’est son 
dernier conseil et je tiens à lui rendre hommage 
pour ces douze années de travail passées à mes 
côtés ! » 

Circulation propre
Par la suite, avant de lancer le débat sur les 55 dé-
libérations à l’ordre du jour, le maire a annoncé plu-
sieurs mesures. « Il faut penser à l’avenir de Rueil, 
j’ai donc demandé aux Services techniques que l’on 
prenne contact avec les experts pour revoir le plan 
de circulation dans toute la ville et pas seulement 
dans le cadre de l’écoquartier ». 

Toujours à ce sujet, il a donc rappelé la mise en 
place de la ZFE (zone à faibles émissions) sur le ter-
ritoire de Rueil (lire page 11). Deux autres annonces 
ont ainsi été faites, l’une concernant la création de 
4 stations Vélib’ supplémentaires (lire encadré), 
l’autre les véhicules électriques. Pour promou-
voir leur développement, des aides peuvent être 
demandées (à Pold, jusqu’à 1000 €, et à la Ville - 
qui double son actuel budget de 30 000 € réservé 
aux vélos à assistance électrique pour l’étendre 
à l’achat de tous type de véhicule propres : vélo, 
scooter, voitures… - dans la limite de 500 € par 
foyer fiscal). De plus le stationnement de surface 

sera gratuit (dans la limite horaire des différentes 
zones, au-delà des FPS seront apposés) et deux 
heures (plus recharge) seront offertes dans les 
parkings souterrains. « Je souhaite que notre Ville 
soit exemplaire, a ajouté le maire. C’est pour cela 
que j’ai demandé à ce que la flotte municipale soit 
équipée de 30 véhicules électriques. La Métropole 
du Grand Paris financera environ 40 % de cet achat, 
soit 360 000 € ! ».

Tarifs et rapports d’activité
Après cette importante introduction, la séance 
s’est poursuivie avec les délibérations habituelles 
de cette période de l’année : la fixation des tarifs de 
certaines prestations (location de vestiaires, res-
tauration scolaire, conservatoire à rayonnement 
régional, théâtre André-Malraux, École municipale 
d’arts, accès à la patinoire dans le cadre de « Rueil 

Fête Noël »), la présentation des rapports d’activi-
té (concernant  les délégations de services publics 
- restauration municipale, fourrière, stationne-
ment, piscine, marchés…) et du développement 
durable pour l’année 2018-2019.

La séance s’est conclue avec l’annonce de la dé-
mission de David Bousso, adjoint au maire au 
Développement économique, à l’Emploi et à la 
Cohésion sociale. « C’est avec beaucoup d’émotion 
que je quitte mes fonctions, a-t-il indiqué. C’est 
une décision qui a été très difficile à prendre car je 
me suis toujours investi à fond dans ce rôle. Mais 
c’est une décision qui s’impose à moi car mon ac-
tivité professionnelle se développe en parallèle et 
j’ai besoin de la suivre de plus près ».

Ce que l’on retiendra de 
cette séance estivale du 
conseil municipal, au-delà de 
majeures délibérations, ce sont 
deux départs. Celui, plus au 
moins dans l’air, d’Alain Luca, 
directeur général des Services, 
et celui, arrivé par surprise, 
de David Bousso, adjoint au 
maire au Développement 
économique, à l’Emploi et à 
la Cohésion sociale. Compte 
rendu.   Anna-Maria Conté 

Annonces de départs…
CONSEIL MUNICIPAL 

©C.S.

Quatre nouvelles 
stations Vélib’
- Place de la caserne 
- Rue des Bons-Raisins
- Place Buzenval
- Place du 8-mai-1945

À Rueil, le réseau Vélib’ atteindra  
10 stations en 2020. 

Le prochain conseil 

municipal aura lieu  

le 14 octobre, à 19h,  

au salon Richelieu  

(information à vérifier  

sur villederueil.fr). 

14/10
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Les messages de satisfaction des 
Rueillois croisés sur les manifestations 
du début de l’été (fêtes des écoles, fêtes 
de quartiers, manifestations des clubs 
sportifs et des associations, fêtes de 
rues, fêtes des voisins…) ont été très 
importants pour notre équipe municipale 
et notre municipalité.
En particulier, concernant la présentation 
de la défense de l ’environnement 
localement. Le supplément au Rueil 
infos de juillet sur les parcs, la faune, 
l’écoquartier… a été très bien accueilli, 
n’en déplaise aux compteurs de « grues ».

Avec 530 hectares d’espaces verts 
sur les 1454 hectares, notre ville est 
sûrement l’une des plus « vertes » de la 
région parisienne (petite couronne).
Chacun peut aller sur Google et voir les 
photographies satellites de notre ville et 
s’en rendre compte.

Les travaux d’été ont eu lieu. Chaque 
quartier s’est transformé et des rues ont 
été aménagées dans l’intérêt de chacun.
Il est toujours amusant de voir sur les 
réseaux sociaux ceux qui se plaignaient 
de l ’état de certaines de nos rues 
se plaindre des travaux d’été qui les 

obligeaient à suivre des déviations 
indiquées.
Une ville vit , se transforme, évolue, 
c’est notre action d’accompagner ce 
mouvement en gardant les équilibres qui 
la caractérisent : 
�➤ 1/3 d’espaces verts
�➤ 1/3 de zones pavillonnaires
�➤ 1/3 de résidences collectives

Certes il y a des constructions mais dans 
le respect de ces équilibres !
Nous rappelons que près de 50% des 
nouveaux logements sont achetés 
par des Rueillois… c’est bien la preuve 
qu’il y a des besoins locaux. Quant aux 
promoteurs qui construisent , c’est 
bien aussi parce que des propriétaires 
rueillois leur vendent leurs terrains !

Notre équipe est à l’écoute des Rueillois. 
Notre opposition essaie de trouver des 
arguments, des critiques mais cela est 
très difficile, même si on peut toujours 
demander plus.

N’oublions pas les équilibres budgétaires 
s’appuyant sur une non-augmentation 
des bases communales des impôts ces 
dernières années.

Embellissement et modernisation de la ville, 
toujours dans le respect des équilibres
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE  
«  RUEIL C’EST VOUS !  »

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE 
« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS » 

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
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LE MAIRE LAVE PLUS VERT QUE VERT !
Supplément été exceptionnel de Rueil Infos et carte des parcs et des 
squares de la ville tirés à plusieurs milliers d’exemplaires, affiches 4 
par 3 et sucettes publicitaires à chaque coin de rue, les Rueillois ont 
été submergés par un tsunami vert jamais vu nulle part ailleurs. 
Mais rassurez-vous, la vague verte a disparu le premier septembre.

Pourquoi ? 

La campagne d’interdiction des campagnes publicitaires de promo-
tion du maire prend effet six mois avant les élections municipales. 
Et surtout, c’est aussi le début de la période à partir de laquelle les 
dépenses du compte de campagne du maire sont à comptabiliser.

Conclusion : merci à vous tous d’avoir financé par vos impôts la cam-
pagne électorale du futur candidat.

Vos élus de RUEIL C’EST VOUS

francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr 
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr
nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr

Re-développement de la tour Albert 1er : suite et fin ?
Fin janvier 2016, au cours d’une réunion publique, le maire de Rueil présentait le projet de re-développement de la tour Albert 1er.
Ce projet présente d’emblée de nombreux problèmes :
-  Densification en zone inondable : il s’agissait de transformer cette tour de bureaux en 213 logements dans une zone inondable.
-  Nuisances environnementales : le projet prévoyait la démolition complète de la tour, ce qui aurait entraîné des nuisances 

sonores et une pollution importante. Une association rueilloise s’opposa au projet et déposa 1 recours contentieux.
Le 2 décembre 2018 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donnait raison à l’association et annulait le permis de 
construire (PC).
Et le 6 juin 2019, un nouveau PC présenté par un nouveau promoteur est signé par le maire de Rueil pour ... une tour de bureaux ; 
précisément ce que demandaient l’association et les riverains depuis le début de leur combat contre le projet.
Au-delà du temps perdu ce projet marque le défaut de gouvernance en place à la mairie de Rueil. Comme à son habitude le 
maire présenta un projet entièrement abouti ne laissant aucune marge de manœuvre à la concertation. Nous demandons 
que tout projet immobilier ou d’infrastructure d’ampleur fasse l’objet d’une concertation et d’une présentation auprès des 
associations et des riverains concernés avant dépôt du PC. Les associations doivent pouvoir avoir le temps d’étudier le projet 
et le cas échéant de faire des contre-propositions. Le temps « perdu » en amont lors de ces phases de concertation sera en 
fait rattrapé ultérieurement puisque le projet co-construit avec les parties prenantes ne sera pas contesté.
Nous souhaitons une belle rentrée aux Rueilloises et Rueillois.

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

L’Arsenal, suite sans fin
Quels sont ces fameux « progrès » annoncés concernant les aménagements du quartier de l’Arsenal ?

La densification de la zone serait une réponse obligée à la demande croissante de logements.

Pourtant, il existe bien d’autres moyens que le recours à des constructions neuves pour satisfaire 
cette demande : par exemple, la rénovation accompagnée du parc ancien, qui permet en outre d’amé-
liorer l’isolation de l’habitat et de mettre sur le marché des logements à loyer raisonnable. D’autre 
part, le neuf ne répond pas à la diversité de la demande ; il n’offre pas, en particulier, de logements 
accessibles aux ménages à faibles ressources ainsi qu’aux jeunes débutant dans la vie profession-
nelle. Les pavillons, en bordure de zone, récemment acquis par la Ville en vue d’être détruits, au lieu 
d’alimenter la densification en m2 coûteux, pourraient tout aussi bien et même mieux permettre un 
autre type de programme immobilier comme des logements-passerelle ou des logements partagés, 
plus économes en surfaces et plus rationnels.

On nous vante également l’étendue des espaces verts et l’élargissement conséquent du parc 
traversant.

C’est oublier le prix de cette opération, « compensée » par l’addition d’étages supplémentaires à 
certaines constructions. C’est oublier aussi le manque d’ambition du programme paysager dans son 
ensemble, extrêmement conformiste, et n’accordant aucune place aux différentes formes et habil-
lages qu’on peut donner à l’élément aquatique. De plus, certains aménagements vont être laissés à 
l’initiative des bailleurs, sans qu’un projet d’ensemble avec un niveau de qualité exigeant soit imposé.

Il reste bien sûr le problème crucial de la mobilité qui doit tenir compte du report de la réalisation de la 
gare promise : quelles décisions vont suivre les conclusions de l’Atelier-Mobilité ? Veut-on réellement 
favoriser les circulations douces ? Privilégier les transports collectifs ? Protéger les rues avoisinantes 
d’une circulation automobile générée par l’afflux d’habitants et d’activités dans le quartier ? Donc 
dévier cette circulation tout en la réduisant ?

C’est à ce prix, entre autres, que le quartier méritera le label « écoquartier ». Certes, le projet a reçu 
quelques récompenses, mais la labellisation « écoquartier » - qui requiert de satisfaire à une ving-
taine de critères exigeants, dont des bâtiments à énergie positive - n’est pas gagnée, loin de là. Les 
programmes se contentent de beaucoup moins.

Les études se poursuivent, nous dit-on. En attendant, les constructions s’élèvent et les nouveaux 
habitants - environ 6000 - vont arriver pleins d’un espoir fondé sur des promesses.
ps.rueil@gmail.com et blog : www.ps-rueil.fr

TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

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

Vincent Poizat 

Pascal Perrin et Benoit Gros

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE 
« CONSTRUIRE RUEIL 2020 » 

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

Nous souhaitons à toutes les Rueilloises 
et à tous les Rueillois une excellente rentrée.

Au printemps prochain auront lieu 
les élections municipales, nous reviendrons 

très vite vers vous pour vous présenter 
notre projet pour le prochain mandat.

À très bientôt
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Les Journées européennes
du patrimoine (Jep)
Premier rendez-vous : les 21 et 22 septembre, avec les Journées euro-
péennes du patrimoine (Jep). « Cet événement est devenu un incontour-
nable de la rentrée pour les Rueillois comme pour les touristes, souligne 
Olivier de la Serre, adjoint au maire aux Affaires culturelles. Le château de 
Vert-Mont, la loge maçonnique, la Petite Malmaison (lire encadré) seront 
exceptionnellement ouverts au public cette année. Une formidable oppor-
tunité à ne pas manquer, et qui fait écho au Rueil challenge entreprises 
(lire page 4) qui a pour objectif également de promouvoir l'offre touristique 
de la ville. »

Insolite, ludique ou plus classique
« Arts et divertissements » est le thème de cette 36e édition des Jep. 
Comme chaque année, la Ville et ses acteurs culturels vous proposent une 
programmation dédiée. Insolites, ludiques ou plus classiques, vous allez 
avoir l'opportunité de visiter des lieux habituellement fermés au public ou 
de participer à des séances vous permettant de redécouvrir des sites sous 
un nouveau regard. Deux jours à vivre à votre rythme, en famille ou entre 
amis.

Spectacles et balades
Au château de Vert-Mont, le dimanche, profitez d'un spectacle-promenade 
autour des fables de La Fontaine (départs à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h. 
Sans inscription, fermeture à 18h). Le samedi et le dimanche de 14h30 à 
18h, la loge maçonnique vous propose des visites libres et commentées 
pour en apprendre davantage sur l'histoire et la philosophie des Francs-
Maçons. Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h, la Petite 
Malmaison vous ouvre exceptionnellement ses portes. 
Vous l'empruntez souvent en voiture et pourtant l'A86 a ses secrets à 
vous dévoiler. Une visite originale vous est proposée le samedi. Enfin, le 
dimanche 22 septembre à 10h, enfourchez un vélo place de l'Église et par-
tez pour une balade de deux heures à la découverte de lieux insolites : votre 
guide sera… Olivier de la Serre (sur inscription sur poleculture@mairie-
rueilmalmaison.fr. Attention : nombre de places limitées). 

Ca y est, c'est la rentrée et, pour beaucoup d'entre vous, le retour à un quotidien parfois 
routinier. Alors, histoire d'aborder ce moment important de l'année avec le sourire, que diriez-

Une rentrée culturelle… bien remplie !

La Petite Malmaison gagne  
le loto… du patrimoine

Considéré comme un monu-
ment en péril, le château de la 
Petite Malmaison bénéficiera 
des fonds récoltés par la fonda-
tion du patrimoine à travers le 
loto du patrimoine 2018 orga-
nisé dans les Hauts-de-Seine. 
« C'est complètement ines-
péré !, se réjouit le Comte Ste-
fan Czarnecki, dont la famille 
détient le château depuis 1949. 
Mon père avait fait des travaux. 
La toiture a été refaite dans les 

années 2000 et, par la suite, nous avons assuré l'entretien grâce 
aux concerts et aux visites guidées, mais malheureusement, 
ceci n'est pas suffisant. »

Ce financement (dont on ne connaît pas encore le montant 
définitif) permettra de restaurer cette confortable demeure 
(construite en 1804 à la demande expresse de Joséphine), son 
mobilier, ses façades, ses boiseries et son authentique parquet 
Jacob.

© C.S.

  

© Philippe Demail
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vous de jeter un coup d’œil au programme ou bien de vous adonner à une nouvelle activité 
pour l’année ?    Morgane Huby

Une rentrée culturelle… bien remplie !

Sinon, que diriez-vous de participer à un jeu de piste pour redécouvrir les 
facettes du centre-ville ? Le principe : à l'aide de l'application Baludik, télé-
chargeable sur smartphone, flashez le QR Code et embarquez pour une 
balade ludique.

Les trésors du patrimoine local
Les lieux emblématiques de Rueil jouent aussi le jeu de l'événement avec 
des visites libres ou guidées. L'occasion pour certains de redécouvrir les 
trésors du patrimoine local, qu'il s'agisse de l'église Saint-Pierre Saint-Paul 
avec notamment un récital d'orgue donné par Thomas Monnet le dimanche 
22 septembre à 15h30, le musée franco-suisse qui célèbre les 200 ans de 
présence des Gardes suisses, l'atelier Grognard qui orchestre une expo-
sition d'art floral ou encore le château de Malmaison. Quant au musée 
d'histoire locale, il vous invite, le dimanche 22 septembre, à une matinée 
familiale avec petit-déjeuner et visite de l’exposition Fil rouge, Rueil de l’an 
1000 à l’an 2000 (sur inscription uniquement au 01 47 32 66 50, lire aussi 
page 4). De 14h à 18h, le même musée vous invite à rapporter oeuvres et 
objets d'art que vous pourrez faire estimer par Maître Patrick Deburaux, 
commissaire-priseur de la maison de ventes aux enchères Art-Richelieu. 
Ajoutons la promenade commentée proposée par l'office de tourisme « Sur 
les traces des fêtes et divertissements du Second Empire » (inscription 
obligatoire sur rueil-tourisme.com ou au 01 47 32 35 75. Attention : nombre 
de places limitées).

Plus d'informations au 01 47 32 65 52

© P.M.

© France 2
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Les bords de Seine en fête...
Découvrir, s'essayer ou tout simplement repartir avec l'aquarelle de votre 
choix, se laisser captiver par les reflets au bord de l'eau le temps d'une 
exposition ou partir sur les pas des peintres impressionnistes qui ont tant 
aimé peindre les bords de Seine, voilà autant de façons de vous laisser 
porter par le courant culturel du mois de septembre. 

Aquarella
Le dimanche 
29 septembre, le quai 
du Halage accueillera 
la nouvelle édition 
d'Aquarella, dans le 
cadre de « Fête en 
Seine ». 
Au programme de ce rendez-vous, organisé tous les deux ans par le pôle Culture et les conseils de village Bords-de-Seine et Belle-Rive : près de 60 exposants venus présenter leur talent d'aquarelliste, en présence de l'association culturelle C.A.A. L'occasion pour les visiteurs 

de (re)découvrir un art qu'ils ne connaissent pas forcément et, pourquoi pas, de repartir avec une œuvre coup de cœur ! Deux stands vous attendent : le premier animé par les intervenants de Rueil Culture Loisirs (lire page 27), pour les enfants et les 
adultes ; le second animé par Marie-Ange Choupis, aquarelliste rueilloise. Valoriser le travail de l'ensemble des exposants (pour la plupart rueillois !), et donner envie de pratiquer, tels sont les objectifs d'Aquarella. Entre deux visites de stands, profitez-en pour vous restaurer ou reprendre en chœur les airs entonnés par l'orchestre de guinguette venu pour l'occasion.

Plus d'informations au 01 47 32 53 23

Première expo
à la maison 
Daubigny
À propos de bal musette, si vous vous 
êtes promenés le long des berges 
de Seine, vous avez sans doute déjà 
découvert la guinguette Giquel… 
restaurée ! Classée en 2016 dans la 
liste des monuments remarquables 
de la ville, le bâtiment accueillit, à la fin 
du XIXe siècle, un restaurant prisé des 

personnalités de l'époque et servit de lieu de canotage. 
Début avril, après un an et demi de travaux, la guinguette 

Giquel a ouvert à nouveau ses portes et, depuis, organise des 

déjeuners ou dîners et des après-midis ou soirées dansants. 

Ce projet a pu se réaliser grâce au don de la maison Daubigny, 

jouxtant la guinguette. Son objectif : permettre à des artisans et 

artistes locaux d'exposer leur travail. Le coup d’envoi se fait avec 

l’exposition Reflets au bord de l'eau, de Laurence Izard, Rueilloise 

intervenant dans les ateliers de l’école municipale d’arts. Ce travail 

est l'occasion pour elle d'exprimer une vision décalée de la réalité 

dont la ligne poétique plaira au plus grand nombre. Rendez-vous 

du 17 septembre au 30 octobre, le dimanche de 9h à 19h.

Guinguette Giquel et maison Daubigny, 

49 quai du Halage, maisongiquel.fr

« Fête en Seine »

Visites guidées, concerts, balades, croisières, expositions, 

spectacles, randonnées, activités sportives et culturelles,… vaste 

programme pour la seconde édition de « Fête en Seine » se 

déroulant des portes de Paris à l’estuaire du 27 au 29 septembre 

prochains. C'est dans ce cadre que l’office de tourisme vous 

propose une balade thématique le dimanche 29 septembre de 

15h à 17h. Depuis le parc des Impressionnistes, cette promenade 

bucolique vous plongera dans le berceau artistique des berges de 

Seine. Des lieux qui ont inspiré les grands maîtres de la peinture 

impressionniste mais aussi leurs précurseurs. De nombreuses 

explications et anecdotes vous permettront de revenir sur les 

traces de ces artistes de la Belle Époque et de ces bords de 

Seine autrefois connus pour les amusements de canotage et 

autres ginguettes. La balade se finira par une escale à la célèbre 

guinguette Giquel et Maison Daubigny. L'occasion de pénétrer 

dans un lieu chargé d'histoire et quelle histoire...

Balade impressionniste, tarif : 20 € par personne, 

plus d’information au : 01 47 32 35 75 ou sur 

http://bit.ly/Balade-Impressionniste-Rueil

CULTURE

© P.M.

© CD92
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L'association Rueil Culture Loisirs (R.C.L.) 
s'apprête à faire sa première rentrée officielle. 
L'occasion de découvrir ses activités et ses 
nouvelles formules. Entretien avec le directeur 
général, Roland Bouchon.

R.C.L., six mois après

Rueil Infos : Qu'est-ce que cette rentrée représente pour vous ? 
Roland Bouchon : Derrière celle-ci, il y a le pari réussi d'une 
fusion entre les centres culturels et les RAIQ villages. D'une 
part, les Rueillois ont très vite assimilé le fonctionnement de 
la nouvelle structure. Beaucoup ont rapidement compris qu'ils 
pouvaient s'inscrire dans n'importe quel site et pas uniquement 
celui dispensant les activités de leur choix. Un gage de simpli-
fication pour le quotidien de chacun. De même, lorsqu'un cours 
en particulier affiche complet, le responsable de site ou l'agent 
d'accueil peut rediriger vers un autre lieu proposant une activité 

similaire. Quant aux équipes, elles évoluent désormais avec un esprit de mutualisation 
des ressources avec toujours le même souci de préserver les équilibres budgétaires !
Objectif : offrir la même qualité d'accueil et d'enseignement quel que soit le site de R.C.L.

R. I. : Quelles sont les nouveautés pour l'année à venir ? 
R. B. : Nous avons créé des tarifs couples pour la danse (salsa cubaine et country) et les 
chorales, ce qui répondait à une attente des Rueillois, désireux de partager une activité 
à deux. Nous lançons également la formule forme qui permet de bénéficier d'un tarif 
dégressif important si on souhaite profiter de deux activités bien-être et danse. Les 
tarifs des cours de musique pour les enfants restent inchangés. Autre nouveauté : des 

cours de salsa cubaine, que j'aurai le plaisir d'animer. Nous avons à cœur cette année 
de promouvoir davantage la richesse de nos ateliers, comme la réfection de fauteuils 
et la création de sacs à main au site Camille-Claudel ou les nouveaux ateliers jardins 
aux Mazurières par exemple. Nous allons aussi réinventer le contenu des stages que 
nous proposons pendant les vacances. Enfin, R.C.L. mettra davantage en avant le 
potentiel de l'Athénée-Petit Théâtre de Rueil auprès des artistes et compagnies.

R. I. : Comment convaincre les Rueillois de profiter de vos activités ? 
R. B. : La qualité des enseignants est sans conteste un argument de taille. Ils sont plus 
d'une centaine à animer presque 700 cours à l'année sur les 11 sites, tous passionnés 
par l'idée de transmettre leurs savoir-faire. Ajoutons la qualité des équipements qui 
permet de pratiquer toute l'année avec un maximum de confort. Enfin, sous l’impul-
sion de notre conseil d’administration, de notre président Alain Diet et de sa vice-pré-
sidente Chantal Soufflet, les responsables de sites et agents d'accueil font toujours 
preuve d'écoute et de conseil pour guider au mieux le public et parfois même lui faire 
découvrir un spectacle.

Plus d’informations sur rueilcultureloisirs.com

Ça se passe 
à la médiathèque !
Depuis le 22 juin, la médiathèque et les bibliothèques de quar-
tier proposent à leurs abonnés deux nouveaux services, gratuits et 
accessibles depuis ordinateur, smartphone ou tablette : V.O.D. (vi-
déo à la demande) et presse en ligne. Deux nouvelles propositions 
qui viennent compléter l'offre actuelle de ressources numériques. 
Désormais, tout abonné pourra profiter d'un service de V.O.D., 
en partenariat avec Arte Vidéo et Univers Ciné et ainsi visionner 
jusqu’à trois vidéos par mois.
Autre nouveauté : l'accès illimité à de la presse en ligne, grâce à un 
partenariat avec le Kiosk, proposant plus de 1500 titres de presse 
francophone et internationale.

Flash info : inscriptions
•  L'école municipale d'arts propose un cycle d'apprentissage dès 

6 ans et jusqu'à 18 ans. L'offre repose sur une pédagogie plu-
ridisciplinaire (gravure, céramique, photographie, vidéo, mul-
timédia, volume...). Les élèves peuvent profiter, plusieurs jours 
par semaine, d'ateliers libres. Enfin, l'école dispense un ensei-
gnement spécifique pour les personnes porteuses d'un projet 
personnel ou professionnel nécessitant un suivi personnalisé 
par un enseignant.

Inscriptions jusqu'à fin septembre auprès de la Maison des arts 
et de l'image, 3 rue du Prince Eugène. Tél. : 01 55 47 14 80 ou 
courriel : mai@mairie-rueilmalmaison.fr

•  Nouveauté pour cette rentrée, le conservatoire à rayonne-
ment régional (C.R.R.) propose désormais des cycles prépara-
toires aux enseignements supérieurs, accessibles sur concours. 
Ils concernent les 22 disciplines enseignées par le C.R.R. et se 
veulent des cycles certifiants. Les concours auront lieu du 16 
septembre au 5 octobre. Le prérequis ? Avoir effectué une pre-
mière année en cycle spécialisé. Ce sont potentiellement entre 
80 et 120 élèves du C.R.R. qui sont susceptibles de se présenter 
au concours.

Retrouvez les dates et les modalités de participation sur le site 
crr.mairie-rueilmalmaison.fr

DR 

DR 
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André Vauvert, commissaire du salon, 
le souligne d’entrée : « Partageant 
mon amour de l’art et des beaux ob-
jets, c’est le maire lui-même qui m’a 
suggéré l’Atelier Grognard comme 

écrin pour mon salon. J’en suis très fier, et les 
exposants aussi, étant donné qu’entre ces 
murs ont lieu des grandes expositions artis-
tiques. J’organise cet événement avec Michelle 
Cornette, ma fidèle collaboratrice. » Ensemble, 
ils ont d’ailleurs décidé que l’entrée serait gra-
tuite pour tous.
Comme vous le découvrirez dans le dépliant joint 
à ce numéro, le Salon de la décoration et de l’ar-
tisanat d’art vous réserve des découvertes aussi 
variées que les couleurs de son logo.

Des artistes et artisans 
triés sur le volet
C’est la qualité des objets présentés et dispo-
nibles à la vente qui fait en grande partie le 
succès de cet événement. « Ils sont le fruit du 
savoir-faire, de la créativité et de l’imaginaire 
des artistes et artisans que j’ai moi-même repé-
rés sur plusieurs salons, et que j’ai choisis parmi 
tous les dossiers reçus. Ils seront tous présents 
pour expliquer leur métier, parfois mal connu, et 
répondre aux questions des visiteurs », précise 
André Vauvert. Ils seront une soixantaine, tous 
spécialistes dans leur domaine, à vous accueil-
lir tout au long du week-end et vous présenter 
leurs créations, sur les 700 m² mis à leur dis-
position. Entre vitraux contemporains, tapisse-
ries décoratives, tableaux figuratifs, mobiliers 
personnalisés, objets de maroquinerie de luxe, 
céramiques colorées… vos yeux ne sauront où 
se poser !

Pour sa 2e édition, le Salon 
de la décoration et de 
l’artisanat d’art s’offre 
l’Atelier Grognard. Quelle 
que soit la météo annoncée, 
gardez-lui une place dans 
votre week-end du 28 et 29 
septembre. 
 Sandrine Gauthier

De petites merveilles
exposées sous vos yeux !

En avant-première, quelques secrets 
d’exposants
Habitués à fréquenter de prestigieuses expositions comme, par exemple, le Carrousel du Louvre, 
Enghein-Les-Bains ou Deauville, certains exposants faisant partie des Ateliers d’arts de France 
lèvent le voile sur leur nouvelle participation au Salon de la décoration et de l’artisanat d’art.

Fred et Paul, maroquinier
« Avec les mêmes outils qu’utilisait mon grand-
père, Paul, je réalise des sacs à main uniques, 
des ceintures réversibles, des housses de télé-
phone… Pendant le salon, les visiteurs appré-
cient de me voir travailler, à l’ancienne. Certains 
me passent commande, rassurés que leur article 
soit fabriqué à quelques kilomètres de Rueil. » 
fredetpaul.com

Dominique Meunier, 
ferronnier d’art
« Les marquises et autres rampes d’escalier 
qui seront exposées servent surtout à montrer 
au public le niveau de qualité de notre travail. 
Car nos réalisations sont essentiellement sur 
mesure, et nous travaillons en étroite collabora-
tion avec nos clients, selon leurs goûts. Pour les 
particuliers, professionnels et collectivités, nous 
intervenons de la conception à la pose. »
ferronnerie-meunier.fr

Carole Herbillon, mosaïste
« A partir d’objets que je chine ou que me four-
nissent mes clients, je créée des pièces uniques 
à partir d’émaux, de grès cérame ou de pâte 
de verre. D’une simple coupelle à des petits 
meubles, mes créations sont accessibles à tous 
les budgets. Ce salon est propice aux échanges, 
avec mosaïstes avertis ou néophytes. Et pour 
ceux qui voudraient se lancer, j’ai écrit un livre qui 
sera en vente sur mon stand. »
mosaic-anais.odexpo.com

2e Salon de la décoration et de l’artisanat d’art - Samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
de 10h à 19h – Atelier Grognard, 6 avenue du château de Malmaison 

– Entrée libre – Navettes disponibles depuis le centre ville.
28
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Au fil des années « Nuit blanche » s’est ins-
tallée comme un concept et surtout un ren-
dez-vous culturel très attendu. L'occasion 
pour tous de se réapproprier l’espace ur-
bain à travers une déambulation célébrant 

la création contemporaine sous toutes ses formes. Si, 
pour vivre cette belle expérience, vous deviez aupara-
vant vous rendre dans la capitale, cette année « Nuit 
blanche » vient à vous « grâce à l'accord entre ma 
M.G.P. et la ville de Paris » précise le maire, également 
président de la M.G.P.

Des talents artistiques locaux
Dès le vendredi 4 octobre, à partir de 18h, Rueil se met-
tra donc au diapason de cette manifestation. « Élargir 
le périmètre d'un événement culturel reconnu comme 
"Nuit blanche" dans notre ville est une formidable op-
portunité pour mettre en valeur les talents artistiques 
locaux, indique Philippe Trotin, adjoint au maire au 
Tourisme. Presque toutes les disciplines, de la danse au 
théâtre, en passant par les arts circassiens et la pein-
ture, seront représentées ! » « Cette manifestation 
est aussi l’occasion de promouvoir nos équipements 
culturels, au premier rang desquels la médiathèque 
et le théâtre André Malraux, ajoute Olivier de la Serre, 
adjoint au maire à la Culture. En devenant "métropo-
litaine", "Nuit blanche" renforce son action de promo-
tion de différentes formes d’art auprès d’un plus vaste 
public tout en inscrivant les villes participantes dans 
l'actualité culturelle. »

Circuler… il y a tout à voir
Et puisque le thème de cette année est le mouvement, 
le pôle Tourisme et Événementiel a organisé un pro-
gramme qui invite les artistes, les œuvres et le public à 
circuler dans Rueil. Point d'orgue de la manifestation : 
la pièce Les immigrés (lire encadré) qui sera jouée le ven-
dredi à 20h45 à la médiathèque. Pour continuer « côté 

Pour sa 18e édition, « Nuit blanche » traversera le périphérique pour revêtir une dimension 
métropolitaine. Ainsi, les 4 et 5 octobre, avec l’appui de la Métropole du Grand Paris (M.G.P.), 
cet événement artistique, né en 2002 à Paris, investira les villes de Rueil, Gennevilliers, Vincennes, 
Saint-Denis et Aubervilliers. À vos agendas !  Morgane Huby

La   …
métropolitaine

Roulez
Pour la première fois, 
« Nuit blanche » investit le périphérique 
parisien, dont un axe sera transformé en 
vélodrome. Cyclistes rueillois amateurs, en 
club ou pas, la Ville compte sur vous pour 
participer à cette balade lumineuse à deux 
roues.

théâtre », vous pourriez suivre des ateliers à la salle 
Cabaret Ariel (en centre-ville - lire encadré). Ensuite, 
plusieurs groupes de danse animeront les rues. Des 
ateliers et un spectacle hip-hop rythmeront aussi cette 
« Nuit blanche ». Autre temps fort : la mise en lumière de 
la médiathèque par Scowcza (lire encadré). 
Les arts circassiens seront également à l'honneur avec 
une parade lumineuse et pyrotechnique en centre-ville 
et des ateliers de jonglerie pour les enfants le samedi 
matin (orchestrés par la Rueilloise Nellie Tirel). 

N'oublions pas enfin la musique qui ponctuera l'évé-
nement avec un char dédié sur le parvis de la média-
thèque. « Cette plateforme artistique rejoindra Paris 
lors de la parade de la soirée du 5 octobre comme une 
sorte d’exposition mobile d’œuvres fantastiques », 
précise Laurence Inçaby, directrice du pôle Tourisme et 
Événementiel.

Alors, les 4 et 5 octobre, préparez-vous à des nuits 
(blanches !) de folie…

Nuit blanche métropolitaine… 
en pratique

Des animations gratuites ouvertes à tous. 
Trois lieux phares : place de l'Hôtel de 
Ville, place de l'Église et médiathèque 
Jacques-Baumel. 

Un coup d’œil 
au programme
•  Les immigrés, une pièce écrite par 

Jacques Kraemer en 1972 pour le 
théâtre Populaire de Lorraine. Elle sera 
jouée par des comédiens de l’Atelier 
théâtral du théâtre André Malraux, 
dirigé par Christine Sireyzol depuis plus 
de dix ans. 

•  Les ateliers. En partenariat avec la 
compagnie les Tréteaux de France, 
un collectif d'artistes proposera de 
réunir des acteurs qui conçoivent 
des spectacles ayant vocation à 
occuper des lieux publics, des lieux de 
patrimoine, des lieux institutionnels, 
des salles et des lieux de théâtre. 

•  Parmi les groupes de danse, les 
élèves de Stéphanie Campo-Schmitt, 
professeur de danse modern-jazz à 
Rueil Culture Loisirs, et ceux d'Olivier 
Letu, professeur de danse classique 
au conservatoire à rayonnement 
régional (C.R.R.) et fondateur de l’Atelier 
chorégraphique, accompagnés par des 
élèves musiciens du C.R.R.

•  Mise en lumière de la médiathèque 
par Pierre SChmitt, ingénieur, et 
Dominique OWCZArski, artiste-peintre 
(d’où leur nom, Scowcza). Vous avez 
peut-être eu l’occasion, au printemps 
2017, de découvrir le duo artistique 
Scowcza en visitant son exposition 
« l’Art Vectoriel » à l’Atelier Grognard. 

Retrouvez le programme détaillé sur 
villederueil.fr et rueil-tourisme.com/fr
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ÉVÉNEMENTS

Pour sa deuxième édition, du 2 au 13 octobre, le festival du numérique de Rueil-Malmaison 
explorera les thèmes de la mobilité et de la ville verte et connectée. Au programme, une conférence 
et des ateliers ouverts à tous, un spectacle pédagogique et un inspirant hackathon.   Marilyn Deret

Le numérique
vous donne rendez-vous

Plus de 300 personnes de tout âge ont participé, au printemps 2018, 
au premier festival du numérique proposé par Rueil Digital et Les 
arts connectés, en partenariat avec la Ville. Fortes de ce succès qui 
témoigne d’un vif intérêt pour le numérique et ses applications dans 
notre quotidien, les deux associations pérennisent l’événement, orga-

nisé désormais début octobre. « Le programme dans son intégralité est acces-
sible à tous : ceux qui sont à l’aise avec le numérique et veulent approfondir leurs 
connaissances comme ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie, voire 
qui la redoutent, explique Caroline Chiaberti, présidente de Rueil Digital et cofonda-
trice, avec Glenda Afriat, des Arts connectés. Car nous sommes tous concernés et 
impactés par le numérique. »
Le 2 octobre, la conférence inaugurale sera consacrée à la nouvelle mobilité et à 
la ville de demain. Il y sera question notamment des voitures autonomes, dont 

l’irruption dans la cité ne relève plus de la science-fiction mais bien d’un avenir 
proche et entraînera un bouleversement de l’espace public. Solution, cauchemar ? 
Les auditeurs pourront échanger avec un panel d’experts lors de cette soirée pla-
cée sous le signe du débat.

Des équipes intergénérationnelles
Cible de choix du festival, le jeune public est invité, le 5 octobre, à assister au spec-
tacle Il était une fois l’internet : le récit du voyage initiatique d’une data au cœur du 
réseau les aidera à en comprendre le fonctionnement. Après la représentation, le 
public adulte pourra s’entretenir avec la compagnie 13r3p, à l’origine de ce conte 
mêlant théâtre et numérique mais aussi d’un livret pédagogique sur le numérique 
présenté aux enfants.
Place enfin à la pratique pour tous, le 13 octobre, avec des ateliers de program-
mation, de robotique, d’électronique ou encore de fabrication de drones, véhicules 
autonomes par essence. Quant au très attendu hackathon, le même jour, il lancera 
à des équipes intergénérationnelles le défi d’imaginer des usages et des solutions 
autour des voitures autonomes et de la ville connectée. La remise des prix ouvrira 
la soirée, annoncée comme résolument festive. « Nous avons été très impression-
nés, l’an dernier, par les propositions des jeunes participants du hackathon », confie 

Caroline Chiaberti. « Ils se sont véritablement 
approprié les techniques de programmation 
et de robotique pour donner naissance à des 
projets originaux, confirme Luis Arias, cofon-
dateur de Rueil Digital. La preuve que l’humain 
est à la base du fonctionnement et du sens du 
numérique. » 

F(ai)tes du numérique
Du 2 au 13 octobre,  
en différents lieux de la ville
Renseignements et inscriptions : 
contact@rueildigital.org, 
06 77 69 74 51 et sur faitesdunumerique.fr

Le festival en live
Pour son édition 2019, F(ai)tes du numérique a constitué une 
équipe de reporters en herbe chargés de couvrir les différents 
événements. Recrutés au sein de Rueil Digital et encadrés par des 
adultes adhérents de l’association, ils vous feront vivre le festival 
de l’intérieur et le plus souvent en direct. Ils mettront ainsi en 
lumière un autre métier du numérique : la communication !

DR 

DR 
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Et si on renouait avec la tradition des 
fêtes populaires que Rueil-Malmaison 
célébrait au début du XXe ? (lire page 
43). « La recette semble toujours plaire, 
à juger de l’engouement que le moindre 

événement festif suscite dans notre ville, souligne 
Sandrine Lecavelier des Étangs, présidente de l’as-
sociation Rueil Commerces Plus. Créer de l’anima-
tion fait partie de notre rôle. Au cours de l’année 
nous développons régulièrement des jeux et des 
initiatives autours d’actions telles que la fête des 
mères, des pères, du printemps… Cette fois, avec 
cette féerie dédiée aux enfants, nous avons sou-
haité voir plus grand. » 

Trois semaines !
C’est vrai que tous les événements organisés tout 
au long de l’année prévoient un « coin » pour les 
enfants, mais une manifestation de cette ampleur 
- trois semaines ! - c’est une première ! Des ma-
nèges et des stands seront installés sur le parvis 
de l’hôtel de ville et sur la place du 11-novembre. 
Deux parades, l’une dédiée aux clowns (le samedi 
7 septembre à 15h), et l’autre ayant comme pro-
tagonistes des héros de dessins animés (le same-
di 14 septembre, toujours à 15h), sont également 
prévues. 

Sentiments 
et souvenirs
Le parfum des barbes à 
papa, le goût des crous-
tillons, la douceur des 
peluches que l’on gagne à 
la pêche au canard ou au 
tir au ballon… tous les in-
grédients de la fête foraine 
- ce condensé de senti-
ments et de souvenirs 
qui traversent toutes les 
époques - seront réunis. 

Alors, venez partager 
ces moments en fa-
mille : l’association Rueil 
Commerces Plus vous 
y attend nombreux, 
d’autant plus qu’elle 
offre à chaque enfant* 
deux tours de manège 
gratuits ! 

* enfant scolarisé dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la 
ville, les dimanches 8 et 15 sep-
tembre de 10h à 12h

Bon plan pour la rentrée : l’association Rueil Commerces Plus organise la Féérie des 
enfants du 7 au 21 septembre. Les petits de 2 à 13 ans vont pouvoir profiter des manèges 
et des stands installés en centre-ville. De quoi prolonger l’ambiance des vacances à peine 
terminées !  Anna-Maria Conté 

La magie de la fête d’antan
COMMERCE 

Une bonne action
À noter que le 14 septembre (jour de 
l’Everestival, lire page 35) tous les forains 
reverseront 20 % de leur recette totale de la 
journée à l’association L’Everest d’Ernest. 

© Brocreative 
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Anticipez les 
prochaines 
élections !
À la suite de la mise en place 
du « répertoire électoral 
unique » (Reu) et aux 
dysfonctionnements lors 
des élections européennes 
de mai dernier, chaque 
électeur est invité à vérifier 
sa situation électorale sur 
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE (attention, 
veillez à bien renseigner votre 
état civil complet). 
Si vous n’arrivez pas à vous identifier, nous vous invitons à contacter le service 
des Élections avant le mois de décembre pour régulariser votre situation et vous 
(ré)inscrire à nouveau si besoin afin de pouvoir voter pour les prochains scrutins. 

Vous pourrez effectuer votre démarche, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois soit directement au service des 
Élections, soit via le service public.fr, soit dans les mairies de village (Rueil-sur-
Seine, 29 rue Jacques-Daguerre, Plateau Mont Valérien, place du 8 mai 1945 ou 
Mazurières-Buzenval, place Nelson-Mandela, 69 avenue de Fouilleuse).

Pour rappel, vous n’avez pas besoin de vous inscrire chaque année, toute 
inscription est valide à vie. ATTENTION : si vous changez d’adresse (dans 
Rueil ou dans une autre commune) vous devrez faire les modifications. 
Toute nouvelle inscription vous radie automatiquement de la précédente.

Facilitez-vous la vie !
Dès la rentrée, vous allez désormais pouvoir bénéficier du prélèvement 
automatique pour le paiement de vos factures petite enfance, accueils 
de loisirs et études. Pour en profiter, c’est simple : renseignez vos 
références bancaires et téléchargez le formulaire d’autorisation via le portail 
famille.

La Ville recrute  
des animateurs
Vous aimez les enfants, avez de multiples idées pour 
les éveiller et les distraire et avez envie d’évoluer au 
sein d’une équipe dynamique et créative ? Alors, 
devenez animateur pour la Ville. La municipalité 

recrute des animateurs pour encadrer les temps du midi, du soir et le mercredi. 

Si vous êtes intéressé, merci de postuler en adressant votre candidature à 
recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr. Pour plus de renseignements, merci 
de vous adresser à la direction de l’Éducation au 01 47 17 54 48.

De l’animation  
dans les villages !
En cette rentrée, les villages vous ont prévu plusieurs animations. 
À vos agendas !

Village Belle Rive, Bords-de-Seine et Rueil-sur-Seine :
Le dimanche 22 septembre aura lieu le « Barbecue des 3 villages de 
Seine » à la Guinguette Giquel, à partir de 12h, venez partager un 
moment convivial dans un lieu historique.

Village Coteaux :
Le samedi 28 septembre, le conseil de village Coteaux organise un vide 
maisons, plan disponible sur villederueil.fr.

Village Plateau :
Le samedi 5 octobre aura lieu le « troc livres » organisé par le conseil de 
village Plateau au marché des Godardes, de 14h à 18h.

Village Richelieu-Châtaigneraie :
Le samedi 5 octobre, le conseil de village Richelieu-Châtaigneraie 
organise un loto dans le préau de l’école Georges-Sand.

Dimanche 6 octobre participez à la première marche du bien-être 
organisée par l’Ehpad Cognacq-Jay et le conseil du village Jonchère-
Malmaison-St Cucufa. Participation 2 euros. Plus d’infos en page 18. 

Prenez des cours de Feldenkrais !
L’association l’Essence du mouvement vous invite à venir pratiquer des 
cours de Feldenkrais avec Adam Porro, enseignant certifié. Cette méthode 
permet de se sentir plus libre dans ses mouvements pour marcher, s’asseoir, 
se tourner, se lever, monter les escaliers, travailler devant l’ordinateur, chanter, 
dessiner, courir… Chacun découvrira comment diminuer les blocages, la fatigue, 
le stress pour un confort dans l’action.

Cours le mardi, de 19h30 à 20h30, et le jeudi, de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h 
au centre culturel Athénée et de 12h30 à 13h30 au centre Grognard.
Renseignements et inscriptions : Adam Porro, tél. 06 26 97 82 56 ou 
porroadam@gmail.com et essence-du-mouvement.com.

Nouveaux Rueillois,  
votre ville vous 
accueille
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 leur signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant. Vous 
pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le souhaitez. 
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y attendent. 
Le service tiendra un stand d’accueil les samedis 7 et 14 septembre 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), puis le samedi 28 septembre, de 10h à 12h15, 
devant l’hôtel de ville. Nous vous informons également que le service vous 
accueillera au Forum des associations le dimanche 8 septembre de 10h à 
19h, au parc des sports et de loisirs Michel-Ricard – 15 rue Henri Sainte-
Claire-Deville.

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

Bienvenue
 ;)
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Solidarité 
Bourse aux vêtements d’automne
-  Le lundi 14 octobre, de 9h à 19h, dépôt des vêtements, réservé aux Rueillois, limité à 

32 articles.

-  Le mardi 15 octobre de 10h à 19h et le mercredi 16 octobre de 10h à 14h, vente 
ouverte à tous.

-  Le vendredi 18 octobre de 14h30 à 19h aura lieu le remboursement des vêtements 
vendus et la reprise des invendus.

Bourse aux jouets d’automne
-  Le lundi 18 novembre de 9h à 19h, dépôt des jouets et objets de puériculture.

-  Le mardi 19 novembre de 10h à 19h et le mercredi 20 novembre de 10h à 16h : vente. 

-  Le vendredi 22 novembre de 14h30 à 19h aura lieu le remboursement des objets vendus et la reprise des 
invendus. 

Pour tout renseignement consulter le blog : rueilbourse.over-blog.com

L’association l’Everest d’Ernest (qui accompagne les familles et les enfants 
atteints du syndrome isodicentrique du chromosome 15) organise, en 
partenariat avec la Ville, la deuxième édition de l’Everestival dans le stade 
Michel-Ricard le 14 septembre prochain, de 10h à 21h. L’an dernier, l’événement 
a rassemblé plus de 2000 festivaliers et 150 volontaires. Rappelons que les 
bénéfices financent des thérapies pour des enfants atteints du syndrome idic 15. 

Cette année encore, des stars de la scène pop et les plus grandes associations 
participeront à ce festival solidaire. Parmi les stars présentes : Toma, Sophie 
Tapie, Papa London, Telegraph, O+trio et Belle Vilaine (Rueilloise). Des activités 
pour petits et grands seront installées (escalade, tyrolienne, parkour, patinoire 
écologique, archery tag, handisports, structures gonflables, zumba, streetart, 
village bien-être...). Le festival proposera aussi une offre de restauration variée avec 
5 foodtrucks et de nombreux espaces boisson. L’Everestival, c’est le festival qui 
clôture l’été en beauté, et chacun y trouvera de quoi passer une belle journée. 

Tickets d’entrée en pré-vente à 9 € jusqu’au lundi 9 septembre 13h, puis 12 €.

Gratuit pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants de moins de 3 ans. Tous les bénéfices 
seront reversés à l’association l’Everest d’Ernest.

Plus d’informations sur leverestival.com

Créée en 2002, l’association « Passerelles et Compétences » met en relation des associations de solidarité 
et des professionnels bénévoles, dans le cadre de missions ponctuelles d’accompagnement. En promouvant 
l’engagement bénévole en France, Passerelles et Compétences met le bénévolat de compétences à la portée 
des professionnels, même en activité, et permet ainsi, chaque année, à plus de 500 associations de solidarité de 
bénéficier à faible coût de compétences les plus diverses. Avis aux intéressés !

Plus d’informations sur passerellesetcompetences.org
Contact : Christine Boiron – 06 21 98 92 57 – christine.boiron92@gmail.com

Les bénévoles de l’ASP fondatrice, association crée en 1984 pour 
l’accompagnement bénévole et le développement des soins 
palliatifs, ont choisi de donner du sens à leur vie, en apportant 
une présence et une écoute aux malades et à leurs proches dans 
les phases critiques de la maladie. Si cette cause vous intéresse, 
venez nous rencontrer, lors d’une réunion informelle et sans 
engagement. Vous découvrirez les enjeux des soins palliatifs, les 32 
lieux d’accompagnement et les opportunités de ce bénévolat avec 
l’ASP fondatrice : accompagnement auprès des malades ou bénévolat 
administratif de gestion, recherche de fonds ou communication.

Prochains rendez-vous, dans nos locaux au 39 avenue de Clichy 
75017 Paris :

- jeudi 19 septembre 10h/12h

- samedi 19 octobre 10h/12h

- mardi 19 novembre 19h/21h

- jeudi 12 décembre 10h/12h

Inscription nécessaire au 01 53 42 31 33 ou par mail 
benevolat@aspfondatrice.org

Plus d’informations : aspfondatrice.org

Donnez  
de la voix !
Les chorales Emmanuel Gospel Choir et 
Emmanuel Gospel Voices recrutent pour 
chanter un répertoire gospel à la fois 
classique et moderne. À partir du 
17 septembre, tous les mardis de 19h45 
à 21h45, 56 rue des Bons-Raisins. 
Vous découvrirez toute l’actualité sur 
le site emmagospel.fr

La compagnie  
de théâtre 
Mnémosyne  
en résidence à 
Paris
Du 30 septembre au 11 octobre, la 
compagnie de théâtre Mnémosyne 
sera en résidence au Théâtre 13, rue 
du Chevaleret à Paris. L’occasion pour 
elle de présenter au public d’autres 
explorations et de nouveaux extraits de sa 
mise en scène de Lenz lors de la sortie de 
résidence. En effet, pendant cette période, 
la compagnie Mnémosyne va plancher 
sur son nouveau projet de création : 
Lenz à partir du texte de Georg Büchner. 
Elle propose aux Rueillois  
de venir voir son travail au Théâtre 13,  
le vendredi 11 octobre à 16h.  
Pour plus d’informations, contactez 
la compagnie Mnémosyne au 
06 63 45 21 95 ou par mail :  
com.mnemosynetheatrepoursuite@
gmail.com

DR
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Apprenez à sauver des vies !
À l’occasion du Forum des associations, le service Prévention-Santé, en 
partenariat avec La Croix-Rouge, vous propose des initiations gratuites 
aux gestes de premiers secours et à l’utilisation des défibrillateurs le 
dimanche 8 septembre de 10h à 18h au parc des sports et de loisirs 
Michel-Ricard – 15 rue Henri Sainte-Claire-Deville.

Collecte de sang
Le service Prévention-Santé et l’Établissement français du sang 
organisent une collecte de sang sur la ville : jeudi 12 septembre,  
de 14h à 19h, salle de la Passerelle, 13/15 rue Becquerel (Rueil-sur-Seine). 

Alzheimer en question
Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 
service Prévention-Santé vous propose des temps pour s’informer sur la 
maladie et sur les possibilités d’accompagnement :

Permanence de l’association France Alzheimer : jeudi 19, vendredi 20 et 
samedi 21 septembre de 10h à 18h dans le hall de la médiathèque.

Ateliers d’art thérapie aidants-aidés : mardi 15 octobre de 14h à 16h15 à 
la Maison de l’autonomie.

Informations et inscriptions auprès du service Prévention-Santé :  
01 47 32 82 68 / preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr

Agenda santé

Carnet médical 
  Amélie WERBA, ostéopathe, vous reçoit en consultation au 7 rue 
du Docteur Zamenhof dans le cabinet des sages-femmes Laurence 
Briand et Laurence Pardo Bloch. Formée en périnatalité (femmes 
enceintes, nourrissons et post accouchement), elle prend aussi tous 
types de patients en charge. Amélie Werba fait partie du réseau de 
périnatalité plume, qui a notamment pour objet de dépister les troubles 
neurodéveloppementaux chez les nourrissons. 

Pour prendre rendez-vous : 06 88 41 20 01 ou osteo.werba@gmail.com

sur l‘actualité
z      m

•  ATELIER MÉMOIRE « DONNEZ  
DU PEPS À VOS NEURONES ! »

Où avez-vous posé vos lunettes ? Pas d’inquiétude, à tout 
âge, il est possible d’avoir des trous de mémoire. Laissez-vous 
entraîner et mettez vos neurones en ébullition !  

Atelier à destination des seniors en partenariat avec Brain Up 
et la Conférence des financeurs. Une réunion d’information à 
la Maison de l’autonomie est proposée le jeudi 12 septembre 
de 14h à 16h. Cette réunion sera suivie, pour les seniors qui 
le souhaitent et s’inscrivent, de 10 ateliers hebdomadaires. 
Inscription obligatoire. 

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

Plus de renseignements auprès de la Maison de l’autonomie. 

•  À VOS AGENDAS…
Du 7 au 12 octobre : Semaine bleue (animations, conférences et 
démonstrations de loisirs créatifs tout au long de la semaine).

À partir du 1er octobre : inscription auprès de la Maison de 
l’autonomie pour les festivités de Noël (déjeuner dansant à 
partir de 65 ans ou colis gourmand à partir de 70 ans).

Le jeudi 21 novembre : Grand Forum « Giga Seniors » au 
complexe sportif « Le Stadium » en partenariat avec le conseil 
départemental.

Maison de l’autonomie, 10 ter rue d’Estienne d’Orves, 
ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, fermée le lundi matin.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter la Maison  de l’autonomie au 
01 41 39 88 00

Dimanche 8 septembre

Pharmacie Lalanne Martin 
165 av du 18-Juin-1940 
Tél. : 01 47 51 03 75 

Dimanche 15 septembre 

Pharmacie du marché 
3 rue de la Réunion 
Tél. : 01 47 51 02 35

Dimanche 22 septembre 

Pharmacie Peltier 
31 avenue du Président Pompidou 
Tél. : 01 47 49 01 63 

Dimanche 29 septembre

Pharmacie Bonaparte
286 avenue Napoléon-Bonaparte  
Tél. : 09 87 72 80 05 

Dimanche 6 octobre

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

Dimanche 13 octobre 

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

Pharmacies de garde

Source : monpharmacien-idf.fr, Attention! Les horaires des pharmacies étant variables,  
nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer. 
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4e Route des saveurs : à vos… 
papilles ! 
Notez bien ces dates : du 7 au 20 octobre. Une trentaine de restaurants 
vous proposent à nouveau leur rendez-vous sur la Route des saveurs 
dans les 3 villes de Rueil-Malmaison, St-Cloud et Suresnes. Imaginée et 
mise en place par Air e-Go (Association interentreprises de Rueil et du 
Grand ouest) et soutenue par les municipalités et les associations locales 
de commerçants, cette opération titille vos papilles. Elle a pour objectif 
de valoriser le patrimoine culinaire local en mettant en avant les chefs 

des restaurants participants. Leur créativité est mise à contribution : ils ont pour mission de vous 
concocter un menu saveurs, à partir de produits frais et de saison à un prix particulièrement 
accessible. Entrée-plat ou plat-dessert (avec verre de vin et café) ? Déjeuner entre collègues ou 
dîner en amoureux ? Cette année, la Route des saveurs fait souffler un vent de liberté pour vous 
guider vers de bonnes, très bonnes découvertes dans les restaurants de Rueil, Suresnes et Saint-
Cloud. En plus de vous régaler, vous participez à une action solidaire : pour l’achat d’un menu 
saveurs, 1 € est reversé à une association locale. 

Aide aux devoirs
Devenez bénévole de l’association Pass-Age et partager 
vos envies de découverte, de savoir, de jeux, de lecture… 
Rejoignez l’équipe 1h30 par semaine afin d’accompagner 
deux enfants du CP au CM2 dans leurs devoirs scolaires 
dans un local adapté (Clos des terres rouges, en face 
du centre commercial Leclerc – bus 141, 144, 241, 
467 - et aux Géraniums – près de l’Arsenal – bus 241, 
244). Contactez le 01 47 49 65 68 ou 06 83 52 42 77 ou 
sandrine.journee@hotmail.fr

... au cinéma Ariel du centre-ville
Le cinéma Ariel centre-ville a obtenu le label « art et essai 2019 » ! Ce label a pour 
vocation de soutenir les salles de cinéma qui proposent une proportion conséquente 
de films recommandés art et essai. Avec plus de la moitié des séances répondant à ces 
critères, le cinéma Ariel centre-ville souhaite proposer aux Rueillois une grande diversité 
dans sa programmation.

Coups  
 de  
chapeau

La boutique éphémère 
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs 
créations, la boutique éphémère attire depuis juin dernier de multiples 
talents. 

Voici le calendrier des prochains :

•   Du 2 au 8 septembre : Chapeau & diamantaire 
•   Du 10 au 29 septembre : Bijoux, peintures & sculptures en céramique 

(lire aussi page 49) 
•   Du 1er au 18 octobre : Maroquinerie et luminaires

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

Devoir de mémoire 
Le jeudi 6 juin dernier, le comité du Souvenir français 
de Rueil-Malmaison a participé aux côtés de l’association 
des fusiliers marins commandos et du délégué général, 
le colonel Guy, à une cérémonie au cimetière du centre 
de Nanterre, en hommage au matelot Marcel Labas, un 
des 177 Français membres du Commando Kieffer du 
1er BFMC. Marcel Labas, mort pour la France, a été tué le 
jour du débarquement à Ouistreham. Le Souvenir français 
a aidé à la réhabilitation de sa tombe.

Faites du yoga !
Toute personne peut pratiquer le yoga quelle 
que soit sa recherche (énergétique, spirituelle, 
santé…). Ce sera au travers d’une pratique 
assidue et persévérante que l’évolution arrivera. 
Le professeur de yoga, Corinne Leroux, suit 
depuis de nombreuses années des cours 
de yoga Iyengar et Hatha-Yoga et s’est 
spécialisée dans l’enseignement des 
corps physique, mental et émotionnel. 
Chaque cours permet à tout à chacun de 
s’exprimer au travers de son corps, de son 
souffle et de sa conscience. 
Pour toutes interrogations, 
rendez-vous sur le site 
yoga-chabili.com 
(réservation en 
ligne) ou appelez 
directement au 
06 22 91 39 72. 

DR
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Marchez contre le cancer 
Participez à la 18e édition de la « marche contre le cancer » 
le dimanche 13 octobre. Rendez-vous pour la randonnée 
au 10 boulevard de Bellerive et pour la marche nordique au 
parking des Suisses, avenue de l’Empereur à La Celle Saint-
Cloud. Plus d’information au 01 47 32 67 19. 

Les Ch’ti fêtent leurs 10 ans 
Le Free Ch’ti Club vous accueillera, pour une soirée 
conviviale, dans un estaminet éphémère qui vous fera 
vivre l’ambiance des Hauts-de-France : les jeux, humour 
et animations seront de vrais témoignages de la culture 
régionale. Vous dégusterez les spécialités du buffet Ch’ti et 
participerez à la soirée dansante. 

La rencontre, ouverte à tous, se déroulera le samedi 28 
septembre à 19h30 à l’Atrium, 81 rue des Bons Raisins. 

La participation aux frais est de 40 € par personne à payer 
directement (pas de paiement par chèque) sur la plateforme 
HelloAsso :  http://bit.ly/FCC10ans

Portes ouvertes de l’association 
A.S.F.R.M.
Le vendredi 13 septembre l’A.S.F.R.M. vous invite à venir 
découvrir ses multiples activités : sorties culturelles, 
gymnastique, tai chi, marche, aquagym, aquabike, hatha-
yoga, yoga du rire, sophrologie, cercle de lecture, bridge, 
scrabble, tarot, cuisine, atelier fil en aiguille, dessin, peinture, 
réfection de fauteuils, calligraphie chinoise, peinture sur 
soie, peinture sur bois. Rendez-vous de 10h30 à 17h, salle de 
la gare, 1 rue Braille. 

Le karting en mode… inclusif !
Le dimanche 23 juin une sortie au karting a été proposée 
aux familles ayant un enfant en situation de handicap 
fréquentant les structures de la ville (accueil de loisirs et 
club de jeunes), en partenariat avec l’association Adrikart. 
L’objectif était de découvrir ou redécouvrir une activité 
(karting) en famille, parents-enfants et, bien sûr, avec la 
fratrie réunie. L’activité était adaptée au handicap avec un 
karting biplace pour les enfants ne pouvant pas conduire. 
Un beau moment d’inclusion par le sport !

Les P’tits Citoyens de l’Eau
Le SEPG, avec son délégataire Suez, a organisé un concours 
pédagogique sur le thème du changement climatique et 
de l’eau auprès des écoles primaires des dix communes 
de notre territoire. Après la création d’un projet artistique 
par les 20 classes inscrites, le public a voté pour les trois 
classes favorites. Deux classes de Rueil-Malmaison ont été 
sélectionnées : la classe de CE1 de Mme Cornet de l’école 
Robespierre B et la classe de CM1 de Mme Blanchon de 
l’école Alphonse-Daudet. Elles ont participé à la finale du 
concours Les P’tits Citoyens de l’Eau à l’Agora à Nanterre le 
11 juin dernier. Bravo à nos écoliers !

Appel à manuscrits 
Quelques pages écrites et oubliées dans un tiroir ? Et si L’ArtBouquine vous 
offrait la possibilité d’être lu et peut-être davantage ? Envoyez ou apportez vos 
romans, nouvelles ou récits d’un minimum de 15 pages et maximum 50 pages 
(en deux exemplaires sur papier et un exemplaire en version pdf à 
mdeb@lartbouquine.com) à l’ArtBouquine, 27 rue du Gué. Premier prix : 
Édition du manuscrit lauréat en 50 exemplaires.

Le palmarès sera annoncé, comme tous les prix littéraires, samedi 9 novembre. 
Règlement sur lartbouquine.com. 

Appel à lecteurs
Vous êtes un bon lecteur, vous avez des lectures diverses et vous avez envie 
de participer à une nouvelle aventure des mots… L’ArtBouquine vous propose 
d’être juré-lecteur du concours de manuscrits. Envoyez vos coordonnées 
et vos habitudes de lecture à mdeb@lartbouquine.com ou à l’ArtBouquine, 
27 rue du Gué.

Venez découvrir  
la nouvelle bibliothèque Renoir !
La bibliothèque Renoir s’est embellie durant l’été. Venez profiter d’un moment convivial 
avec l’équipe pour la découvrir dans ses nouvelles couleurs. Rendez-vous le vendredi 13 
septembre à 18h30, Espace Renoir, 27 rue Guy-de-Maupassant - 01 47 49 36 68

DR
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ÉLECTIONS 
DU NOUVEAU C.M.J. 

Renouvelé tous les deux ans, le conseil municipal 
des jeunes (C.M.J.) vous permet de défendre vos 
droits, de proposer des idées et de faire entendre 
votre voix auprès des… adultes ! Prêtez donc 
attention aux actions de sensibilisation qui se 
dérouleront à partir de fin septembre dans vos 
établissements scolaires. 

JEUNES, LA VILLE VOUS AIDE 
À FINANCER VOTRE PERMIS 
DE CONDUIRE
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous cherchez des moyens 
pour financer votre permis de conduire B ? Sachez que, le 
2 juillet, le conseil municipal a voté le « permis citoyen », une 
aide (jusqu’à 500 €) en contrepartie d’une « mission » en 
faveur de la collectivité sur une durée d’environ 35 heures, par 
exemple au sein d’une association sportive, culturelle, éducative ou sociale. 
Deux commissions d’attribution se réuniront par an pour examiner les dossiers de 
motivation des jeunes candidats. L’aide de la Ville sera versée directement à l’auto-école, 
une fois que vous aurez effectué les heures d’engagement citoyen. 
Attention ! La condition d’attribution de cette aide tient compte des ressources de la 
famille fixées à 84 000 € par foyer.
Renseignements au Bij, 16 rue Jean-Mermoz, tél. 01 47 32 82 78

SOS RENTRÉE JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Si vous n’avez pas d’affectation scolaire, il n’est pas trop tard pour trouver une solution. Le service Jeunesse de Rueil-Malmaison relance SOS rentrée, 
une initiative qui se tiendra jusqu’au dimanche 29 septembre. Le dispositif est destiné aux élèves sortis de 3e, aux bacheliers et aux étudiants en quête 
de formation ou d’employeurs pour une alternance. SOS rentrée est là pour les orienter vers les bons interlocuteurs, le CIO ou la Mission locale par 
exemple, ou les autres alternatives telles que le volontariat ou le service civique.
Plus d’informations auprès du Bureau information jeunesse, 16 rue Jean-Mermoz
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et les mardi et jeudi de 13h30 à 18h.

citoyen

permis

aide financiere de 500€*

AU PERMIS DE CONDUIRE CATÉGORIE B
POUR LES 18-25 ANS

En contrepartie de 35h d’actions bénévoles

remise du dossier de candidature
avant le 9 octobre 2019 !

Voir conditions avec le Bureau Information Jeunesse :16 rue Jean Mermoz à Rueil-Malmaison | 01 47 32 82 78bij@mairie-rueilmalmaison.fr ou sur villederueil.fr

*

UNE « COURSE » COLORÉE POUR FÊTER 
LES 30 ANS DU C.M.J.

Elle aurait dû avoir lieu en juin mais, à cause de la canicule, la « Color Run » a été 
reportée au 29 septembre. Cette «  course » festive et colorée de 5 kilomètres 
organisée par le service Jeunesse est ouverte à tous. L’idée ? S’amuser tous 
ensemble en couleur. Lancé par les jeunes du conseil municipal des jeunes 
(C.M.J.) pour célébrer les 30 ans de cette institution, le projet vise simplement à 
réunir les Rueillois de tout âge dans la joie et la bonne humeur. 

Se défouler, rire, courir
L’objectif ne sera pas d’arriver le premier mais bel et bien de se régaler, se défouler, rire, courir, apprécier, 
prendre des photographies, des vidéos... Rendez-vous à 9h sur l’esplanade Belle Rive (dalle de l’A86) puis 
menez cette course « ludique » à votre rythme. 

« Color Time »
Le parcours vous ramènera sur l’esplanade Belle Rive pour un autre rendez-vous : le « Color Time ». 
Devant une scène musicale, les participants s’enverront de la poudre colorée - faite de fécules de maïs - 
pour un spectacle haut en couleur, le tout en musique devant un DJ, des structures gonflables et des 
animations gratuites. Bref, une très grande fête à ne pas louper et de beaux souvenirs à se constituer.

Inscription sur villederueil.fr

Inscrivez-vous aux cours 
de l’Avant-Scène 
La plaquette de rentrée de l’Avant-Scène est arrivée 
et consultable sur la page Facebook de l’Avant-
Scène ou sur https://lavantscene.business.site ! 
En attendant le début des inscriptions le 8 septembre, 
le jour du Forum des associations de 10h à 18h, 
profitez-en pour découvrir les activités susceptibles 
de vous plaire. Vous n’êtes pas là le jour du Forum, 
pas de problème, les inscriptions se poursuivront 
du 9 au 13 septembre, directement à l’Avant-Scène, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Avant-Scène 
90 boulevard Belle Rive 
Tél. : 01 47 14 09 24

S.O.S
RENTRÉE 
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SPORT

La Star 
    vise les étoiles
Du 21 au 23 juin, la Section de tir à l’arc 

de Rueil (Star) a écrasé les cham-
pionnats de France par équipes. Lors 
de la troisième et dernière étape de 
la compétition, elle a placé quatre 

de ses athlètes en équipe masculine d’arc à pou-
lies dans le top 5 des qualifications, à Boé dans 
le Lot-et-Garonne, trustant ainsi les trois places 
du podium. « C’était l’objectif, souffle le pré-
sident du club, Christian Delobelle, on dispose 
d’une excellente équipe et de trois archers inter-
nationaux dont un double champion du monde 
(Sébastien Peineau), plus un champion d’Europe 
(Jean-Philippe Boulch), donc nous voulions tout 
gagner. »  Les deux archers et Fabien Delobelle ont 
même dépassé les attentes en battant leur propre 
record de France par équipes (2114), avec un score 
cumulé de 2117 (9,80 par flèche). Pour rappel, avec 
trois archers, le score maximal possible est de 
2160 (720 par joueur). Ludovic Dauleu était aussi 

dans le top 5. Rueil conclut donc sa saison devant 
Smarves (86), Ruelle (16), Rennes (35) et le voisin : 
Suresnes, 5e. 

L’équipe classique femmes a, quant à elle, réussi 
l’exploit de se maintenir en D1, un an après être 
montée dans l’élite du tir à l’arc en France. Grâce à 
sa 13e place au classement général des 16 équipes 
présentes, les Kyla Touraine, Audrey Peineau-
Delobelle, Isabelle Pennuen et Emilie Boddaert 
ont arraché leur maintien. Et ce n’est pas rien, 
compte tenu de l’adversité qui se dressait face à 
elles. « C’est sûr, c’est une très belle surprise. Nous 
sommes fiers de notre équipe féminine et de son 
coach Thierry Lefebure qui les accompagne depuis 
le début de l'aventure au niveau national, sans 
interruption, il y aura 20 ans en 2020. », a appuyé 
Christian Delobelle.

Pour conclure la saison internationale, les 6 et 
7 juillet dernier, à Berlin, lors de la 4e étape de 
la Coupe du monde, Jean-Philippe Boulch et 
Sébastien Peineau, associés à Pierre Julien Deloche 
(voir photo), se sont imposés par équipes en arc à 
poulies, en défendant les couleurs de la France. La 
Section de tir à l'arc de Rueil-Malmaison continue 
sa progression. On lui souhaite une très belle nou-
velle saison à venir. 

B. S.

Né en 1958, le Rac Rugby 
possède aujourd’hui 
toutes les catégories : 
des mini-poussins aux 
vétérans, en passant par 
les féminines. 
Fort de ses 500 licenciés, 
le club souhaite à présent 
développer davantage 
cette dernière section 
tout en s’ouvrant aux 
personnes en situation 
de handicap.   Bryan Secret
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Le VII de France au stade du Parc
En juin dernier, le temps d'un après-midi, les collèges et lycées, des Martinets, de Gustave 
Eiffel et Daniélou sont venus renforcer les effectifs au stade du Parc. L’équipe de France 
et 8 équipes internationales à Sept y ont pris leurs marques quelques jours plus tôt pour 
peaufiner leur préparation devant les jeunes du Rac et avant le grand tournoi des World 
Series. La France a terminé 5e. « Ils étaient très disponibles, se souvient Bedis 10 ans, ils 
ont tous signé mon maillot ! » 

troisièmes lignes du Rac Rugby. Plus de vingt places 
sont à saisir. Et des essais gratuits seront propo-
sés pour tous. Première date : le 14 septembre. Des 
idées qui ravissent le Racing 92. Le club alto-séqua-
nais du Top 14 s’est associé à celui de Rueil pour 
l’occasion avec un dirigeant qui connaît bien la ville 
pour y avoir vécu vingt ans : Franck Marquis. « Pour 
encourager les filles, on a offert des invitations pour 
voir l’équipe Première à Paris La Défense Arena », 
sourit-il, « les Ciel et Blanc » ont émis l’idée d’une 
autre section, « de rugby, sans contact, avec des 
personnes atteintes de maladies graves comme le 
cancer ». « Nous sommes aussi des citoyens et on 
doit veiller à ce que chacun ait sa place dans notre 

Liberté-Égalité-Fraternité. Trois mots 
à unifier et une devise pour créer une 
force collective inouïe. Le sport, quel 
qu’il soit, associe les valeurs que prône 
la République mais il existe encore une 

belle marge de progression. Au centre de l’actua-
lité, l’égalité civile, sociale, la parité hommes-
femmes… progressent et ouvrent la voie à d’autres 
dimensions : le handicap, les maladies, etc. Dans le 
domaine sportif, la Ville soutient les projets visant 
à l’épanouissement du plus grand nombre, à l’ins-
tar du « Rueil Rugby Girls », une journée de sensi-
bilisation à la pratique du sport pour les femmes et 
les personnes en situation d’handicap organisée 
en juin dernier (et pour la cinquième année consé-
cutive !) par le Rac Rugby. Soixante-quatre jeunes 
filles ont donc fait « vivre » le ballon ovale à base 
de plaquages, de temps jeu, de touches, de passes 
après contact : le jeu, le fair-play…

« Adapt'Ovalie »
Et le show qui en découle : le haka, qu’elles ont 
tenté de reproduire en riant sous les yeux de Jean-
Jacques Sarthou, caméra en mains, entraîneur et 
coordinateur du projet, avec Guy Paris, le président 
du club, et Sylvie Blanchot, co-créatrice du projet 
et indispensable dans l'organisation du club. « On 
veut qu’elles passent un bon moment, qu’elles 
s’amusent, soulignent les dirigeants du Rac Rugby. 
En plus de cela, nous comptons créer une section 
adaptée à la pratique du sport pour les personnes 
en situation de handicap. » Dirigée par Nicolas 
Giraud et Clémentine Moure, professionnels du 
secteur, « Adapt'Ovalie » permettra à partir de 
la rentrée (tous les samedis de 10h30 à 11h30) la 
pratique du rugby pour les inscrits en situation de 
déficience mentale avec ou sans troubles asso-
ciés. « Ces adhérents ont un temps de sport obli-
gatoire. On a donc mis ce dispositif en place pour 
qu’ils jouent et se défoulent », expliquent les deux 

Le Rac Rugby, 
un club engagé

Des jeunes  
toujours plus 
Les M19* se sont offert le titre de 
Champions Île-de-France de Régionale 
2 sous les yeux du maire et de son 
adjoint aux Sports, Olivier Godon, qui 
ont par ailleurs remis les médailles aux 
champions. Le rugby se montre comme 
toujours attrayant à Rueil et c’est de bon 
augure à l’approche de la prochaine 
Coupe du monde, du 20 septembre au 
2 novembre, au Japon (et de celle de 
2023 en France !).

 * Les moins de 19 ans

sport, c’est notre devoir », conclut Jean-Claude 
Greco, le président du Comité départemental de 
rugby. « En tout cas, nous, ça nous a permis de nous 
défouler avant le baccalauréat avec des gens cools, 
lâchent les lycéennes Mathilde et Noémie. En plus, 
on a gagné (rires). »
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L’ortie : une réputation 
mal taillée

Ortie, c’est comme ça que tout le monde me 
connaît. J’aurais aussi pu très bien m’ap-
peler Hortense et Ortie serait alors le dimi-
nutif d’un prénom aux allures de comtesse. 
Malheureusement, la nature en a voulu au-
trement ! J’ai tous les jours l’impression 
d’être prisonnière d’un conte de fées. Mais 
jamais prince ne viendra me délivrer. Sinon, 
il risquerait, en me touchant, d’être victime 
de démangeaisons, de brûlures et de rou-
geurs. Un atroce cocktail allergique que l’on 
doit aux poils qui prolongent mes feuilles et 
contiennent de l’acide formique et de l’his-
tamine. Malgré ce destin contrarié, je règne 
en maîtresse sur l’environnement puisque je 
pousse un peu partout, près des habitations, 
en bordure des chemins et des routes, dans les jar-
dins et les prairies agricoles, dans les haies et aux 
pieds des clôtures, dans les décombres. Je suis de ce 
fait très sociale. Ce n’est pas moins d’une trentaine 
d’insectes qui dépendent de moi pour leur survie. Une 
sacrée responsabilité, vous ne trouvez pas ? Et on est 
tellement bien chez moi, qu’on y reste pour le gîte, le 
couvert et même pour assurer sa descendance. Parmi 
mes locataires fidèles, deux papillons : le Vulcain et 
le Paon-du-Jour. Je n’aurai donc probablement ja-
mais aucun titre de noblesse mais, au moins, j’aurai 

toute ma vie le privilège de favoriser la biodiversité. 
Moralité : j’ai toute ma place au parc de Bois-Préau... 
comme dans vos jardins ! Ensemble, livrons bataille 
contre les insectes parasites, au premier rang des-
quels les pucerons. La coccinelle que j’héberge se fera 
une joie de croquer ces bestioles. En tant que plante 
bio-indicatrice, j’absorbe les éléments nutritifs en 
excès et me transforme en engrais pour nourrir le sol 
quand je me décompose. Avouez qu’on a tout pour 
créer un lien durable !

Le martinet noir : THE bird *…

… l’oiseau qui se voyait déjà en haut de l’af-
fiche. Voilà un beau titre pour un portrait à 
paraître dans Télérama(ges) ! Si mes ailes 
sont en forme d’arcs, c’est tout simple-
ment pour tirer des flèches qui atteignent 
le cœur de mon public. Mon plus beau nu-
méro : vous impressionner avec mes figures 
aériennes. Un spectacle que je vous offre 
au début de l’été. Acrobate doué, je suis 
aussi un excellent soprano. D’ailleurs, vous 
m’avez peut-être déjà entendu effectuer 
mes vocalises, aux abords du théâtre André 
Malraux. Mon sifflement strident en appelle 
à tous les rôles de composition, du drame à 
la tragédie amoureuse. Un genre pour le-
quel je me livre à des poursuites aériennes 
rapides et bruyantes. Représentations 
gratuites à la belle saison, entouré de mes 
autres compagnons de troupe. Si les au-
ditions au théâtre ne donnent rien, je vi-
serai la télévision, pour une série policière 
ou d’espionnage. Lorsqu’il s’agit de repérer 

de potentiels sites de reproduction sous 
les toits, je fais mine de me poser ou me 
pose brièvement. J’inspecte les lieux. Je re-
pars pour mieux revenir. Acteur, j’ai ça dans 
les plumes ! J’aime nicher sous les toits 
des vieux édifices ou dans les cavités pro-
fondes de diverses structures comme les 
cheminées ou les ponts…, ça me rappelle 
la Bohème. Pourtant, je suis au départ un 
oiseau qui trouve refuge sur les falaises, 
les porches de grottes, et accessoirement 
dans les trous d’arbres. Preuve en est que 
je me suis adapté à votre environnement. 
Encore faut-il que vous me permettiez de 
rester chez vous grâce à un nichoir spéci-
fique. Comme tout artiste, je fais attention 
à ma silhouette et me nourris de petits in-
sectes volants ; du coup, merci de bannir les 
produits phytosanitaires de vos jardins qui 
détruisent mon menu quotidien !

* film de Clint Eastwood sur le jazzman Charlie Parker

LA FLORE ET 
LA FAUNE D’ICI

Vous aimez vivre dans votre ville ? D’autres êtres vivants, plantes, fleurs et animaux, aussi.
À partir de ce mois-ci, retrou-vez dans cette rubrique les portraits des espèces qui se plaisent dans l’environnement rueillois !

Nom scientifique : Urtica dioica
Propriétés : le purin d’ortie permet de nourrir et renforcer les cultures du jardin et du potager. Il joue aussi un rôle de répulsif face aux pucerons et aux acariens. L’ortie est aussi un activa-teur de compost : elle stimule l’action des micro-organismes décomposeurs grâce à ses protéines et augmente la tempé-rature du tas de compost. Ajoutons son caractère anti-inflam-matoire, antihémorragique, diurétique, dépuratif, stimulant.Signe particulier : plante dioïque, ce qui signifie que les fleurs femelles et les fleurs mâles sont portées par des pieds différents.

Hauteur : de 50 centimètres à 1 mètre
Floraison : fin juin à septembre

Reconnaissable à son plumage sombre, son cou 
engoncé, ses longues ailes en faux, sa queue effilée et 
sa grande taille (envergure d’environ 45 cm). À ne pas 
confondre avec l’hirondelle.
Signe particulier : peut rester en vol jusqu’à 10 mois de 
suite sans se poser !
Période de visibilité : vers la mi-avril et jusqu’en mai. 
Dès la fin juillet, une fois les jeunes envolés, la grande 
majorité des martinets nous quittent. Quelques rares 
retardataires peuvent encore être observés fin août ou 
en septembre.
Statut : espèce protégée

© Biotop communication

DR
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Saviez-vous qu’au début du XXe siècle 
Rueil-Malmaison célébrait l’automne 
fin septembre-début octobre et le prin-
temps en mai ou juin ? Ces deux fêtes 
saisonnières et commerciales s’ in-

tègrent alors dans un calendrier dominé par le 
14-Juillet, décrété fête nationale et civique par le 
Gouvernement républicain en 1880. Ce jour est 
certes célébré dès après la Révolution, tout comme 
le 10 août et le 21 janvier, lorsque le calendrier 
des fêtes jusque-là strictement chrétien devient 

essentiellement politique. Mais c’est véritablement 
à la fin du XIXe siècle que les festivités du 14-Juillet, 
qui s’imposent alors à toutes les villes de France, 
prennent de l’ampleur en adoptant un rituel iden-
tique qui deviendra immuable : la veille au soir, une 
retraite aux flambeaux en musique ; le matin, des 
salves d’artillerie pour annoncer la fête, avec distri-
bution de bons de pain et de viande aux indigents 
de la ville ; le midi, un banquet à la mairie suivi d’un 
concert ou d’une représentation théâtrale dans le 
jardin de l’hôtel de ville ; le soir, un feu d’artifice et 
un grand bal. Très rapidement, des bals de quartier 
sont organisés par les commerçants regroupés en 
comités subventionnés par la mairie.

À Rueil, le 14-Juillet succède à la fête patro-
nale et communale organisée à la Saint-Pierre 
- Saint-Paul, patrons de la paroisse, le 29 juin 
ou le premier dimanche suivant. Les festivités 
durent plusieurs jours sur la place du marché et 
le long des boulevards des Tilleuls et des Ormes 
(actuels boulevards De-Gaulle et Foch), où sont 
installés des baraques de jeux, un guignol, des 
manèges ainsi que des boutiques, cafés et res-
taurants. On pratique également le tir à la cara-
bine dans les carrières, par exemple en haut de 
l’actuelle rue Charles-Floquet. Des fanfares, un 
feu d’artifice et un grand bal complètent la pro-
grammation. Pour attirer un large public, des an-
nonces sont déclamées par le tambour de la ville 
et passées dans la presse locale. Des affiches 
sont également apposées dans les communes 
voisines, de Chatou à Saint-Cloud, de Puteaux à 
Bougival.

Dans les quartiers aussi
Mises en veille lors de la Première Guerre mon-
diale, les festivités reprennent à l’issue du 
conflit, parfois avec des initiatives originales, 
telle cette fête des fleurs 
organisée en 1920 à la 
mi-carême, avec un dé-
filé de chars décorés. La 
ville s’agrandissant, de 
nouveaux quartiers ex-
centrés apparaissent et 
demandent eux aussi des 
fêtes, d’abord Buzenval, 
puis le Plateau et enfin la 
Plaine, autour de la gare. 
Tous souhaitent fêter 
avec éclat le 14-Juillet, 
surtout celui de 1936. 
Sur le Plateau, pas moins 

de trois sites accueillent ainsi des festivités, les 
Hauts Rosiers, les Bas Rosiers et les Houtraits. 

S’il est aujourd’hui plus resserré, le calendrier des 
festivités rueilloises a su conserver sa superbe et 
son histoire. Ainsi le Jubilé impérial, (qui revien-
dra, peut-être, en 2021), renoue avec les célébra-
tions de l’Empire au XIXe siècle. L’avènement de 
Napoléon Bonaparte avait été particulièrement 
fêté à Rueil, avec notamment des illuminations 
dans la ville et la pose d’une banderole « Vive 
Napoléon, empereur des Français, vive l’Impéra-
trice ». Deux fêtes officielles, civiles et religieuses, 
furent en outre instituées : le 15 août, jour de la 
naissance de l’Empereur et de l’Assomption, et le 
2 décembre, jour du couronnement de Napoléon 1er 
et de la bataille d’Austerlitz. Les Rueillois célébre-
ront la Saint-Napoléon, le 15 août, de 1806 à 1813 
puis à nouveau entre 1852 et 1870, sous le Second 
Empire. Toujours avec ferveur.

Depuis toujours, les fêtes populaires permettent aux habitants 
de se divertir ensemble, lors de moments de partage. Multiples 
à Rueil-Malmaison, elles ont varié au fil du temps, suivant le 
contexte politique, avec des pratiques traditionnelles qui, elles, 
se perpétuent.

Faire la fête 
  pour faire société

HISTOIRECette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments… 
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous 
remémorent le riche passé de notre ville. 

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

céramiste « missterre »

DR

> Frédérique Letinaud

créatrice 
de bijoux 
et de tableaux

D’un simple pain de terre (ar-
gile, faïence, grès…), Roseline 
Bouret modèle entièrement à la 
main des objets d’art au sein de 
son atelier « missterre ». Elle 

puise son inspiration dans le monde animal et 
végétal, et aiguise son sens de l’observation lors 
de ses voyages en Australie, au Canada et même 
en Chine, le pays de la céramique. « Réalistes 
plus que conceptuelles, mes créations sont très 
variées mais elles ont ce point commun d’être 
accessibles à tous », confie celle qui se considère 
autant artisan qu’artiste. Elle multiplie les tech-
niques (raku, saggar-firing…), se laissant elle-
même surprendre par le résultat à la sortie du 

four. Chacune de ses créations est donc unique 
et s’assortit à la décoration intérieure de ses 
clients. Les Rueillois sont d’ailleurs nombreux à 
connaître Roseline, qu’ils rencontrent dans les 
expositions (Ermitage, Artuel, marché de l’art, 
etc.) auxquelles elle participe… depuis plus de 
30 ans. Très impliquée dans l’animation artis-
tique de la ville, la céramiste est toujours en-
thousiaste à l’idée d’aller à la rencontre de son 
public pour lui livrer les secrets de ce métier qui 
la passionne. Vous allez d’ailleurs très bientôt en 
faire l’expérience…

Tél : 06 63 99 05 05 
e-mail : ateliermissterre@hotmail.fr

Aussi à l’aise avec des pierres 
qu’avec des pinceaux, Frédérique 
Letinaud joue « sur les deux ta-
bleaux » avec une créativité dé-
bordante. Cette autodidacte s’est 

d’abord prise de passion pour la peinture, per-
fectionnant sa technique et affûtant son style 
à l’école d’art de Rueil, pendant plus de 12 ans. 

S’immergeant pendant plusieurs jours dans son art 
pictural, elle réalise des toiles abstraites, parfois 
très grand format, où chacun peut plonger au gré 
de son imagination. Comme un loisir d’abord, les bi-
joux qu’elle qualifie de « fantaisie haut de gamme » 
se sont imposés à ses mains talentueuses. Ses 
créations partent souvent des pierres fines qu’elle 
a amassées au fil des années. « Elles me parlent 
et m’ouvrent des possibilités de créations infinies », 
déclare Frédérique. Passionnée par les couleurs, 
elle confectionne des pendentifs, sautoirs, colliers, 
bracelets et boucles d’oreilles dans l’air du temps. 
Développant deux collections par an, des pièces 
uniques et des petites séries, elle aime quand une 
cliente lui commande un bijou unique, pour une oc-
casion spéciale.

https://frederiqueletinaud.jimdo.com 
e-mail : frederique.letinaud@gmail.com

DR

Rendez-vous à la boutique éphémère
Rencontrez Frédérique et Roseline et découvrez leurs créations à la 
boutique éphémère (2 passage Schneider), du 10 au 29 septembre.

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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Décès
• 5 mai > Jacques GUYOT • 2 juin > Odette MOTLEY veuve LARRIGNON 
• 3 juin > Raymonde LELOUET épouse PELLETIER • 6 juin > Michel BERANGER 
• 8 juin > Marie-Pierre OLIVE • 10 juin > Landry TORIBIO • 11 juin > François 
MOQUET • 14 juin > Patrick MEGE • 18 juin > Michel DUFOUR, Milica BOSNIC 
• 19 juin > Jean-Claude DAURIAT • 23 juin > Jacqueline PRUVOST veuve 
CHRETIEN, Robert LACROIX • 25 juin > Calogero GIARDINO • 27 juin > Claude 
COUVRECHEF, Agnès JOANNES veuve HERRIER • 30 juin > Josiane CHAUVEL 
veuve LEROY, René NAEGELIN • 2 juillet > Madeleine BARBÉ veuve FACHAU 
• 6 juillet > Simone CHARRON veuve PERRIN

Mariages

Véronique OULAI 
& Saint KOULLAYES

Isabelle CARRAÇA
& Romain BERTRAND

Wendy CHOUICHA  
& Cyrille COUTURIER

Déborah PARTOUCHE-SEBBAN  
& Stéphane LECHÈRE

Marie DEBRIL 
& Julien CERDAN

Corinne DELAVAUD  
& Jean-Pierre BOUCHAUDON

Anastasia LOISON  
& Thomas DERO

Fessie JOLY  
& Arnaud NZUZI

Marie HOARAU 
& Franck PUEL

Naissances
• 22 mai > Martim NOVO DIAS • 23 mai > Lara BABIC• 25 mai > François 
BRISSON, Raphaël MAUGET, Inès MATSA • 27 mai > Juan-Angelo KADIMA 
TSHILUMBA, Léo BALEZEAEUX • 28 mai > Naël IFRI, Timothée BARBE 
CAVERIVIERE • 29 mai > Aydan KPUMIE, Eléna FROMENT, Mathilde 
BUSSET, Téa DÉBOUIGE • 30 mai > Elisa DEODATO • 31 mai > Aya 
RAMDANI, Mohamed ZIOU • 1er juin > Adil GABIN, Eden HAJTATO • 2 juin > 
Augustine DROUET, Camille TOURNAUD, Shanna DA SILVA KASSANDA 
• 3 juin > Maxence CABALLERO, Neyla  BELARBI • 4 juin > Mayline 
BARRY • 5 juin > Kaylon KANDA, Mara CHESNEAU AHOLI • 6 juin > 
Lorenzo GONCALVES URBANO, Noam HABABOU • 7 juin > Fatima KEHLI, 
Kloé BRUNO • 8 juin > Albin NADÉ, Ismaël DEMBELE • 9 juin > Aleena 
MUNUWAR, Antonin CABOT, Moïra FONTAINE • 10 juin > Diane TRUCAS,  
Jasmeen CHANTHASENSACK AGHERBI, Lydia KARAGEORGIOU • 11 juin > 
Liyah TREMOR • 14 juin > Barthélemy BERNIER  

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. 

Noces de platine  
Mme et M. PELVET


