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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
Deux jours à la ferme
Le samedi 7 et le dimanche 8 mars, la ferme pédagogique du
Mont-Valérien vous propose de passer un moment mémorable
et instructif en découvrant les plaisirs de la ferme et de ses
animaux... Une expérience conviviale dans le cadre paisible
et verdoyant du mont Valérien ! Au
programme ce week-end : la tonte des
moutons qui se déroulera de 14h à 18h.
Le week-end des 18 et 19 avril :
venez déguster le miel d’un apiculteur
rueillois. À noter, la présence de la
conteuse « Gribouille », bien connue des
petits Rueillois.
Le week-end des 16 et 17 mai : venez
assister à la traite des chèvres et
déguster le fromage de chèvre de la
ferme.
Le week-end des 20 et 21 juin : venez
découvrir le monde mystérieux des
© Ferme du Mont-Valérien
insectes.
Ferme du Mont-Valérien
23 rue des Talus
Tél. : 01 47 52 07 37
Entrée libre et gratuite. Pas de réservation.
Plus d’informations sur
fermedumontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr

Saison littéraire :
deux rendez-vous
à ne pas manquer

Ce mois de mars, ce sont deux lectures
musicales auxquelles vous convie la
médiathèque, dans le cadre de la saison
littéraire.
D’abord, le mercredi 11 mars à 16h, lecture musicale jeune public
offerte par Murielle Szac, promue Chevalier des Arts et des Lettres
en 2017 et auteure de la série à succès La mythologie grecque en
100 épisodes. Après avoir écrit les feuilletons d’Hermès, de Thésée,
puis d’Ulysse, elle est revenue l’an dernier avec Le feuilleton d’Artémis,
« un modèle de femme libre, parce qu’elle choisit sa vie en fonction
de ses désirs, de ses goûts, et pas des stéréotypes qu’on lui impose »,
dixit Murielle Szac.
Ensuite, le jeudi 12 mars à 20h30, Lola Lafon, accompagnée par
un musicien. Danseuse dans une première vie, elle alterne depuis
un peu plus de dix ans l’écriture de chansons et de romans. Ses
livres s’imprègnent de ses combats, féministes, anarchistes et
anticapitalistes. D’origine franco-russo-polonaise, elle jongle entre les
influences de l’ouest et de l’est de l’Europe, tant dans sa musique que
dans ses livres. Lola Lafon fut finaliste du Prix du roman des étudiants
France Culture - Télérama 2017 pour Mercy, Mary, Patty.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Réservations et informations au 01 47 14 54 54 (places limitées)
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La danse à l’honneur
de la médiathèque
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Jusqu’au 9 avril se déroule le festival Concordan(s)e. Il s’agit d’une
rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain qui vont
découvrir leurs expériences respectives, cheminer ensemble pour nous
dévoiler le fruit de leurs échanges, de ces croisements entre le geste
et le mot. Le chorégraphe et l’écrivain
interprètent ensuite face au public une
chorégraphie et un texte inédits. Ces
rencontres offrent à chaque fois des
formes inattendues, des créations
qui donnent à cette expérience toute
sa richesse et son originalité. Dans
le cadre de ce festival, le vendredi
27 mars, à 20h30, venez assister au
spectacle Vous ne comprenez rien à la
lune, à la médiathèque. Neil Armstrong,
Buzz Aldrin, Michael Collins, Edgar
Mitchell, James Irwin… ils sont douze
à avoir posé le pied sur la Lune. À DR
travers les corps et les mots, en convoquant la danse, le récit et les
saynètes, Orin Camus, chorégraphe de la compagnie Yma, et Alice
Zeniter, auteure et prix Goncourt des lycéens 2017 avec son roman
l’Art de perdre, explorent ce que peut être le rapport des astronautes
à la Lune, à cette immensité de l’espace qui ne vient qu’après des
années de répétitions et de confinement. Ils interrogent aussi la
possibilité de vivre ce voyage dans les étoiles comme une expérience
mystique ou romantique dans l’Amérique hystérique des années
60 et de la guerre froide. Ils se demandent ce qu’on peut faire après
avoir marché sur la Lune.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Tél. : 01 47 14 54 54
Entrée libre

Graver
Maintenant :
deux expositions
sinon rien
Graver Maintenant, association qui
agit pour promouvoir l’art de l’estampe
contemporaine et ceux qui le créent,
organise à Rueil son sixième « Mois
de l’estampe ». Cette année la manifestation aura lieu du mercredi 29 avril au dimanche 24 mai à la
médiathèque Jacques-Baumel sous la forme d’une exposition intitulée
Archéologies intimes, thème exploité librement par 25 artistes de
l’association. Parallèlement, du mercredi 29 avril au mercredi 20 mai,
les neuf lauréats des prix attribués lors des « Mois de l’estampe » 2017
et 2019 auront carte blanche à l’Ermitage dans le cadre de l’exposition
Écarts. Les quatre dispositifs scénographiques prévus mettront en
évidence le caractère multiple et contemporain de la gravure. Ces deux
expositions seront l’occasion pour le public de découvrir et apprécier
l’art de la gravure, de rencontrer aussi des artistes variés qui auront à
cœur de transmettre leur passion. Vous pourrez aussi en profiter pour
repartir avec une estampe.
Archéologies intimes, du 29 avril au 24 mai - Entrée libre
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Tél. : 01 47 14 54 54
Écarts, du 29 avril au 20 mai - Entrée libre
Centre culturel l’Ermitage
34 boulevard Richelieu
Tél. : 01 47 52 07 92

Le mot du maire

Le 27 janvier, le maire, le PDG
d’Arval, Alain Van Groenendael,
et le directeur général d’Arval
France, Férréol Mayoly, ont lancé
l’expérimentation de la navette
« Evaa ». Autonome et électrique,
elle roulera entre la gare R.E.R.
et le siège d’Arval, à partir de ce
mois de mars et pendant un an.
© C.S.

À la pointe de l’innovation

Et à propos d'innovation et d'avenir, je me réjouis des
initiatives et du dynamisme de notre tissu économique
rueillois. Pas moins de 50 start-ups sont implantées sur
la ville et le territoire. Des jeunes entreprises qui proposent des services liés au numérique, bien sûr, mais
pas seulement car « l’innovation » n’est pas que digitale
comme le démontre le recensement que j’ai demandé
aux services (lire pages 16-17).
Ce dynamisme participe du « bien vivre » à Rueil et complète les facteurs qui contribuent à la perception de ce
sentiment. Parmi eux, la pratique du sport revêt une
place très importante. Il y a tout juste un an nous recevions, par le ministère des Sports, le label « Ville active
et sportive, deux lauriers ». Cette année, c’est le comité
d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 qui nous
en attribue un autre : « Terre de jeux ! ». Loin d’être une
simple étiquette, ce label offre à la Ville la possibilité
d’accueillir des entraînements d’équipes internationales
dans le cadre des J.O. et la possibilité de toucher des
subventions pour de nouveaux projets.
À propos de sport, un rendez-vous devenu un « classique »
nous attend à nouveau le 29 mars prochain : le semimarathon et les 10 km du Lions Club de Rueil-Malmaison
qui fêtent cette année leur 11e édition et attirent chaque
fois près de 3000 coureurs provenant de toute la région !

Je sais que cette manifestation implique quelques désagréments pour certains, mais nous avons encore amélioré le parcours, notamment sur les bords de Seine,
pour le rendre à la fois plus agréable pour les participants
et moins gênant pour les riverains.
Et si vous n’êtes pas trop fatigué, le même week-end
aura lieu la Fête du timbre, une manifestation nationale
organisée à Rueil par l’association philatélique de RueilMalmaison. Fil conducteur de cette édition 2020, la
« Route des vacances ». L'occasion pour vous de découvrir, et d'acheter si vous êtes collectionneur, un timbre
illustré avec la 204 Peugeot et un bloc feuillé illustré
avec la 404 Peugeot !
Au moment de la rédaction de cet éditorial, nous nous
voyons confrontés comme le reste du pays, à l’évolution
du coronavirus. La Ville suit l’affaire de près et prend
dès maintenant des mesures préventives conformément
aux directives du ministère de la Santé. Nous restons
vigilants et attentifs. Vous trouverez plus d’informations
sur le site internet de la Ville. Vous pouvez également
contacter la plateforme téléphonique nationale accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou le site : gouvernement.fr/info-coronavirus.
Enfin, les dimanches 15 et 22 mars, dans toutes les communes françaises se dérouleront les élections municipales. En France, comme le rappelle l’inscription figurant
sur les cartes électorales : « Voter est un droit, c’est aussi
un devoir civique ».

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison
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Fin janvier, nous avons eu l’occasion de participer à un
grand événement : le lancement de la première expérimentation de navette autonome opérationnelle sur
route ouverte en Île-de-France par un acteur privé, la
société Arval ! Ce dossier, lancé il y a onze mois, permettra dès ce mois de mars, de relier la gare R.E.R. au
siège d’Arval à Rueil-sur-Seine. Je suis très fier de ce
projet car c’est une innovation qui s’inscrit à la fois dans
la transition énergétique et dans la transition numérique.
Un exemple réel de cette « ville intelligente » dont tout
le monde parle.
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ALBUM
29 janvier

Le bonheur
du cinéma !
Succès renouvelé pour cette nouvelle édition du Festival du film
de Rueil qui, comme l’an dernier, a mis le « bonheur » au cœur
de sa programmation. La soirée de gala au théâtre André-Malraux
a permis d’en savoir plus sur Jean-Paul Rappeneau, l’invité
d’honneur du festival. La soirée a également été l’occasion
pour le maire de remettre le prix du concours international
du court-métrage des étudiants en écoles de cinéma au lauréat
Thomas Buisson, pour le film « Claude libre ».

© C.S.

Spectaculaire !
30 janvier

© P.M

© P.M

Si vous êtes passés près des chantiers de l’Arsenal,
vous avez peut-être assisté à une opération très
spéciale : l’installation de mâts d’éclairage sur le toit
du complexe sportif qui, rappelons-le, abritera sur une
surface de 6400 m2 un centre aquatique, un gymnase
modulable et une aire de sports extérieurs en toiture
(une première en Europe !). Pour cette intervention,
il a fallu employer les grands moyens : l’intervention
d’un hélicoptère (hélitreuillage).

JANVIER - FÉVRIER

1er février

Pourquoi mange-t-on
des crêpes
à la Chandeleur ?
Parce que les commerçants, des Martinets d’abord puis ceux
du Patio (le 8 février), nous les offrent ! En effet, la Chandeleur
a été une belle occasion pour animer ces deux samedis : les
enfants et les familles ont apprécié. Mais pourquoi des crêpes ?
Cette fête marque le moment où les jours commencent à
s’allonger : la forme ronde et la couleur des crêpes symbolisent
le disque solaire et le retour de la lumière.
DR
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7 février
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Quelle belle soirée !

© P.M

Comment voyager tout en restant à Rueil ? Le
repas des « Ateliers au féminin » (anciennement
« atelier des mamans »), organisé par l’association
depuis plus de 10 ans à la Maison de l’Europe, est
une excellente occasion. Merci aux « mannequins
d’un soir » qui ont défilé pour montrer les tenues
réalisées par les quelque 220 adhérentes. La
soirée, à laquelle étaient présents le maire et de
nombreux élus, a également permis aux jeunes de
l’école des arts urbains de mettre en lumière leurs
talents artistiques.

5 février

ALBUM

Les bénévoles à l’honneur

T

rente-trois Rueillois ont été décorés des
« Palmes du bénévolat », édition 2019
lors d’une cérémonie au salon Richelieu.
Un rituel qui, depuis 13 ans, récompense
ceux qui mettent leur temps, leur énergie et leurs compétences au service des autres.
Rueil compte plus d’un millier d’associations, dont
200 très actives. « Sans vous, les bénévoles, beaucoup d’activités sportives, culturelles, solidaires,
citoyennes... ne pourraient pas exister, a lancé le
maire en ouvrant la soirée. Il est donc bien normal
de vous rendre hommage à travers cette décoration
honorifique, instituée par la Fondation du bénévolat ! » L’un après l’autre, les récipiendaires se sont
succédés sur l’estrade pour recevoir leurs palmes
(voir liste) des mains du maire, de ses adjoints, de
Carole Thierry, conseillère municipale déléguée aux
Relations avec le monde associatif, et de Guillaume
Foulard, président de la Fondation du bénévolat.
Cet événement a également été l’occasion de
mettre à l’honneur Paul Feuillée et Alban Laborde,
pour avoir sauvé un homme de la noyade.

©C.S.

Palmes
d’or

Palmes
d’argent

• Jingrui « Angelina » Caï
• Alain Charon
• Alain Diet
• Philippe Lascroux
• Chantal Sans
• Jean-Jacques Turkawka

Catégorie « jeune »

Sarah Alili, 23 ans, et Souhila Amedjoub, 25 ans, bénévoles au Secours catholique

Catégorie « association »

• Catégorie « excellence » : Ajpa (Association des jeunes pour les personnes âgées),
présidente : Nadia Ghaleb
• Catégorie « social » : association Har’Ciel (lutte pour les victimes de harcèlement
scolaire), présidente : Nicole Meunier-Roubinet
• Catégorie « emploi » : association « La Ressourcerie partagée », président : Aubert Allal
• Catégorie « innovation » : association « Les Arts connectés », président : Cédric Chiaberti

• Florian Baussand
• Patricia Brimeux
• Philippe Chalier
• Nathalie Chraibi
• Jeannine Estival
• Jean-Claude Ferrer
• Jean-Luc Gierens
• Valérie Gorczyca
• Bernadette Latou
• Émilie Pellegrini
• Lucie Pellegrini
• Françoise Raymondjean
• Marguerite Saiz

Palmes
de bronze
• Gérard Bleichner
• Claude Charier
• Francine Felten
• Éric Galland
• Nathalie Gossuin
• Sandrine Le Cavelier
des Étangs
• Daniel Rochereau
• Jean-Pierre Lucas

© C.S.

En mémoire de
Madeleine Salzgeber

Elle méritait bien ça ! Résistante de la première heure,
Madeleine Salzgeber n’a jamais cessé de mettre sa
vie au service des autres, notamment des personnes
handicapées. À Rueil, elle a créé l’antenne de l’Apei RueilNanterre et le Cat (centre d’aide par le travail) devenu
depuis Esat. Ainsi, de nombreuses personnalités étaient
présentes à « L’horizon », le foyer d’hébergement pour
personnes handicapées mentales, lors du dévoilement
d’une plaque à son nom.
DR

© C.S.

Grand succès des « 48 h Chrono », l’événement organisé par
l’association Ajir (association pour la jeunesse investie rueilloise).
Grâce à ce concept sympa qui associe sport et solidarité, tout un
week-end, les Rueillois ont profité d’activités récréatives contre
quelques paquets de riz, de pâtes, des boîtes de conserve, etc.
900 kilos (équivalent à 3 000 repas ! ) de denrées ont ainsi été
récoltées pour venir en aide aux familles les plus démunies.
Merci à tous !
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« 48h Chrono »
pour... Ajir
15 et 16 février

10 février

FÉV
MROI IESR
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INITIATIVES

« Navette
autonome »,
vers la mobilité
de demain ?
À partir de ce mois de mars, si vous êtes un habitué
des abords de la gare R.E.R. de Rueil-Malmaison, vous seriez
surpris par la présence d’un drôle d’engin. En effet, une
« navette électrique autonome » reliera la gare au siège
d’Arval, son concepteur, dans le cadre d’une expérimentation
lancée par l’entreprise et la Ville. Grand angle. Anna-Maria Conté

U

n peu partout dans le monde, les
expérimentations sur les véhicules
autonomes se mettent en place.
Navettes et voitures électriques
autonomes sont en effet un enjeu
majeur de l’avenir des déplacements. « Grâce à
ce projet d’Arval, Rueil s’inscrit à plein titre dans
cette dynamique planétaire soucieuse de mettre
la technologie, notamment numérique, au service
de l’écologie et des énergies renouvelables », a
déclaré le maire le 27 janvier dernier lors de la
présentation qui s’est tenue sur le parvis du siège
d’Arval au 22 rue des deux gares.
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Première navette
sur route ouverte

8

Dès le printemps, la navette « Evaa »
(Expérimentation de véhicules autonomes
d’Arval) reliera le siège d’Arval au R.E.R. sur un
parcours d’environ 900 mètres. Deux véhicules
assureront le service en continu de 8 heures
à 10 heures et de 17 heures à 20 heures, et sur
commande le reste de la journée. Construite par
le groupe Ligier et la start-up EasyMile, et totalement électrique, « Evaa » peut accueillir jusqu’à
15 passagers et atteint une vitesse limitée électroniquement à 25 km/h en conduite autonome.
Première expérimentation de navette autonome

Onze mois après
la présentation
au maire du projet de la
©C.S
société Arval, l’expérimentation
de la navette autonome (et
électrique ) a été lancée le 27 janvier
dernier, à Rueil-sur-Seine ! Testée par le
maire, le PDG d’Arval, Alain Van Groenendael, et le
directeur général d’Arval France, Férréol Mayoly et par les
collaborateurs de l’entreprise, la navette «Evaa » roulera entre
la gare R.E.R. et le siège d’Arval, à partir du mois de mars
et pendant un an.

opérationnelle sur route ouverte en Île-de-France
par un acteur privé, elle bénéficie du concours de
la R.A.T.P. qui, dans cette phase de mise en route,
déploie un opérateur à bord de chaque véhicule
pour veiller au bon déroulement du trajet et assurer l’accueil et la sécurité des passagers.

« J’ai été tout de suite favorable à cette initiative d’Arval pour plusieurs raisons, explique le
maire. D’abord parce qu’elle permet à Rueil d’être
à la pointe du progrès dans deux domaines qui
me tiennent spécialement à cœur : la transition

Étendre le service

Réservé pour l’heure aux salariés de la société, la
direction d’Arval ne fait pas mystère de vouloir, à
terme, en fonction du succès rencontré, étendre
son service à la vingtaine de sièges sociaux installés à Rueil-sur-Seine. Après tout, la location de
véhicules d’entreprise est sa vocation première
(lire encadré) ! « Aujourd'hui, pour bon nombre
de sociétés, l'offre de mobilité ne peut plus se
résumer à la mise à disposition de véhicules de
fonction qui ne concernent que 15 % des collaborateurs, indique Ferréol Mayoly, directeur général
d'Arval France. De nouveaux besoins émergent,
en complément des transports collectifs : la navette autonome peut être une solution. »

À la pointe du progrès

Partenaire privilégié de cette aventure, la ville de
Rueil-Malmaison a dû effectuer des travaux de voirie pour permettre à la navette de circuler sur route
ouverte.

Créé en 1989, Arval est une filiale à
100 % de BNP Paribas. Spécialiste de
la location de véhicules d’entreprise,
le groupe propose à ses clients (des
professionnels, PME, grands groupes
internationaux, et, plus récemment,
des particuliers) des solutions visant
à optimiser la mobilité de leurs
collaborateurs et à externaliser les
risques liés à la gestion de leur flotte
automobile. La flotte d’Arval s’élève
à 1 193 910 véhicules loués dans le
monde (décembre 2018).
Plus d’infos sur arval.com

INITIATIVES

Une navette autonome,
c’est quoi ?
Les navettes autonomes fonctionnent grâce à l’apprentissage d’un parcours paramétré
par une intelligence embarquée qui réalise 3 actions en boucle : « percevoir », c’est-àdire comprendre l’environnement, détecter les obstacles et anticiper les déplacements ;
« décider », à savoir calculer et déterminer l’itinéraire et la trajectoire ; « naviguer », soit
appliquer au mieux les décisions de l’ordinateur. Pour cela, ces véhicules disposent de 4
technologies dont les données sont croisées en temps réel : des capteurs qui perçoivent
l’environnement en 3D ; l’odométrie, qui permet de mesurer le déplacement et la vitesse
des roues ; un GPS qui communique avec une balise de référence pour déterminer à
tout moment et au centimètre près la position du véhicule ; une caméra stéréovision qui
détecte les obstacles et estime leur position.
Mais à quoi va-t-elle servir ? Son premier champ d'application, c'est la ville. En
parcourant le « dernier kilomètre », celui qui sépare le domicile des citadins des
transports en commun les plus proches, elle devrait inciter les usagers à abandonner
leur voiture individuelle.

Dans ce cadre, le rêve de voir « Evaa » circuler entre
la gare R.E.R. et le centre de Rueil pourrait bientôt
devenir une réalité. Affaire à suivre…

Avis aux usagers :
les 563 et 544 deviennent la ligne 263
Vous êtes un usager des navettes 563 et 544, ces lignes qui relient la place de la Boule, à Nanterre,
à l’hôtel de ville de Suresnes en passant par Rueil-Malmaison, quartier du Mont-Valérien,
et la gare de Suresnes-Longchamp (station de la ligne de tramway T2) ?
Attention, à partir de mars, ces navettes se transforment en la nouvelle ligne 263.
En effet, en raison des évolutions en cours ou à venir dans le secteur, notamment dans l’écoquartier
de l’Arsenal, les trois villes (Nanterre, Suresnes et Reuil-Malmaison) ont sollicité Île-de-France
Mobilités pour que la ligne soit renforcée et exploitée dans le cadre du service des lignes régulières.
L’offre sera donc renforcée : le service sera maintenu en été et le samedi matin, et de nouveaux
véhicules de plus grande capacité (passant de 23 à 43 places) seront mis en place.

Expérimentations
en cours
En France, les expérimentations de
navettes autonomes se multiplient
(Lyon, Toulouse, Nantes, Reims…) :
des véhicules effectuent des trajets test,
sur de courtes distances. « Evaa »
est la première navette autonome
sur route expérimentée par un acteur
privé en Île-de-France !

263
Votre nouvelle ligne !
Nanterre
Place de la Boule– Gambetta

Suresnes
De Gaulle

Dès le 2 mars 2020, la ligne 263 :
reprend en totalité les itinéraires de la ligne 563 et du
circuit République de la ligne AS ;
fonctionne du lundi au samedi de 7 h10 à 19 h 40 avec une
fréquence de 20 minutes aux heures de pointe.
Information : ratp.fr |

3424 (service gratuit + prix appel)

Du nouveau pour améliorer
vos déplacements quotidiens
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publics (R.A.T.P., Ville, etc.), elle s’inscrit dans les
objectifs de la loi LOM (loi d’orientation des mobilités). Elle anticipe les grands changements à venir
qui verront fatalement la réduction de l’utilisation
de la voiture individuelle dans les centres-villes
(la question du premier et dernier kilomètre, lire encadré) au profit des transports collectifs et la conséquente réduction de CO2 et de la pollution sonore.

NOUVEAU

énergétique et la transition numérique. Ensuite,
parce que ce projet se déroule à Rueil-sur-Seine, un
quartier en pleine restructuration et où la circulation est un sujet sensible. J’ajoute également que
pour ce projet nous avons touché une subvention
de la Métropole du Grand Paris qui, dans le cadre
de son Fonds pour l’innovation numérique, nous a
octroyé une subvention de 40 000 euros ! »
Si côté Arval le groupe met cette expérimentation
au cœur de sa stratégie des solutions de mobilité
innovantes (elle a quand même requis un investissement estimé à 600 000 euros !), côté acteurs
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Taxis de Rueil

« À vot’ service ! »

Toutes les communes n’ont pas la chance d’avoir des taxis municipaux.
Rueil si, et ça fait près de cinquante ans que ça dure, enfin que ça roule.
Les « Taxis de Rueil », ce sont trente-neuf véhicules avec chauffeur.
Alors si vous ne connaissez pas Christophe, Ismaël, Francis et les autres,
c’est le moment d’en savoir plus. Sandrine Gauthier

Hep ! Taxi !
Pour appeler votre chauffeur des
« Taxis de Rueil », vous avez le choix :
• Rendez-vous directement à l’un des
trois points de stationnement :
- gare RER
-a
 venue Paul-Doumer (centre-ville)
- 1 83 avenue du 18-Juin-1940
• Appelez l’une des standardistes au
01 47 32 00 92 (à votre écoute de
7h à 22h)
• Connectez-vous sur l’application
Taxis Rueil, disponible en
téléchargement gratuit sur App
Store et Google play (réservation
possible entre 7h à 21h45)
• Envoyez un e-mail à
taxisrueilreservations@gmail.com
Toutes les infos sont disponibles
sur le nouveau site internet :
taxis-de-rueil-malmaison.com

du week-end et de remplacer les collègues partis en vacances, précise
Philippe Gomes. Cette indépendance,
c’est notre force ! »

L

es « Taxis de Rueil » ont
démarré en 1971. Leur
effectif de départ de six
voitures a grossi au fil des
années et des besoins des
habitants. « Ces chauffeurs ont,
avec les Rueillois, une relation privilégiée. Et avec la mairie aussi. S’il y
a un souci sur une route, ils sont les
premiers à nous en avertir », souligne
Alain Bouin, conseiller municipal en
charge des services techniques, des
parcs de stationnement, de la voirie

et des taxis. Il poursuit : « Les chauffeurs connaissent leurs passagers,
et inversement. C’est rassurant,
contrairement à d’autres modes de
transport concurrentiels que je ne
citerai pas ». Philippe Gomes, le président actuel du bureau des « Taxis
de Rueil » ajoute à ce sujet : « nous
avons souvent affaire à des personnes âgées que nous emmenons
chez le médecin, à l’hôpital… Les
clients savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leur rendre service,

comme leur porter leurs sacs de
course, par exemple ». Les taxis municipaux se mettent au service des
particuliers mais aussi, et de plus en
plus fréquemment, des entreprises
installées sur le territoire.

Une organisation
centrée sur l’humain

« Appartenir à ce groupement d’intérêt économique nous permet à nous,
les trente-neuf chauffeurs, de nous
organiser pour assurer les astreintes

De quoi rester encore longtemps
dans l’air (propre !) du temps !

Ils vous emmènent voter !
Comme ils le font depuis de très nombreuses années, les « Taxis de Rueil » emmènent gratuitement les personnes
à mobilité réduite jusqu’au bureau de vote dont ils dépendent.
Pour profiter de ce service gratuit, il suffit d’appeler le standard (01 47 32 00 92) environ huit jours avant le scrutin,
les dimanches 15 et 22 mars rappelons-le.
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Parmi cette flotte –  la plus importante du département  
– de sympathiques artisans taxis, vingt-six
sont conventionnés par la Sécurité
sociale pour le transport de patients (en contrepartie d’un bon
de transport). Deux véhicules sont
également équipés pour accueillir
les personnes en fauteuil roulant.
Pour organiser le travail de ces taxis
et satisfaire au mieux les demandes,
il y a aussi de l’humain : quatre
femmes assurent le standard, de 7h
à 22h (lire encadré). Les chauffeurs
ont également la possibilité de se
réunir dans le local mis à leur disposition par la Ville. « Je souhaite que
les chauffeurs des ”Taxis de Rueil”
optent, à l’avenir, pour des véhicules
électriques ou à hydrogène », conclut
Alain Bouin.
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Huit nuances

Une ville plus verte,
plus belle, plus
propre… bref, plus
agréable à vivre.
Derrière ces jeux
de mots certes
un peu faciles,
des exemples de
réalisations qui
méritent d’être
soulignés.

Jardin Ouzbek : il est tout-vert !
En avril dernier, le premier jardin ouzbek
d’Europe était inauguré au sein du jardin
secret du parc de l’Amitié, alors rebaptisé
jardin Ouzbek. Autour de la statue en bronze
d’Avicenne(1), ce médecin philosophe (9801037) né près de Boukhara en Ouzbékistan, les
espaces verts ont été aménagés. Aujourd’hui,
la nature a fait son œuvre et c’est le bon
moment pour venir admirer les arbres fruitiers
et s’informer sur les plantes médicinales dont
Avicenne vantait déjà les mérites à son époque,
à travers ses nombreux ouvrages.
Un ouvrage offert à la Ville par la république d’Ouzbékistan
en témoignage des 20 ans d’amitié et de jumelage entre Rueil
et la ville de Boukhara (lire Rueil Infos de février, page 13)

(1)

©C.S.

Sandrine Gauthier
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Nouvelles aires de jeux :
des écrins de vert-dure ludiques pour les petits
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Plus belles et plus résistantes :
de nouvelles aires de jeux
fleurissent au parc de BoisPréau et au square Bellerive
(qui restent ouverts pendant
la durée des travaux). Sur un
thème « château » pour l’un
et « bateau » pour l’autre, ces
espaces ludiques mettent à
la disposition des petits des
équipements flambant neufs.
Et pour assurer leur bon état
de conservation, ces jeux sont
fabriqués respectivement en
bois de robinier et en plastique
recyclé, des matériaux choisis
pour leur qualité et leur
robustesse.
Hissez haut, Bellerive disposera
bientôt d’une tyrolienne !

Recyclage des mégots :
entrez dans un cercle vert-ueux
Dire que Rueil fait la chasse aux mégots n’est
pas qu’un vain mot ! En effet, depuis janvier
2019, son service voirie-entretien lui consacre
un dispositif d’envergure qui gagne à être
mieux connu. Désormais classés comme
déchets toxiques diffus, les mégots envahissent
les trottoirs et nécessitent un traitement
spécial : ils ne doivent plus être incinérés. Alors, avec
l’appui de son partenaire Suez, le service municipal
déploie sur toute la ville la pose de cendriers spécifiques
pour assurer un recyclage efficace. Les mégots sont
collectés deux fois par semaine par les agents de
propreté qui disposent de leur propre cendrier pour les
cigarettes laissées au sol. Tous ces mégots sont ensuite
dépollués, nettoyés et pressés à très haute température.
L’acétate de cellulose qu’ils contiennent devient des plaques de plastique
qui serviront à fabriquer du mobilier urbain, comme des bancs.
Un bel exemple de cercle vertueux que toutes les entreprises et tous
les commerces de la ville, comme les bars et restaurants, peuvent rejoindre
en appelant le service voirie-entretien (01 41 96 88 00) pour demander
leur cendrier urbain.

Le futur parc Cardinal :
profitez-en en mode vert-uel
Une superficie de 2,5 hectares dont un tiers recouvert d’eau, une biodiversité
locale retrouvée (libellules, amphibiens…) grâce à la re-végétalisation des
berges du lac, d’un canal… Ce projet, initié voici deux ans, arrive presque à
son terme. Avant même la fin des travaux et son ouverture, vous pourriez
en avoir un avant-goût « plus vrai que nature » grâce à l’installation,
dans différents points de la ville, de bulles 3D. Équipés de flashcode, ces
équipements futuristes vous offrent une vision à 360° du futur parc, déjà
considéré comme l’un des plus beaux domaines de la première moitié
du XVIIe siècle,
du temps de
Richelieu. Vous
pourrez, en mode
virtuel, embrasser
du regard son
aménagement
paysager : il sera
tout simplement
impressionnant !

Quelques
chiffres
– le filtre d’un mégot contient 4000
substances chimiques (nicotine, ammoniac,
arsenic, mercure, plomb…)
– 10 kg équivalent à 20 000 mégots
– cette année, la Ville prévoit de collecter
et de recycler plus de 200 kg de mégots
– plus de 50 cendriers urbains ont
déjà été installés dans des endroits
scrupuleusement étudiés.

Barème d’évaluation
des végétaux : ver(t)s
une charte de l’arbre ?
Chiffrer le patrimoine vert de la ville
et, par la même occasion, le protéger
et sensibiliser l’ensemble des acteurs
qui sont, sur des chantiers de travaux
par exemple, au contact d’arbres de
valeur, parfois historiques :
tels sont les objectifs de ce barème
d’évaluation des végétaux : « nous
prendrons en compte de nombreux
critères comme l’espèce, l’âge, la taille,
l’état de santé et l’insertion de l’arbre
dans son environnement paysager
afin d’en définir la valeur monétaire »,
détaille Jérémy Noble, directeur du
pôle Environnement « à terme, nous
envisageons une vraie charte de
l’arbre qui concernera tous les acteurs
impliqués ». Affaire à suivre…
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Opération 1000 arbres :
c’est vert-itablement plus !
Initiée l’an dernier dans le cadre du
programme « Rueil ville verte », l’opération
1000 arbres ne porte plus très bien son
nom... En effet, avec plus de 790 arbres
déjà plantés, dans les parcs, les squares, les
écoles, les centres de loisirs (demandeurs
d’arbres fruitiers) et une dizaine de
copropriétés, auxquels viennent s’ajouter
les 1100 arbres distribués gratuitement à
la population, le millier est déjà largement
©C.S.
dépassé. Une très bonne nouvelle pour la
nature quand on sait que cette opération
est assortie d’une charte d’engagement : pour chaque arbre donné, son bénéficiaire
accepte de respecter certaines règles et bons comportements. La première condition
est de renoncer à l’usage de produits phytosanitaires pour entretenir l’arbre en
particulier et le jardin en général. Un petit geste pour la planète, un grand pas pour le
patrimoine vert de la ville !

©C.S.

Dans un passé pas si ancien (2016 et 2018), Rueil a vécu
plusieurs épisodes de crues : une brusque montée des
eaux synonyme d’inquiétude pour les riverains. Pour
les éviter à l’avenir, la Ville s’est équipée de capteurs
de crue qu’elle installera prochainement « à des
endroits stratégiques », assure-t-on au sein du service
Environnement. Ainsi, le niveau de l’eau sera mesuré
régulièrement et de manière automatisée au niveau du
pont du R.E.R., rue des Closeaux ou encore boulevard
de Bellerive, des capteurs enverront un signal dès qu’ils
seront immergés. En cas de risque d’inondation, la
réactivité du dispositif permettra surtout
d’avertir la population concernée en
temps réel. Un bel exemple de « ville
intelligente et connectée », un concept
dont les applications n’ont pas fini de
nous surprendre.

Capteurs de la qualité de l’air :
quel sera le vert-dict ?
On le sait, l’air intérieur est beaucoup plus
pollué que l’air extérieur. C’est pour avoir une
idée plus précise de la qualité de l’atmosphère,
tout spécialement dans les écoles maternelles,
les crèches et les centres sociaux, que la Ville
s'est lancée dès 2018 dans un dispositif qui
va permettre de démarrer aujourd'hui une
phase de test. « Au-delà de nos obligations
règlementaires qui consistent à procéder à
un autodiagnostic, une douzaine de capteurs
de la qualité de l’air intérieur sera installée
dans différents établissements municipaux »,
explique Jérémy Noble, directeur du pôle
Environnement. Deux campagnes de mesure
seront réalisées, l’une en hiver et l’autre en
été, par un bureau d’étude spécialisé et durant
cinq jours consécutifs. Objectif : quantifier le
taux de CO2, de formaldéhyde et de benzène
à l’intérieur de ces bâtiments-pilotes. Les
résultats ne seront pas connus dans l’immédiat
mais gageons que nos bons réflexes – comme
celui d’aérer les pièces au moins cinq minutes
par jour - portent leurs fruits.
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Capteurs de crue : a-vert-ir et
prévenir les risques d’inondation

15

ÉCONOMIE

L’innovation tous azi
Réalisé à la demande du maire par les services du Développement économique et de
l’Urbanisme, le recensement des start-ups de la ville et du territoire met en évidence la diversité
de leurs secteurs d’activité. Nous vous proposons quelques témoignages. Marilyn Deret

Luc Jarry-Lacombe, cofondateur de BC Diploma

« Nous garantissons en ligne l’authenticité des documents »
« L’idée nous est venue alors que nous étions en poste, Vincent Langard et moi-même. Amenés à intervenir dans des
établissements d’enseignement supérieur, nous avions constaté que la gestion et la diffusion des diplômes et des attestations
n’étaient pas optimales. Nous avons alors entrepris de nous hyperspécialiser dans la dématérialisation, la sécurisation et
la diffusion de ces documents avec la garantie de leur authenticité et de leur caractère infalsifiable. Après avoir créé notre
société à Rueil en 2017, il nous a fallu un an et demi pour développer notre solution 100 % blockchain. Nous avons commencé
à la commercialiser début 2019, après avoir déposé un brevet aux États-Unis. Aujourd’hui, notre portefeuille clients, des
établissements d’enseignement supérieur mais aussi des entreprises, compte 80 institutions de 12 pays différents. Notre
solution peut également répondre aux besoins des collectivités. Nous sommes actuellement six collaborateurs, dont trois
associés, et nous envisageons de doubler notre effectif à l’horizon de deux ans, voire plus tôt car notre activité connaît une
belle accélération au Canada. »
bcdiploma.com

Philippe Chevalier, cofondateur de Kipsum

« Un bénéfice économique et environnemental ainsi qu’en termes de confort »
« Notre idée, qui vise à optimiser les bâtiments sur le plan énergétique, n’est pas nouvelle. Mais la société que nous avons créée à
Rueil propose aux collectivités et aux entreprises une approche sur mesure innovante, avec un retour sur investissement en moins
de deux ans. Notre travail consiste à réaliser en premier lieu un jumeau numérique du système considéré (bâtiment, occupants,
dispositif de chauffage ou de climatisation) pour reproduire l’évolution des paramètres thermiques et de la consommation
énergétique. Nous sommes ainsi force de proposition auprès des gestionnaires d’équipements pour toute amélioration. Nous
avons déjà déployé notre solution sur 10 des 23 écoles de Rueil – la Ville a été la première à nous faire confiance –, avec pour
résultat un gain de consommation de gaz de 18 %. Cela représente un bénéficie économique mais aussi environnemental ainsi
qu’en termes de confort pour les usagers. Nous sommes aujourd’hui trois collaborateurs et nous envisageons trois embauches
en 2020, ce qui nous permettra également de poursuivre le développement d’une nouvelle activité : l’optimisation de l’éclairage
public. Nous menons actuellement une première expérimentation en Normandie… »
kipsum.fr

Pol-Antoine Hamon, cofondateur de Abeillus

Rueil Infos 376 / mars 2020

« Une offre paysagère qui allie savoir-faire, art et écologie »
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« Pharmacien passionné par le jardin et attiré depuis toujours par la création d’entreprise, j’ai monté en juin 2018 avec mon
associé Joachim Renassia une agence de services paysagers. Conception, réalisation, entretien, notre offre repose sur un
triptyque : le savoir-faire, l’écologie et l’art. Nous travaillons souvent avec des artistes qui inspirent nos projets ainsi qu’avec un
ensemble de prestataires locaux de qualité, en plus de notre dizaine de collaborateurs. Nous veillons à ce que nos créations
s’intègrent dans l’écosystème urbain francilien et favorisent la biodiversité locale. Cette approche séduit notre clientèle, attachée
à la qualité d’exécution de nos prestations mais aussi à la pérennité de nos créations et à leur impact sur l’environnement. Elle
se compose de particuliers, d’entreprises, d’associations et de structures médico-sociales. Nous débutons notamment une
collaboration avec la Maison Grégory Lemarchal à Rueil et sommes en relation avec des hôpitaux et des maisons de retraite.
Ce marché nous intéresse tout particulièrement car il nous permet d’allier notre expérience du secteur médical et notre intérêt
pour le jardin. Adhérer à l’association d’entrepreneurs rueillois Air e-go nous a permis de trouver des soutiens, de découvrir des
opportunités, comme Pep’It à Nanterre qui nous héberge actuellement. En 2020, nous espérons tripler notre chiffre d’affaires par
rapport à notre premier exercice… »
abeillus.com
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Rueil, un terreau
favorable aux
jeunes pousses
Le tissu économique rueillois compte des grands noms
de l’industrie et des services… ainsi que des réussites
naissantes. Pas moins de 50 start-ups sont implantées
sur la ville ou le territoire de Paris Ouest La Défense (Pold).
Un choix qui favorise leur essor.
« Si créer une entreprise nécessite de penser à quantité de détails,
l’emplacement reste primordial pour mettre toutes les chances
de son côté, soulignent de concert Pascale Gibert et Monique
Bouteille, élues respectivement au Développement économique
et à l’Urbanisme. Certaines villes offrent de meilleures perspectives
de croissance, comme Rueil et ses alentours. » Le service
Développement économique propose, depuis l'an dernier, un
guichet unique auprès duquel les porteurs de projet, les créateurs
et les chefs d’entreprise peuvent trouver réponse à leurs questions.
« Nous les accueillons, les informons et les orientons vers les
services existants », décrit Pascale Gibert.

Répartition des start-ups de la ville
et du territoire par secteur d'activité

17%

Espaces verts /
paysages /
mobiliers urbains

14%
Nouvelles
mobilités

7%

Gestion
des déchets

5%

Énergie

19%

Commerce et
e-commerce

38%

Nouveaux services
liés au numérique

Le dispositif « Coup de pouce », créé à Rueil il y a plus de vingt
ans, permet aux futurs créateurs d’entreprise de préparer leur
projet durant trois mois, grâce à un accompagnement individuel
et des ateliers thématiques (étude de marché, choix de la structure
juridique, faisabilité financière…). Six porteurs de projet sont
actuellement suivis par ce réseau de bénévoles. La pépinière-hôtel
d’entreprises Pep’It, gérée par Pold, favorise le développement des
structures nouvellement créées par la mise à disposition de locaux,
de services communs et par des rencontres entre jeunes créateurs.
« L’innovation n’est pas que digitale »
Le Catalyseur enfin, également géré par Pold, propose aux
entreprises numériques un hébergement à La Défense ainsi qu’un
accès facilité aux organismes d’aide au développement et à une
palette de compétences grâce au mécénat de grandes entreprises.
Cinq des treize start-ups accueillies, sur une centaine de
candidates, sont issues de Rueil. « Ce sont de jeunes entreprises qui
proposent des services liés au numérique, précise Pascale Gibert.
Mais l’innovation, qui est le dénominateur commun à toutes les
start-ups en plus d’une forte croissance, n’est pas que digitale : elle
peut être sociale, durable… » Le portrait des jeunes pousses locales
atteste la diversité de leurs profils (lire page 16).
À ces différents dispositifs s’ajoutent les deux réseaux d’entrepreneurs présents à Rueil – le club Air e-go et Rueil Actives,
exclusivement féminin – ainsi que les espaces de coworking et les
centres d’affaires, qui proposent des solutions d’hébergement dans
les meilleures conditions, à des prix attractifs. Tout cela constitue un
écosystème des plus favorables pour l’entrepreneuriat !

L’entrepreneuriat dès le collège !
Ils sont en 3e et endossent déjà les rôles de PDG, commercial, directeur technique,
attaché de presse… Dans le cadre d’une mini-entreprise, des élèves du collège rueillois
Saint-Charles-Notre-Dame ont conçu et fabriqué, à l’aide d’une imprimante 3D, un stylet de la
taille d’un stick à lèvres qui permet de nettoyer les verres de lunettes et les écrans de téléphone.
Pratique et écologique car utilisant des matériaux recyclés, ce produit innovant baptisé PenScreen sera
commercialisé prochainement. L’ingéniosité de ces jeunes se double d’une fibre solidaire : une grande
partie des bénéfices sera reversée à l’association Parlez-moi d’autisme.
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Service Développement économique
et Entreprises : 01 47 32 57 39
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14e édition des Journées
européennes des métiers d’art

Dans le cadre de la 14e édition des Journées
européennes des métiers d’art, le château de
Malmaison donne carte blanche à l’artiste
japonaise Setsuko Klossowska de Rola.

Du 3 au 13 avril aura lieu la 14e édition des Journées
européennes des métiers d’art (Jema). Un événement annuel
porté par la Ville depuis maintenant plusieurs années. Morgane Huby

C

e n’est pas nouveau : depuis des années
la Ville œuvre en faveur des commerçants et artisans rueillois. Il était donc
naturel de se porter candidats pour
participer une cinquième fois aux Jema.
Cette année, la thématique retenue est « Matières
à l’œuvre ». L’occasion de vous offrir un rendez-vous unique avec les artisans d’art présents à
Rueil ou provenant des alentours.

Deux temps forts
à ne pas manquer

Pour lancer cette nouvelle édition, les Rueillois sont
invités à une conférence le jeudi 2 avril à 20h30 au
salon Richelieu de l’hôtel de ville (13 boulevard Foch)
sur le thème : « Joséphine et les Arts », animée par
Bernard Chevallier, conservateur honoraire des châteaux de Malmaison et Bois-Préau (grand spécialiste et amoureux de l’impératrice), Pierre Branda,
directeur du patrimoine à la Fondation Napoléon,
et Isabelle Tamisier, conservatrice en chef du patrimoine, chargée des arts décoratifs, musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau.
Une nouveauté proposée par l’office de tourisme de
Rueil (lire encadré).
Les 3, 4 et 5 avril, le parvis de l’hôtel de ville
accueillera un peu plus d’une vingtaine d’exposants, rueillois ou venant d’autres villes du

département. Bijouterie, céramique, chapellerie,
mosaïque, restauration de tableaux, création
textile, objets décoratifs, maroquinerie…, quel
que soit leur domaine, tous auront à cœur d’expliquer leur métier et de montrer leurs réalisations,
qui seront aussi mises en vente. « Beaucoup de
Rueillois vont découvrir des arts et des talents
dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Cela
va permettre aussi de continuer à promouvoir
un savoir-faire multiple, emblématique de notre
patrimoine et qui a le mérite de créer des liens
entre histoire et modernité. Certains artisans
exposés sont d’ailleurs engagés dans une démarche éco-responsable, comme par exemple
l’entreprise rueilloise Mind The Loop, qui réalise
des créations textiles à partir de tissus usagés,
collectés et recyclés », explique Annick Deloffre,
adjointe au maire au Commerce, à l’Artisanat et
aux Marchés forains.

Révéler les artisans locaux

Que diriez-vous d’aller à la rencontre des artisans
rueillois ? C’est le programme d’un parcours initiatique aux métiers d’art que la Ville vous a concocté,
en partenariat avec l’office de tourisme. Les artisans ne pouvant exposer sur le parvis de l’hôtel
de ville vont ainsi faire visiter leurs ateliers aux
intéressés le samedi 4 avril. Vous pourrez échanger avec eux sur leur pratique et assister à une

De nombreuses pièces exposées au château de
Malmaison reflètent les goûts de l’impératrice
Joséphine en matière de céramique, mais
également les arts de la table à l’époque
impériale. Il n’en fallait pas plus pour que le
château de Malmaison propose à Setsuko
d’exposer ses œuvres.
Exposition « Carte blanche à l’artiste
japonaise Setsuko » au musée national des
châteaux de Malmaison et Bois-Préau du 7 avril
au 7 mai aux heures d’ouvertures du musée.

démonstration sur place. Parmi les participants,
des artisans d’art et des artisans de bouche, dont
trois primés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, tous labellisés « artisan du tourisme » :
Isabelle Souppe, créatrice et joaillière fabricante de
bijoux précieux, Laurent Callu, artisan boucher, et
Gilles Cresno, chocolatier.
Alors, on vous attend nombreux pour faire de ces
nouvelles Jema une réussite partagée !

En pratique :
Jema 2020

« Joséphine et les Arts »
Entrée libre
Sur réservation directement à l’office de tourisme (33 rue Jean-le-Coz)
Ou par téléphone : 01 47 32 35 75
Ou par mail : ot@rueil-tourisme.com

3, 4 et 5 avril - 11h à 19h
Parvis de l’hôtel de ville
Conférence et parcours
initiatique sur inscription
à commerce.artisanat@
mairie-rueilmalmaison.fr
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Épouse de l’artiste Balthus, Setsuko développe,
depuis les années 70, son activité d’artiste
peintre et d’écrivain. Setsuko collabore depuis
de nombreuses années avec les ateliers des
créateurs Astier de Villatte avec lesquels elle
a récemment réalisé une collection végétale
raffinée et poétique de dessins arachnéens
gravés sur céramique blanche. La gravure se
fait à l’aide d’un petit outil à pointe ultra fine sur
le moule en plâtre, reprise ensuite sur l’objet
en terre recouvert d’émail blanc. Setsuko a
également réalisé des sculptures d’arbres en
céramique pour sa dernière exposition « Into
the Trees » à la galerie Gagosian à Paris.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

Comme le recommande
la législation sur la communication
en période de campagne électorale,
la majorité municipale a décidé
de ne pas faire de tribune
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dans le Rueil Infos de mars.
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TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

«  RUEIL C’EST VOUS !  »

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

LES FAKE NEWS DE LA MAIRIE !

Le 24 janvier dernier, en page d’accueil du site web de la mairie, l’info saute aux yeux :
« Rueil-Malmaison dans les 20 villes les mieux gérées de France ! ».
Quelle bonne nouvelle ! Malheureusement, et le maire en est coutumier, il ne suffit
pas de répéter cent fois un propos pour en faire une vérité !
Reprenons les chiffres de l’enquête menée par la Fondation IFRAP pour le compte
du POINT :
1/ Ce sont les 80 premières villes de France de plus de 64 000 habitants qui ont été
classées par strates de 20 villes définies selon le nombre d’habitants.
2/ Rueil est 17e sur 20 dans le classement des villes moyennes avec une note de 9
sur 20. Recalée au bac !
3/ Dans ce même classement, Rueil est devancée par des villes comparables du
même département : Colombes 1re, Nanterre 5e, Courbevoie 7e et Asnières 8e.
4/ Et si on classe ensemble ces 80 premières villes de France en nombre d’habitants,
Rueil, avec son excellente note de 9 sur 20, se classe 69e sur 80. Recalée à tous
les concours !
Comme pour les impôts, la vérité des chiffres est implacable !
Une seconde enquête du magazine CAPITAL (N°341 de février) passe au crible les
135 villes de plus de 50 000 habitants. Et les classements sont tout aussi mauvais :
1/ Rueil 131e sur 135 en dépenses de fonctionnement par habitant
2/ Rueil 103e sur 135 en montant de la dette par habitant
3/ Rueil 68e sur 135 en ratio d’endettement
4/ Rueil 112e sur 135 en montant d’impôts locaux par habitant
Il est bon de rétablir la vérité !

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

Bilan de mandat
Pendant ces 6 années de mandat, nous sommes régulièrement intervenus en conseil municipal
pour proposer des alternatives à la politique de la majorité plus conformes au souci du bien
commun et de la qualité de vie pour tous.
Dépenser mieux pour dépenser moins
En premier lieu, l’endettement préoccupant de la commune : il entraîne, d’une part des mesures de
restriction d’aides aux bénéficiaires légitimes - suppression des abattements dans le calcul de la
taxe d’habitation, par exemple - d’autre part, l’accélération de la vente du patrimoine communal.
Revoir la gestion de certains équipements
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur la gestion de la piscine par délégation de service
public et sur le conservatoire aussi bien en conseil municipal qu’en commission.
Ré-orienter les objectifs des opérations immobilières
La ville semble florissante : les nouvelles constructions qui s’élèvent dans les différents quartiers
tendraient à en témoigner.
Mais - nous l’avons dénoncé à maintes reprises - cette densification du parc privé se fait au détriment du logement social destiné aux ménages les plus modestes : le logement très social (loyer=
5,75 euros/m2) en est pratiquement exclu. Par ailleurs, le parc d’habitat actuel ne répond pas aux
besoins d’une demande diversifiée : il y a un déficit, voire une absence de logements-passerelle,
de logements partagés favorisant le lien social. Et il n’y a toujours pas de foyer d’accueil de Jeunes
en difficultés accompagnés par les services sociaux, foyer pourtant réclamé de longue date.
La ZAC Arsenal offrait une magnifique occasion de réaliser un véritable écoquartier. Hélas !
L’aménagement en cours densifie la zone sans apporter de réponses aux besoins de la population
et à l’exigence de qualité : insuffisances des contrainte énergétiques en matière de construction, espaces paysagers plus ou moins sacrifiés, indigence des mesures concernant la mobilité,
absence d’esprit d’innovation architecturale, espace culturel ignoré, coût excessif du complexe
sportif. Triste constat que nous soulignons : la logique économique prime sur les préoccupations
sociales et qualitatives. La même logique est à l’œuvre dans l’opération Richelieu-Masséna.
L’alignement d’immeubles en bordure de voie gâche la vue sur le jardin public situé par derrière
dont la jouissance se trouve en quelque sorte « privatisée »… au profit des promoteurs.
Nous revendiquons une autre politique
Mais rien n’est figé et il est possible d’infléchir cette politique. Les grandes opérations ne sont
pas achevées. De nouveaux aménagements sont envisagés : les projets concernant le secteur
de l’ancienne Poste, la place Jean-Jaurès sont encore à l’état d’élaboration. Tous ces projets
méritent une réflexion citoyenne pour un aménagement plus harmonieux et plus respectueux
de notre environnement grâce aux moyens dont dispose une Ville : ZAC, plan local d’urbanisme
et de déplacement.
Nous avons représenté l’alternative possible et nous comptons bien persévérer dans cette voie.

francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr

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

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

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »
Vincent Poizat

En cette fin de mandat, voici un bref compte-rendu de mon activité municipale pendant
ces 6 années. Ma première action significative a été début 2016 de dévoiler aux Rueillois les
intentions de la municipalité concernant la ZAC de l’Arsenal, à savoir une forte densité de
construction sur les anciens terrains de Renault et de l’OTAN. Cela a donné lieu à 3 réunions
publiques qui ont rassemblé plusieurs dizaines de citoyens. J’ai également proposé de créer
une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école Robespierre avant même le lancement de
l’appel d’offre pour sa construction. La mairie a refusé ce projet.
Avec les élus socialistes nous avons combattu le projet de la municipalité de confier la gestion
de la piscine des Closeaux à une entreprise privée. Ce projet s’est fait dans la précipitation et
sans concertation avec les personnels de la piscine. Nous avons déposé un recours contentieux qui est toujours en cours d’instruction.
Enfin dans un souci de gouvernance partagée j’ai proposé d’être le représentant de la Ville
dans des organisations extra-municipales comme les syndicats Vélib et Autolib. Hélas sans
succès malgré le soutien de tous les élus d’opposition.
Pour finir je vous invite à aller voter les samedis 15 et 22 mars prochain à l’occasion des
élections municipales.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

Pascal Perrin et Benoit Gros

La mandature se termine et je tenais à vous
faire part de ma fierté d’avoir pu vous accompagner tout au long de ces 6 dernières années, tout
d’abord en tant qu’adjoint au maire en charge des
sports, et d’avoir pu être à votre écoute lors de ces
2 dernières années dans ce groupe d’opposition.
Je tiens à remercier tous les agents municipaux
qui font chaque jour un excellent travail pour que
nous puissions vivre dans cette ville que nous
aimons tous.
Un grand merci à tous les citoyens bénévoles de
toutes les associations qui oeuvrent aussi au quotidien et, sans eux, Rueil ne pourrait pas être Rueil.
Faisons confiance en l’avenir et à très bientôt.
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08,
benoitgrosmairie@yahoo.com
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ÉVÉNEMENT

La Fête du timbre,
un rendez-vous
qui a du cachet !
Les 28 et 29 mars aura lieu la nouvelle édition de la Fête
du timbre. À Rueil, cette manifestation nationale portée
par la Fédération française des associations philatéliques
en partenariat avec Phil@poste et l’ADPhile, est organisée
par l’association philatélique de Rueil-Malmaison.
Fil conducteur de cette édition 2020 : la « Route des
vacances ».

Sur la route des vacances

Les Fêtes du timbre fonctionnent par cycles.
Phil@poste choisit un thème qu’il décline chaque
année, durant quatre ans. « Le thème en cours, depuis 2018, est celui de ”l’automobile” : en 2018, sa
déclinaison était ”l’automobile et le sport”, en 2019,
”l’élégance et les voitures de style”. Cette année,
”l’automobile sur la route des vacances” a été retenu comme nouveau sous-thème, explique Gérard
Barrat, président de l’association philatélique de
Rueil-Malmaison, organisateur de l’événement.
L’occasion pour vous de découvrir un timbre illustré
avec la 204 Peugeot et un bloc feuillé illustré avec la
404 Peugeot ! » Avis aux collectionneurs : les deux
objets, ainsi que des enveloppes comportant les visuels des deux modèles de voiture, seront en vente.
« Les visiteurs pourront aussi acheter un souvenir
philatélique et se rendre ensuite sur le stand de La

Poste qui apposera le cachet officiel
de la Fête du timbre 2020 », poursuit
Gérard Barrat.

Le timbre,
tendance et créatif

Lors de la Fête du timbre, vous allez
vite vous rendre compte que ce tout
petit bout de papier est aussi un
petit morceau d’art à lui tout seul.
Encore mieux, la philatélie est plus
que jamais un vecteur culturel et
artistique qui sait se connecter aux
autres. La preuve avec deux ateliers
DR
créatifs : « manga » en partenariat
avec Françoise Bonelli, de l’association rueilloise
Les Ateliers Contraste, et « mosaïque » avec JFG
Mosaïque, entreprise rueilloise fondée par Joëlle
Fayad Geagea. « Deux animations de qualité qui ont
pu voir le jour grâce à l’événement Gens d’ici, qui m’a
permis de rencontrer Françoise et Joëlle ! Une bonne
manière, avec ces deux ateliers, de rappeler que le
timbre a aussi une dimension ludique, voire encyclopédique. Avec un timbre, on peut apprendre beaucoup de choses », précise Gérard Barrat qui espère,
comme en 2018, faire adhérer d’autres jeunes à son
association. Ajoutons un atelier pour les enfants avec
création de puzzles sous forme de timbres, coloriage,
art postal (décoration d’enveloppes) ainsi qu’une tombola. « Cette exposition est toujours un événement
dans notre ville. Il faut venir la visiter car elle est pédagogique, historique et de grande qualité ! », précise
le maire.

Derrière la fête, une épreuve !

Cette année, une vingtaine d’exposants seront en lice,
avec divers sujets en plus de l’automobile, pour une
compétition de niveau départemental. Trois adhérents
de l’association philatélique de Rueil-Malmaison tenteront de faire pencher le jury en leur faveur sur les thèmes

des J.O., des îles éparses, de l’humour en Antarctique ou
de Mozart. Gérard Barrat, lui, a déjà franchi la sélection
départementale en 2018 et s’apprête en juin prochain à
concourir au niveau national avec sa collection La main
porteuse de messages.
En famille ou entre amis, ne manquez pas ce bel événement qui va permettre à certains de s’initier à la philatélie, voire de devenir complètement « timbrés » !

La Fête du timbre en pratique :

Maison de l’Europe, 312 avenue Napoléon-Bonaparte
9h - 18h
Ateliers manga et mosaïque :
samedi 28 mars
de 11h à 12h et de 16h à 18h ;
dimanche 29 mars de 14h à 18h
Tél. : 01 47 08 06 27
Entrée libre - Parking
Stand restauration assuré par l’association rueilloise La Crouzade
Informations auprès de l’association philatélique
de Rueil-Malmaison : 06 79 72 46 50 /
aphilrm@free.fr / philatelie-rueil-malmaison.fr
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a Fête du timbre permet au public le plus
large possible de découvrir la philatélie sous
toutes ses formes. À Rueil, l’événement
aura lieu à la Maison de l’Europe. Au menu :
plus de 10 000 documents exposés et,
nouveauté 2020, deux ateliers créatifs.
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CULTURE

L’Atelier
Grognard :
visiter les expos
en créant
propres saynètes humoristiques. Autre thème : « le
À l’occasion de l’exposition
noir et blanc » et son pendant bien sûr « la couSempé, itinéraire d’un dessinateur leur », qui a donné l’opportunité aux élèves du CP
au CM2 de s’essayer à l’art de l’aquarelle. Les plus
d’humour, présentée à l’Atelier
grands, CM1, CM2 et collégiens, ont eux profité d’une
visite active autour de la « thématique urbaine » qui
Grognard du 8 novembre au
a donné lieu à la création d’une ville en pop-up et
d’une « skyline ».
30 mars prochain, l’équipe du
Un univers pas si simple
pôle Culture -service des sites
« Nous connaissons beaucoup Sempé à travers le
patrimoniaux- a mis en place
petit Nicolas et cela peut paraître évident pour les
enfants mais son univers n’est pas si simple à apdes ateliers pédagogiques. Un
préhender. Grâce à des ateliers où la visite est intesuccès depuis leur démarrage fin ractive et rythmée par un temps créatif, il devient
plus facile pour chacun de s’approprier le sujet de
novembre puisqu’à ce jour
l’exposition. Décoder l’humour de Sempé qui n’est
pas celui que le jeune public a l’habitude d’en2 300 élèves de la maternelle au
tendre, ou le concept de poésie, pour nous, c’est un
challenge. En étant acteur de la visite, en créant à la
lycée en ont profité. Reportage.
manière de l’artiste, l’enfant apprend tout en s’amu-

ous avions déjà l’habitude d’organiser
des visites guidées pour les scolaires.
La particularité des ateliers montés
dans le cadre de l’exposition Sempé
est à la fois d’offrir aux enfants une
visite guidée tout en leur permettant d’associer la
théorie à la pratique grâce à un temps où ils produisent une création en lien avec la thématique de
la visite », explique Cécile Lestienne, directrice des
sites patrimoniaux de la Ville. Pour ce faire, l’équipe
de l’Atelier Grognard s’est adjoint les compétences
de trois médiatrices culturelles. L’atelier pédagogique dure entre une heure et deux heures, avec une
visite suivie d’un temps créatif.

Cinq thématiques

Fruit du travail de recherche et d’imagination de
ces médiatrices, cinq thématiques ont été retenues. Chacune a été pensée pour pouvoir donner
lieu ensuite à une activité créative, le tout décliné
par niveau scolaire. Le thème « Sempé et les arts
vivants » a fait l’objet d’une visite animée mêlant
le théâtre, le cinéma et le jazz, trois arts affectionnés par le dessinateur. Celui sur les personnages de
Sempé, baptisé « Une fresque pleine d’humour »,
a permis aux enfants du CP au CM2 d’écrire leurs

RETOUR
D’EXPÉRIENCE

sant. Le résultat, à la fin, est valorisant pour tous »,
se félicite Claire Peseux, l’une des trois médiatrices
culturelles de l’Atelier Grognard.
DR

DR

« J’ai opté pour la thématique autour des
personnages et de l’humour de Sempé. Mes
27 élèves de CE1 ont été divisés en deux groupes
pour faire la visite guidée. Un plus pour la
concentration. Le fait que les dessins de Sempé
ne comportent pas de textes a permis à chacun de librement interpréter le visuel, ce qui
aide les enfants à s’exprimer plus facilement.
Ensuite, ils se sont retrouvés pour bâtir une
fresque collective. Ils étaient fiers de pouvoir
créer quelque chose et le rapporter à l’école.
Cette expérience se veut un beau moment d’apprentissage hors des murs de la classe. Ensuite,
cela a suscité encore plus d’engouement pour
lire le petit Nicolas. Nous avons aussi discuté
ensemble des rapports entre l’écrit et le dessin. Bref, un enrichissement à plein de niveaux.
À renouveler donc ! »
Claire Olivier, enseignante à
l’école élémentaire Tuck-Stell.
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Morgane Huby

Ces ateliers pédagogiques, qui sortent des visites
classiques ordinaires, ambitionnent de tisser des
liens étroits avec les établissements scolaires et
de faire rayonner l’Atelier Grognard. Ils s’inscrivent
dans le prolongement du contenu pédagogique
proposé par les enseignants avec cette volonté
d’éduquer l’œil, de cultiver un autre rapport à l’art
et au monde dans lequel on vit. « À terme, l’Atelier
Grognard prévoit de réitérer cette expérience dans
le cadre de ses prochaines expositions », conclut
Cécile Lastienne.
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En BREF
Rueil brille au bridge !

Le samedi 8 février après-midi, le Bridge Club de Rueil organisait à l’Atrium
le XXe grand tournoi annuel de bridge.
Comme chaque année, ce tournoi rencontre un vif succès auprès des bridgeurs
rueillois mais aussi auprès des bridgeurs du Val de Seine. 178 joueurs de niveaux
différents étaient présents. La première place a été remportée par un bridgeur
rueillois.
Ce tournoi a été honoré par la présence du maire, en début de manifestation et
les résultats et la remise des lots ont été effectués en présence de Carole Thierry,
conseillère municipale déléguée aux Relations avec le monde associatif.

Après le succès rencontré lors de la précédente édition en avril 2018, l’association
Rueil commerces plus - association des commerçants, artisans et prestataires
de services de Rueil - organise un nouveau Printemps des commerçants du 20
au 29 mars.
Le principe : rendez-vous
chez l’un des adhérents de
l’association et récupérez un
ticket à gratter.
Pour un papillon dévoilé, un
bouquet de fleurs à retirer
auprès du fleuriste, les Fleurs
de Malmaison.
Pour deux papillons dévoilés,
un panier de fruits et
légumes de saison à retirer
chez Passion Primeurs.
Pour
trois
papillons
dévoilés, un chèque cadeau
de 10 euros à faire valoir
chez l’un des adhérents de
l’association. Au total, 50
chèques cadeaux seront
à gagner. Alors, on vous
attend nombreux pour
participer et tenter de
remporter ces lots offerts
par l’association Rueil
commerces plus !
Prochain rendez-vous, la
chasse aux œufs du 11 au
26 avril inclus !

Plus d’informations sur le club sur bridgeclub-rueil.fr
ou au 5 rue Gustave-Flaubert

Pour plus de renseignements et règlement :
rueilcommercesplus.com

DR

Erratum : Le miel de Greg
Attention, une erreur s’est glissée en page 15, dans le dossier
consacré aux circuits courts et publié dans le Rueil Infos de février.
En effet, dans le bloc adresse, nous avons signalé que Grégoire
Delachaux était présent sur le marché du centre-ville. Or le miel de
Greg est UNIQUEMENT disponible à la BOUTIQUE-MIELLERIE du
165 bis avenue du 18- Juin-1940.
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Célébrez le Printemps
des commerçants

 in Ronchieri Kwon, diplômée de l’École d’ostéopathie Atman de
M
Nice, exerce l’ostéopathie holistique depuis 2009. Elle accompagne
les patients et les aide à guérir au travers d’une prise en charge globale
du corps par des techniques douces et adaptées aux besoins de
chacun : viscérale, tissulaire, crânienne… À noter : Min Ronchieri Kwon a
également développé une spécialisation pour les nourrissons, enfants et
femmes enceintes. Dès ce mois-ci, elle intègre le Centre pilote corps &
santé, 5 boulevard du Gué à Rueil, dirigé par Jean-Pierre Marguaritte.
Prises de rendez-vous : 06 14 54 13 53 / kwon.osteopathe@gmail.com

 arbara Liénard vous propose ses services de coach parental à son
B
cabinet au 33 avenue Victor-Hugo. Prise de rendez-vous et informations :
06 82 21 65 33 / barbarila05@hotmail.fr
 lodie Martins, ostéopathe, ouvre son cabinet au 10 rue Jean-Edeline.
É
Elle est joignable au 06 03 11 12 27.

Solidarité
 ’association Rueil Bourse organise sa traditionnelle bourse
L
aux vêtements de printemps :
-  lundi 23 mars de 9h à 19h : dépôt réservé aux Rueillois (limité
à 32 articles maximum)
- mardi 24 mars de 10h à 19h et mercredi 25 mars de 10h à
14h : vente ouverte à tous
-
vendredi 27 mars de 15h à 19h : remboursement des
vêtements vendus et reprise des invendus
Tous renseignements sur le site : rueilbourse.over-blog.com
 ous recherchez un emploi ? L’association
V
Solidarités nouvelles face au chômage
(SNC) propose un accompagnement
gratuit à la recherche d’emploi et sans
limite de durée.
L’accompagnement, toujours réalisé par deux bénévoles SNC,
est humain et personnalisé, basé sur l’écoute et la remise en
confiance.

Pour en savoir plus : snc.asso.fr
Si vous désirez être accompagné(e),
envoyez un e-mail à notre antenne
de Rueil-Malmaison : snc-rueil@snc.asso.fr

En BREF
Le Syndicat
des eaux de la
Presqu’île de
Gennevilliers
devient Sénéo
Deuxième syndicat producteur et distributeur
d’eau potable en France, le Syndicat des eaux
de la Presqu’île de Gennevilliers, installé au
Mont-Valérien depuis juillet 2018, est devenu
Sénéo le 1er janvier dernier. Un nouveau nom et
une nouvelle identité visuelle visant à retranscrire
les engagements de cet acteur public confronté
à des enjeux environnementaux de plus en plus
concrets. Avec ce changement d’identité, Sénéo
souhaite illustrer ses démarches en matière de
protection et de gestion durable de la ressource
en eau. Le syndicat compte également œuvrer
à la promotion des écogestes permettant de
diminuer les consommations d’eau.

Agenda
santé

Cycle Ciné
Psyché

Rejoignez
le Cercle de
lecture
de Rueil
Le Cercle de lecture de Rueil vous accueille deux jeudis
par mois de 14h à 16h30 à la médiathèque JacquesBaumel. Vous aimez lire ? Vous souhaitez échanger vos
impressions et étudier de manière plus approfondie la
littérature récente et contemporaine de qualité ainsi que
les grands auteurs du XXe siècle ? Rejoignez le Cercle
de lecture pour partager avec nous vos expériences de
lecture.
Quelques exemples d’auteurs étudiés : T.Morrison,
N.Huston, J.Echenoz , V.Goby, P.Quignard, S.Germain,
F.Bouysse, J.Benameur, V.Despentes, P.Modiano, P.Roth.

Le service Prévention-Santé
vous propose, dans le cadre
du cycle Ciné Psyché, une
projection gratuite du film
« Folle de joie », de Paolo
Virzì. Cette séance aura lieu
le lundi 16 mars à 20h, au
cinéma Ariel Centre-Ville et
sera suivie d’un débat avec
des professionnels de santé.
Entrée gratuite.
Informations, inscriptions :
Service PréventionSanté : 01 47 32 82 68 /
preventionsante@mairierueilmalmaison.fr
villederueil.fr
ccas-rueilmalmaison.fr

Contact : 01 47 14 54 54 et 06 42 29 23 04

Pharmacies
de garde
Dimanche 8 mars

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

Dimanche 15 mars

Pharmacie Paul Doumer

Fin février elle a fêté son premier anniversaire !

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 prochaines expositions :

Dimanche 22 mars

Grande Pharmacie

48 avenue de Fouilleuse
Tél. : 01 47 51 55 95
Dimanche 29 mars

Pharmacie de Buzenval

• Jusqu’au 15 mars : Création de bijoux, de chapeaux et d’objets en verre soufflé

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

• Du 16 au 22 mars : Peinture abstraite et sculpture

Dimanche 5 avril

• Du 22 au 2 avril : Création de bijoux et de chapeaux

• Du 3 au 20 avril : Création de bijoux
Si vous êtes intéressé(e) pour exposer, merci de contacter le service commerce par téléphone
au 01 47 32 53 87 ou par mail : commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

Pharmacie de la gare R.E.R.
106 avenue Albert 1er
Tél. : 01 47 49 27 36
Dimanche 12 avril

Pharmacie du Théâtre
2 rue Jean-Mermoz
Tél. : 01 47 51 11 44
monpharmacien-idf.fr
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La boutique éphémère

101 avenue Paul-Doumer
Tél. : 01 47 51 01 24
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En BREF

Les news de Rueil Culture Loisirs
Théâtre professionnel
Oscar et la dame rose
Dans sa chambre d’hôpital,
Oscar, atteint d’un mal
incurable, noue une relation
intense, une vraie complicité,
avec Mamie-Rose, une
ancienne catcheuse devenue
infirmière. Sur ses conseils,
Oscar écrit à Dieu. Quasi
quotidiennement. Des lettres
dans lesquelles il évoque
ses voisins (Crâne d’œuf,
Pop-corn, Peggy Blue) et sa
vie dans cette chambre où
s’entassent jouets et peluches.
Un texte d’une force rare,
nuançant les sentiments,
entre humour et émotion.
Jusqu’alors, Oscar et la dame
rose a toujours été joué
par des femmes (Danielle
Darrieux, Annie Duperey…) qui
donnaient la vision de Mamie-Rose. L’originalité et la totale réussite de
cette nouvelle version, que l’on doit à Éric-Emmanuel Schmitt, est que
le rôle d’Oscar est joué par un comédien, Pierre Matras, qui donne la
vision de l’enfant. Une performance d’acteur exceptionnelle.
Samedi 28 mars à 20h45.
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Adhérent RCL : 19 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations :
01 41 96 90 60

Concert
Forget me note
Voici cinq filles qui aiment depuis
longtemps chanter ensemble. Avec Forget
me note, elles décident de monter un
répertoire a capella allant du negro spiritual
aux musiques traditionnelles européennes,
en passant par le jazz et le rock. Pour votre
plaisir et le leur, elles explorent ce tout
premier instrument qu’est la voix pour
faire sonner harmonies douces et grooves
endiablés…Cet ensemble vocal féminin
vous propose une escale enchanteresse
aux pays des Polyphonies fantasques.
Samedi 14 mars à 20h45
Tarif unique : 20 €
À l’Athénée : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations :
01 41 96 90 60
Concert
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Autour de Robert Schumann
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Fortissimo nous propose
un ensemble de musique
de chambre et voix
composé d’une pianiste,
d’une violoniste, d’un
violoncelliste et d’une
chanteuse. Ils vont
vous interpréter des
œuvres du répertoire de
Robert Schumann. Ce
programme romantique
mêlera lied, sonate et
fantaisie dont :
– La sonate en la
majeur pour violon et
piano

– Fantaisiestücke pour violoncelle et piano
– Lieder
Violon : Paola Russo
Piano : Marie-Pierre Bout
Violoncelle : Alexis Girard
Chant et conférence : Pascale Languiest
Vendredi 20 mars à 20h45
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit & adhérents RCL : 15 €
À l’Athénée : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60
Ciné-goûter

Ma vie de Courgette
Courgette n’a rien
d’un légume, c’est
un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il
est seul au monde
quand il perd sa
mère. Mais c’est
sans compter sur
les rencontres
qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au
foyer pour enfants.
Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont
tous leurs histoires
et elles sont aussi
dures qu’ils sont
tendres.
Et puis il y a cette
fille, Camille.
Quand on a 10 ans,
avoir une bande de
copains, tomber
amoureux, il y en
a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. Le film
d’animation de Claude Barras, accessible dès 7 ans, a reçu plusieurs
récompenses dans des festivals, dont les César du meilleur film
d’animation et de la meilleure adaptation en 2017.
Mercredi 1er avril à 15h (film + animation + goûter)
Tarif unique : 4 €
À Edmond Rostand : 20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations : 01 47 51 85 45
Jeune Public

Désordre « Petite musique de
chambre en coffre à jouets »
La Compagnie Du Bazar au Terminus
vous convie à un spectacle musical
en famille, dès 3 ans. Deux parents
s’aventurent dans une chambre
d’enfant afin de la ranger, mais au
milieu du désordre, ils retrouvent la
liberté d’inventer et de rêver ; l’un
se rêve cow-boy, l’autre princesse,
le tout dans un réjouissant désordre
poétique. Une symphonie ludique
et fantastique où l’on retrouve avec
plaisir les notes de célèbres berceuses.
Samedi 21 mars à 16h
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Adhérent RCL : 5,50 €
À Edmond Rostand : 20 boulevard
Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45
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Football

Rueil accueille
le plus grand
tournoi de
football en
France

Du 5 au 7 avril inclus aura lieu l’une des six phases qualificatives de la
Madewis Cup, le plus grand tournoi de football organisé en France. Ce
tournoi national a lieu dans six grandes régions de France dont l’Île-deFrance. Cette année, c’est Rueil qui a été choisie pour accueillir la phase
qualificative pour la région Île-de-France. L’événement est co-organisé
par Madewis, fournisseur d’Adidas pour des clubs de foot en France,
Adidas, le FCRM, la direction des sports de la Ville et l’office de tourisme.
Durant trois jours, au stade du Parc, 10 équipes junior du FCRM, de U8
à U16, participeront. 120 équipes joueront le dimanche, 96 le lundi et 64
le mardi. Après avoir été en finale il y a deux ans et avoir perdu en demifinale l’an dernier, le FCRM attend de cette nouvelle édition l’occasion
d’une belle revanche ! Les finalistes de chaque région et de chaque
catégorie joueront la grande finale à Bordeaux en juillet prochain.

Venez soutenir les équipes de jeunes du FCRM et assister à un
événement sportif et convivial. Entre 3000 et 5000 personnes
sont attendues. Entrée payante : 5 €.

Nouveaux
commerçants

Rueil
a du cœur
Trois en l’occurrence ! En
effet la Ville vient de se voir
confirmer le label « Ville
donneur » déjà obtenu en
2018. Ce label récompense
la mobilisation constante
des Rueillois et du personnel
communal lors des collectes
organisées par l’Établissement
français du sang (E.F.S.) ainsi
que les efforts de la commune
en termes d’information et
d’organisation. Merci à tous !

WEI MEI

RESTAURANT ASIATIQUE
TRAITEUR
106 avenue Albert 1er
(centre commercial du Patio)
Tél. : 09 83 20 05 07

Vos marchés s’animent !

L’ArtBouquine organise
son concours photo annuel
La librairie l’ArtBouquine organise un concours de photo annuel sur le
thème « Lecture et/ou Écriture ». Le concours est réservé aux amateurs. Il
donne lieu à deux prix, l’un du jury composé de quatre professionnels, l’autre
du public. Si vous êtes intéressé, envoyez, avant le 15 mars, une à cinq
photos dont vous êtes l’auteur, en format .jpg, par mail pour sélection à
franc-loup@lartbouquine.com. Les photos sélectionnées seront exposées à
l’ArtBouquine pour vote des visiteurs. La soirée de remise des prix aura lieu le 15
mai 2020. Règlement sur lartbouquine.com

LE TEMPLE DE
L’HARMONIE
INSTITUT DE BEAUTÉ
30 rue du Château
Tél. : 06 22 04 40 25

LES PETITS FILS
AGENCE DE SERVICES
AUX PERSONNES ÂGÉES
104 avenue Albert 1er
Tél. : 01 84 02 10 51
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Dans le cadre de la promotion des marchés forains de la ville de Rueil et du soutien au commerce
de proximité, Baptiste Renouard, en partenariat avec l’association Rueil commerces plus,
organisera des séances de dégustation autour des produits de saison et respectant les circuits
courts. Ces produits seront fournis par les forains. Ces animations auront lieu :
- Marché Jaurès le samedi 7 mars de 9h30 à 12h
© C.S.
- Marché de Rueil-sur-Seine le vendredi 13 mars de 11h à 14h
- Marché de Buzenval le vendredi 20 mars de 9h30 à 12h
- Marché Noutary le dimanche 29 mars de 9h30 à 12h
La séance de dégustation du samedi 7 mars se fera en présence de Mory Sacko (candidat à Top
Chef 2020 et Rueillois). Fort de 14 ans dans les plus grands restaurants étoilés parisiens tels que
Lasserre, Joël Robuchon, Le Meurice, Le Laurent, Frédéric Simonin, et candidat à l’émission Top
Chef (saison 10), Baptiste Renouard, à 28 ans, ouvre son restaurant Ochre, à Rueil au 56 rue
du Gué. Il y propose une cuisine gastronomique végétale inspirée des produits de saison. Outre
mettre en avant les marchés rueillois, il souhaite aussi inciter les locaux à faire les courses avec lui
pour apprendre à bien choisir leurs produits, ensuite les cuisiner en direct avec lui au centre du
marché, et ce afin de créer une proximité directe entre un chef et les Rueillois.
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UN COUP DE POUCE
POUR LE PERMIS
Vous souhaitez bénéficier d’une aide au financement de votre permis de conduire ? La Ville, par
l’intermédiaire de son service jeunesse, porteur du projet, vous propose 500 euros en échange de 35
heures de bénévolat dans une association ou dans une structure publique. Comment tout cela
fonctionne ? Témoignages. Bryan Secret

« 500 euros, ce n’est pas négligeable dans tous
les cas de figure possibles. Mais pour certains
d’entre nous, ça ouvre clairement la porte d’accès au permis de conduire », explique Pauline, 18
ans, qui, après 35 heures de bénévolat dans plusieurs associations de Rueil-Malmaison, va pouvoir bénéficier d’un coup de pouce précieux. « Au
début, je voulais juste passer mon BSR pour circuler en
moto et puis j’ai entendu parler de ça. Il y avait un petit
dossier à remplir au Bureau information jeunesse. Je
l’ai fait fin septembre. Après, le service jeunesse m’a
contactée et j’ai signé des conventions. » Des contrats
à caractère social, éducatif et humanitaire, bien ficelés
pour engager les jeunes dans la vie citoyenne et établis par la municipalité en partenariat avec les asso-

ciations et les auto-écoles concernées. « Rien ne tombe du
ciel comme ça. Il faut faire un minimum de démarches : c’est
à nous de demander un devis là où on va tenter de passer le
permis, ajoute Nelson qui a beaucoup travaillé pour l’association Ajir. C’est une sorte de récompense. Le permis, c’est un
poids sur nos épaules. Et pour moi qui n’ai pas toujours vécu
dans une ville comme Rueil, c’est un cadeau, vraiment ! ».
L’expérience engrangée par les jeunes a aussi une grosse part
dans la concrétisation du projet. « Personnellement, j’ai aidé
des artisans à l’hippodrome de Saint-Cloud lors du Salon du
terroir. J’ai aussi aidé à planter des végétaux… C’était un peu
intense mais ça m’a fait grandir et puis c’est une expérience
à vendre plus tard. Ça nous permet de découvrir le monde
professionnel aussi. Il n’y a que de bonnes choses, que du
positif. », conclut Nelson.

Pour avoir accès à l’aide financière
du permis B, vous devez :
- Être Rueillois
- Avoir entre 18 et 25 ans
-U
 n revenu fiscal de référence par foyer
ne dépassant pas les 84 000 euros
- Vous rendre à le bureau d’information jeunesse (BIJ)
pour retirer et remplir le dossier requis
- Les 35 heures devront être réalisées dans un délai
de 6 mois maximum après admission

Prochainement, les jeunes n’auront plus de date butoir pour
le dépôt de dossier. « Ils viendront quand ils pourront. Nous
avons conscience qu’ils ont des échéances et des contraintes
importantes scolaires et/ou professionnelles au cours
de l’année et nous voulons les mettre dans les meilleures
dispositions pour s’investir dans la vie citoyenne », explique
Carine Guetta, adjointe à la Jeunesse. « Lors des vacances de
la Toussaint, certains jeunes voulaient déjà faire leurs heures
dans les associations mais ils devaient attendre la décision
de la commission à une date précise pour savoir s’ils étaient
sélectionnés. Dorénavant, ils auront des réponses plus rapides
et à leur rythme : quand ils auront rempli leur dossier », ajoute
Alexandre Levitte, responsable du bureau information jeunesse.

LE FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
À vos CV !
Le 25 mars, au salon Richelieu de l’hôtel de ville, le forum des
jobs d’été sera encore l’opportunité de décrocher un emploi
saisonnier pour des projets à venir. Et ça marche.
Depuis quelques années, le forum des jobs d’été revient avec insistance à RueilMalmaison. Et ce n’est pas un hasard. Près de 400 jeunes s’y rendent régulièrement pour en repartir avec un contrat ou au moins en étant plus armés pour

trouver un emploi. Mis en place par le bureau d’information jeunesse (BIJ), l’espace
dédié à l’emploi propose aux jeunes un atelier pour obtenir un curriculum vitae et des
lettres de motivation convaincants, permet de rencontrer des recruteurs et de postuler à des offres d’emploi. Cette année, rendez-vous à la mairie, au salon Richelieu,
le 25 mars de 13h30 à 18h. Il faudra être âgé de 18 ans ou plus. Trouver un job d’été
peut servir pour des projets à venir : avoir plus d’expérience, comprendre comment
fonctionne une entreprise avant de - pourquoi pas - se lancer, mettre de l’argent de
côté pour partir en vacances plus tard...

SPORT

La grande famille

du sport réunie !

© P.M.

Le 31 janvier, au complexe
sportif du Vert-Bois, s’est
tenue la cérémonie de l’office
municipal des sports (O.M.S.).
La soirée récompensait les
performances des sportifs
rueillois pour la saison 20182019 ainsi que le dynamisme
des clubs et l’engagement
des bénévoles. Retour sur
l’événement. Anna-Maria Conté
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es Rueillois aiment le sport et la Ville
aime les sportifs. En effet, à Rueil, on fait
du sport partout : en pratique libre sur
les bords de Seine, les parcours santé,
les espaces fitness en plein air... ou,
en tant que licencié, dans l’une des 40 disciplines
proposées par les 80 clubs ou sections sportives.
« Ce soir, c’est cette grande famille du sport que
nous célébrons ensemble !, a lancé en ouverture
Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports. Comme
à chaque saison, nous sommes fiers des résultats
des clubs, des sportifs, des pratiquants... chacun
à son niveau - départemental, régional, national
ou international - a su, encore une fois, trouver sa
place. »

« Terre de jeux »

« Pour vous permettre de continuer de vivre votre
passion, nous nous devons de vous offrir des équipements modernes, agréables et ouverts à tous :
cette salle de gymnastique en est un exemple ! »,
a enchaîné le maire. Cette qualité nous avait déjà
été reconnue l’an dernier par le ministère des
Sports qui nous avait décerné le label ”Ville active
et sportive - deux lauriers”. Cette année, c’est le
comité d’organisation des Jeux Olympiques Paris
2024 qui nous en attribue un autre : ”Terre de
jeux” ! ». Loin d’être une simple étiquette, ce label
offre à la Ville l'opportunité des entraînements
d’équipes internationales dans le cadre des J.O. et
la possibilité de toucher des subventions pour de
nouveaux projets.

2015 et 2017 et vainqueur de 2
Coupes du Monde en 2019 ! (voir
photo)

Médailles et trophées

L’un après l’autre, individuellement ou par équipe,
minimes ou seniors, tous les athlètes sont montés sur l’estrade pour recevoir, selon leurs résultats, une coupe ou/et une médaille des mains du
maire, d’Olivier Godon et d’autres élus ou responsables de clubs ou institutions sportives. En tout
45 médailles individuelles, 20 trophées par équipe,
21 trophées des bénévoles et 5 prix de l’O.M.S. ont
été décernés (lire la liste ci-jointe).
Hors catégorie, le trophée du fair-play « Henri
Choma » (du nom de l’ancien président de l’Aéroclub André-Tesson Rueil-Malmaison et membre
actif de l’O.M.S.) a été attribué à l’équipe dirigeante
de l’Abeille Basket tandis que le trophée du maire
a été décerné à Julien Mertine, escrimeur et maître
d’arme au sein du Cercle d’escrime, champion de
France - Nationale 1 par équipe - en 2013 et 2014,
champion du monde de fleuret par équipes en
2014, champion d’Europe par équipes en 2014,

© P.M.

L’escrimeur et maître d'arme, Julien
Mertine, a reçu le trophée du maire

La soirée s’est conclue avec un
grand remerciement aux agents
de la direction des Sports de la
Ville, aux dirigeants, éducateurs
et bénévoles des clubs et des
associations rueilloises, sans
lesquels… la « grande famille
du sport » n’existerait pas !
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Les 5 prix
de l’O.M.S.

Les lauréats
Trophée par équipe à l’équipe U17 et
à leur entraîneur Fabrice Hornoy
Trophée des bénévoles à Frédéric
Bauerheim

Médaille à Johan Lopes, Kyliann
Bourdonnay, Marc Lopes, Ryad
Houmane et Yani Ait Kacem

Pétanque club de Rueil

C.S.A.H.R. handi-judo

Trophée par équipe à l’équipe
Poussines (Lola Dodemand – Tiya
Peltzer-Apolline Flandin – Alice
Terrier – Naya Lecomte) et trophée
des bénévoles à Marina Tortrat

Trophée par équipe à l’équipe féminine (Iréne Valeta - Elyane Pavie Maria Léger - Hélène Chalvignac
- Nicole Marie - Sylvie Allard) et
trophée des bénévoles à Monsieur
Henriquet, Paul Baillergeau et Paul
Gailgeau

Rac tennis de table

Rac tennis

Gymnastique artistique

Trophée par équipe à l’équipe 2
(Jérôme Degomme – Valentin Vallée
– Antoine Laurent – Matthieu Pham)
et à l’équipe 3 (Christophe Lévêque
- Lowan Ravaud - Vincent Attala Marco Lévy)

Rac badminton
Médaille à Sacha Le Pipe

Rac rugby
Trophée par équipe à l’équipe
-19 ans et trophée des bénévoles
à David Loton

Les Nymphéas
de la Malmaison
Médaille à Evelyne Brugère, trophée
par équipe à Ève Taquoi et Mathilde
Rullière, l’équipe jeune Championnat
avenir et à l’équipe de 8 nageuses
(Romane Berkovits - Tiphanie
Besnard – Constance Blanche Maïwenn Coquillard – Julie Delaye
– Clémence Duhamel - Clarisse
Hunault - Agathe Husy - Jeanne
Leprêtre – Amélie Regef – Océane
Gernigon)

Rac handball
Trophée par équipe à l’équipe + 16
ans garçon et trophée des bénévoles
à Jackie Jorlin

Fighting beat
Médaille à Swane Latour, Samba
Sima, Enock Duclain, Rémi Bourgois

Cercle d’escrime de
Rueil-Malmaison
Médaille à Corentin Richard-Besche,
Julien Mertine (lire trophée du maire),

C.S.A.H.R. karaté

trophée par équipe à l’équipe senior
filles (Coralie Brot - Morgane Patru
- Louise Valentin - Muriel Gauthier Marine Pappalardo)

Médaille à Léo Cohen Bacrie, Scendy
Henri, Angélique Grandserre,
Jacques - Olivier Moers et à Jacques
Hervet, trophée par équipe à l’équipe
hommes +45 ans (Rodolphe Gilbert,
Jacques - Olivier Moers, Olivier
Gardies, Jacques Hervet, Patrick
Tachet, Arnaud de Savigny, Stéphane
Dumas) et à l’équipe femmes (Lou
Adler, Camille Sireix, Kinnie Lainsé,
Angélique Grandserre, Jade Ben
Maamar)

Rac basket

Médaille à Céline Bousser
et Jean-Loup Xie

C.S.A.H.R. judo
Médaille à Noémie Bellard, Morgane
Boum-Mahop, Ysis Barreto et Dorian
Ratte, trophée par équipe Simone
Favard et Carolyne Chiccault

Rac cyclisme
Médaille à Sacha Geay
et Mathéo Noris

Section tir
à l’arc de Rueil
Médaille à Neil Alouani, Fabien
Delobelle, Jean Philippe Boulch et
Sébastien Peineau, trophée par
équipe à l’équipe Poulies Hommes

Abeille cyclo

Trophée des bénévoles
à Jean Pierre Matton,
Olivier Walbron et Alexandre Herpet

Médaille à Gérard Grèze
et Olivier Le Lamer

Rueil basket supporters

Krav maga
Rueil-Malmaison

Trophée des bénévoles à Dominique
Gérard et Stéphane Marrec

Trophée des bénévoles
à Florence Wilk

Rac natation

Bloc indoor

Médaille à Valentine Courleux

Boxing club de
Rueil-Malmaison
Médaille à Christopher Missengue
et trophée des bénévole à Nicolas
Herrero et Claude Leray

Rac athlétisme
Médaille à Maxence Detheve,
Guillaume Niclet, Léa Josse et Eva
Boussin. Trophée des bénévoles à
Philippe Maurinier et Éric Massiot

Rac haltérophilie
Médaille à Damien Carlier, trophée
par équipe à l’équipe Juniors - de
20 ans (Eden Capel - Damien Carlier
- Gianni Vejux) et trophée des bénévoles à Vanessa Faelens

Médaille à Maxence Moreau, Chloé
Tesson, Paul Costeseque, Pauline
Heckmann, Yves Braumschweig

Rac gymnastique
rythmique
Médaille à Camille Lecuyer et LouAnne Chattel, trophée par équipe
à l’équipe Trophée A 13 ans et moins
(6 gymnastes)

Abeille basket
Trophée par équipe à l’équipe Seniors
1 Hommes, à l’équipe Poussins 1 et
à l’équipe Poussins 2. Trophée des
bénévoles à Marion Bréard

Lou Adler, Camille
Sireix, Kinnie Laisné,
Angélique Grandserre,
Jade Ben Maamar de
l’équipe 1 Femmes du
Rac Nationale 1 B
Équipe 1 Hommes
du Rac tennis de table
Johan Lopes du
C.S.A.H.R., Champion de
France – Ceinture Noire
4e Dan (Senior)
Évelyne Brugère
des Nymphéas de la
Malmaison, classée
première au championnat
de France Master à
Lille, première aux
championnats du monde
Master à Gwangju en
Corée en solo libre et
deuxième en combiné.
L’équipe 1 hommes du
Rac handball pour avoir
accédé à la Nationale 2,
niveau qui n’avait jamais
été atteint depuis la
création de cette section !
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Football club de
Rueil-Malmaison
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Les semi-marathon et 10 km, le dim

Top chro
C

e sont des courses à pied qui attirent
parce qu’elles permettent de se surpasser, de se sentir sains et sereins, heureux
de se défouler avec liberté en revisitant
des espaces verts pour la bonne cause.
Pour leur 11e édition, les semi-marathon et 10 km
de Rueil auront lieu le 29 mars : départs du stade
Michel-Ricard à 10h30 pour le 10 km et 10h50 pour
le semi. Et attention : n’oubliez pas le passage à
l’heure d’été dans la nuit du 28 au 29 mars !

Pour leur onzième édition, les semi-marathon et
10 km de Rueil-Malmaison, co-organisés – comme
chaque année – par la Ville et le Lions Club, se
dérouleront en grande partie sur les bords de Seine.
Le parcours permettra de fluidifier la course. On fait
le point. Bryan Secret
Pour plus de confort

Ces deux courses offriront des parcours adaptés
au nombre important de coureurs. « Le départ
aura lieu sur une avenue très large, souligne
Jean-Pierre Gireme, responsable de l’événement
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Pour s’inscrire :
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- Sur le web, date limite le 25 mars :
topchrono.biz/evenement_4697-Rueil10km-et-21km100-des-Lions
- Par courrier : en renvoyant
le flyer/bulletin individuel
d’inscription disponible sur :
web.myassoc.org/img/Lions_
E2uYP6mbNv79/1723_85208046d/
medias/554a8a69adcedab1b8835a87
61ca90b3.pdf accompagné de votre
règlement par chèque.
- Sur place (stade Michel-Ricard)
samedi 28 mars, entre 14h et 19h,
ou le jour même de la course, entre
8h30 et 9h30, dans la limite des places
disponibles
Tarifs
Jusqu’au 25 mars 2020 : 28 euros
pour le semi ; 18 euros pour les 10 km
Au-delà du 25 mars : 30 euros pour
le semi et 20 euros pour les 10 km
Âge pour participer : 18 ans minimum
pour le semi ; 16 ans pour les 10 km
© C.S.

au Lions Club. Cela permettra d’éviter un certain
étranglement. D’autre part, en empruntant plus
longuement les bords de Seine nous avons pu
supprimer les passages en double sens ». « Ce qui
a pour effet de ne plus avoir de passages étroits,

SPORT

anche 29 mars

no!
ajoute Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports.
Ainsi, les ”joëlettes”, qui transportent les personnes en situation de handicap (poussées par
des coureurs), pourront participer aux épreuves.
Nous y tenons absolument ! » De plus, la portion
de l’épreuve en bord de Seine sera bien plus importante, de l’Auberge du Fruit Défendu à la Passerelle
jusqu'à Nanterre, mais ce n’est pas tout.

42 000 euros récoltés en 2019

23 février et le 15 mars, de 9h à 10h30 au stade
Michel-Ricard toujours, pour vous mettre dans les
meilleures dispositions possibles avant la course.
L’entreprise sera également chargée de l’échauffement le jour J.
Pour rappel, l’événement est consacré à la récolte
de dons pour des projets caritatifs et solidaires.
Lors de la 10 e édition, en 2019, 42 000 euros ont été
totalement redistribués à la Fondation de l’hôpital

Foch de Suresnes pour permettre le développement d’un programme inédit en France d’accompagnement avant, pendant et après une lourde
intervention chirurgicale et médicale, à l’Épicerie
sociale de Rueil et à bien d’autres associations.
Cette année, outre ces organisations, d’autres
seront aidées grâce à vous. « Nous analysons les
nombreuses demandes qui nous parviennent actuellement », assure Jean-Pierre Gireme. Plus de
2000 participants sont attendus.
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Cette année, outre la reconduction du système
du chronométrage par puce dans votre dossard
permettant de vous informer de vos statistiques,
un entraînement vous sera proposé gratuitement
quelques jours avant l’épreuve avec un des partenaires. Un entraîneur de Xrun vous attendra le
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Cette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments…
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous
remémorent le riche passé de notre ville.

HISTOIRE

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

Charles-Henri Fialon,
une vie vouée
à la pharmacie
Pharmacien de père en fils, Charles-Henri Fialon (1846-1931)
a constitué durant trente ans une impressionnante collection
de plus de 600 objets en lien avec la pharmacie, notamment
des céramiques. Ses dons ont largement contribué à enrichir le
fonds de l’École supérieure de pharmacie de Paris et lui valurent
en 1925 le titre d’officier de l’Instruction publique.

a pharmacie était dans ses gênes. Plus
qu’un métier, Charles-Henri Fialon en a fait
une passion. Son père Jean-Baptiste tient
une officine au 14 place de l’Église, à Rueil.
À 18 ans, après une scolarité au lycée impérial de Versailles, le fils se dirige lui aussi vers des
études de pharmacie. Ses six années de stage débutent dans la pharmacie familiale et se poursuivent
à Paris. Malgré des conditions d’apprentissage particulièrement rudes, en raison notamment de l’amplitude horaire et des modalités d’hébergement, le
jeune Charles-Henri acquiert une solide maîtrise de
l’activité et de la gestion d’une officine.
En septembre 1869, il entame sa dernière année de
formation à l’École supérieure de pharmacie de Paris.
Quelques mois plus tard, la guerre de 1870 interrompt
ses études. Il sert alors dans une ambulance à Metz
et assiste à des combats. De retour à Paris en 1871, il
donne des soins dans le 17e arrondissement. Durant
la Commune, il s’occupe de blessés et aide des personnes démunies. Il obtient son diplôme de 2e classe
à la fin des hostilités, en 1872. Il a 25 ans et travaille
depuis quelques mois avec son père à Rueil.

Une activité florissante

Ensemble ils confectionnent des médicaments, potions et autres remèdes de fabrication complexe. Ils
produisent même, déjà, du sparadrap. L’activité est
florissante : en huit ans, les recettes sont multipliées
par trois. Aline Edmée Marie Godefroy, fille du percepteur d’Orsay, que Charles-Henri a épousée en 1873, lui
apporte une aide efficace. « Admirablement douée »,

©S.H.R.M.

quitter la profession de pharmacien… sans abandonner la pharmacie ! Avec sa femme et sa fille unique
Jeanne-Marie, il s’installe à Paris où il travaille le bois,
le cuivre et l’aluminium dans son atelier. Il commence
également à accumuler quantité d’objets liés à la
pharmacie, dont de belles faïences. Sa collection, déjà
nourrie par le mobilier, les pièces et les documents
de la pharmacie familiale, s’enrichit au gré de ses
voyages en France et à l’étranger. De la Belgique à
l’Espagne en passant par l’Italie, il noue des liens de
sympathie avec les corps médicaux et pharmaceutiques et rapporte de multiples trouvailles.

Un musée Fialon

En 1907, un premier témoignage relate les dons de
Charles-Henri Fialon à l’École supérieure de pharmacie de Paris. Quelques années plus tard, en 1913,
l’établissement décide de consacrer à ces objets une

pièce dédiée. En 1915, son musée des Faïences est
même rebaptisé musée Fialon. Le buste en bronze
et le portrait de ce donateur passionné y trônent en
bonne place.
Charles-Henri Fialon profite ainsi d’une vie agréable
et active, toujours à la recherche d’une nouveauté ou
d’une rareté. Il publie également des articles historiques, des illustrations de faïences et des photographies de documents anciens. Jusqu’à ce que la fatigue
s’installe puis que la maladie le frappe. Revenu à Rueil
en 1922, il s’y s’éteint doucement le 7 octobre 1931.
Lors de ses obsèques, le maire André Lachaud prononce un discours ému, soulignant sa grande générosité pour les sociétés de bienfaisance de la commune.

Une pharmacie
bicentenaire
L’officine créée en 1818 au 14 place de
l’Église existe toujours. Charles-Henri
Fialon en célébra le centenaire en 1918
pour rendre hommage aux pharmaciens
qui y avaient travaillé, dont son propre
père. En 1968, Henri Fricotel fêta, lui, le
150e anniversaire de cette pharmacie
détenue précédemment par son père
Jean. Du 16 au 18 novembre, quelque
3000 visiteurs affluent pour découvrir,
grâce à une reconstitution, l’évolution de
la pharmacie au fil du temps. Une pièce
est entièrement consacrée à la pharmacie
militaire et un hommage est rendu à
Charles-Henri Fialon. Une réussite !
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confie son mari, elle se charge de la tenue des livres,
des notes et de l’accueil des clientes. À l’époque, les
femmes ne peuvent pas exercer la pharmacie ni délivrer de médicaments.
Jean-Baptiste Fialon meurt en 1892. À 46 ans et
après vingt années « d’intense travail et d’économie » à l’officine rueilloise, Charles-Henri décide de
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LA FLORE ET

Le coquelicot :
celui qui fleurit dans
toutes les mémoires
« À vous jeunes désabusés (…) de garder au fond de l’âme
le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d’honneur ». Comment ne pas
se sentir redevable en lisant ces vers écrits par le major John
McCrae en 1915 ? J’incarne à jamais la fleur du souvenir. Un
honneur pour moi. Bien avant la Grande Guerre, j’étais déjà
élevée au rang de fleur populaire. D’abord écrit coquelicoq
(1545), mon nom vernaculaire est une variante de l’ancien
français coquerico, désignant le coq par onomatopée. Une
métaphore entre la couleur de ma fleur et celle de la crête
du coq. Je suis donc tout un symbole. Alors pourquoi tant de
haine de votre part ? Chantiers, tas de terre, déblais, talus
de routes récemment créés, au pied des murs en ville, dans
les terrains vagues, les friches industrielles, les bords de
voies ferrées, désormais, je n’ai plus que ce choix pour me
révéler à la beauté du monde. Car avec vos herbicides, vous
me bannissez des champs et me considérez comme une
mauvaise herbe. Reléguée en périphérie des prés, c’en est
presque fini de ces tapis rouges magnifiques qui venaient
orner les champs de céréales. Un certain Claude Monet en
est pourtant tombé sous le charme… Tout a une fin dit-on
mais je n’ai pas fini de me battre pour continuer à défendre
haut et fort mes couleurs. Il y a urgence à préserver la
graine sauvage que je suis et dont seule la dormance a permis la conservation depuis la nuit des temps. En plus, mes

LA FAUNE D’ICI

© Biotop Communication

Nom scientifique : Papaver rhoe
as.
Appartenance : plante messicole
car
associée à l’agr iculture depuis des
temps
très anciens, grâce à son cycle biolo
gique adapté aux cultures de céré
ales, la
floraison et la mise à graines inter
venant
avant la moisson.
Taille : 7 à 10 centimètres de diam
ètre
pour les fleurs ; longs pédoncules
velus
pouvant atteindre 60 centimètres
de
haut.
Bon à savoir : un pied peut prod
uire
jusq u’à 50 000 graines qui peuv
ent
garder leur capacité de germinati
on
dans le sol entre 5 et 8 ans.
Espérance de vie : 10 à 15 ans.
Propriétés : le coquelicot a des effet
s
narcotiques et apaisants. C’est auss
i un
calmant de la toux et des irritations
de
la gorge. Il se consomme aussi dans
les
soupes. Le potage préféré du roi
Louis XIV
était à base d’ortie et de coquelico
t!

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

graines sont très appréciées des petits oiseaux. Quant aux
abeilles et bourdons, ils viennent se servir du pollen abondant de mes fleurs. Alors, un seul mot d’ordre : semez des
coquelicots dans votre jardin et ne les cueillez pas !

© Biotop Communication

Nom scientifique : Martes foina, de la famille des
Mustélidés.
Ne pas confondre : la fouine est un peu plus fine et moins
imposante que la martre. Son jabot est bien blanc et taillé
en deux pointes alors qu’il est davantage jaunâtre à orangé
chez la martre et prend la forme d’une seule pointe. La
martre a des poils sous les pattes, contrairement à la
fouine.
Reproduction : mars ou avril. La femelle donne naissance
à une portée de 2 à 5 petits, naissant aveugles et nus.
Signe particulier : solitaire.
Espérance de vie : de 3 à 12 ans.
Taille : 40 à 54 centimètres.
Poids : 1,1 à 2,3 kilogrammes.
Statut : ne figure plus dans la liste des espèces nuisibles
depuis 2012. Si vous voyez une fouine, notez l’heure, le
lieu et ajoutez votre observation dans la base de données
naturalistes CETTIA : cettia-idf.fr

Je suis toujours en quête de tout et de
rien. Ma vie est une perpétuelle chasse
au trésor. Discrète, je me faufile partout. Hyper-agile, aucun obstacle ne
me résiste. Je trace ma route, un point
c’est tout ! J’ai l’âme d’une exploratrice.
Enfin, pas question non plus de vivre à
la dure en pleine forêt comme ma cousine la martre. Canicule, gel, inondation,
pluie, très peu pour moi ! Franchement,
avouez que c’est plus simple de m’inviter chez vous, dans votre grange ou
votre grenier ! Plus il y a de recoins
dans votre maison et plus je vais aimer
y élire domicile. Je m’habitue au confort,
à la tiédeur du lieu. Me prélasser, faire
peu d’effort, finalement, c’est tout moi !
D’ailleurs, si je suis bien où je vis,
gare à celui qui tente de me déloger,
même s’il s’agit d’un congénère. Je vais
émettre des sécrétions odorantes et
croyez-moi, l’intrus repartira aussitôt.

Question nourriture, je prends ce que
je trouve, selon les saisons : petits
mammifères, fruits, oiseaux, œufs, déchets… Pour me repérer, c’est simple,
sachez que mes crottes mesurent de
huit à dix millimètres, sont noires, parfois composées de petits os, poils et
noyaux. La nuit, je suis très bruyante,
désolée si je vous réveille ! Mais attention, avant de chercher à vous débarrasser de moi, n’oubliez pas que je peux
vous être utile. Grande chasseuse de
souris, rats et autres rongeurs, j’exerce
un rôle important dans leur régulation
en hiver et au printemps. Grâce à moi,
les agriculteurs sont sereins. Alors,
limitez l’usage des pièges et des anticoagulants contre les rongeurs que je
pourrais avaler par mégarde. De même,
comme je sors la nuit dans les rues de
Rueil, regardez bien la route pour éviter
de m’écraser.
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La fouine :
la curiosité est son joli défaut !
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> Francine Scrignac,

Un rêve d’abstrait bien concret

U

n jour donné, certains changent de
voie professionnelle ou refont leur
vie ailleurs. Francine Scrignac, elle,
a choisi de vivre de sa passion. « À
la cinquantaine, alors commerciale,
j’ai décidé de me consacrer à la peinture ». Bien
lui en a pris puisqu’elle a obtenu le Prix Coukidis
2019 (lire encadré) et vient d’être exposée à la
médiathèque en février dernier. « Un immense
plaisir d’autant que mes toiles abstraites
peuvent parfois rebuter un jury ou un public. J’ai
envoyé mon dossier pour participer comme on
jette une bouteille à la mer ». Notre artiste a fait
l’unanimité grâce à son parti pris coloré, sa façon de mettre en scène les formes ou les traits.
« C’est la spontanéité de l’instant qui me fait démarrer. Au fur et à mesure, j’ajoute des formes,
j’épaissis des traits, j’allège à d’autres endroits.
Au final, le résultat est réfléchi. L’acrylique, les
collages et le pastel me permettent de faire évoluer mon travail ». Quant au foisonnement des
couleurs, il exprime le lâcher-prise. « Il y a chez
moi comme une urgence à peindre, à rattraper
40 ans d’une passion enfermée », raconte celle

qui a su aussi se nourrir de rencontres. « J’ai eu
la chance de côtoyer Thibaut de Reimpré, peintre
contemporain de renom, de recevoir un prix de
la Fondation Taylor, d’être exposée en galerie ou
dans divers salons. J’ai aussi été contactée pour
intégrer un décor pour la série télé Clem. Là, je
travaille sur de petits formats pour une exposition qui aura lieu en 2021 ». Pas question donc
pour Francine Scrignac de jeter ses pinceaux ni
de se laisser aller à la facilité. Comme chez Hans
Hartung, qu’elle admire, il n’y a pas de demimesure chez elle et c’est finalement ce qui fait
toute la force de son style.
Plus d’infos sur le site : francine-scrignac.com

Décédé en 2011, Emilios Coukidis,
fut l’artiste à l’origine du Marché des
peintres et des sculpteurs. Dès la
même année, le maire a souhaité lui
rendre hommage en créant un prix à
son nom dans le cadre de cette même
manifestation.

DR

> Pauline Mbaku,

DR

M

a fille, Océane, a été diagnostiquée drépanocytaire
à la naissance. À 15 ans,
elle mène certes une vie
presque normale mais doit
aussi souvent se faire hospitaliser », explique
Pauline Mbaku. « Lorsque j’ai appris qu’elle

était atteinte, cela a été un choc, d’autant
plus que la drépanocytose est une maladie
génétique encore peu connue et, en Afrique,
vécue comme une honte et le fruit d’une
malédiction », raconte cette Rueilloise qui
a créé son association « Espoir de Vivre »
en 2011. Objectif : lutter contre un fléau qui
concerne près de 150 millions de personnes
dans le monde, par des actions d’information et de sensibilisation telles que des
conférences, avec le soutien des pouvoirs
publics, « dont la ville de Rueil-Malmaison »,
affirme-t-elle. Son engagement social et solidaire a aussi été précédé d’un engagement
politique. Elle a notamment été membre du
Conseil national des Français de la Diversité
avant d’intégrer le Conseil national du parti
Les Républicains. Son investissement associatif lui a valu d’être sacrée Chevalier de la

Légion d’honneur en 2017 par le Président
de la République, Emmanuel Macron.
Pauline Mbaku a également été distinguée
par l’Ordre Associatif Monégasque, qui lui a
permis de rejoindre le réseau des femmes
« Leaders Mondiales de Monaco ». Mais cette
hôtesse d’accueil au centre de gérontologie
Les Abondances de Boulogne-Billancourt
ne court pas les récompenses. Derrière son
combat, il y a surtout la satisfaction d’être
utile aux autres. Un sentiment qui lui donne
chaque jour l’énergie nécessaire pour accompagner sa fille. Le 28 mars, dès 19h, elle sera
à l’Atrium pour témoigner et donner espoir
à l’occasion d’une conférence sur cette
maladie. Soyez à ses côtés !
Entrée gratuite
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Mère courage et ses enfants
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Naissances

LE CARNET

Mariages

Mégan WOESTELANDT
& Alexandre NIQUE

Florian FERON
& Gaëtan MEINDRE

Myrhanda FWELO
NAGAMUGUMBUSA
& Maxence NYOUNGANG

Lesia MARCHANKO
& James FOURNIER

Martine BRUNET
& Yann DUBREUIL

Catherine MARIEL
& Bertrand VINET

• 18 octobre > Maëlyne PLANTEVIN• 24 octobre > Chloé BALBAUD
RUBIRA-ROSSÉ,
Méline
FRICHEMANN,
Willow
MARKOWSKI
• 26 octobre > Héloïse LANQUEST, Souleyman DIENG • 27 octobre >
Alexandre DEFRANCE, Jennah MOHAMMED SEGHIR • 29 octobre >
Emilie JIANG, Eva MARQUES CERQUEIRA • 30 octobre > Mattéo
BASBOUS • 1er novembre > Lucile GOEHRY • 3 novembre > Angel
INGLESE, Clara SCHMIDT DA SILVA • 6 novembre > Nathan TIBERGHIEN,
Raphaël TIBERGHIEN, Rayan DERRAJI • 7 novembre > Ayden ALLAM
• 11 novembre > Eden EL OMARI, Juliette COLOGON, Nael EL OMARI
• 12 novembre > Thelma SUANT • 15 novembre > Chloé BLEUREL,
Zakaria KRID • 16 novembre > Jules CHAMPION • 17 novembre >
Noah BALAZARD, Rakane EL BAKKALI, Valentine COLLINET CASTINEL
• 18 novembre > Avana RAZAFIMAHEFA, Mia GOH • 20 novembre > Lisa
BERTHIER • 21 novembre > Lyna TANGAO • 22 novembre > Eliott DINH,
Eylan BACHOUAL • 23 novembre > Lounès GOUREAU • 24 novembre >
Antoine REY GREFFET, Oumh DIALLO • 25 novembre > Théana COSTEA
BOYER • 26 novembre > Jad ZEJLI, Joudia ZEJLI • 27 novembre > Ayoub
KARTANE, Lilia AYED, Victoire GRESEQUE • 29 novembre > Abdoulaye
FOFANA, Baptiste CHEVIN • 30 novembre > Nelia ABED • 2 décembre >
Victoria BERTON, Yasmine BENKIRANE • 3 décembre > Jessica HAON,
Luka PASSICOS, Nafissa MBAYE • 4 décembre > Arthur AVINCA, Lyne
ERROUISSI • 5 décembre > Ivan THONON, Léonie BESSIERE, Sacha
DASSE, Soujoud MOUADHEN • 6 décembre > Kélia FATY • 7 décembre >
Isaiah SAKA, Lucas ELLEON • 8 décembre > Eliott CHAUVEL, Keylane
GOMES MIEZI, Ruben SIMON VENTROUX • 9 décembre > Liam BELYAEV,
Lila FERRET • 10 décembre > Anaïs ADANE, Augustin SOLIER, Zakariya
TOURÉ • 11 décembre > Omar BANDOUI • 12 décembre > Arya LAURENT
MARTINS • 13 décembre > Bilal GERVAIS, Ismail LABBACI, Lola PEDEL,
Timéo EVRARD • 14 décembre > Ilyas AFRAITE, Nathan JIMENEZ OLLIVE,
Rose HERAUD • 15 décembre > Robin GUIGOU MICHEL • 16 décembre >
Charlotte ROSENBERG • 17 décembre > Charlotte SOUQUET, Naomi
DEREME-CHAMPION • 19 décembre > Jenna BACHIR CHERIF, Simon
BETANCUR, Soizic DESOUTTER • 20 décembre > Camille THIEBE
DUCHAUX, Faustine THIEBE DUCHAUX, Lucas SANTOS de CASTRO,
Yousra MANSOURI • 21 décembre > Léon LALANDRE, Zéphaniah-Meve
SINCLAIR • 22 décembre > Baptiste MASTIO • 23 décembre > Lutécia
BORREL • 24 décembre > Jayniss ZONZON • 25 décembre > Gian
GALANTE DARANI
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Décès
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Mina BOUIH
& Anouar EL ALANI

Kaouther NAFTI
& Mansef CHEHBOUT

Olga KHLYBOVA
& Joachim GASNIER

Xiyao YU
& Yu LU

•19 décembre > Alba AGNOLA veuve SCHIRATTI •22 décembre > Henriette HILF
veuve LOUVET •23 décembre > Jacques HOUDEBINE •25 décembre > Thérèse
ALIAGA veuve LEMONIER •29 décembre > Bernard MASSICOT •30 décembre >
Marie DOLCEROCCA épouse LANGLET •31 décembre > Roger GEORGES
•2 janvier > Renée MARTIN veuve RAGOT •7 janvier > Alain BORTOLATO, Alain
CUSSOT, Nicole PRUVOT épouse POGGI •8 janvier > Marcel LEFÈVRE, Simonne
ONNO •12 janvier > Robert DEVIME •14 janvier > Frédérique FONTANAROSA
•15 janvier > Monique FERRARI épouse GANDOLFI •16 janvier > Cherifa
KATLIOUI veuve BELKHODJA, Salah MELLOULI •17 janvier > Jeanne MASSÉ
épouse PRESSOIR, Suzanne CHURLET veuve GANDEMER •18 janvier > Simone
BÉTHERMAT veuve MICHAUD •20 janvier > Marie-Rose PERDRIAT épouse LE
ROLLAND •21 janvier > Fernando PEREIRA DA COSTA •24 janvier > Jacques
DESCARGUES, Janine MESTRE veuve REVOL •26 janvier > Marcelle DELAUNE
veuve DRUFFIN •27 janvier > Micheline MAZURIER épouse MICHELLET
•28 janvier > Michel GALLIER •29 janvier > Anne BASTIDE épouse RAMETTE
•31 janvier > Saed NAESSANY •1er février > Denise HABDERRAHMAN veuve
HAMIDAOUI •2 février > Madeleine HADROT épouse PELVET

