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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
Nouvelle édition des Journées
européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine auront
lieu les 19 et 20 septembre 2020 sur le thème
« Patrimoine et éducation ». Parmi les lieux à Rueil
à ne pas manquer cette année : le quai du Halage
avec une balade musicale en bords de Seine (de 15h à
18h) ; le domaine de Vert-Mont avec notamment des
visites contées en compagnie de Corinne Duchêne
qui vous fait partager son univers fantasmagorique
à travers des personnages à la fois homme, femme
et animal (samedi et dimanche) ; le Libris Café avec
le spectacle Auprès de mon @rbre (dimanche à
15h et 17h), véritable ode aux arbres et à la nature ;
le musée d’histoire locale avec une conférence sur l’histoire de
l’Arsenal (dimanche à 15h30), par Cécile Lestienne, directrice des
sites patrimoniaux de la Ville, et Philippe Tessier, responsable
des Archives communales. D’autres lieux s’ouvrent également à
vous durant tout le week-end : visite et concert d’orgue à l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul (15h30), visite de la loge maçonnique,
visites du Château de Malmaison, de la Petite Malmaison, du
musée d’histoire locale, du musée franco-suisse, découverte du
parc de l’amitié (dimanche à 15h) et des bords de Seine en Zodiac
(samedi à 13h15) avec l’office de tourisme…

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
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18.09 — une journée
dédiée aux scolaires
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

Exposition « Valérie
Brochand » (1999-2019 :
20 ans de création)
à la médiathèque
Du 8 septembre au 3 octobre, la médiathèque met
à l’honneur l’artiste rueilloise Valérie Brochand,
décédée en août 2019. L’occasion de dévoiler un aperçu du travail très varié
de celle qui durant vingt années s’est consacrée à l’art et principalement
à la peinture. En 2012, Valérie Brochand a reçu le prix Emilios Coukidis.
« Perfectionniste dans la vie comme dans son art, elle attachait un
soin particulier à la qualité de ses matériaux et outils : châssis, toile,
peintures... Un état d’esprit qui l’a poussée à prendre des cours pour
maîtriser son sujet. Valérie puisait également son inspiration dans ses
voyages d’où elle rapportait des pigments qu’elle mélangeait pour créer
ses propres couleurs. Ce qui l’intéressait, c’était de créer, d’essayer de
nouvelles techniques, pas de vendre ! Cette rétrospective donnera à
voir la multiplicité de son œuvre, avec des toiles parfois inconnues de
son entourage. Elle aimait surprendre, c’est aussi l’intention de cette
exposition », rappelle Pierre-Jean Brochand, son époux. Valérie Brochand,
comme un aboutissement de son œuvre, avait d’ailleurs achevé, à l’été
2019, une fresque monumentale pour illustrer et inaugurer l’entreprise
de mécanique acquise par son mari en Sologne.

Renseignements au 01 47 32 65 52, sur villederueil.fr
ou culturueil.fr

Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch
Informations au 01 47 14 54 54 (entrée libre)

L’Ermitage rend hommage
à Klodin’Delor

Le conservatoire vous invite
à prendre de la hauteur !

Du 12 septembre au 17 octobre, l’Ermitage
rend hommage à l’artiste rueilloise Klodin’Delor. À la fin des années 1970, cette
décoratrice s’engage dans une démarche
artistique avec sérieux, humour et fantaisie. Nourrie par un imaginaire inépuisable,
elle développe une œuvre étonnante
sans cesse renouvelée par de multiples
techniques : collage, peinture, sculpture,
photocopie, transfert de matériaux divers
trouvés et recyclés. En mars 2018, elle
décède, laissant derrière elle plus d’une
centaine d’œuvres, dont une grande partie
est accueillie à l’Ermitage. En partenariat
avec « La Ligue contre le Cancer », l’exposition réalisée rend hommage à cette artiste
et présente les œuvres d’une collection privée à la vente.

Le vendredi 9 octobre à 20h, les cinq professeurs des classes de violoncelle
du conservatoire de Rueil, accompagnés de sept de leurs élèves, vous
invitent au concert Envol. Chargé de la composition de la manifestation
Gilles Schuehmacher, a choisi pour thématique la poésie d’Odile Caradec,
née en 1925 et toujours vivante. « Ce concert proposera une veillée
poétique et une ode au violoncelle. Le public pourra d’une part découvrir
les textes d’Odile Caradec grâce à l’intervention de la soprano AnneEmmanuelle Davy et du récitant-baryton Marc Mauillon. D’autre part, il
pourra découvrir les différentes sonorités produites par un violoncelle »,
souligne Gilles Schuehmacher. Un concert
qui aura également la
particularité de donner
lieu, en partenariat avec
le label Chanteloup
Musique et le conservatoire de Poitiers
(dont le directeur dirigera l’une des œuvres
au programme), à un
enregistrement qui
sera suivi d’une sortie
discographique courant
2021.

À l’initiative de sa famille, la totalité des bénéfices récoltés sera
versée à « La Ligue contre le Cancer ». En venant à cette exposition,
découvrez une artiste aux multiples talents et faites, dans le même
temps, une bonne action.
« Hommage à Klodin’Delor (1931-2018) »
Du 12 septembre au 17 octobre 2020
L’Ermitage - 34 boulevard Richelieu
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 20h
et le samedi de 10h à 18h
Renseignements au 01 47 52 07 92

Conservatoire à rayonnement régional
182 avenue Paul-Doumer
Entrée libre sur réservation auprès du CRR au 01 71 06 11 00

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

Le mot du maire
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Le 28 juin, les Rueillois
ont élu les nouveaux membres
du conseil municipal.
Le 3 juillet, conformément
au Code général des collectivités
locales (articles L.20001224
et L.20001227), les conseillers
ont procédé à l’élection du maire.
À l’issue du scrutin, c’est Patrick
Ollier qui a été réélu maire
de Rueil-Malmaison
(lire supplément à l’intérieur
de ce magazine).

Mots d’ordre : prudence et pragmatisme !

C’est donc pour mieux nous protéger que j’ai été amené à
rendre le port du masque obligatoire dans les endroits de la
ville où les Rueillois se retrouvent nombreux (RER, Mobipole,
centre-ville et aux abords des établissements scolaires). Depuis
le 28 août, un arrêté du préfet de Police a rendu le port du
masque obligatoire dans la totalité des espaces publics de Paris
et de la petite couronne (lire page 7). J’ai aussi décidé d’annuler le « Forum des associations » en présentiel. Nous l’avons
transformé en « Forum dématérialisé en ligne », une initiative
que vous avez quand même appréciée. Pour toutes les autres
manifestations à venir, j’en déciderai le maintien en fonction
des risques encourus. Vous voyez, dans tous les domaines
nous nous adaptons et nous cherchons la meilleure solution
pour les Rueillois. Prudence et pragmatisme !
Depuis mars, nous avons vécu des moments forts, riches en
émotions et en enseignements. La gestion d’une crise sanitaire
inédite, le fantastique élan de solidarité des Rueillois, le confinement et le déconfinement, puis les élections et la mise en place
du nouveau conseil municipal (lire le supplément à l’intérieur
de ce magazine) ont ponctué cette période exceptionnelle.
Ainsi, le 15 juillet, au cours d’un conseil municipal « marathon »
qui a duré plus de cinq heures, nous avons voté 87 délibérations afin de rattraper le temps et faire en sorte de reprendre
un fonctionnement normal. Le conseil a notamment approuvé le budget de la Ville (lire pages 12-13) qui permettra aux
services de se réorganiser et tracer la route jusqu’à la fin de
l’année. Concernant la crise sanitaire, jusqu’à présent elle a eu
un impact de près de 4 millions d’euros, mais grâce aux économies et aux aides reçues par la région, le département et la
métropole, nous avons été capables d’y faire face et le coût net
pour la Ville s’élève à 400 000 euros. Malgré les circonstances
extraordinaires, et comme je vous l’avais promis pendant la
campagne électorale, nous avons bouclé notre budget avec
+ 0 % d’augmentation des taux d’impôts locaux !
Après la pause estivale, que nous avons essayé de rendre la
plus agréable possible pour ces Rueillois qui sont restés en
ville, grâce à des initiatives telles que le marché nocturne
(le 17 juillet), le cinéma en plein air (les 13, 24 et 31 juillet)

ou encore les différents ateliers proposés dans le cadre du
dispositif « école apprenante »…, la vie cherche à reprendre
son cours… presque habituel !
Merci aux dirigeants et aux enseignants de nos écoles et aussi
aux parents d’élèves et à notre service de l’éducation pour cette
rentrée scolaire très particulière, mais qui grâce à leur réactivité et à leur solidarité a été (et est encore dans ces premières
semaines de reprise) maîtrisée ! Comme chaque année, les services techniques ont profité de la période estivale pour mener
à terme les chantiers de maintenance et de rénovation dans la
plupart des établissements scolaires. Concernant les activités
de la rentrée et le coronavirus, nous nous sommes conformés
au dernier protocole sanitaire décidé par l'État. Soyons optimistes et, en ce mois de septembre, souhaitons une bonne
rentrée aux 7314 petits Rueillois (2736 élèves en maternelle
et 4578 en élémentaire) ainsi qu’aux 5600 collégiens et 4645
lycéens qui reprennent le chemin de l’école !
Enfin, je reviens sur les terribles explosions de Beyrouth du
4 août dernier qui ont fait de nombreuses victimes. Face à
l’ampleur du drame et des besoins, Rueil, qui est par ailleurs
jumelée depuis plus de dix ans avec la ville de Zouk Mikael au
nord-est de Beyrouth et compte une importante communauté libanaise parmi ses administrés, s’est associée, avec les
associations (libanaises) concernées, à l’élan de solidarité internationale. Vous aussi vous pouvez y participer en faisant un
don à La Croix-Rouge Liban sur le site supportlrc.app/donate/.
Merci à celles et ceux qui se sont très largement manifestés !
S’agissant de toutes les manifestations prévues dans les semaines à venir, je vous invite à vérifier leur maintien sur le site
internet de la Ville avant de vous déplacer car l’actualité peut
changer en fonction de l’évolution de la pandémie !
Ensemble, recommençons à vivre ! Tout en restant
prudents, en continuant à respecter les gestes barrières, la
distanciation et, bien sûr, le port du masque.
Bonne rentrée à tous !

Patrick Ollier
Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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La rentrée ! Hélas nous ne sommes pas encore venus à bout
du COVID-19, d’autant plus que la situation s’aggrave tous
les jours en Île-de-France et dans notre département. Seul
le vaccin pourra lever les incertitudes ! D’ici là la prudence
et la prévention sont de rigueur ! Nous aspirons tous à un
retour à la normale, mais il faut le faire progressivement en
respectant les mesures de précaution qui hélas ne le sont
pas suffisamment !
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Le masque, l’accessoire

c F.Venat / services techniques, ville de Rueil-Malmaison

COVID-19

incontournable de la rentrée

Depuis le déconfinement, ce petit bout de tissu jetable ou lavable est devenu indispensable
dès que l’on sort de chez soi. D’autant plus que depuis le 28 août, à Rueil comme à Paris
et dans les trois départements de la petite couronne, le port du masque est obligatoire
dans les espaces publics à l’intérieur et à l’extérieur. Petit rappel des règles pour faire face
à une reprise de la circulation du COVID-19.

Marquage au sol

À la rentrée, à la demande du maire, un marquage au sol a rappelé cette obligation aux
abords de tous les établissements scolaires.
« Car, si à l’intérieur des écoles, le port du
masque ne concerne que les collégiens et
les lycéens, à l’extérieur ce sont les accompagnateurs, notamment des enfants âgés
de moins de 11 ans qui peuvent créer des regroupements de personnes », précise Martine
Mayet, l’adjointe au maire à l’Éducation.

Respecter les gestes barrières

« Le 28 août, un arrêté du préfet de Police a
renforcé ces mesures en rendant le port du
masque obligatoire dans la totalité des espaces
publics de Paris et de la petite couronne (lire
encadré). Il est possible que d’autres résolutions soient encore prises dans les semaines à
venir, précise le maire. Le but n’est pas de verbaliser les Rueillois, mais d’être conscients que
le virus est toujours là et que nous devons tout
faire pour enrayer cette pandémie ! ».
Alors, soyons exemplaires et continuons à respecter les gestes barrières (se laver les mains
très régulièrement avec du savon ou du gel
hydro-alcoolique, rester toujours à plus d’un
mètre les uns des autres ou porter un masque,
se saluer sans se toucher, etc.), car tant que
nous n’avons pas trouvé de vaccin, nous allons
devoir apprendre à vivre avec le virus à Rueil
comme partout dans le monde !

Dernière minute
Avant la rentrée scolaire, le département
des Hauts-de-Seine a distribué gratuitement deux masques lavables et réutilisables
à tous les collégiens du territoire. De
même, le conseil régional d’Île-de-France
a doté chaque lycéen francilien et chaque
professeur de deux masques lavables en
tissu. Concernant les établissements scolaires du primaire, la Ville, quant à elle, se
tient prête à compléter si nécessaire.
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P

endant l ’ é té, de s p anneaux ont
fleuri un peu par tout en centrev i ll e e t a u x a b o r ds d e l a g a r e
R.E.R. « Zone de por t du masque
obligatoire pour les plus de
11 ans. Son non-respect est passible d’une
amende de 135 €. Contr ôle s fré quent s. »,
annoncent-ils.

Le port du masque est obligatoire
pour tous les piétons. Les usagers
circulant à l’intérieur des véhicules
à moteur (voiture des particuliers,
camionnette ou poids lourd des
professionnels) en sont dispensés.
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Une rentrée
aussi normale
Des élèves assis face un instituteur, des leçons apprises en classe, juste quelques
devoirs à faire à la maison… Après l’expérience du confinement, tous les parents rêvent
d’une normalité retrouvée en ce qui concerne l’apprentissage scolaire de leurs enfants.
Alors, même si on ne peut pas parier sur une année scolaire « tranquille » car toute anticipation
sur l’évolution du coronavirus est impossible, restons optimistes et voyons comment
a été préparée cette rentrée des classes 2020. Sandrine Gauthier
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partir du mardi 1er septembre, 7383
petits Rueillois (voir encadré), dont les
vôtres, ont remis leur cartable sur le
dos direction l’école. Évidemment, les
souvenirs de la période de confinement
vécue en fin d’année dernière sont encore dans
tous les esprits. « Il est de notre responsabilité
d’envisager les différents scénarios possibles
et, surtout, de nous tenir prêts face à l’évolution
du COVID-19, déclare la nouvellement nommée
adjointe au maire à l’Éducation et aux Accueils de
loisirs, Martine Mayet. Nous avons reçu courant de
l’été un premier protocole sanitaire de la part du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports revu juste quelques jours avant la
rentrée lorsque la pandémie a donné ses premiers
signes de reprise. Bien entendu, pour la suite, nous
nous conformerons à tout moment aux directives
de la Préfecture ».

L’expérience déjà acquise

En ce qui concerne l’adaptation et l’application
de ces protocoles sanitaires, l’élue en profite
pour souligner le travail considérable réalisé ces

derniers mois par le service de l’Éducation et de
l’Enfance. Son directeur, Sébastien Le Thuaut, lui,
souhaite avant tout, rassurer les familles : « nous
avons désormais l’expérience du confinement,
pendant lequel nous avons accueilli les enfants de
soignants, puis du déconfinement avec un retour
progressif des élèves à l’école. Nous avons tiré les
enseignements de la reprise partielle de l’école,
qui s’est d’ailleurs globalement bien passée. Ce qui
est de très bon augure pour cette nouvelle rentrée
des classes ». Revenons donc un peu en arrière
pour se souvenir des deux dernières semaines
d’école, en toute fin d’année scolaire : respect des
gestes barrières et lavage intensif des mains ont
rythmé la journée des enfants, des enseignants et
des personnels. Il en sera de même pour ce début
d’année scolaire, voire plus, jusqu’à ce que l’on
trouve un vaccin contre ce virus.

Des travaux d’été,
comme d’habitude

« Comme les années précédentes, les services
municipaux ont procédé au nettoyage intensif et à
la désinfection de chaque école », affirme Martine

Mayet. Et Sébastien Le Thuaut d’ajouter « Que
ce soit pour les lingettes, les masques ou le gel
hydroalcoolique, nous avons refait nos stocks ».
Nouveau petit retour en arrière : le confinement
a mis à l’arrêt un certain nombre de chantiers qui
ont repris avant et pendant l’été. « En matière de
rénovation, c’est toujours le principe de priorisation
qui s’applique. Nous avons donc poursuivi nos
efforts sur les écoles de l’écoquartier », souligne
Sébastien Le Thuaut. C’est donc au sein du groupe
scolaire élémentaire Robespierre A et B que les
équipes sont intervenues pour procéder à la
réfection de la toiture, de l’installation électrique
et de l’étanchéité des bâtiments. Sans oublier,
dans de nombreuses écoles, la réalisation des
habituels et indispensables chantiers de peinture,
les travaux de câblage, la rénovation du système
de sécurité incendie, etc. « Au-delà de l’aspect
sanitaire de cette rentrée, nous avons tout mis
en œuvre pour assurer le bien-être des enfants et
des enseignants, avec une reprise des cours pour
tous les enfants, dans des conditions d’accueil
optimales », conclut l’élue, bien décidée à travailler
en étroite collaboration avec les directeurs et

©AdobeStock - Unclesam

ÉDUCATION

que possible
Une adaptation aux nouveaux
effectifs, comme d’habitude

Cette rentrée est en tout point pareille aux
précédentes pour ce qui est des ouvertures et des
fermetures de classes qui sont décidées, rappelonsle, par l’inspection d’Académie de l’Éducation
nationale et non par la Ville, en fonction des effectifs
attendus dans chaque école et pour chaque niveau.

C’est ainsi qu’une classe d’élémentaire a dû fermer
à l’école Albert-Camus, une autre aux Bons-Raisins,
à Jules-Ferry, Robespierre A et Tuck Stell A. Du côté
des ouvertures de classe, on en note une à l’école
maternelle Les Buissonnets, une nouvelle classe de
niveau élémentaire a également été créée à l’école
Claude-Monet ainsi qu’à Jean-Moulin.
« Ces ouvertures et fermetures de classes ne
devaient pas mettre en difficulté les écoles mais,
au contraire, veiller à respecter un équilibre qui
permet d’accueillir chaque élève dans les meilleures
conditions d’apprentissage et d’épanouissement »,

On fait l’appel !
Pour les amoureux des chiffres, petit point rapide
sur les effectifs :
- on comptait 7331 élèves, tous niveaux confondus,
lors de la rentrée 2019-2020
- cette année, ils sont 7383 en tout : 2778 élèves
en maternelle et 4605 élèves en élémentaire.
Tout le monde est là ? Le compte est bon !

déclare Sébastien Le Thuaut. Il précise à ce sujet :
« la Ville est intervenue, aux côtés des représentants
de l’Éducation nationale, pour éviter la fermeture
d’une classe à l’école maternelle Charles-Perrault
où les cinq classes sont donc bien maintenues ».

« Y’a quoi à
la cantine
aujourd’hui ? »
Bonne nouvelle en cette période
de rentrée : Elior, le partenaire de
restauration scolaire de la Ville, a lancé
une application qui vous permet de
connaître les menus de la semaine
de vos enfants. Vous pouvez aussi
consulter vos factures, les régler ou
modifier les jours de présence de vos
enfants. Retrouvez également les mêmes
prestations dans l’appli : « Vivre à Rueil ».
Téléchargez gratuitement
bon’App
sur vos tablettes et
smartphones.
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directrices de chaque établissement scolaire et à
les accompagner, ainsi que les parents d’élèves, de
la manière la plus efficace possible.
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ENCOMBRANTS
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Déchetterie Léon-Hourlier :

votre solution aux déchets

À

apports exceptionnels, moyens exceptionnels ! À l’issue du confinement,
l’afflux attendu en déchetterie, loin
d’être spécifique à Rueil-Malmaison, a
conduit la Ville à installer sur le parking
de la piscine et à la caserne deux déchetteries mobiles en complément de la réouverture du dépôt
rue Léon-Hourlier. Mises à disposition gracieusement par un syndicat voisin et accessibles du lundi
au samedi de 10 h à 17 h, elles ont permis d’absorber les apports volontaires massifs des Rueillois.
« Proposer ce service renforcé visait aussi à inciter les habitants au tri des déchets en amont »,
indique Nadia Adjmi, directrice générale adjointe
de la Ville en charge du dossier.

Maintenir une fiscalité basse

Dans le cadre de la prévention des déchets, priorité
est donnée, pour les volumes collectés, à la réutilisation ou au recyclage, puis à la valorisation

matière ou énergétique, et enfin à l’incinération.
« Au-delà de l’enjeu environnemental, la contribution de la Ville au fonctionnement du centre
de traitement de Carrières-sur-Seine, géré par
le Sitru, est inversement proportionnelle au volume de déchets valorisables qu’elle apporte »,
explique Nadia Adjmi. L’intérêt à accroître ces
quantités est d’autant plus fort que la taxe sur
les activités polluantes due par les villes en
fonction de leurs volumes de déchets incinérés est appelée à augmenter. « Or nous voulons
maintenir, pour les Rueillois, une fiscalité sur
les déchets la plus basse possible. », indique
le maire. Aussi, pour aiguiser encore davantage
la conscience environnementale des habitants,
la Ville a décidé de conserver à terme l’une des
deux déchetteries mobiles. « Nous l’utiliserons pour mener dans les villages des actions
de sensibilisation à la prévention et au tri des
déchets. », poursuit-il.

Pour l’heure, la déchetterie mobile de la caserne
reste ouverte jusqu’au 30 septembre, soit après la
fin des travaux de sécurisation lancés cet été au
dépôt Léon-Hourlier. D’autres aménagements sont
prévus ultérieurement pour améliorer le fonctionnement de ce site. Des barrières seront posées pour
sécuriser les accès. Une zone d’attente sera créée
dans l’enceinte de la déchetterie pour éviter les files
de voitures à l’extérieur. Un pont bascule sera également installé pour peser les volumes apportés.
« Pour une municipalité, connaître les quantités de
déchets produits sur son territoire est indispensable à la mise en œuvre d’une politique publique
adaptée en la matière », insiste Nadia Adjmi, qui rappelle que Rueil-Malmaison est l’une des rares villes
dotée d’une déchetterie qui maintient des collectes
en porte-à-porte pour le verre et les encombrants !

Accès réservé aux Rueillois

Un système de badge d’accès est enfin en vigueur
depuis le mois d’août. Obtenu sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, il dispense les usagers de produire ces documents à l’entrée de la déchetterie, tout en réservant
aux Rueillois l’usage exclusif de cet équipement.
Le badge est téléchargeable sur smartphone grâce
à un QR code en ligne sur le site de la Ville. Un agent
est également présent à la déchetterie pour délivrer des badges physiques. « Ce système simplifie
l’accès à la déchetterie, sans limitation du nombre
de passages ni des volumes de déchets déposés »,
assure Nadia Adjmi.
Plus d’infos sur :
villederueil.fr/fr/dechetteries-et-encombrants
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Après trois mois de fermeture pour cause de confinement,
ce n’est pas une mais trois déchetteries qui avaient été mises
en service par la Ville pour accueillir les dépôts des Rueillois.
Celle, provisoire, de la caserne reste en activité jusqu’à la fin
du mois. Des travaux d’amélioration sont en outre annoncés
au dépôt Léon-Hourlier, pour optimiser le fonctionnement de
cette déchetterie désormais accessible sur présentation d’un
badge. Marilyn Deret
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FINANCES

Budget 2020 : bouclé sans
Décidément 2020 sera l’année des exceptions ! Même pour cette date tardive du vote du
budget. En effet, depuis plusieurs années désormais, le maire nous avait habitués à que cet acte
fondamental de la vie de la commune intervienne en décembre afin de démarrer l’année suivante
en toute clarté. Mais, pour 2020, en vue des élections et en toute cohérence, il avait souhaité le
reporter en avril pour le faire approuver par la nouvelle majorité. C’était sans compter avec la crise
sanitaire qui a tout retardé !

V

oté le 15 juillet donc, lors du second
conseil municipal (le premier était pour
élire le maire et les adjoints, lire supplément) de la nouvelle mandature (lire
page 15), le budget 2020 a été élaboré
dans un contexte de crise sanitaire qui n’a épargné
aucune collectivité. Cependant, la Ville a réussi de
nouveau à conjuguer le maintien de la qualité de

ses services et ses investissements sans recours
à l’augmentation de la fiscalité et en maîtrisant
ses dépenses de fonctionnement et le recours aux
emprunts.

Les chiffres

Soumis au contrôle de la préfecture, le budget de
la commune détermine l’ensemble des actions

qui seront entreprises. Contrairement à l’État
qui peut voter son budget en déficit, le budget
de la commune doit obligatoirement être voté
en équilibre pour chacune de ses deux sections
(fonctionnement et investissement). Le recours à
l’emprunt est utilisé seulement pour les dépenses
d’investissement et jamais pour les dépenses de
fonctionnement.

La répartition des recettes de fonctionnement
Fiscalité locale
73.4 M€ (37%)

Attribution de
compensation MGP
77.4 M€ (39%)

Subventions
et dotations
16.7 M€ (8%)
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Produits des services
et d'exploitation
13.2 M€ (7%)
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Autres recettes fiscales
9.7 M€ (5%)
Autres recettes
7 M€ (3%)
D.G.F. 2 M€ (1%)

FINANCES

augmenter les taux d’imposition !
Les dépenses d’équipement par secteur
Ecoquartier
42%
Moyens généraux
et sécurité
14%

Sport et jeunesse
4%
Culture
4%
Aménagement
des territoires
14%

Le budget 2020 s’élève à 293 500 000 euros, ainsi
répartis : 199 400 000 euros pour la section de
fonctionnement (les services pour les Rueillois) et
94 100 000 euros pour la section d’investissement.

La section de fonctionnement

Cette partie du budget, comme son nom l’indique,
est dédiée au fonctionnement des services municipaux et aux actions décidées par la Ville. Les
dépenses (qui comportent les charges à caractère général, les frais de personnel, les subventions aux associations et aux autres structures, le
remboursement des intérêts de la dette, la péréquation –aide étatique obligatoire en soutien aux
communes plus fragilisées, encore en augmentation !–, etc.) s’équilibrent grâce aux recettes (les
subventions, les recettes de la fiscalité locale et
celles d’exploitation des services, les participations

Voirie
17%

de l’État – toujours en baisse, de 0.8 M€ entre 2019
et 2020 !).

La section d’investissement

En ce qui concerne la section d’investissement
(dont les recettes proviennent des cessions, de
l’autofinancement, du fonds de compensation
pour la T.V.A., des subventions, et des emprunts – à
noter que le recours à l’emprunt est autorisé seulement pour les dépenses d’investissement et jamais pour les dépenses de fonctionnement et que
la baisse de la dette de 10 M€ est programmée !),
les dépenses sont réparties entre l’entretien du
patrimoine existant et le développement urbain.

Pour connaître les détails du budget 2020,
retrouvez les documents en pdf
sur villederueil.fr, dans la rubrique budget.

Le coût
de la crise
sanitaire
Jusqu’à aujourd’hui, entre les dépenses
supplémentaires et les recettes en moins,
le COVID-19 a coûté environ 4 millions d’euros à la ville de Rueil-Malmaison. Grâce
aux économies et aux aides de la région, du
département et de la Métropole du Grand
Paris, ces frais ont été absorbés. Ainsi, le
montant réel s’élève à 400 000 euros.
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Social et petite enfance
2%

Enseignement et enfance
3%
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CONSEIL MUNICIPAL

© C.S.

Première (vraie)
séance du nouveau conseil

D

eux événements ont marqué cette
séance avant son début : l’installation
d’Enza Valletta au sein du conseil (lire
supplément) à la suite de la démission
de Pascale Gibert et l’annonce de la part
du maire de l’utilisation dorénavant d’un boîtier électronique pour le vote des délibérations. « Cette nouveauté fait partie du processus de modernisation et
de dématérialisation des actes que nous avons déjà
initié et que nous entendons poursuivre », a déclaré
Patrick Ollier (tout juste réélu maire, lire supplément)
avant d’ouvrir cette session « marathon » de ce premier conseil municipal.
Avec 87 délibérations à l’ordre du jour, la séance a été
longue - cinq heures ! L’assemblée a notamment
adopté le budget de la Ville, qui aurait dû être voté en
mars et qui avait été procrastiné en raison du confinement et du report du deuxième tour des élections
municipales.

Le budget 2020 approuvé

C’est François Le Clec’h, reconfirmé au poste d’adjoint en charge des Finances, qui a présenté à la fois
- séance de rattrapage post confinement oblige ! le bilan des cessions et acquisitions immobilières
réalisées par la commune au cours de l’année 2019,
l’approbation des comptes de gestion 2019 de la
commune, l’adoption du compte administratif 2019,
le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020 et enfin le budget primitif de la Ville pour
l’exercice 2020. « Grâce à notre gestion rigoureuse et
malgré la crise sanitaire et un contexte financier toujours tendu, nous avons à nouveau réussi à équilibrer
notre budget sans recours à la fiscalité. Ainsi, comme
promis, les Rueillois ne verront pas les taux des impôts locaux augmenter en 2020 ! », a-t-il souligné. Et
le maire d’ajouter : « Je précise que jusqu’à présent
le coronavirus a eu à Rueil un impact de près de 4
millions d’euros ! Grâce aux économies et aux aides
reçues par la région, le département et la Métropole
du Grand Paris, nous avons été capables d’y faire
face et le coût net pour la Ville s’élève à 400 000
euros ». Après cette présentation du budget (dont
vous retrouverez l’essentiel dans les pages 12-13
et l’intégralité des documents montrés aux élus sur
villederueil.fr), comme de coutume, un débat a eu lieu
avec les membres des groupes d’opposition avant
son approbation.

Première prise de parole

Par la suite - renouvellement des membres
du conseil municipal oblige ! - les élus se sont

attardés sur la désignation de représentants au
sein de nombreuses structures (commissions,
conseils d’administration, par exemple du théâtre
André-Malraux ou de la maison de l’Emploi RueilSuresnes, etc.), avant de s’attaquer à des affaires
diverses qui ont permis à plusieurs nouveaux
élus de la majorité de prendre la parole pour la
première fois. Ce fut le cas pour Martine Mayet,
adjointe à l’Éducation et aux Accueils de loisirs,
qui a présenté la « modification du règlement
des activités périscolaires et de loisirs », pour
Ghania Kempf, conseillère déléguée à l’Administration générale, à la Commande publique, aux
Affaires juridiques et au Droit des sols et permis
de construire, qui a énoncé nombre de délibérations concernant les marchés publics et les délégations de service public, pour Xabi Elizagoyen,
adjoint aux Affaires économiques, au Commerce
et à l’Artisanat, qui a demandé l’approbation « du
règlement d’occupation du domaine public », pour
Pierre Gomez, adjoint aux Services techniques,
qui a expliqué plusieurs conventions et protocoles d’accord concernant les chantiers de la Ville,
pour Jean-Pierre Morin, adjoint au Logement et
à la Commission communale de sécurité, qui a
exposé la « convention tripartite type de transmission d’informations relatives à l’occupation du
parc social locatif de Rueil-Malmaison », et pour
Valérie Cordon, adjointe aux Affaires culturelles,
la dernière intervenante, mais pas la moindre, qui
a illustré la « modification du règlement des ateliers d’initiations artistiques ».
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Consacré en grande partie au vote du budget 2020, le premier conseil municipal après l’installation
officielle des nouveaux élus le 3 juillet (lire supplément) a eu lieu le 15 juillet au salon Richelieu.
En raison des mesures sanitaires, la séance s’est tenue à huis clos mais était diffusée en « live »
sur Facebook. Retour sur les délibérations les plus importantes. Anna-Maria Conté
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TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

«  REEL !  »

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

MERCI !
Certaines défaites sont plus « nobles et éthiques » que certaines victoires…
Celle de REEL en fait partie.
Après avoir poussé le maire sortant à un second tour, REEL renforce sa seconde place et devient la première force politique de la cité.
Seule gagnante de ce scrutin, l’abstention qui bat une nouvelle fois tous les records (68,10 % au deuxième tour et 64,85 % au premier) !
REEL est la seule liste à progresser en nombre de voix et en % :
• REEL : + 895
• Le Renouveau pour Rueil (Vincent Poizat) : - 479
• Ensemble pour Rueil (Patrick Ollier) : - 589

• 7 élus/49 au conseil municipal, soit 14,29 % de représentativité
• 1 élu/13 à l’établissement public territorial POLD, soit 7,69 % de
représentativité
• A ucun élu à la Métropole du Grand Paris (MGP), soit 0 % de
représentativité

En obtenant 29,48 % des voix, REEL n’aura que :
Un triste constat sur l’illusoire démocratie locale qui favorise les petits arrangements entre amis de circonstance et… ennemis de façade !
Soyez sûrs que tous les colistiers REEL défendront les intérêts de tous les Rueilloises et Rueillois et ceux de votre ville, et feront vivre la démocratie
locale, indispensable au bon fonctionnement de nos institutions.
Pour que Rueil-Malmaison soit moins concentrée, moins bétonnée, moins bruyante, moins opaque mais plus verte, plus solidaire, plus équilibrée,
plus vivante, plus transparente, une ville où on respire en toute sécurité, REEL sera une force de propositions, constructive et inventive, pragmatique et éthique au service de toutes et tous.
Nicolas REDIER nicolas.redier@gmail.com
Anne-François BERNARD jacks.bernard@yahoo.fr
Pascal PERRIN pascal.perrin.pp@wanadoo.fr

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

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyn Joly, Jean-Marc Cahu

- pas de création d’un véritable réseau de pistes cyclables
sécurisées pour diminuer la place de la voiture,
- peu de projets permettant de favoriser l’emploi dans l’économie sociale et solidaire,
- etc., la liste est longue.
C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce budget.
Nous avons également débattu du projet de géothermie
profonde et bien entendu nous préférons la géothermie
aux énergies fossiles. Mais encore une fois le maire nous a
demandé de le croire sur parole quand il nous dit que ce projet est bon pour Rueil. Aucun chiffre, pas d’engagement clair
sur le coût du projet et sur le retour sur investissement pour
étayer son propos. Il évoque un chiffre en séance « 50 M€ »
sans vraiment nous dire à quoi cela correspond. Faute d’éléments factuels nous expliquant le projet et l’engagement de
la commune vis-à-vis des sociétés prestataires, nous avons
voté contre.
Après la période que nous venons de vivre, nous espérons que
l’ensemble de la population rueilloise a pu prendre quelques
jours de congés bien mérités. Nous vous souhaitons à toutes
et à tous une excellente rentrée.
Contact : patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr
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Merci aux 20,4 % des électeurs rueillois qui ont fait confiance supérieur à 20 ans. Cette situation résulte d’un niveau de
à la liste du RENOUVEAU lors du 2e tour des élections munici- dépenses de fonctionnement trop élevé.
pales, cela a permis d’avoir 5 élus pour vous représenter.
Nous ne pourrions pas mieux dire. Pour atteindre l’équilibre,
Depuis l’élection, nous avons eu un conseil municipal d’instal- nous continuons de dilapider notre patrimoine municipal
lation le 3 juillet et un conseil important le 15 juillet où nous (36,4 M€ de cessions mobilières et immobilières pour seulement 2,3 M€ d’acquisition). À ce rythme, combien d’années la
avons débattu notamment du budget 2020.
ville pourra tenir !!!
Bien entendu, conforté par son élection du 28 juin, le maire a La dépense d’investissement sur le quartier de l’Arsenal
engage une grosse part des ressources de la ville et limite en
présenté un budget dans la continuité des précédents.
conséquence les investissements pour aller vers la transition
Il continue de faire appel à l’endettement alors que celui-ci est écologique et solidaire que nous appelons de nos vœux.
déjà très préoccupant (voir le dernier rapport de la chambre Nous y voyons d’ailleurs une incohérence entre d’un côté la
régionale des comptes). En séance, le maire nous dit que la venue de jeunes couples à travers tous ces nouveaux programmes immobiliers et, de l’autre, la faiblesse des invesville est bien gérée, que ce rapport lui est favorable.
tissements en matière de structures « petite enfance » non
Je crois que nous ne devons pas lire le même rapport, voici lucratives.
ce qui est dit en parlant de Rueil-Malmaison (page 4, en
Pour répondre à l’urgence du défi climatique et aux consésynthèse) :
quences sociales de la crise qui s’annonce devant nous, il faut
Une situation financière dégradée, qui impose une modifica- rapidement passer aux actes. Malheureusement on ne les
tion profonde du modèle de fonctionnement de la commune. retrouve pas dans ce budget et on constate, entre autres, qu’il
La commune de Rueil-Malmaison est dans une situa- y a :
tion financière dégradée, marquée par une épargne nette - peu de choses dans le domaine de la rénovation énergétique
constamment négative et par un ratio de désendettement de l’habitat ancien, pas plus sur le tri des biodéchets,
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TOURISME

À vous
le tourisme vert
en ville !
Tant bien que mal, les vacances d’été nous ont fait prendre
conscience qu’il faudra vivre encore un bon moment avec
le COVID-19. Dans ce cadre, le nouveau « Guide des activités &
des sorties » vous invite à rester sur place et à profiter du tourisme
vert, pour la période de septembre à décembre. Nouveau format,
nouvelle maquette, votre guide vous invite à exprimer pleinement
votre côté nature. On parie que vous allez aimer ? Sandrine Gauthier

A

vant de parler du fond, arrêtons-nous
sur la forme de ce nouveau « Guide
des activités & des sorties ». Pour
coller au plus près à sa dimension
« nature et verdure », il est désormais
téléchargeable. Rendez-vous sur le site de l’office
de tourisme (rueil-tourisme.com) pour découvrir
son contenu. « Que les personnes qui n’ont pas
accès à internet se rassurent, nous les accueillons,
dans le strict respect des gestes barrières, à la
boutique de l’Impératrice Joséphine et à l’office
de tourisme pour consulter et même imprimer
les pages de ce guide dématérialisé », précise
sa directrice, Laurence Inçaby. Avec son équipe,
elle a sélectionné des animations pour plaire
au plus grand nombre, certaines en exclusivité
(voir encadré). Et parce que les précautions
sanitaires sont encore d’usage, sachez que les
activités proposées se déroulent toutes dans
l’intimité d’un groupe de quinze personnes
maximum, en extérieur le plus souvent. « Et pour
les visites en intérieur, le port du masque est
obligatoire et le gel hydroalcoolique sera fourni »,
assure Laurence Inçaby.

l’Amitié vous ouvrent leurs portes pour en percer
les secrets naturels : une incroyable biodiversité
d’une part et, d’autre part, des essences odorantes
qui auraient beaucoup plu à Joséphine, passionnée
de plantes aromatiques.

Un jardin aromatique
à emporter

Vous voulez exercer vos mains vertes ? Réjouissezvous car cette nouvelle édition du « Guide des
activités & des sorties » propose plusieurs
ateliers pratiques. C’est le cas d’un atelier de
jardinage inédit. Il vous invite à fabriquer votre
propre potager portable, à partir de matériaux
de recyclage, de graines et de boutures. Guidés
par une spécialiste en la matière, vous repartirez
avec votre propre jardin aromatique à emporter.
Un autre atelier encore vous dévoilera tous les
bienfaits des infusions de plantes, à réaliser
soi-même.

Vos entrées
au château !

© P.M.

Parmi les visites proposées dans ce
guide, celle du château et du parc de
Vert-Mont mérite toute votre attention.
En effet, ce lieu au décor somptueux
n’est habituellement pas ouvert au
public. On murmure que cette entrée
au château de Vert-Mont est assortie
de quelques surprises insolites.
Alors, réservez d’ores et déjà votre
dimanche 22 novembre !
Le nouveau « Guide des activités
& des sorties » est téléchargeable
sur le site rueil-tourisme.com
Office de tourisme - 33 rue Jean-Le-Coz
- Tél. : 01 47 32 35 75 - Du lundi au
vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h
Boutique de l’Impératrice Joséphine
- Place du 11-Novembre 1918 et des
Anciens Combattants
Tél. : 01 47 08 53 42 - Du mardi au
samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Vous pouvez aussi ajouter une petite touche de
bleu avec une découverte des bords de Seine,
de Rueil à Bougival, à bord de votre Zodiac. Une
escapade originale à vivre en famille, le samedi
19 septembre (vérifier le maintien de la date sur
rueil-tourisme.com). Ah, la nature... !

Une incroyable biodiversité
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Sur le fond, c’est Philippe Trottin, adjoint au maire
aux Affaires internationales, au Tourisme et à
l’Événementiel, qui nous éclaire : « À notre niveau,
nous souhaitons relancer doucement la machine
touristique. Nous avons donc imaginé, à l’intention
des Rueillois et des touristes de passage, de
multiples propositions qui racontent l’histoire des
nombreux espaces qui composent le patrimoine
naturel de la ville ». C’est ainsi que le vallon des
Gallicourts ou encore le jardin zen du parc de

© Office de tourisme
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Le TAM rallume
les projecteurs

20

Le théâtre André-Malraux
(TAM) rouvre ses portes
aux spectateurs, artistes et
techniciens le 25 septembre,
pour une nouvelle saison
délibérément éclectique.
Aperçu de la programmation
2020-2021, qu’un numéro
entier de Rueil Infos ne
suffirait pas à présenter…
Marilyn Deret

I

l est grand temps de rallumer les étoiles. »
Le TAM a fait sienne cette citation de
Guillaume Apollinaire. Sa programmation
2020/2021 est en ligne sur son site internet,
optimisé pour présenter fidèlement ses
68 spectacles et permettre à tout un chacun
de composer « sa » saison. Certes, quelques
dates initialement prévues ont dû être annulées
en raison de la crise sanitaire (lire Rueil Infos
de l’été, page 31) « mais ce n’est que partie
remise », assure Anne Habermeyer, directrice
de la programmation du TAM, qui s’emploie à les
reprogrammer au plus vite.
Le 25 septembre, c’est Frou-Frou les Bains qui
ouvre le bal, pour une cure de rire garantie.
Théâtre, danse, cirque, musique, humour,

chanson… la programmation satisfera tous les
goûts, tous les appétits et tous les âges, avec
une palette de spectacles dont certains feront
écho à l’actualité culturelle rueilloise. La pièce
7 ans de réflexion avec Guillaume de Tonquédec
(lire interview) est ainsi programmée les 29 et
30 janvier, en marge du festival du film de Rueil
(dont nous vous parlerons en décembre, NDLR),
et le spectacle chorégraphique de la São Paulo
Dance Company les 25 et 26 mars, pendant la
biennale de danse organisée par la Ville.

Des séances supplémentaires

Des têtes d’affiche sont annoncées, comme
Francis Cabrel, Anne Roumanoff, François
Berléand, Édouard Baer, Caroline Vigneaux,
Bernard Campan, Isabelle Carré… Comme le
souligne Anne Habermeyer, « les spectateurs
peuvent découvrir ici les grands succès parisiens,
et dans d’excellentes conditions ». Le TAM,
par le dimensionnement et l’équipement de sa
salle, fait également partie des rares théâtres
à pouvoir accueillir de grosses productions
internationales, comme Slava’s Snowshow qui
donnera, en exclusivité sur la région parisienne,
sept représentations début décembre. Il propose
également des spectacles « découverte », des
coups de cœur ou des paris que l’équipe a envie
de partager avec le public. « Nous programmons
régulièrement des spectacles qui ne sont pas
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« L’envie de partager
est mutuelle »

encore créés ou pas achevés, afin de soutenir les
jeunes artistes et compagnies, a fortiori cette
année », explique Anne Habermeyer.
Du jazzman Kyle Eastwood, fils de, La Bajon,
l’humoriste qui monte, en passant par le
chorégraphe Kader Attou, figure du hip-hop, le
mime burlesque des Umbilical Brothers venus
d’Australie ou encore La vie trépidante de
Brigitte Tornade, Molière 2020 de la meilleure
comédie, tout le monde du spectacle vivant a
sa place au TAM, y compris dans la salle cabaret
où se tiendront à nouveau les rendez-vous du
jazz proposés par Philippe Pilon, professeur
au conservatoire à rayonnement régional. Et
que l’on se rassure : « La billetterie est ouverte
depuis le 21 juin mais il reste des places pour
la saison, fait savoir Anne Habermeyer. Et si
un spectacle s’avère complet, nous ferons tout
notre possible pour proposer des séances
supplémentaires. N’hésitez pas à vous connecter
régulièrement sur le site du théâtre pour suivre
les disponibilités en temps réel. »
Plus d’infos sur tam.fr

Rueil Infos : Qu’est-ce qui vous a séduit dans
la pièce ?
Guillaume de Tonquédec : Le rôle du mari, que
j’incarne. C’est un homme touchant de vérité
car tout à fait normal : marié, il aime sa femme
et prend soin de sa famille quand, alors qu’il se
retrouve seul à New-York par un été caniculaire,
il tombe sous le charme de sa jeune et jolie voisine et sous le joug de son désir charnel. Cette
situation le plonge dans un grand désarroi : doitil céder à la tentation ? L’histoire se passe aux
États-Unis dans les années 60, ce qui ajoute encore au charme de la pièce, mais elle a une portée universelle – l’usure du couple face au retour
de l’envie sensuelle – et une vraie profondeur
car cet épisode va marquer durablement les
deux personnages. Et la pièce est très drôle !

R.I. : Comment appréhendez-vous votre retour
sur les planches pendant cette période de crise
sanitaire ?
G.d.T. : Un comédien n’existe pas sans le public ;
il travaille pour et avec lui. Le confinement a
rendu impossible l’exercice de notre métier et a

généré une très grande frustration, sans parler
des possibles destructions d’emplois dans un
secteur d’activité – la culture – qui contribue largement à l’économie de notre pays. Je n’ai donc
qu’une envie : que les cinémas et les théâtres
reprennent une activité normale, dans le respect bien sûr des mesures de sécurité sanitaire.

R.I. : Votre tournée passe par Rueil-Malmaison.
Quel rapport entretenez-vous avec la ville et le
théâtre André-Malraux ?
G.d.T. : Rueil est résolument la ville des tournées ! Toutes celles que j’ai faites y sont passées et, à chaque fois, j’y ai reçu un accueil
chaleureux et bienveillant. Jouer en tournée
est une démarche singulière : nous allons vers,
voire « chez » les gens pour leur présenter une
nouvelle création. L’envie de partager est forte
et mutuelle. J’affectionne tout particulièrement
le TAM, à la jauge de 850 places. Pour autant,
il se dégage, de par le rapport entre la scène
et la salle, une sensation de proximité entre
comédiens et spectateurs. Surtout, je salue
la qualité et l’audace de la programmation, qui
propose chaque année des spectacles réputés
et d’autres moins connus. Cette prise de risques
permet de soutenir la création et de faire vivre le
théâtre, tout en promettant au public de belles
découvertes.
Propos recueillis par Marilyn Deret
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Guillaume de Tonquédec sera sur la scène du
TAM les 29 et 30 janvier 2021 avec 7 ans de
réflexion. Après le confinement qui l’a éloigné
du public, le comédien apprécie de repartir
en tournée, avec une pièce drôle et sensible.
Interview en exclusivité.
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Petit Théâtre de Rueil

CULTURE

Lever de rideau
le 3 octobre !

P

as moins de 23 spectacles sont à
l’affiche du Petit Théâtre de Rueil
en 2020-2021. Une programmation
en augmentation constante, liée au
succès de fréquentation de cette
structure implantée à L’Athénée. Compte tenu de
cet agenda chargé et heureusement inchangé par
la crise sanitaire (au moins jusqu’à maintenant), le
choix a été fait de reporter à l’automne 2021 deux
des trois spectacles (le troisième a été abandonné)
qui ont dû être annulés pendant le confinement.
« Nous remboursons les billets, indique le directeur
Jean-Claude Derry. Pour l’un des spectacles, nous
avons cependant proposé aux spectateurs de faire
don de la somme à la compagnie pour la soutenir
en cette période difficile. »

Lieu d’accueil privilégié pour les associations,
le Petit Théâtre de Rueil est aussi prisé pour les
résidences de création en raison de sa scène
généreuse, de ses équipements performants et
de son personnel technique compétent, le tout
à deux pas de la gare RER. « Chaque année, des
spectacles se créent et se répètent ici, souligne le
directeur. Et, souvent, cela leur porte chance ! »
Plusieurs de ces créations ont déjà été saluées par
la profession, comme Adieu Monsieur Haffmann,
couronnée de quatre Molières en 2018 et Est-ce
que j’ai une gueule d’Arletty ?, qui en a remporté
deux en 2020. Cette saison, La promesse de l’aube,
adaptation du roman de Romain Gary, sera montée
à Rueil.

Présentation
de la saison en septembre

COMPLÉMENTAIRE
DE CELLE DU THÉÂTRE
ANDRÉ-MALRAUX,
LA PROGRAMMATION
DU PETIT THÉÂTRE DE RUEIL
SE CARACTÉRISE ELLE AUSSI
PAR SA DIVERSITÉ.

Comme chaque année, la politique tarifaire met
la programmation du Petit Théâtre de Rueil à la
portée du plus grand nombre, grâce notamment
au soutien de la Ville. Les billets sont proposés
à des prix modiques (de 19 à 24 €) et le tarif
réduit appliqué sur toutes les dates de la saison
à partir de quatre spectacles réservés. Autant
d’arguments qui invitent à venir profiter en direct
du spectacle vivant.
Plus d’infos sur rueilcultureloisirs.com

Rueil Infos 379 / septembre 2020

Complémentaire de celle du théâtre AndréMalraux, la programmation du Petit Théâtre de
Rueil se caractérise elle aussi par sa diversité.
Elle fait cette année la part belle au rire – « une
demande du public » – et débutera le 3 octobre
par une avant-première parisienne, Le visiteur,
une pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt revisitée. « Au
printemps, nous avons présenté la saison 20202021 au moyen de vidéos en ligne sur le site de Rueil
culture loisirs, précise Jean-Claude Derry. Cette
"mise en bouche", comme nous l’avons appelée, a
été très appréciée : fin juin, 40 % des places étaient
déjà vendues, sur la base de 100 sièges sur les 158
que compte la salle, à cause de la distanciation
physique. Dès que cette mesure sera levée, nous
proposerons les billets restants, ce qui libérera
des disponibilités pour les spectacles qui affichent
déjà complet. » Une « vraie » présentation de la
saison aura lieu, peut-être, courant septembre
(guettez la date sur le site internet).
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ASSOCIATIONS

Le «Forum des
associations»,

©AdobeStock - Maksym Povozniuk

version… en ligne !

On s’attendait à un forum traditionnel en « présentiel »,
au parc des sports et de loisirs Michel-Ricard comme chaque
année, mais la recrudescence du coronavirus est venue
bouleverser ce premier grand événement de la rentrée.
Ainsi, le maire a décidé d’annuler la manifestation et de
la transformer, grâce au dynamisme des services et des
associations, en un format dématérialisé. Anna-Maria Conté

M

oins convivial certes, mais toujours aussi intéressant ! C’est
comme cela que l'on peut résumer l’édition 2020 du « Forum
des associations ».
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L’annuaire en ligne
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Côté organisation, les services ont fait preuve
d’une efficacité redoutable. « Il est vrai qu’avant
l’été, lors du lancement de l’organisation du
forum, nous avions déjà envisagé la possibilité
d’une version numérique, indique Carole Thierry,
conseillère municipale déléguée en charge des
Relations avec le monde associatif. Ainsi, dès le
24 août, nous avons contacté les présidents
d’associations afin de maintenir notre rendezvous du 6 septembre avec les Rueillois mais… par
écran interposé ! »

Les associations ont ainsi été sollicitées à se
présenter sur l’annuaire en ligne, le nouvel outil
sur lequel la Ville travaillait déjà depuis plusieurs
mois (lire encadré).

Commodément assis

« Bien que cet annuaire soit accessible sur la
plateforme jaimerueiljeparticipe tout au long de
l’année, nous avons souhaité maintenir le rendez-vous du forum car nous savons qu’il est un
moment important pour les familles, poursuit
Carole Thierry. C’est là qu’elles viennent y trouver
les activités qui rythmeront l’année à venir, pour
occuper les enfants et… aussi les parents ! ».
En effet, grâce aux nouvelles technologies, les
Rueillois ont pu profiter de l’événement tout en
restant commodément assis sur leurs canapés !
Des interviews des présidents ou des adhérents,

des démonstrations de différentes activités, des
échanges « en live » pour certains… l’esprit du
« Forum » a été préservé et si l’occasion de la
balade en plein air a fait défaut nous savons tous
que c’est pour la bonne cause.
Quant à la rencontre avec les bénévoles de l’association Rueil à Vélo pour la grande bourse aux
vélos qui a habituellement lieu au sein du Forum
« nous allons essayer, avec l’aide des conseils de
villages, de l’organiser au cours des prochains
mois, bien sûr dans le strict respect des mesures
sanitaires et si la situation générale le permettra », promet le maire conscient que ce mode de
déplacement respectueux de l’environnement
est de plus en plus plébiscité par les Rueillois.
Affaire à suivre…

La nouvelle vitrine
du monde associatif
Plus fluide et plus intuitif, cet
annuaire des associations nouvelle
génération vous permet de trouver,
en deux-trois clics, l’association que
vous recherchez, en fonction de
l'activité, du lieu et de l'âge souhaité.
Vous accédez alors à sa carte de
visite qui vous donne toutes les infos
à connaître (spécialités, horaires,
responsable à contacter…). Voici
donc un nouvel outil « intelligent »
pour favoriser les échanges entre
les associations et ses adhérents et
futurs adhérents.
Accessible sur la plateforme
jaimerueiljeparticipe sur le site
internet villederueil.fr et sur
l’application « Vivre à Rueil ».

ÉVÉNEMENTS

Dès cette rentrée, les
guinguettes reprennent du
service à la maison Giquel avec
un premier déjeuner dansant
programmé le dimanche 4
octobre. L’occasion pour les
habitués de se retrouver et de
faire quelques pas de danse
dans ce cadre d’exception.
Découverte. Morgane Huby

S

i d’habitude les déjeuners et après-midis dansants orchestrés par Les Amis
de la maison Giquel ont lieu à l’intérieur,
le contexte sanitaire en vigueur a conduit
les organisateurs à opter pour une manifestation en extérieur (mesure nécessaire pour que
la situation reste sous contrôle).

À vos masques !

Cette configuration permet de respecter les distances de sécurité mais aussi d’accueillir plus de
monde. La jauge maximum sera de 120 personnes,
sachant que les promeneurs qui, l’après-midi,
passent par là et ont envie simplement de prendre
un verre et de danser seront aussi les bienvenus.
Une douzaine de bénévoles de l’association Les Amis
de la maison Giquel assureront la mise en place,
le service et le rangement. Concernant le port du
masque, la règle est la même que dans les restaurants : ne l’oubliez pas.
Du gel hydroalcoolique sera également proposé.

L’esprit guinguette
est intergénérationnel

Valse, tango, paso doble, toutes les danses de salon
ou presque seront jouées comme d’habitude par

l’orchestre de la maison Giquel. « Et à chaque fois,
l’ambiance prend dans ce lieu, réhabilité il y a un
peu plus d’un an et fleuron de la vie culturelle rueilloise », souligne Sylvie Halipré, présidente de l’association Les Amis de la maison Giquel (lire encadré).
On aime s’y retrouver, s’y faire des amis et y partager
des moments festifs.
Si beaucoup d’habitués se pressent les dimanches à
la maison Giquel, le lieu attire aussi de plus en plus
un nouveau public et pas seulement senior. Preuve
en est que l’esprit guinguette est intergénérationnel.
De plus, ce rendez-vous ainsi que les prochains
seront sous le signe de la culture du nord. Le dimanche
4 octobre, c’est un air de Belgique qui soufflera sur la
guinguette avec des moules frites au menu. Alors, vous
aussi, laissez-vous entraîner à table ou sur la piste !

Déjeuners
dansants de la
maison Giquel
Tarifs : 28 € pour les adhérents
(30 € pour les non-adhérents)
Vérifiez le maintien de l’événement
sur la page Facebook de l’association
ou au 06 41 82 75 99. Appelez ce
numéro pour les réservations
et / ou plus d’informations.

Trois questions à Sylvie
Halipré, présidente de
l’association Les Amis
de la maison Giquel
et nouvellement élue
conseillère municipale.

©P.M.

Rueil Infos : La crise sanitaire vous a contraints d’annuler quatre manifestations
entre mars et septembre.
Comment allez-vous combler
le manque à gagner ?
Sylvie Halipré  : Nous n’avons
pas eu de dépenses sur cette période complexe,
sauf les frais fixes de la structure. Nous n’avons
donc pas perdu d’argent ! En outre, notre but
n’est pas lucratif. Je crois que ce qui nous a manqué, c’est de nous retrouver ensemble, adhérents
et non-adhérents, autour de ces moments conviviaux qui sont aussi des habitudes que nous aimons cultiver. Nous sommes également en train
de réfléchir à ajouter un repas à notre habituel
après-midi guinguette de décembre.
R.I. : Est-ce important que les Rueillois participent à l’effort culturel collectif ?
S.H.  : Oui, c’est important que les Rueillois soutiennent notre initiative et contribuent à faire
vivre et rayonner la maison Giquel. La crise que
nous venons de traverser a révélé la solidarité des
Rueillois envers leurs commerçants par exemple.
Un état d’esprit qui vaut pour le tissu associatif
culturel, comme en témoignent les retours de nos
habitués, qui n’ont pas hésité à s’inscrire pour les
prochains bals malgré les contraintes sanitaires à
respecter.
R.I. : Comment convaincre ceux qui auraient encore quelques réticences ?
S.H.  : Chacun doit être pleinement rassuré lorsqu’il
réserve pour un après-midi ou un déjeuner dansant puisque tout est mis en œuvre pour assurer
le respect des règles sanitaires. Pour ceux qui auraient une idée préconçue de la guinguette, je les
inviterais à venir voir. De plus en plus de jeunes adhèrent à l’esprit guinguette, tel que nous le faisons
vivre. Certains sont même étonnés de l’ambiance.
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C’est la rentrée
à la maison Giquel !
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3e SALON DE LA DÉCORATION ET DE L’ARTISANAT D’ART

ÉVÉNEMENTS

Attention
les yeux !
Vous avez
rendez-vous
avec l’art, à
l’occasion de
la 3e édition
du « Salon de
la décoration et de
DR
l’artisanat d’art ». Après
le succès de l’an dernier,
l’atelier Grognard exposera,
le week-end des 26 et 27
septembre, le travail d’artisans
d’art qui vaut le coup d’œil.
Préparez-vous à voir du beau,
voire du très beau, avec vos
masques, bien sûr ! Sandrine Gauthier
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vant même le confinement, André
Vauvert, le commissaire du salon,
et sa collaboratrice avaient déjà sélectionné la soixantaine d’artistes
et d’artisans qu’ils souhaitaient accueillir pour cet événement qui ouvre la saison
d’automne à Rueil. Ils sont sculpteurs, tapissiers,
ferronniers, peintres, bijoutiers, maroquiniers,
chapeliers… Ces experts dans leur domaine ont
répondu présents, sans hésiter. Toutes les précautions sanitaires seront prises : sens de circulation unique, port du masque recommandé et
gel hydroalcoolique mis à disposition des visiteurs et des exposants qui viennent des quatre
coins de la France. Il y a même un artisan vénitien qui travaille, vous l’aurez deviné, le verre
de Murano. « Ce salon s’est fait une place dans
le monde de la décoration et de l’artisanat d’art,
en grande partie grâce au talent et à la qualité
du travail de ces exposants », confie, avec toujours autant d’enthousiasme, le commissaire de
la manifestation.

Pour le plaisir

« J’espère que les visiteurs prendront autant de
plaisir à découvrir ces objets et œuvres d’art que
j’en ai eu à préparer cette manifestation, désormais très attendue par les Rueillois en général
et par le maire en particulier. Il est, comme moi,
amoureux des belles choses et je me réjouis de
pouvoir les partager avec les visiteurs », déclare
André Vauvert. Il sera aussi question de partage
entre les visiteurs et les exposants au 3 e Salon
de la décoration et de l’artisanat d’art : ils seront présents sur leur stand pour expliquer leur
métier, parfois mal connu, et répondre aux questions des plus curieux.
De beaux objets et œuvres d’art - disponibles à
la vente et à tous les prix - mis en scène dans le
décor prestigieux de l’atelier Grognard, qui présente les plus grandes expositions artistiques
de la ville : voilà ce qui vous attend dans ce salon
à l’entrée gratuite, rappelons-le.
Gratuite également, une navette vous emmènera à l’atelier Grognard depuis le boulevard Foch.
Vivement la fin du mois !

DR

DR

DR

Un exposant
voisin à l’honneur
C’est une grande première : le Salon de la
décoration et de l’artisanat d’art accueille
Angels Art Gallery. Cette nouvelle
galerie d’art tout à fait atypique, qui a
récemment ouvert ses portes rue du
Bel Air, a accepté la proposition d’André
Vauvert. « Nous avons la même envie
d’émerveiller les visiteurs, de leur en
mettre plein les yeux », déclare Sandrine
Lottin, la galeriste, accompagnée de sa
fille Priscilla. « Quand André Vauvert
nous a demandé de participer à son
événement en nous mettant à l’honneur,
nous avons tout de suite accepté ! ». À
l’image de l’éclectisme qui règne toute
l’année dans leur galerie, Sandrine et
Priscilla ont sélectionné des artistes
(peintres, sculpteurs…) qui sortent
de l’ordinaire. Par leur intermédiaire,
vous découvrirez notamment le travail
exceptionnel d’un artiste breton, réalisé
à partir de lianes qu’il est allé chercher
au bout du monde. Ses œuvres
sont rejointes par celles de Raphaël
Minot, Charly Sabot, Herco et Fabien
Jouanneau. « Avec le commissaire de ce
salon, nous partageons cet amour de l’art
et nous souhaitons le rendre accessible
au plus grand nombre, en proposant des
œuvres à petits prix », conclut Sandrine,
pressée de faire découvrir ses coups
de cœur aux visiteurs, attendus très
nombreux évidemment !
3e Salon de la décoration et de
l’artisanat d’art - Samedi 26 septembre
de 10h à 19h et dimanche 27
septembre, de 10h à 18h – Atelier
Grognard, 6 avenue du château de
Malmaison – Entrée libre – retrouvez
la brochure détachable à l’intérieur
de ce magazine.

Avant de vous déplacer vérifiez le maintien de l’événement sur villederueil.fr

ÉVÉNEMENTS

Fête du commerce, acte II…
Le samedi 20 juin, vous avez
été nombreux et enthousiastes
lors de la Fête du commerce.
Une édition particulière
cette année, crise sanitaire
oblige. Le format braderie
habituel a été remplacé par
un format « déballage ».
Pour accompagner davantage
ses commerçants, la Ville a
souhaité proposer une seconde
édition le 26 septembre,
toujours dans le respect des
gestes barrières ! Morgane Huby

D

Profiter de bonnes affaires

Que celles et ceux qui ont raté la première édition
en juin dernier se rassurent. La Ville a décidé de

© P.M.

réitérer l’opération le 26 septembre. Le principe
reste le même : un déballage des commerçants
du centre-ville qui pourront sortir leurs étals devant leur boutique ; l’opportunité pour les Rueillois
de profiter de bonnes affaires dans le plus grand
respect des règles de sécurité sanitaires… et de
faire une bonne action en soutenant leurs commerçants préférés. Une manifestation organisée
en format réduit puisque les commerçants volants
et extérieurs à la ville n’ont pas été conviés. Deux
nouveautés par rapport à la journée du 20 juin :
l’intégration des artisans rueillois qui eux aussi
ont souffert de la crise et l’appel aux associations
locales pour animer ce second temps fort de cette
« journée » dédiée au commerce.

Des rendez-vous gagnants

En juin, les commerçants du centre-ville ont
apprécié de déballer sans se retrouver en concurrence avec des commerçants extérieurs. Les

clients eux ont aimé se promener sans avoir le
sentiment d’être au milieu d’une foule. La plupart des commerçants se sont félicités d’afficher
un chiffre d’affaires mensuel supérieur à celui de
l’année dernière. Preuve en est donc que les
Rueillois ont joué le jeu du consommer local.
La crise et le confinement ont également révélé
un élan de solidarité naturel envers les commerçants de proximité. « En juin dernier, les Rueillois
ont fait preuve d’un élan de solidarité remarquable
à l’égard de leurs commerçants », poursuit l’adjoint. En organisant une seconde édition de la Fête
du commerce en automne, la Ville non seulement
renforce son engagement en faveur du tissu économique local mais répond aussi aux nouvelles attentes de ses habitants.
Alors, le 26 septembre, mettez votre masque et
soyez tous au rendez-vous de cette manifestation
gagnante-gagnante !

Avant de vous déplacer, vérifiez le maintien de l’événement sur villederueil.fr
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epuis toujours, Rueil multiplie en effet
les initiatives en faveur du commerce
de proximité. A fortiori pendant cette
période complexe de crise sanitaire.
Plusieurs mesures ont ainsi vu le
jour, en partenariat avec les deux associations
de commerçants de Rueil, les partenaires institutionnels et/ou privés. Report ou exonération
des paiements des loyers et des abonnements
aux parkings souterrains, aide pour constituer les
dossiers d’obtention des aides régionales, extension des terrasses, initiative « Rueil commerces
solidaires », les commerçants rueillois ont bénéficié d’accompagnements concrets (lire Rueil Infos
de l’été, page 16). Ajoutons la piétonnisation du
centre-ville du 14 au 31 juillet qui a permis aux
commerçants sédentaires, pendant les soldes,
de déballer en extérieur. « Il s’agit de relancer, de
manière franche, la vie économique locale dans
un contexte post-confinement, souligne Xabi
Elizagoyen, le nouvel adjoint au maire aux Affaires
économiques, au Commerce et à l’Artisanat.
En parallèle, le service commerce se veut force de
réactivité pour répondre aux besoins des commerçants et les accompagner, que ce soit en leur
apportant de la visibilité ou en les mettant en lien
avec les bons interlocuteurs, notamment sur des
sujets d’ordre financier ou juridique ».
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En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Bienvenue
;)

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ! N’hésitez pas à rendre visite au
service municipal des Nouveaux arrivants ou à nous signaler votre arrivée via ce
lien : villederueil.fr/fr/accueil-nouvel-arrivant.
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y attendent.
Ensuite, diverses invitations vous seront adressées.
Renseignements : service des Nouveaux arrivants - Pavillon des Jonquilles
- 37 rue Jean-Le-Coz, nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr,
tél : 01 47 32 57 16.
À vos agendas : une permanence se tiendra à notre stand d’accueil : 3 rue Hervet
(face au laboratoire d’analyses médicales ou à l’hôtel de ville si le temps ne le
permet pas) les samedis 19 septembre et 3 octobre de 10h à 12h15.

Venez… fêter la nature !
Lors de vos promenades estivales, avez-vous remarqué la « mare » créée
durant le confinement près de l’entrée de l’éco-accueil des Gallicourts,
8 rue du Commandant-Jacquot ? Venez découvrir son écosystème à
l’occasion de la « Fête de la nature » (événement national). Les 7 et 11
octobre, de 15h à 17h, deux animations gratuites y seront organisées.
Règles sanitaires obligent : ces activités ne recevront qu’un maximum de
20 personnes par session et le port du masque sera imposé.
Inscriptions sur villederueil.fr
Sur le même site, vérifiez le maintien de l’événement.

3 édition du label Artisan du
Tourisme : appel à candidature ! Aimez-vous chanter…
En Chœur ?
e

Le Département des Hauts-de-Seine et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Hauts-de-Seine (CMA92) lancent un appel à candidature pour la 3e édition
du label Artisan du Tourisme. Chaque année, le Label Artisan du Tourisme
souhaite valoriser et promouvoir le savoir-faire d’exception des Artisans et des
Maîtres Artisans des Hauts-de-Seine dans les secteurs Métiers d’art et Métiers de
bouche. La volonté du département et de la CMA92 est de mettre l’accent sur la
reconnaissance d’un savoir-faire, la production locale et la créativité des artisans.
Pour participer à cette 3e édition, les artisans doivent adresser leur dossier de
candidature avant le 25 septembre sur artisantourisme.fr/candidater
À noter : les conseillers de la CMA92 sont à la disposition des entreprises et des
villes pour les accompagner dans leur candidature au 01 47 29 43 81 / 82 ou
tourisme@cma-nanterre.fr

Samedi 3 octobre :
nouvelle « Nuit
Blanche » à Rueil !
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L’an dernier, Rueil, comme d’autres villes de la
Métropole du Grand Paris, participait pour la première
fois à la « Nuit Blanche ». Un événement national qui
a pour objectif, depuis maintenant 18 ans, de valoriser
et promouvoir auprès d’un large public la création
contemporaine sous toutes ses formes. En 2019, la
thématique était le mouvement et, franchement, on
peut dire que les Rueillois ont bien bougé pour leur
première « Nuit Blanche ».
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Forte de ce succès, la ville de Rueil a souhaité à
nouveau candidater cette année.
À nouvelle édition, nouvelle thématique autour de la
nature. Un choix qui prend davantage son sens après
la période de crise sanitaire et les réflexions autour de
la préservation de l’environnement qui ont émergé de
façon encore plus importante.
La direction artistique de « Nuit Blanche » a été confiée
à quatre directeurs de musées de la Ville de Paris,
Jeanne Brun du Musée Zadkine, Fabrice Hergott du
Musée d’Art Moderne, Christophe Leribault du Petit
Palais et Amélie Simier du Musée Bourdelle. L’idée est
ainsi de donner à chacun l’opportunité d’expérimenter
ou de re-expérimenter son rapport à la nature et au

Rejoignez-nous pour un voyage musical sur un répertoire ouvert ! Jazz, swing,
chansons françaises et internationales, musique du monde, de Bernstein,
Cole Porter à Nougaro ou Nino Ferrer en passant par Madagascar... La chorale
En Chœur, dirigée (ou plutôt motivée) par Aurore Coriton, et accompagnée par le
pianiste Jean-Roch Lyeuté vous accueillera dans une belle dynamique d’ensemble.
Les lundis de 20h à 22h à l’Ermitage, 34 boulevard Richelieu. Inscriptions RCL
(Rueil culture loisirs) : 01 47 52 07 92 ou 06 21 25 06 96.

monde, en lui redonnant
une place de choix au
cœur de cette nuit.
À Paris, deux parcours
(rive gauche et rive
droite) ont donc été
identifiés devant permettre de déambuler
dans les quatre musées
partenaires. Dans les
villes métropolitaines,
huit lieux doivent être
identifiés. À ce jour, Les
Ateliers Médicis à Clichysous-Bois / Montfermeil
sont le premier d’entre
eux.
Rueil travaille de son
côté activement avec
la maréchalerie de
©C.S.
Versailles pour offrir
aux Rueillois (mais pas
que) une conférence
et une projection autour du thème de la nature.
À Rueil même, vous pourrez assister à une magnifique
parade lumineuse et colorée, orchestrée par les
Plasticiens Volants. C’est une caravane exotique qui
sillonnera les rues de la ville, pour le bonheur des petits
et des grands. Bref, la nuit du 3 octobre, on vous le dit,
la nature reprendra ses droits à Rueil !

À noter : cet événement ne pourra se tenir
que si les conditions sanitaires le permettent ;
retrouvez toutes les infos concernant la « Nuit
Blanche » à Rueil sur le site internet de la ville et
sur celui de l’office de tourisme.

En BREF
PERMIS
CITOyEN

*
AIDE FINANCIERE DE 500€
IRE CATÉGORIE B
AU PERMIS DE CONDU
POUR LES 18-25 ANS
En contrepartie de 35h

3

EME

d’actions bénévoles

EDITION

!

RETRAIT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
DU 26 AOUT AU 18 SEPTEMBRE 2020
A LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE
Structure Information Jeunesse
16 rue Jean Mermoz, Rueil-Malmaison - 01 47 32 82 78
bij@mairie-rueilmalmaison.fr ou facebook.com/IJRUEIL

Jeunes, la Ville lance la 3e édition du « Permis citoyen »
du mercredi 26 août au vendredi 18 septembre !
Pour bénéficier de cette aide au permis de 500 euros, vous
devez résider à Rueil, être âgé de 18 à 25 ans et avoir un
revenu fiscal inférieur à 84 000 euros. En contrepartie de
cette aide, vous aurez à effectuer un engagement citoyen
de 35 heures au sein d’une association rueilloise ou d’une
structure municipale.
Intéressé/e ? Venez retirer un dossier de candidature à la
SIJ (Structure information jeunesse)
16 rue Jean-Mermoz 92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 82 78
bij@mairie-rueilmalmison.fr

Histoire
Collecte d’archives sur l’histoire de
l’Arsenal

GRANDE COLLECTE

D’ARCHIVES
SAUVEGARDEZ ET PARTAGEZ

VOS ARCHIVES SUR LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

Archives départementales
des Hauts-de-Seine
Mémorial du Mont-Valérien

#ValléeCulture
archives.hauts-de-seine.fr
mont-valerien.fr

Les 19 et 20 septembre, lors des
Journées européennes du patrimoine,
vous pourrez assister, au musée
d’histoire locale, à une conférence
sur l’histoire de l’Arsenal (dimanche
à 15h30), par Cécile Lestienne,
directrice des sites patrimoniaux de la
Ville et Philippe Tessier, responsable
des Archives communales de la Ville.
En parallèle sera organisée une
exposition sur l’histoire du quartier
de l’Arsenal et, dans ce cadre, le
musée d’histoire de la ville de RueilMalmaison lance une grande collecte
d’archives, d’objets et de témoignages
auprès des habitants ayant vécu autour
du site industriel en activité, ou bien
des personnes y ayant travaillé au
cours du XXe siècle. N’hésitez pas à
contacter le musée d’histoire locale au
01 47 32 66 50 ou musee-municipal@
mairie-rueilmalmaison.fr

Grande collecte d’archives sur
les « Histoires et mémoires de la
Seconde Guerre mondiale »
Les Archives départementales des
Hauts-de-Seine, en partenariat
avec l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
et le mémorial du Mont-Valérien,
lancent un appel à collecte pour
les 80 ans de l’Appel du 18 juin
1940. Chacun est invité à déposer
ou à faire numériser ses archives
privées ou associatives datant de
la Seconde Guerre mondiale ou
évoquant l’histoire du Mont-Valérien
à cette période : photographies,
correspondances, objets, cartes
postales, publications, objets… Ces nouveaux fonds alimenteront nos connaissances sur le
conflit et le vécu des populations. Ils seront à la disposition des chercheurs, du grand public et en
particulier des scolaires, en ligne*, via une exposition virtuelle, un ouvrage-bilan sur les conflits
contemporains dans les Hauts-de-Seine et des ateliers pédagogiques dédiés. L’ambition : mieux
connaître l’histoire du territoire et la transmettre à ses habitants.
Nous comptons tous sur vous pour faire de ce rendez-vous des habitants des Hauts-de-Seine
avec leur histoire, leur mémoire et leurs archives, une réussite partagée.
*Sous réserve des droits d’auteur et des informations à caractère personnel n’ayant pas été divulguées ou médiatisées.

Solidarité
• Appels à bénévoles. Dans le cadre du programme de
Réussite éducative, l’association d’aide aux devoirs Pass-Âge
recherche des bénévoles pour l’année scolaire 2020-2021 afin
d’accompagner, 1 ou 2 heures par semaine après l’école, 1 ou 2
enfants dans les devoirs scolaires et les activités culturelles. Les
locaux sont situés aux Géraniums (quartier de l’Arsenal, écoles
Robespierre A et B), et au Clos des terres rouges (face au Leclerc,
écoles Les Buissonnets et Alphonse Daudet), Bus 141, 144,
467 ou 241.
Venez rejoindre notre équipe pour partager vos envies de
découvertes, de savoir, de jeux, de lecture…
Contactez-nous : 01 47 32 65 25 (Delphine Fourquet) ou
06 83 52 42 77 (Sandrine Journée), sandrine.journee@hotmail.fr
Pour en savoir plus sur l’association Pass-Âge, vous pouvez la
retrouver sur YouTube : youtu.be/3oSFXkcubAM
• Retour à l’emploi avec OSER 92. Vous êtes cadre expérimenté
en recherche d’emploi ? L’association OSER 92 organise, sur
douze demi-journées, des sessions de formation pour vous
accompagner dans votre retour à l’emploi.
Profitez de la dynamique et de la créativité du groupe pour :
- mettre en avant vos compétences et vos talents,
- mettre au point vos outils de recherche,
-
déterminer votre projet professionnel en cohérence avec
vos compétences, vos objectifs personnels et le marché visé,
- développer votre réseau.
Dates des prochaines sessions du 2e semestre 2020 :
du 14 au 24 septembre et du 2 au 13 novembre.
Renseignements au 01 46 02 25 69, à contact@oser92.fr
ou sur oser92.fr
Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ?
Contactez-nous à la même adresse ci-dessus.
• L’association rueilloise « Les Innocents » à but non
lucratif, créée en 2004, vient en aide aux orphelins, aux
abandonnés de la société, aux victimes de la faim et de
l’exclusion sociale. Elle intervient notamment auprès des
sinistrés d’Haïti, victimes d’un séisme en 2010 et d’un ouragan
en 2016, deux catastrophes naturelles particulièrement
meurtrières. Afin de l’aider dans sa démarche caritative,
l’association cherche à développer ses actions de parrainage
auprès du grand public. Ambitions : pouvoir accompagner
un enfant handicapé, orphelin, défavorisé, en vue de l’aider à
se scolariser, à se nourrir et à s’habiller. Vous aussi, devenez
parrain ou marraine d’un ou plusieurs enfants nécessiteux.
L’association recherche aussi des membres actifs pour
favoriser son bon développement. Contact : 178 avenue du
18-juin-1940, 25 résidence La Lutèce, Rueil. Tél. : 06 48 68 53 34.
Mail : lesinnocents2@yahoo.fr ou associationlesinnocents-int.org

La médiathèque
en mode dynamique
Depuis juillet, la médiathèque vous donne accès
aux espaces documentaires,
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur : désinfection des usagers avec
du gel hydroalcoolique, port
du masque obligatoire dès
11 ans, jauge maximale de
200 personnes en simultané,
pas de travail ni de consultation
sur place, pas de presse quotidienne proposée, quarantaine
appliquée pour les documents
qui rentrent, à raison de trois
jours pour permettre une désinfection.
Médiathèque
Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal-Foch
Informations au 01 47 14 54 54

BIBLIOTHÈQUE DYNAMIQUE
Venez choisir vos livres !
15 documents / 8 semaines
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée côté rue - N'oubliez pas votre carte d'adhérent

1m

port du masque
obligatoire dès 11 ans

désinfection pour
accéder aux collections

distanciation
sociale

maximum 140 personnes
50 en jeunesse
(avec un adulte)

présence sur place
limitée à 30 min

accès aux ordinateurs
sur réservation à l'accueil
maximum 10 personnes

pas de consultation
sur place

pas de presse
quotidienne

sanitaires publics
fermés
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En BREF
Pharmacies
de garde
Dimanche 6 septembre

Pharmacie Iéna

Joséphine C. Vallecillo

147 route de l’Empereur
Tél. : 01 47 32 08 55
Dimanche 13 septembre

Le Noble vagabond

Pharmacie de la Croix de
Lorraine
77 boulevard Richelieu
Tél. : 01 47 51 72 45
----------------------------INFORMATION---------------------------Couverture : classique
[Roman (130x204)]
NB Pages : 90 pages
- Tranche : (nb pages x 0,07 mm) = 5
---------------------------------------------------------------------------Le Noble vagabond

1015607

ATTENTION annonce officielle encadrée par le droit !

Peut-être avez-vous lu son portrait dans la
rubrique Gens d’ici, Joséphine Vallecillo nous
revient avec un nouvel ouvrage. Après Euskadi,
elle a sorti en août dernier Le noble vagabond
chez Edilivre. Une fois encore, le décor invite
au voyage. Après Saint-Jean-de-Luz, direction
Séville, une ville qui inspire beaucoup notre
auteure rueilloise. Avec ce nouvel opus,
Joséphine Vallecillo se livre un nouveau défi :
écrire un conte.
Le personnage central, Samy, noble vagabond,
nous donne ainsi l’accès à l’imaginaire.
Au fil des pages, nous sommes emportés. À lire
pour s’évader.
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28 rue des Frères-Lumière
Tél. : 01 47 51 32 41

Dimanche 27 septembre

Joséphine C. Vallecillo

Un peu de lecture
pour voyager !
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Pharmacie des Martinets

Portes ouvertes
à la ferme du
Mont-Valérien

Roman psychologique

5

Dimanche 20 septembre

Pharmacie des Écoles
66 rue des Écoles
Tél. : 01 47 51 29 77

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h,
venez découvrir les animaux de la Ferme du MontValérien ! Au programme : une visite libre sur le thème
« la rentrée des animaux ». Vaches et moutons seront rentrés
de leur pâturage. Vous pourrez aussi visiter la basse-cour, faire
connaissance avec le cochon, l’ânesse ou les chèvres !
Entrée libre et gratuite, pas de réservation. Attention, port du
masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans.
Prochaines portes ouvertes les samedi 17 et dimanche
18 octobre, sur le thème « Pommes et miel ».
La ferme du Mont-Valérien
23 rue des Talus
01 47 52 07 37
Suivez-nous sur notre page Facebook :
facebook.com/fermedumontvalerien

Dimanche 4 octobre

Pharmacie Lalanne Martin
165 avenue du 18-Juin-1940
Tél. : 01 47 51 03 75
Dimanche 11 octobre

Pharmacie Lieu

17 rue Jacques-Daguerre
Tél. : 01 41 42 11 62
Source : monpharmacien-idf.fr.
Attention ! Les horaires des pharmacies étant
variables, nous vous recommandons d’appeler
avant de vous déplacer.

Le respect des normes sanitaires reste en vigueur
et le port du masque est obligatoire. Avant de vous
déplacer, vérifiez le maintien de l’événement sur
villederueil.fr

Vente d’un pavillon
appartenant à la
commune : Appel
à candidatures
La Ville lance un appel à candidatures pour la cession d’un pavillon communal dans le
cadre de la valorisation de ses actifs immobiliers. Il s’agit d’un pavillon à usage d’habitation
d’une superficie de 117 m², situé 24 rue des Jeunes Marquises, construit sur les parcelles de
terrain cadastrées section BL n°739 et 748 pour une contenance totale de 345 m², dans le quartier
« Richelieu-Châtaigneraie ». Le cahier des charges relatif à cette opération peut être demandé à la
mairie, Direction des Affaires foncières et du Patrimoine (tél : 01 47 32 66 72) du 1er au 14 septembre
2020, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, ou consulté sur le site de la mairie
(villederueil.fr, rubrique Pratique, Urbanisme et Affaires foncières, Affaires foncières et patrimoine,
Cessions de biens communaux).
La date limite de dépôt des candidatures et des offres est fixée au 14 septembre à 17 heures.
Les candidatures devront être envoyées sous pli cacheté ou déposées contre décharge en
mairie à Monsieur le Maire de Rueil-Malmaison, Direction des Affaires foncières et du Patrimoine,
13 boulevard Foch, 92501 Rueil-Malmaison Cedex avec la mention « Candidature à l’acquisition du
pavillon communal situé rue des Jeunes Marquises – NE PAS OUVRIR ».
Deux visites sont programmées sur site les 3 et 10 septembre à 9h30.

Coup de pouce
pour la rentrée !
La Ville distribue des chèques-lire et kits
scolaires pour faciliter la rentrée des familles.
Cette année, ces deux aides facultatives de la
ville seront distribuées sur la même période :
du 1er septembre au 16 octobre. Elles sont
destinées aux enfants scolarisés de 6 à 18 ans
inclus, dont les familles relèvent des tranches 1
et 2 du quotient familial 2020. Les familles
concernées sont invitées à retirer ces aides au
C.C.A.S. pendant les horaires d’ouverture au
public : lundi et mercredi – de 8h30 à 12h et
13h30 à 16h ; mardi, jeudi et vendredi – de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements auprès du C.C.A.S. :
01 47 32 67 67

En BREF

m
sur l‘actualité

• Atelier prévention des chutes
« L’activité physique permet d’avoir
les bons réflexes et de prendre confiance en soi pour
éviter les chutes ». Le CLIC, en partenariat avec l’E.P.G.V.
(Éducation physique et gymnastique volontaire), propose
12 séances collectives hebdomadaires gratuites durant
lesquelles un animateur met en place des exercices
ludiques et des conseils personnalisés pour améliorer
l’équilibre, travailler la coordination et adopter les bons
gestes au quotidien.
Le 1er atelier aura lieu le jeudi 10 septembre à 10h à la
Maison de l’autonomie, puis chaque semaine à la même
heure.
L’inscription est obligatoire auprès de la Maison de
l’autonomie.

• Atelier mémoire
« Donnez du peps à vos neurones ». Le CLIC, en
partenariat avec l’association « Brain’Up », propose 10
ateliers collectifs hebdomadaires gratuits. Où avez-vous
posé vos lunettes ? Pas d’inquiétude, à tout âge, il est
possible d’avoir des trous de mémoire. Laissez-vous
entraîner et mettez vos neurones en ébullition ! Une
réunion d’information à la Maison de l’autonomie est
proposée le jeudi 10 septembre de 14h30 à 16h30. Celleci sera suivie des inscriptions aux ateliers.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de
l’autonomie.
• Journée mondiale Alzheimer
Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer, la
Maison de l’autonomie vous propose durant la semaine
du 21 septembre des temps d’information sur la maladie
et sur les possibilités d’accompagnement : permanences
de l’association France Alzheimer, visite guidée pour
l’aménagement de son logement, accès libre à l’atelier
gymnastique adaptée pour malades d’Alzheimer et
troubles apparentés…

• Des nouvelles du restau-club et du Forum Seniors
La Maison de l’autonomie vous informe que :
– Le restau-club est de nouveau ouvert.
– L’accueil du Forum Seniors est accessible au public les
matins à partir du 1er septembre. Les animations seront
petit à petit mises en place.
Les places seront limitées afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter la Maison de l’autonomie :
10 ter rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 41 39 88 00
Mail : mda@mairie-rueilmalmaison.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
Site internet du C.C.A.S. : ccas-rueilmalmaison.fr

Agenda santé

Collecte de sang
Le service Prévention-Santé et l’Établissement français du sang organisent
deux collectes de sang sur la Ville de 14h30 à 19h30 à la Maison de l’Europe :
Mardi 8 septembre
Jeudi 15 octobre
Sur rendez-vous uniquement : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Permanence de l’association France Alzheimer
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
et samedi 26 septembre de 10h à 13h et de 14h à 16h sur la place Jean-Tranape
(parvis de la médiathèque).

Cycle Ciné Psyché
Le service Prévention-Santé vous propose, dans le cadre du cycle Ciné Psyché,
des projections gratuites à 20h au cinéma Ariel Centre-ville. Ces séances de
cinéma seront suivies d’un débat avec des professionnels de santé.
Lundi 28 septembre : Folles de joie de Paolo Virzi
Lundi 12 octobre : Enemy de Denis Villeneuve

Informations, programme :
villederueil.fr et ccas-rueilmalmaison.fr
Inscriptions : service Prévention-Santé :
01 47 32 82 68 / preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr

CARNET MÉDICAL
 e Docteur Kevin Perseedoss, médecin généraliste, succède au Docteur Alain
L
Chambard depuis le 1er avril 2020, au 89 avenue Albert 1er.
Prises de RDV : 01 47 49 56 78 ou sur Doctolib.
 alérie Gleyze, naturopathe, diplômée ISUPNAT et certifiée FENA, vous reçoit
V
dans son cabinet les lundis et jeudis de 8h au 20h et à domicile les autres jours.
Elle s’adresse aux enfants, adolescents, adultes, seniors ou femmes enceintes
qui souhaitent retrouver la santé grâce à des techniques naturelles. À partir d’un
bilan de vitalité très complet elle vous permettra de corriger les troubles tels que
la fatigue, le stress, les troubles digestifs, le surpoids, les problèmes de peau, les
allergies, les problèmes ORL, douleurs musculaires et articulaires etc.
Rendez-vous au 06 60 75 85 39 ou sur doctolib.fr. 1 boulevard du Gué.
 e cabinet de naturopathie de Delphine Bidault déménage, elle vous reçoit
L
aux Ateliers du Gué, 7 Rue du Gué. Infirmière depuis 30 ans, elle met au service
de chacun son expérience pour accompagner naturellement les différentes
périodes de la vie (nutrition, micronutrition, naturopathie, soins énergétiques,
libération des émotions et des allergies associées, Milta, Bol d’air Jacquier, Psio).
Informations sur delphineb.com
 mália Alimi, naturopathe, a ouvert son cabinet à Rueil, au 51 rue du
A
4 Septembre. Elle vous y reçoit tous les lundis et mardis au 1er étage. Vous pouvez
prendre rendez-vous directement sur doctolib.fr ou bien au 06 15 04 33 77.
Amália vous propose de multiples techniques naturelles pour vous aider à aller
vers la pleine santé : réglages alimentaires, phytothérapie, aromathérapie, fleurs de
Bach, accompagnement dans la nature, réflexologie plantaire, massages drainants
ou relaxants.
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En BREF
Les news de Rueil culture loisirs
Théâtre professionnel
Le Visiteur
1938. Vienne,
comme toute
l’Autriche, est
occupée par
les troupes
allemandes.
Sigmund Freud,
âgé, fatigué,
refuse de partir
à l’étranger
avec sa famille,
sans doute par
solidarité avec
la communauté
juive, alors qu’il
en a la possibilité.
Mais un soir,
la Gestapo
embarque sa
fille Anna pour l’interroger. Freud est
désespéré. C’est alors qu’il reçoit une
étrange visite : un visiteur qui lui tient
d’étranges discours, qui sait tout de
son passé mais aussi de son avenir.
Peut-être un songe ou Dieu ? À vous
de décider ! Une production de
l’Atelier Théâtre Actuel et du Théâtre
Rive Gauche, signée Emmanuel
Schmitt. De quoi régaler votre esprit.
Samedi 3 octobre à 20h45
Tarif unique : 24 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de
Rueil : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations :
01 41 96 90 60

Ciné-goûter
Un petit air de famille : un
film + une animation + un
goûter !

Théâtre professionnel
Fausse note

venu de Belgique
pour l’applaudir
et obtenir un
autographe
pour sa femme.
L’entretien se
prolonge et le
comportement
de l’intrus est
de plus en plus
oppressant. En
outre, il semble
connaître toute la
vie du maestro, dans ses moindres
détails. Qui est-il ? Que veut-il ?
La tension est palpable. Tout va
basculer quand Dinkel dévoile
un objet du passé et, dès lors, le
suspense va aller crescendo jusqu’au
final, royal. Avec deux comédiens
totalement investis dans un pas de
deux magistral. Une production de
l’Atelier Théâtre Actuel et du Théâtre
Rive Gauche, signée Didier Caron.
Samedi 10 octobre à 20h45
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif adhérent RCL : 19 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de
Rueil : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations :
01 41 96 90 60

1989. Genève. Le chef d’orchestre
de renommée internationale
H.P. Miller est dans sa loge à l’issue
du concert qu’il vient de diriger. On
frappe. Un spectateur aussi admiratif
qu’envahissant, Léon Dinkel, est

Rappel : les inscriptions aux
activités se poursuivent.
Renseignements par mail :
contact@rueilcultureloisirs.fr et
aux accueils des onze sites.

Au
programme
pour les
enfants,
dès 3/4 ans,
cinq courts
métrages
d’animation.
Les petits vont
se délecter de
cinq histoires
de familles.
La famille, ce n’est que du bonheur !
Enfin, à condition de ne pas se
disputer ni de faire de caprices ! Et
si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ? Un
spectacle à voir… en famille !
Mercredi 7 octobre à 15h
Tarif unique : 4 €
À Edmond Rostand : 20 boulevard
Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45

Nouveaux
commerçants

BIOBELA

SALON DE COIFFURE BIO
35 rue du Gué
Tél. 06 66 77 98 47

NATHALIE LEROY
CÉRAMIQUE
ATELIER DE CÉRAMIQUE
35 rue du Gué
Tél. 06 60 90 46 15

THE CUT BARBER
AND SHOP

SALON DE COIFFURE ET BARBIER
22 place des Maîtres Vignerons
Tél. 06 26 30 07 50

La boutique éphémère
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs créations, la boutique
éphémère attire depuis juin dernier de multiples talents.
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Voici le calendrier des prochains rendez-vous :
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• Du 7 au 14 septembre : Pochettes en tissu et bijoux (CHAYESTE et WIART)
• Du 15 au 28 septembre : Création de mobilier (REVERSAU)
• Du 29 septembre au 19 octobre : Céramique et maroquinerie (CROIN et ZENZAMI)
Si vous êtes intéressé(e) pour venir exposer à la boutique éphémère, merci de contacter le
service commerce par téléphone au 01 47 32 53 87 ou par mail :
commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

LOVE CREATIVE
PEOPLE

ACTIVITÉ DÉCO ET SALON DE THÉ
28 rue du 4 septembre
Contact : lovecreativepeople.com

REPORTAGE

Le e-sport et le football
pour mieux vivre ensemble

N
Bryan Secret

ous les évoquions avec réussite dans
le numéro de l’été du Rueil Infos (page
27) et les revoilà ! En effet, après un
déconfinement réussi, le « e-sport »
ainsi que le football ont encore permis
aux jeunes de se retrouver dans la convivialité
et d’éviter des débordements. Et c’est en grande
partie parce que notre jeunesse pense autrement.
Elle s’oriente vers la compétition, l’innovation, la
convivialité et le sport. Des catalyseurs du vivreensemble qui nous sont si chers et qui permettent
de savourer une fête nationale bien plus agréable
qu’ailleurs.

« Le trophée du maire »

C’est aussi parce que les services Jeunesse et
Médiation-Prévention de la Ville travaillent sur le
terrain en harmonie. Et c’est le maire, lui-même qui,
le 13 juillet au stade du Parc, à l’occasion du tournoi
annuel de football « Le trophée du maire », a distribué
les cahiers scolaires aux jeunes du CP à la seconde,
histoire de les encourager à étudier pendant les
vacances. Puis il a assisté à la compétition « en vrai »
avant de laisser les jeunes partager un barbecue
géant avec les organisateurs dans la bonne humeur
et le respect des gestes barrières.

Jouer et se retrouver

« Notre but, c’est de captiver les jeunes sur
des intérêts qu’ils portent en commun »,
explique Azzedine Laidouni, à la coordination de
l’événement. « En parallèle, nous avons organisé
un nouveau «tournoi FIFA» (le jeu vidéo de football).

Le «e-sport» est en plein essor. Les jeunes se sont
réunis à distance pour jouer en ligne et les parents
ont également pu participer » ajoute Denis Gabriel,
adjoint au maire. Les personnes qui n’avaient pas
de console vidéo pouvaient se rendre dans l’un des
foyers mis à disposition par la Ville. Résultat, les
jeunes se sont régalés en famille et ont remporté
des chèques cadeaux. « Certains enfants ont été
touchés indirectement par le coronavirus… Les
parents n’ont pas tous pu aller travailler et ont dû
faire une croix sur les vacances. D’autres ont vu
leurs pays d’origine fermer leurs frontières… »,
poursuit Denis Gabriel. La Ville a des ambitions pour
ce projet. « Nous devons placer Rueil-Malmaison
sur la carte des villes les plus performantes en
«e-sport» au niveau national. », souhaite le maire.
Viser l’excellence, c’est aussi inculquer un état
d’esprit qui fait progresser…

Le 13 juillet, au stade du Parc, le maire accompagné par les nouveaux élus,
a assisté à la compétition « en vrai » du « trophée du maire ».
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À l’aube d’une rentrée incertaine
par rapport à l’éventualité d’une
nouvelle vague de progression
du coronavirus, retour sur les
événements organisés pour le
14 juillet, notamment le tournoi
de « e-sport », cette nouvelle
pratique « à distance » qui,
néanmoins, joue un rôle très
important de cohésion sociale.
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LA FLORE ET

L’orchidée sauvage
ou le rêve d’Icare contrarié
Il y en a qui veulent naître avec de longues tiges, d’autres
avec des pétales bleus. Moi, je ne rêve que d’une chose :
voler. Depuis toujours, je suis en admiration devant les
abeilles. Leur bourdonnement, leur jaune étincelant, leur
façon de butiner. Mais hélas, la nature en a voulu autrement. Du coup, j’ai dû ruser. Si vous me regardez de plus
près, vous allez voir que mon labelle, brun, jaune et velu,
ressemble à s’y méprendre au corps d’une abeille femelle.
Outre la ressemblance visuelle, les odeurs que j’émets et
les sensations tactiles dues aux poils font croire à « monsieur l’abeille » que je suis moi aussi des siens et prête à
être fécondée. Ainsi, ce dernier tombe naturellement dans
mon piège romantique. Le transfert de pollen se produit
pendant la pseudo-copulation qui s’ensuit ! Pour subvenir
à mes besoins, vive les champignons microscopiques grâce
auxquels je me développe ! Une symbiose, dans laquelle
chacun trouve son compte : les filaments du champignon
puisent dans le sol l’eau et les éléments minéraux qui me
sont nécessaires. Mes racines fournissent au champignon
le sucre et les vitamines. Dès lors, messieurs les agriculteurs, halte aux fongicides qui détruisent ces champignons
vitaux. Autre conseil aux apiculteurs : je suis pollinisée par
des abeilles sauvages solitaires et non par les abeilles sociales comme l’abeille domestique. Merci de respecter donc
l’équilibre entre les deux espèces en limitant le nombre
de ruches et en augmentant les habitats favorables aux

LA FAUNE D’ICI
Vous aimez vivre dans
votre ville ? D’autres êtres
vivants, plantes, fleurs et
animaux, aussi.

© Biotop Communication

Nom scientifique : Ophrys apife
ra,
le nom « ophrys » dérive du mot
grec
ophrus (sourcil) et du latin apis (abe
ille)
et fero (je porte), d’où le nom « Oph
rys
abeille ».
Floraison : au printemps, généralem
ent
entre avril et mai dans les régions
ensoleillées, mais les fleurs peuv
ent
aussi fleur ir entre juin et juillet.
Taille : uniq ue tige florale bien dres
sée
de 20 à 50 cm de hauteur portant
3 à 10 fleurons de 2,5 cm de large
.
Bon à savoir : les orchidées font
partie
d’une grande ménager ie (Orchis
bourdon, Orchis singe, Orchis bouc…).
Propriétés : l’orchidée sauvage était
utilisée par les Grecs pour teindre les
cheveux
et les sourcils.

Retrouvez dans cet te
rubrique les por traits des
espèces qui se plaisent
dans l’environnement
rueillois !

abeilles sauvages dans les milieux urbains. Enfin, même si
vous êtes tenté, ne me cueillez pas ! Je fanerais vite alors
que j’ai tant à faire pour l’environnement. Mais ne vous
privez pas de me prendre en photo !

© Biotop Communication

Nom scientifique : Psittacula krameri, de la famille
des Psittacidés.
Reproduction : mars ou avril. Deux à six œufs par couvée.
Une couvée par an.
Signe particulier : dimorphisme sexuel, le mâle
se distingue par un collier noir qui s’étend du bec
au cou ainsi que par une mince bande rouge sur la nuque.
Espérance de vie : 30 ans.
Taille : 40 à 43 centimètres de longueur
pour une envergure de 47 centimètres.
Poids : 100 à 140 grammes.
Si vous voyez une perruche à collier, remplissez le formulaire
d’observation mis en ligne par le Museum d’histoire naturelle sur perruche-a-collier.fr/participez/formulaire

Rueil, c’est vraiment sympa comme
ville. Bon, ça ne vaut pas le climat chaud
et ensoleillé des contrées d’où je viens.
Un jour, alors que j’étais coincé dans
un conteneur, direction une animalerie de la région parisienne, j’ai vu de la
lumière et j’en ai profité pour me faire
la belle, à peine atterri sur le tarmac de
l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.
C’était en 1990 ! 16 ans avant, d’autres
de mes congénères avaient fait pareil.
Aujourd’hui, nous sommes un peu plus
de 5 000 répartis sur six dortoirs en
Île-de-France. C’est dire si nous nous
sommes bien habituées au climat local.
Il faut dire que la gastronomie française
est unique. Au menu, place aux graines,
bourgeons et baies, proposés dans les
mangeoires à oiseaux du coin. Et pour
le dessert, direction les jardins privés
pour aller picorer cerises, prunes ou
pommes. Le plein de vitamines pour

parfaire mon plumage à dominance
verte. Mon signe de ralliement : de stridents « Kiiiyaaak » ! Impossible de me
rater quand je vole avec les copains.
Nous les perruches à collier, on cultive
le sens du collectif. On voit un arbre qui
nous plaît et on en fait notre auberge de
jeunesse à la tombée de la nuit. Certains
n’apprécient cependant pas trop notre
présence. Comme on n’est pas du genre
à creuser un nid, on va préférer occuper
les cavités des arbres d’autres espèces,
quitte à les déloger. Il paraîtrait aussi
qu’on serait une menace pour les récoltes. Pour l’heure, nous ne figurons
pas sur la liste des espèces invasives
européennes et notre impact sur les
autres espèces ornithologiques n’a pas
non plus été prouvé. En cas de crainte,
évitez de nous nourrir ! Et puis, avouez,
nos belles couleurs vous aident à chasser la grisaille quotidienne.
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La perruche à collier :
une touche d’exotisme
dans ce monde de gris
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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

Eugène Labiche,
un jeune homme pressé

(1)

On le voit comme un auteur parisien de pièces de théâtre à
succès. Eugène Labiche a pourtant longtemps vécu à RueilMalmaison, où son père exploitait une usine de sirop de glucose
et où il tenta, en vain, d’entrer en politique. Heureusement pour
son public, conquis par la fantaisie de ses indémodables œuvres
comiques.

Le petit théâtre de Rueil

C’

Image fournie par la S.H.R.M.

est avec Un chapeau de paille d’Italie
qu’Eugène Labiche connaît la gloire, en
1851 : cette pièce de théâtre en cinq
actes est jouée 300 fois d’affilée !
L’auteur a alors 36 ans et écrit depuis
longtemps déjà. Dès le milieu des années 1830, avec
des collaborateurs variables (Eugène Scribe, Auguste
Lefranc, Marc-Michel…), il signe ses premières pièces
de boulevard, des comédies légères qui sont immédiatement acceptées. Il s’étonne lui-même de « la
simplicité de [son] début »…
Bon vivant, coureur de jupons, Eugène Labiche est
alors un jeune homme oisif qui aime, en dehors
du théâtre, se retrouver avec ses amis le dimanche
midi chez son père à Rueil-Malmaison, où règne la
bonne humeur. La famille vit en effet sur la commune, où elle est installée depuis 1823. Cette année-là, les grands-parents maternels achètent une
maison bourgeoise au 18 rue du Château, pourvue
d’un vaste terrain qui s’étire jusqu’à la rue de l’Impératrice Joséphine, l’actuelle rue Jean-Le-Coz.
C’est là que Jean-Philippe Labiche, le père d’Eugène,
construit son usine de fabrication de sirop de glucose.

prône une bonne entente entre patrons et ouvriers,
avec cette formule : « Du travail à quiconque en demande, du pain à quiconque travaille ! » Le 23 avril, il
arrive en tête du scrutin dans le canton mais pas dans
le département : il n’est pas élu. Déçu et vexé, il rejette
la République, la Révolution et se rallie à Napoléon III,
heureux qu’un pouvoir fort remplace la démocratie.
Ce soutien lui vaudra notamment de jouer au palais
de Compiègne en 1858, devant l’empereur et son
épouse, la pièce Un gendre en surveillance. Chevalier
de la Légion d’honneur en 1860, il est élu à l’Académie
française en 1880. Cela fait alors longtemps qu’il vit
principalement dans son domaine de Souvigny-enSologne, acquis en 1853. Il est même nommé maire
de la commune en 1868. Il a cependant conservé la
grande maison de Rueil, où son ami Édouard Manet,
malade, passera son dernier été en 1882. Eugène
Labiche meurt, lui, en 1888 à Paris. Reste son œuvre,
considérable.

Le futur auteur à succès naît en 1815. À 20 ans, la
fortune familiale suffit à son train de vie. Bac de
lettres en poche, il retarde le début de ses études de
droit pour voyager en Italie durant plus de six mois.
À son retour, il fréquente les salles parisiennes ainsi
que le Petit Théâtre de Rueil construit en 1830 par
Alexandre Schneider, un entrepreneur rueillois en
bâtiment, au niveau de l’actuelle médiathèque. Il
s’essaie un temps au journalisme de théâtre avant
(1) Un jeune homme pressé est un vaudeville qu’Eugène Labiche a écrit
de prendre la plume pour donner corps à ses propres seul. Représentée pour la première fois à Paris en 1848, la pièce est entrée
©S.H.R.M.
créations. Voulue par son père qui entend renforcer au répertoire de la Comédie française en 1959.
sa position sociale par un riche mariage, l’union en
1842 d’Eugène Labiche avec la jolie Marie Adélaïde
Hubert, appelée Adèle, met sa carrière artistique entre parenthèses :
son beau-père, minotier fortuné,
exige qu’il renonce au théâtre et à
l’écriture. Après un long voyage de
noces en 1843, les jeunes époux
s’installent à Paris et Eugène
Labiche se remet à écrire…
La Révolution de février 1848
l’amène à participer aux élections à
l’Assemblée constituante. À 33 ans,
il se porte candidat à la députation
en Seine-et-Oise, dans le canton de
Marly-le-Roi, où votent les Rueillois.
Sa profession de foi le présente
Image fournie par la S.H.R.M.
comme un républicain convaincu, qui
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Auparavant épicier rue de la Verrerie à Paris, ce provincial originaire d’Eure-et-Loir, qui se destinait à une
carrière de notaire, avait fait à Paris un riche mariage
et développé un commerce de gros qui lança sa fortune. Le sirop qu’il produit à Rueil sert à fabriquer
diverses friandises et à rendre plus goûteux les vins
locaux peu fameux… À sa mort en 1864, Eugène
Labiche vendra l’usine paternelle, transférée avenue
de Paris en 1868.
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GENS D'ICI

> Alejandra Medina,

Premier(e) dan(me)
du Judo club

D

ans le silence, on essaie de mettre
en œuvre ce qu’on a appris messieurs dames », réclame Jérôme le
professeur principal des Poussins
présents ce soir de mars (reportage réalisé avant la crise sanitaire, NDLR)
sous le regard de nombreux parents. Sourire
aux lèvres, le judoka a accueilli tout son monde
quelques instants auparavant avec une discipline implacable. Il fait partie de l’équipe pédagogique chère à Alejandra Medina, la nouvelle
présidente du Judo club. « Ici, nous sommes
tous impliqués, solidaires, respectueux et généreux », affirme-t-elle. Les valeurs du judo, en
somme, se dégagent naturellement dans l’attitude des bénévoles qui, de surcroît, donnent
confiance. « Notre priorité est que le club soit
en phase avec nos adhérents. Je veux qu’ils se
disent tous : "je viens au Judo club avec un grand

plaisir et parce que j’en ai envie !",
pros comme amateurs. Et surtout
de réagir avec efficacité lorsqu’un
membre du club ne se sent pas
à son aise. Nous formons une
famille. » Un discours qui colle à
la peau d’Alejandra. Originaire du
Venezuela, la Rueilloise de 38 ans
a toujours eu une âme de sportive. Avant d’arriver à Moyaux, en
Normandie, au début des années
2000, celle qui pratiquait beaucoup l’équitation
s’est blessée au genou gauche. C’est alors qu’elle
a découvert la France, le judo, Rueil-Malmaison
où elle a fait ses débuts dans l’industrie pharmaceutique et a rencontré Christophe, le père
de ses enfants (Samuel et Maxime, 10 et 7 ans).
À la tête du Judo club, elle était émue fin janvier
lorsqu’elle a reçu le 1er dan1. « J’ai ressenti de la

DR

fierté mais surtout de l’humilité, car le " 1er dan "
représente le début d’un long chemin, d’une
passion, d’une philosophie », conclut la judoka,
fermement décidée à faire fructifier l’héritage
de Raymond Rossin2.
(1) Par Jean-Pierre Giraudon, 6e dan.
(2) Fondateur et président du Judo club de Rueil, Raymond Rossin
est une référence incontournable dans le monde du judo. 8e dan,
il a été le premier arbitre international français.

> Fatima Faraj,

D

©C.S.

e ses origines marocaines, la souriante Fatima a su garder les traditions de partage enseignées par
les femmes de sa famille en même
temps que leurs recettes. Et c’est

le couscous que Fatima a choisi pour transmettre les secrets de son art culinaire, en
commençant par le travail de la graine (de
blé, de maïs, d’orge ou d’épeautre) « qu’il faut
apprendre à toucher, à sentir et à ressentir »,
explique-t-elle. C’est précisément ce qu’elle
invite à faire lors de ses cours de cuisine et
ateliers thématiques ouverts à tous : particuliers, entreprises, adultes, enfants… À l’issue, tous prennent plaisir à déguster le plat
que Fatima leur a appris à réaliser, pas à pas,
avec les légumes de saison.
Cette Rueilloise passionnée de cuisine vous
propose, toujours à votre domicile, de profiter
plus directement encore de ses talents : elle
vous concocte un couscous dont les couleurs,
les odeurs et les saveurs vous émerveilleront,

vous et vos convives. De nombreux Rueillois
en ont déjà fait la succulente expérience,
lors d’un repas de famille ou un séminaire
entre collègues. Une formule spécialement
appréciée en ces temps de « restrictions
sanitaires imposées par le COVID-19 » !
Pour poursuivre sereinement ses cours et
ateliers, Fatima lance (discrètement) un
appel : elle recherche une cuisine professionnelle partagée où elle pourra développer son activité une fois qu’il sera possible de reprendre les cours collectifs.
Le message est passé !

La graine au fil des saisons
06 73 46 16 00
fatima.faraj@hotmail.fr
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Transmettre
les secrets de la graine
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Naissances

LE CARNET

Mariages
Thomas PAGES GONÇALVES

Lesia MARCHENKO
& James FOURNIER

Izabela PRZYBYTNIAK
& Thomas FINDJI

Steffy CRANE
& Laurent BIBRAC

Anne-Claire DURANDO
& Steven SIMOVIC

Adeline COLONNETTE
& Kevin BASTE

Erica PINHEIRO DE OLIVEIRA
& Jose LOUADOUDI

Victoire GRESEQUE ROGER

• 16 novembre > Thomas PAGES GONÇALVES (photo) • 27 novembre >
Victoire GRESEQUE ROGER (photo) • 25 décembre > Gian GALANTE
DARANI • 26 décembre > Anas LOUIDANE • 28 décembre > Angelo ACIUAN,
Antoine PÉJOUT • 29 décembre > Rym EL-AYCHI • 30 décembre > Laura
FABRICANTT JOHANN TOMAS • 31 décembre > Gaspard GUTHMANN DE
OLIVEIRA • 1er janvier > Sacha RABINEAU • 2 janvier > Oscar GUILLEMIN
• 4 janvier > Sami EL MISSOUABE, Sarah SEKOUR • 5 janvier > Joseph
ROBIN • 6 janvier > Ayman HAMDANI • 7 janvier > Adama FOFANA,
Raffaele BARBOTTE • 8 janvier > Samba GANDEGA • 9 janvier > Jonas
FONTALBE • 10 janvier > Axel WILSON CHAILLIÉ, Tenzin LACOUR
• 11 janvier > Sézane PÉNOT • 12 janvier > Daryl NGUEKAM KAM
• 13 janvier > Abigail RUEDA ARRIETA, Ayla BULUT • 14 janvier > Anis
ALMAR, Reine-Shana OUANHI • 15 janvier > Maya BARKIT • 16 janvier >
Capucine NICOLAS, Salomé MAGAT • 17 janvier > Gabriel FLANDRIN,
Soline SAUVAGE • 22 janvier > Lyanna BELLAHCENE, Milhane AHMED
ALI, Salmane OJJEH • 23 janvier > Noel MARI GALINDEZ, Zoé TAVARES
BORGES • 27 janvier > Amicie GOT, Kaynah LE TREUST • 29 janvier > Lyed
HAWATI • 31 janvier > Heïvy BORDELAIS • 1er février > Thomas MATHIEU
• 2 février > Camille RITHIÉ RAFFY, Léo LE SECH • 3 février > Bassala
KONE, Lyham EZZIRARY TOURET • 4 février > Juliette KOERIN • 5 février >
Llif AJROUD, Naïm HACHAM • 6 février > Maher BEZZIOUEN • 7 février >
Léo SEVERI, Raphaëlle CORBINEAU • 8 février > Antonin BOUGHANIM
• 9 février > Antoine LE GRAËT, Charlotte BARROIS • 10 février > Yehiya
SEYDOU • 11 février > Lucas CHAUVET, Yosri HAMMAS • 12 février >
Honoré SIMONIN • 13 février > Aziz MLAOUHI, Rose BOYER, Valentina
CUCHET MANDUJANO • 15 février > Naël TILY • 17 février > Camille
PITTE, Hanna BENDEGHIM, Raphaël NEAU MANNONI • 19 février >
Arthur BONIN LASSALLE, Ayna CONARÉ, Maël BINDIKU BIAKUPESA,
Ulysse GUERBOIS ARCANGER • 20 février > Elya PUGLIESE ARFEUILLE
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Décès
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Ngoc Ly NGUYEN
& Minh Ha TRAN

Alisson BOUVY
& Fabien CARREGA

Audrey LORME
& Jérémy CHOUCHANA

Albane FONTANIER
& Barthélémy GUIBERTEAU

• 2 février > Madeleine HADROT épouse PELVET • 6 février > Gilbert
WOLFSPERGER, Roura BOUICHE • 7 février > Marie BOURGEOIS
veuve BELIN • 10 février > Marcel DEPRET • 11 février > Damien
DESJONQUÈRES, André SIMPÈRE • 12 février > Michel TOUSSAINT
• 15 février > Gisèle GUELON • 20 février > Léone BLANCHO épouse
RIVIÈRE • 22 février > Georges JOURNÉE • 27 février > Madeleine
GAGNARD veuve JULIEN, Madeleine VIGIER veuve VAUTIER • 29 février >
André BRAUT • 4 mars > Yvette PROT veuve TACQUET, Simonne ANCIAN
veuve DUCLOUX • 5 mars > Philippe BOURON, Juliette TROGLIA-PEROLIN
veuve NIEL • 6 mars > Monique SITT épouse LECHANTRE, Marie-José
PECQUEUX • 8 mars > Christian BRIDOUX • 10 mars > Yolande PATRY
veuve AUMEUNIER • 11 mars > Henri KAROLAK • 12 mars > Georges
HOUDARD • 13 mars > André GRANGIER • 15 mars > Gérard GAT, Honoré
COQUET • 16 mars > Jeannine LAMBERT • 17 mars > Colette CHEVRIER
veuve FREI • 18 mars > Pierrette MARADÈNE veuve FAURE • 22 mars >
Arthur ANEIROS PORTO, Stéphane ARNOULD • 23 mars > Maecha
SOILIHI BEN épouse MDJOUWOU • 25 mars > Gérard FROMAGER

LES MARIAGES ICI PRÉSENTS ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS AVANT LA CRISE SANITAIRE PAR LES ÉLUS DE L’ANCIEN CONSEIL MUNICIPAL.

