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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

Se « retrouver »
ensemble en plein air !
L’an dernier, pandémie oblige, pas de traditionnel feu d’artifice pour la
fête nationale. Cette année, et au vu de l’évolution positive du contexte
sanitaire, la Ville pourra offrir à ses concitoyens un beau feu d’artifice.
Il sera tiré le 13 juillet comme d’habitude, au parc de Bois-Préau. Les
portes ouvriront dès 20h pour un lancement du spectacle pyrotechnique
dès la tombée de la nuit. Au programme : une féerie de lumières pour
petits et grands, le tout mis en musique avec une bande son à la fois
jazzy et funk. La thématique du spectacle : « On se retrouve ! ». Car,
en effet, ce feu d’artifice tant attendu sera l’occasion de partager un
beau moment de fraternité, après une période compliquée.
Tout de suite après le feu d’artifice, vous pourrez aussi profiter
d’un autre joli moment de convivialité à la guinguette Giquel. Le
mercredi 14 juillet, de 14h à 18h30, venez passer un bel après-midi
dansant à partir de 14h, avec goûter. Prenez note d’ores et déjà des
prochaines dates : le dimanche 12 septembre (pour un déjeuner
dansant - paëlla au menu !), puis le dimanche 3 octobre (pour un autre
déjeuner dansant - moules/frites au menu). Réservation obligatoire au
06 41 82 75 99. Guinguette Giquel : 49 quai du Halage.

Feu d’artifice, 13 juillet,
parc de Bois-Préau
Entrée gratuite dès 20h
Début du spectacle autour
de 23h.
Attention : veillez à
bien vous assurer des
contraintes sanitaires sur
villederueil.fr ou sur les
flyers distribués dans vos
boîtes aux lettres.

Le retour de
l’impératrice

Joséphine à la piscine ? Pas du tout ! La statue
de Joséphine, sculptée par Gabriel Vital Dubray
et installée à l’entrée du parc de Bois-Préau, s’est enfin offert
une nouvelle beauté. On vous l’annonçait dans le numéro de
février mais un contretemps a obligé à décaler cette opération
de restauration. Comme toutes les sculptures exposées en plein
air, la belle dame avait subi quelques dommages, notamment
liés aux intempéries, à la pollution de l’air, aux salissures
organiques et minérales ou aux infestations biologiques. D’où
une nécessaire restauration. Vous pourrez admirer Joséphine
encore plus éclatante que jamais d’ici la fin de l’été !

Une exposition
qui donne
vie aux livres
Le Forum de la médiathèque
accueille jusqu’au 28 août prochain
l’exposition Livres en vie par
Jean-Marc Godès. Ce photographe
plasticien sublime le livre et la lecture dans ses œuvres.
Ses mises en scène sont des incarnations poétiques
de relations imaginaires entre la vie et le livre. Le
regard porté par l’artiste se situe à la croisée de l’art, du
théâtre et du cinéma, de la photographie, de la poésie,
de la littérature… Ses photographies, inspirantes,
interpellent particulièrement les acteurs des dispositifs
et des actions de promotion du livre, de la lecture, de
l’écriture. Une exposition véritable invitation au voyage.
Médiathèque Jacques-Baumel
Renseignements : 01 47 14 54 54
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Horaires d’été : mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 18h, fermeture mardi 13
et mercredi 14 juillet.

©PM

Fan zone
Euro 2021

Un lieu unique
pour être
aiguillé dans
ses lectures

Un lieu
Des livres

Un lien

Des échanges

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Et si, cet été, vous veniez découvrir
Bibliothèque pour tous ? Il s’agit d’un
lieu d’échanges et de convivialité,
animé par une équipe de huit bénévoles. Vous y trouverez
une sélection de livres récents (romans de tous styles,
biographies et essais) et l’occasion de vous faire conseiller
par des passionnés.
Orangerie square Lagauche - 92500 Rueil-Malmaison
4/8 rue des frères lumière - Tél.: 01 47 51 14 27

HEURES D’OUVERTURE
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Lundi de 14h30 à 16h30 /Mercredi de 10h30 à 12h30 / Samedi de 15h30 à 17h30
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La Ville est en train de réfléchir à l’organisation d’une fan zone pour la finale de
l’Euro en cas de qualification de l’équipe de
France. Renseignez-vous sur villederueil.fr.

Bibliothèque pour tous - Orangerie - square Lagauche
4/6 rue des frères lumière - Tél. : 01 47 51 14 27
Heures d’ouverture : lundi de 14h30 à 16h30,
mercredi de 10h30 à 12h30 et samedi de 15h30 à 17h30

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

Le 22 mai, en attendant
l’inauguration officielle du
« parc des Bords de Seine »
(prévue le 5 septembre lors
du Forum des associations),
le maire a présidé à son
ouverture, accompagné par ses
élus et de nombreux conseillers
de village des Bords de Seine.
© P.M.

La liberté retrouvée…

C’est dans ce cadre de plaisir et de liberté retrouvés que nous
avons voulu vous proposer, en juillet, une expérimentation :
l’extension de la piétonnisation en centre-ville (lire page 11).
Le but de ce projet est de vous restituer l’espace public tout
autour de la place de l’Église afin que vous puissiez vous le
réapproprier en tant que lieu de vie. L’expérience « grandeur
nature » de ces deux mois à venir nous dira s’il s’agit d’une
bonne idée et si elle mérite d’être actée.
À propos des espaces publics qui vous sont restitués, chaque
week-end, je suis heureux de constater ô combien vous
appréciez le nouveau « parc des Bords de Seine » (voir photo) !
Issu de l’acquisition de l’ancien stade Esso, ce domaine
de 6 hectares d’espaces verts (qui comprend plusieurs
équipements : terrains multisports, club house, vestiaires,
9 courts de tennis…) s’ajoute aux 37 parcs et squares de
notre ville ! De plus, dans la continuité de ce parc, la Ville
vient d’acquérir d’autres terrains en plus de ceux qu’elle
possédait déjà. 7 hectares de « nature » sauvage qui se
situent entre la plaine des Closeaux, l'allée du même nom
et la Seine (vers le restaurant Le fruit défendu, en face duquel
a été prise la photo de couverture de ce magazine). Cette
zone a été nettoyée et laissée en « friche entretenue » pour
permettre à la biodiversité de s’épanouir. Par exemple, en
ce moment on y observe plusieurs orchidées sauvages en
pleine floraison. Bientôt des panneaux vous signaleront
toute cette richesse naturelle qu’il faut bien sûr protéger
! Au total, 18 hectares de cheminements piétons seront à
votre disposition en septembre : la nature est bien partie
prenante dans notre ville !
Alors, si à l’approche des vacances nous sommes ravis de
ce vent de liberté qui souffle enfin, il ne faut pas pour autant
oublier que la situation sanitaire reste fragile et que, tant que

la vaccination n’a pas protégé suffisamment de personnes,
le risque d’un nouvel épisode de pandémie n’est pas encore
totalement écarté.
Notre Ville s’emploie, avec les professionnels de santé du
territoire, à maintenir une forte cadence de vaccination (lire
pages 8-9). À la sortie de ce magazine, fin juin, notre centre
de vaccination aura effectué plus de 50 000 injections !
Alors, pour des vacances sereines, profitez encore de son
ouverture tout au long du mois de juillet et faites-vous
vacciner pour passer, en août, des vacances en toute sécurité !
Que vous partiez en France ou en Europe ou que vous
restiez à Rueil, le vaccin est notre arme la plus efficace
pour combattre le virus ! Tant que nous n’aurons pas
atteint l’immunité collective, il faudra s’attendre à ce que
les manifestations culturelles, sportives ou ludiques que
nous vous avions organisées pour l’été soient annulées à la
dernière minute, notamment le feu d'artifice du 13 juillet !
Je vous invite à vérifier leur maintien sur notre site Internet.
Quant aux événements de la rentrée, surtout le « Forum des
associations » qui cette année se tiendra au « parc des Bords
de Seine » le 5 septembre (lire pages 22-23), j’espère qu’ils
pourront se dérouler sans entrave !
Pour l’heure, je vous souhaite un bel été et de très bonnes
vacances et, pour ceux qui aiment le sport, je n’ai pas à
vous inciter à soutenir l’équipe de France de football à l’Euro
(quoique Ngolo Kanté soit rueillois !). Mais je vous invite
à suivre, aux Jeux Olympiques de Tokyo, les aventures de
notre Julien Mertine, le fleurettiste du Cercle d'escrime de
Rueil. Allez Julien, nous sommes tous avec toi !

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Dès la mi-mai, la réouverture des magasins et des
terrasses des cafés et des restaurants nous a redonné
l’espoir de reprendre enfin une « vie normale ». Nos rues
commerçantes ont retrouvé leur animation, les activités
sportives et culturelles ont pu recommencer pour le plus
grand bonheur de nous tous !
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Bicentenaire de
la mort de Napoléon

Photos : ©P.M.

La crise sanitaire a empêché l’organisation d’une grande célébration. Cependant Rueil (Ville impériale !) se devait de commémorer la mort de l’empereur au
château de Malmaison qui fut la résidence privée de Napoléon Bonaparte et de l’impératrice Joséphine. Retour en images sur les moments forts (revivez
l’événement sur villederueil.fr).
1) Château de Malmaison, dans
l’attente de l’arrivée des autorités

2) Arrivée de la Garde républicaine créée le 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802)…
par Napoléon Bonaparte.

3) Le maire, après avoir
participé à la cérémonie
nationale aux Invalides,
a donné le coup d’envoi à
la célébration rueilloise.

4) De nombreuses personnalités (dans la limite imposée par les règles sanitaires)
y ont participé au côté de Patrick Ollier et sa compagne, Michèle Alliot-Marie,
parmi elles : Christian Estrosi, maire de Nice, Frédéric Valletoux, maire de
Fontainebleu, Jacques Marilossian, député de la 7e circonscription des Hautsde-Seine, Denis Gabriel, conseiller régional, Laurent Hottiaux, préfet des Hautsde-Seine, et les élus du conseil municipal.
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5) Dépose
d’une gerbe
sous la statue
de l’empereur.
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6) Les 3 maires de la marque « Ville impériale », Patrick Ollier, Christian Estrosi,
et Frédéric Valletoux, rendent hommage à Napoléon.

ALBUM
30 mai

Premier événement
post Covid
Il était très attendu le « Marché des peintres et de la
création » ! En effet, crise sanitaire oblige, l’édition 2020 avait
dû être annulée et celle de cette année prévue initialement le
9 mai a été repoussée de trois semaines. 71 artistes (dont 28
Rueillois) sur 66 stands ont ainsi retrouvé le plaisir d’exposer
pour le plus grand bonheur de nombreux Rueillois qui, tout
au long de la journée, ont parcouru les allées du « marché »
installées place Jean-Jaurès. Un plaisir également partagé
par le maire et son adjointe à la Culture, Valérie Cordon.

© P.M.

5 juin

« 1 an du marché
Michel-Ricard »

© P.M.

Lors du premier confinement, pour faire face aux besoins
de la population du quartier, la Ville avait mis en place
une boutique alimentaire éphémère au stade MichelRicard : une initiative largement appréciée par les quelque
5000 habitants de Rueil-sur-Seine. C’est pourquoi le maire,
ensuite, a souhaité pérenniser l’expérience en créant ce
marché. Pari réussi car, aujourd’hui, il se développe et
accueille désormais des commerçants non alimentaires.
Bon anniversaire !

MAI / JUIN
Ils ont renouvelé l’expérience initiée l’an dernier après le premier
confinement ! Les bénévoles de la « réserve citoyenne » et des
conseils de village, avec les jeunes des clubs de Rueil et du
conseil municipal des jeunes (C.M.J.), ont nettoyé d’abord le
bois de Saint-Cucufa et ensuite les bords de Seine. Une joyeuse
opération éco-citoyenne organisée par le pôle Cadre de vie et les
conseils de village. Merci à tous !

DR

DR

Les élèves de cinquième C du collège de La Malmaison
ont reçu le « eTwinning », un label de qualité national. Ce
programme offre aux enseignants et aux élèves des 33 pays
participants la possibilité de mener des projets d’échange à
distance. Les jeunes rueillois ont travaillé, en anglais, avec
une classe italienne, des jeunes portugais et turcs et ils ont
présenté leur travail à leurs partenaires croates lors d’une
visioconférence. Bravo à tous !
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Ouverts sur
le monde
14 juin

5 et 13 juin

Opération(s) nettoyage
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SANTÉ

Vaccination : chronique
d’une aventure réussie !

© P.M.
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Le samedi 8 mai, les personnels du centre de vaccination anti-Covid de Rueil, ainsi que les gens en attente de recevoir l’injection, ont eu l’agréable surprise
d’échanger avec le Premier ministre, Jean Castex. En effet, le chef du gouvernement, après s’être rendu au vaccinodrome Paris La Défense Arena, a également
visité notre centre installé au gymnase Michel-Ricard où il a été accueilli par le maire et une délégation d’élus.
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Premier à ouvrir dans
les Hauts-de-Seine
(le 8 janvier), le centre
de vaccination anti-Covid
de Rueil-Malmaison
démontre une excellence
opérationnelle et un
dévouement sans faille
de la part de ses équipes.
Coup de projecteur sur
l’accélération de son activité
avec plus de 9000 injections
par semaine enregistrées
depuis le 17 mai. Morgane Huby

P

rès de 50 000 injections effectuées au
21 juin ! Celles-ci ont concerné 70 %
de Rueillois, primo vaccinés ou ayant
reçu leur deuxième injection », indique
le maire. Et à Marie-Pierre Avril, directrice du pôle Solidarité, d’ajouter : « Nous avons
reçu de nombreux messages de remerciements
et de félicitations de gens satisfaits par l’accueil
des standardistes de la plateforme d’appels et
également des conditions dans lesquelles ils ont
pu se faire vacciner. De même, notre centre est
régulièrement mis à l’honneur, notamment par
l’ARS, pour son respect des procédures ou son efficacité quant à l’optimisation de la reconstitution
des doses ». Une réussite due à une équipe pleinement impliquée, des agents municipaux et des
bénévoles de la « réserve citoyenne » tous très
engagés autour d’un enjeu de santé national. « Un
effort collectif également salué par le Premier ministre, Jean Castex, qui a visité le centre le 8 mai
dernier (voir photo) », se réjouit le maire.

La montée en puissance

Depuis le début, l’organisation et la coordination
exemplaires ont été les mots d’ordre. À l’ouverture, le 8 janvier, ce sont d’abord les professionnels

de santé qui ont bénéficié de la vaccination, à un
rythme de 800 injections par semaine. Entre fin
avril et fin mai, ce sont 1200 « piqûres » qui ont
été effectuées par jour. Face à cette montée en
puissance, la réputation du centre s'est répandue.
L'État a donc accepté de l’approvisionner régulièrement, jusqu'à arriver aux 9000 doses d'aujourd'hui.

De la Maison de l’Europe
au gymnase Michel-Ricard

Ainsi dès le 29 mars, le maire a décidé de déménager le centre de la Maison de l’Europe au gymnase Michel-Ricard. Ceci a comporté une nouvelle
organisation. Comme en janvier, plusieurs services
sont sollicités : la cellule de crise, le pôle Solidarité,
la logistique, la direction des Systèmes d’information et des Télécommunications (DSIT), les espaces
verts, la commande publique, la voirie, sans oublier
la police municipale et la protection civile, chargées de sécuriser le site.
Côté équipes médicales sur place, l’organisation
a été rationalisée. « En janvier, le centre fonctionnait seulement avec deux médecins, cinq
infirmiers, deux personnels d’accueil et deux
autres assurant les flux », se souvient le docteur

SANTÉ

La force du centre

Les ressources du centre de vaccination de Rueil ont aussi été
optimisées grâce au retour d’expérience du Vélodrome national de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis le 17 mai, le maire a décidé d'une
nouvelle transformation du centre avec l’ouverture de la salle de
gymnastique dédiée à la surveillance puis à la saisie des certificats
de vaccination, tandis que le premier gymnase reste utilisé pour
l’accueil, les consultations et les injections. « Ce qui fait la force du
centre, c’est d’abord l’adaptabilité des agents municipaux, issus du
service prévention-santé, mais aussi tous ces agents en reconversion que le service ressources humaines a mobilisés et ceux qui
ont accepté de donner de leur temps sur le centre. Autre facteur
de réussite : le partenariat de longue date noué par la Ville avec les
professionnels et établissements de santé et qui a permis de mobiliser rapidement des personnels de santé. J’ajoute aussi le travail
très important de la dizaine d’agents qui gèrent les quelque 500
appels par jour reçus sur la plateforme téléphonique, délocalisée
à la Maison de l’autonomie. Ils sont également un maillon essentiel de cette chaîne de compétences à l’œuvre sur notre centre »,
rappelle Odile Barry, directrice générale adjointe en charge, entre
autres, de la gestion de la crise sanitaire.
La coordination est également très importante. Un rôle qui échoit
au docteur Jean-Luc Leymarie (voir son témoignage). Un infirmier de
référence est chargé de vérifier que la vaccination s’opère en phase
avec les rendez-vous planifiés sur Doctolib : il s’agit de préparer les
vaccins au fur et à mesure. À noter : trois infirmiers sont dédiés
uniquement à la reconstitution des vaccins, et ce sur toute la journée. Objectif : sortir sept doses de 0,3 ml par flacon. Enfin, un coordinateur administratif a également été mis en place. Coordination
encore lorsqu’il s’agit de paramétrer l’activité du centre en fonction
des doses, sachant que celles-ci ne sont viables que pendant cinq
jours. « Le plus compliqué est que nous ne pouvons anticiper le
nombre de doses qui nous sera alloué par semaine. Cela nécessite donc, une fois la dotation allouée par la préfecture, de proposer rapidement des créneaux de rendez-vous et d’affecter dans le
même temps les personnels disponibles et nécessaires », conclut
Marie-Pierre Avril.

Se faire vacciner cet été

Petite piqûre de rappel, pour tous ceux qui
souhaiteraient se faire vacciner avant de partir
en vacances, cet été. Le centre de vaccination
reste ouvert, en juillet, au gymnase MichelRicard (15 rue Sainte-Claire Deville - parking
de 100 places).
Jusqu’en juillet, les modalités d’inscription
restent identiques : par téléphone
au 01 71 06 10 06 ou via Doctolib. Le centre
est fermé en août. Pour ceux ayant une
deuxième injection prévue en août, vous
serez informés par mail ou téléphone du
centre vers lequel vous serez dirigés.

Aucune dose perdue !

« Depuis mi-mai, nous avons décidé de déléguer la
saisie des certificats de vaccination à des personnels
administratifs, des personnes au RSA accompagnées
par le service insertion de la Ville et des jeunes en
insertion suivis par la mission locale. Un plus qui
soulage les médecins d’une tâche chronophage.
Moi je voyais jusqu’à 100 patients en quatre heures.
L’adaptabilité, parfois dans l’urgence, la solidarité et
l’engagement dont font preuve tous les corps de
métiers impliqués est unique. On peut d’ailleurs se
féliciter de n’avoir perdu aucune dose ! »
Catherine Conti, médecin.

Une expérience collective

« Le désir de tous les personnels de sortir de la
pandémie, la bonne volonté de chacun, voilà ce
qui a contribué à créer une dynamique de réussite
et d’efficacité. Ce centre est le résultat d’un travail
en commun, d’une gestion réfléchie et d’une
organisation flexible. Chacun apporte aussi sa pierre
à l’édifice en apportant son retour d’expérience pour
améliorer le fonctionnement. Aujourd’hui, cette
expérience collective va être mise à profit pour faire
avancer des projets d’avenir en matière de santé
publique, notamment liés à la recherche clinique ».
Jean-Luc Leymarie, médecin.

Une formidable
expérience humaine

« D’habitude, j’interviens plutôt sur des actions
de prévention. Ici, j’ai redécouvert un univers que
j’avais déjà appréhendé aux urgences. Le rythme
est dense jusqu’à la fin de journée où il faut faire
le décompte et attribuer rapidement les doses
restantes aux personnes qui attendent à l’entrée.
Même si physiquement c’est parfois difficile, on a un
vrai sentiment d’utilité. C’est aussi une formidable
expérience humaine qui nous permet de côtoyer
d’autres infirmiers, des médecins, des bénévoles
et des agents ».
Frédéric Bignon, infirmier municipal.

Une mission d’intérêt national

« D’abord bénévole pour assurer l’accueil et le respect
des gestes barrières sur le marché Michel Ricard, j’ai
souhaité m’engager sur le centre de vaccination pour
exercer cette mission d’intérêt national. L’entraide
à tous les niveaux, la capacité des équipes à vite
se réorganiser, la bienveillance et le lien, même
bref, qu’on tisse avec les usagers, c’est fort ! Alors
au chômage, cette expérience m’a aussi redonné
confiance et a réorienté ma vision : j’ai besoin de
vivre un métier qui m’engage sur le terrain ».
Céline Rivière, bénévole de la réserve citoyenne.

Côté finances

Vacciner, certes, mais à quel prix ? L’État prend en charge les vaccins
et la rémunération des personnels soignants libéraux, mais tout le
reste est à la charge des collectivités organisatrices, et les dépenses
s’avèrent conséquentes. La ville de Rueil-Malmaison dépense près
de 150 000 euros par mois. 23 000 euros pour le gardiennage de
la salle, la logistique et la location de matériel, 130 000 euros pour
le personnel nécessaire au fonctionnement du centre (infirmières,
plateforme téléphonique, accueil et secrétariat). Une enveloppe
globale de 50 000 € a été promise par l’ARS et 7700 € par la région
Île-de-France.
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Jean-Luc Leymarie, président de l’association CPTS (communauté
professionnelle territoriale de santé) de Rueil et chargé de la coordination médicale du centre de vaccination. « Aujourd’hui, ce sont
cinq médecins, onze infirmiers dont cinq municipaux, six personnels d’accueil et six autres assurant les flux, dont principalement
des bénévoles de la réserve citoyenne (voir témoignage), auxquels
s’ajoutent cinq agents de saisie », se félicite l’adjointe au maire à la
Santé, Françoise Roubinet-Leschemelle.
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CADRE DE VIE

EXPÉRIMENTATION JUILLET-AOÛT

Pour un centre-ville
encore plus agréable…

L’illustration est une interprétation de l’artiste

À partir du 30 juin et jusqu’à fin août, la Ville lance l’extension de la piétonnisation tout autour
de la place de l’Église. Pour l’heure expérimental, le projet pourrait ensuite être pérennisé s’il rencontre
votre adhésion. Explications. Anna-Maria Conté

L’amélioration du cadre de vie contribue au
dynamisme commercial. Plusieurs études l’ont
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C’est bon pour le commerce

Et au maire d’ajouter « La piétonnisation va créer
un formidable espace de tranquillité et de confort,
mais il ne faut pas pour autant crier haro sur les
automobilistes ! Le centre-ville appartient à tous
les Rueillois et ceux qui viennent en voiture des
autres quartiers doivent aussi pouvoir se garer.
C’est pourquoi quelque 1800 places sont à leur
disposition dans les 7 parkings du centre-ville ! »
Ce scénario mis en place pendant l’été, pourrait
ensuite être prolongé s’il recueille l’adhésion des
Rueillois et des riverains. Affaire à suivre…

BR

Pouvoir se garer

Ainsi, dans cette optique de « réappropriation » de
l’espace public par le piéton, la Ville vous propose
de piétonniser la place de l’Église, tous les jours
de la semaine. « Dans ce cadre, nous avons prévu
‘’d’animer’’ les lieux en face de l’école Jules-Ferry,
avec de la verdure, un carrousel ancien et des jeux
d’enfant (pêche aux canards, balançoires, marelle
géante...) », indique le maire. « L’idée est de créer
des ‘’espaces détente’’ où chacun pourrait se poser
quelques minutes et profiter d’animations sympas
avant de reprendre sa promenade », ajoute
Frederic Sgard, conseiller municipal délégué aux
Transports et à la Circulation, stationnement et
mobilités douces.

Plus d’infos sur villederueil.fr, rubrique :
parkings. Parking Indigo : accueil du parking
de l’Hôtel de ville, 13 boulevard Foch,
tél. 01 47 49 61 88.

EM

Créer des ‘’espaces détente’’

STATIONNEMENT
• 1804 places réparties
dans les 7 parkings du centre-ville.
• 1h de stationnement gratuite
tous les samedis.
• Et pour faciliter les petites courses,
le stationnement inférieur à 30 minutes
est gratuit dans les parkings tous les jours.

PT

démontré : la piétonnisation est à terme, bonne
pour les affaires ! « Lorsque l’on se déplace à
pied (ou à vélo) en centre-ville, nos sens sont en
permanence en éveil. On déambule au contact des
gens et des vitrines que l’on a plaisir à regarder,
on peut s’arrêter plus facilement et prendre le
temps d’apprécier ce que nos boutiques peuvent
nous offrir », explique Xabi Elizagoyen, adjoint
aux Commerces, à l’Artisanat, aux Affaires
économiques et à l’Emploi.

DU

D

epuis 2009, vous en faites l’expérience
tous les samedis et vous en êtes
ravis ! Alors, pourquoi ne pas aller
plus loin ? D’autant plus qu’à l’heure
de la « réouverture » post-pandémie,
on apprécie encore plus, et partout dans le monde,
cette liberté retrouvée de flâner dans les rues des
hyper-centres en faisant du lèche-vitrine tout en
dégustant une glace ou des marrons chauds, selon
les saisons…
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RUBRIQUE
PAROLE D’ADJOINT

L’amie des animaux
Sensible à la condition des plus faibles, Henda Hamza s’occupe depuis trois mandats des
Actions caritatives. C’est donc tout à fait naturellement qu’en juillet dernier elle a accepté
la nouvelle délégation à la Protection animale. En quoi consiste-t-elle ? Explications avec
l’adjointe elle-même. Anna-Maria Conté

R. I. : Parmi ces actions, laquelle vous tient le plus
à cœur ?
H. H. : D’abord, je suis fière d’annoncer aux Rueillois
que nous avons équipé la police municipale d’un
lecteur de « puces ». Ceci signifie qu’un animal
perdu, lorsqu’il est retrouvé, s’il est « pucé », n’est
pas envoyé à la fourrière car les propriétaires sont
tout de suite appelés ! Et puis « régler le problème
des chats errants » est bien sûr un autre projet
important sur lequel nous sommes principalement
concentrés !
R. I. : Quels sont vos prochains objectifs ?
H. H. : Le maire a donné son accord pour que
nous trouvions un lieu suffisamment grand pour
permettre aux chiens de courir en toute liberté :
nous y travaillons ! Et puis, j’aimerais bien que nos
efforts soient récompensés et qu’à partir de l’an
prochain, Rueil obtienne le label « Ville amie des
animaux » décerné par la région Île-de-France. Je
suis confiante car notre plan d’actions nous a déjà
valu les encouragements du jury !

« Il s’agit d’abord de rendre
plus lisible ce que l’on
fait déjà, puis de mettre
en place de nouvelles
initiatives »
© C.S.
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Henda Hamza, adjointe au maire à la Protection animale, à la ferme pédagogique du Mont-Valérien.
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Rueil Infos : Pourquoi cette nouvelle délégation ?
Henda Hamza : La question du bien-être animal
interpelle aujourd’hui nos consciences. Notre
conception du monde animal, et plus globalement du monde vivant, est en train de changer.
Se préoccuper de la condition des animaux est l’un
des aspects de la réflexion s’inscrivant dans une
réflexion plus globale sur notre environnement :
c’est pour cela que le maire a souhaité créer cette
délégation !

R. I. : Comment cela va-t-il se traduire concrètement ?
H. H. : Il s’agit d’abord de rendre plus lisible ce que
l’on fait déjà, puis de mettre en place des nouvelles
initiatives selon un plan d’actions qui repose sur
trois axes : la promotion du respect du bien-être
animal, la valorisation de la place des animaux
de compagnie, le renforcement de la présence de
l’animal auprès des Rueillois fragilisés (lire la description des actions ci-contre).

R. I. : Avez-vous un message pour les Rueillois ?
H. H. : N’abandonnez pas votre animal de compagnie ! Chaque année, en France, ce sont près de
100 000 animaux qui sont abandonnés pendant
les vacances. Pourtant, de nombreuses solutions
existent. Plusieurs entreprises proposent différents services : pension ou visites à votre domicile
(retrouvez les sur internet en cherchant « garde
chat ou chien Île-de-France »). N’hésitez pas à
demander à votre vétérinaire s’il connaît des « petsitters » proches de chez vous et de confiance !

RUBRIQUE
PAROLE D’AGENTS

La Ville aussi
aime les bêtes…

Si Rueil-Malmaison n’est pas encore détentrice du label « Ville
amie des animaux » (décerné par la région Île-de-France), elle
s’en rapproche considérablement grâce aux différentes actions
menées, depuis un peu plus d’un an, en faveur des chats, chiens,
nouveaux animaux de compagnie (NAC) et autres espèces à
protéger. Résumé. Sandrine Gauthier

© C.S.

F

L’équipe des vétérinaires partenaires de la Ville

idèle à son plan d’actions (lire interview cicontre), la Ville multiplie les occasions de
sensibiliser l’ensemble de ses habitants au
bon traitement des animaux, qu’ils soient
ou non propriétaires. Sur son site internet
et ses réseaux sociaux, une place plus grande est
faite à la cause animale et des articles thématiques
sont régulièrement à découvrir, « grâce à la mobilisation et au soutien de l’ensemble des vétérinaires
rueillois, souligne Laëtitia Marouzé, chef du service
Environnement. Rappeler, par exemple, que le muguet est très toxique et peut provoquer la mort d’un
chat, d’un chien ou d’un lapin est utile. Tout comme le
fait de préciser qu’une petite boule de poils ne s’offre
pas à Noël, telle une peluche, et ne s’abandonne pas
aux premières vacances d’été… ». Des actions de
sensibilisation feront l’objet prochainement d’ateliers
thématiques au sein des clubs et autres structures
municipales, comme les centres de loisirs, fréquentées par les jeunes.

30 millions d’amis

Que ce soient les chats sauvages ou les pigeons,
les animaux errants sont nombreux dans nos
rues et des mesures sont prises pour contrôler
leur prolifération. Les chats sans maîtres
bénéficieront très prochainement de cabanes

de nourrissage, entretenues par les bénévoles
d’associations spécialisées et installées sur divers
sites communaux. Quant à leur stérilisation, une
convention a récemment été signée entre la Ville
et l’association 30 millions d’amis pour prendre
en charge à part égale un programme de 50
stérilisations par an de chats sans maîtres dits
« libres », c’est-à-dire trop sauvages pour être
adoptés. Et les pigeons, pour qui certains mettent
du vieux pain sur leur balcon ? « Un projet de
pigeonnier est actuellement à l’étude et sera suivi
de la création d’un deuxième pigeonnier dans la
ville pour 2022. Ces installations permettent de
mieux contrôler la population des pigeons afin de
limiter les nuisances tout en cohabitant avec eux »,
poursuit Laëtitia Marouzé.

« Vétérinaires solidaires »

Impossible de parler des animaux de compagnie
sans évoquer les chiens guides d’aveugles et
d’assistance, indispensables au quotidien des
personnes porteuses d’un handicap, visuel ou
autre. Leur accès réglementaire aux parcs (interdits
aux autres chiens, lire encadré) est symbolisé par
un panneau afin d’informer le public à l’entrée. Dans
le cadre de ce plan d’action en faveur des animaux,
des efforts spécifiques sont faits pour soutenir

les propriétaires d’animaux en situation financière
délicate. L’opération « vétérinaires solidaires »
est actuellement étudiée avec l’ensemble des
vétérinaires de la ville et permettrait d’appliquer
un tarif de consultation adapté à un public fragilisé,
et ce afin de garantir la continuité des soins de leur
animal. Dans le même esprit, l’épicerie solidaire se
verra prochainement équipée d’un nouveau rayon
où les bénéficiaires peuvent trouver des produits
pour leurs animaux (alimentation et hygiène) à tout
petits prix. Autre initiative à saluer : la mise en place,
via diverses associations, de visites de chiens et de
chats aux résidents des Ehpad pour des rencontres
douces et apaisantes.

Les animaux sauvages

Pas de lion ni de girafe à Rueil puisque la ville
n’accueille plus, depuis longtemps, les cirques avec
animaux. Côté faune et flore, son observatoire
de la biodiversité lancé début 2021 vise à mieux
faire connaître et donc protéger les espèces qui
s’épanouissent sur son territoire, en zone urbaine
mais aussi dans les bois et les forêts. L’écopâturage, pour utiliser les moutons plutôt que les
désherbants chimiques, est également prévu au
sein des nombreux espaces verts. La préservation
des abeilles, dont le rôle dans notre éco-système
n’est plus à démontrer, est également au cœur de
l’actualité puisque la municipalité met ses friches à
la disposition d’apiculteurs qui veillent au bien-être
des abeilles. Enfin, pour permettre à tout un chacun
d’avoir les bons gestes et les bons réflexes face à
n’importe quel animal, la Ville envisage d’éditer un
guide faune et flore d’ici l’an prochain : d’ailleurs vous
en avez un échantillon chaque mois dans votre Rueil
Infos, dans la rubrique « la flore et la faune d’ici ». Et
c’est aussi l’année prochaine que Rueil présentera à
nouveau un dossier pour l’obtention du label « Ville
amie des animaux ». Croisons les pattes !

PARCS ET JARDINS

Même tenus en laisse, nos amis les
chiens n’y sont pas les bienvenus.
Cependant, la ville est en train
de réfléchir à la création d’un
« caniparc », un espace qui leur
serait entièrement dédié.
Rappelons quand même que,
pour permettre aux chiens de faire
tranquillement leurs besoins,
80 canisettes, assorties de plus de
45 distributeurs de sacs à crottes,
sont à leur disposition. Retrouvezles sur villederueil.fr, rubrique
pratique/vos-animaux.
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Le samedi 12 juin, environ 8000 Rueillois ont participé, de 10h à 19h, à la « Journée du commerce », en gardant leur masque bien sûr ! Comme à leur habitude,
vers 11h, le maire et ses adjoints ont fait la visite inaugurale.

La vie commerçante
bat son plein !
« Vous êtes essentiels pour vos commerçants » : c’est avec ce message que la Ville, à travers les
actions du service Commerces et de ses partenaires, affirme son soutien à tous les commerçants,
artisans et prestataires de services. Depuis le 19 mai, date de réouverture de tous les commerces,
cette solidarité s’exprime aussi au quotidien, dès que vous poussez la porte de l’un des neuf cent
commerces rueillois. Alors, merci ! Sandrine Gauthier
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outenir un à un chacun des commerçants de la ville a été la priorité du maire
et la mienne pendant les différentes
périodes de fermeture », indique Xabi
Elizagoyen, adjoint aux Commerces, à
l’Artisanat, aux Affaires économiques et à l’Emploi.
Le partenariat initié avec la chambre de commerce
et d’industrie des Hauts-de-Seine et l’association
Rueil commerces plus (voir encadré) a pris tout son
sens puisqu’il a permis d’être au plus près des demandes des commerçants, d’y répondre en temps
réel et de les aider concrètement au montage de
leurs dossiers de demandes d’aides financières.
« Nous n’étions pas seuls ! », témoignent les
commerçants interrogés « Le service Commerce
et l’élu ont été très présents, par mail et par téléphone, tard le soir et même le dimanche ! »
Par exemple, Marie-Véronique Marro, gérante du
dépôt vente La malle de Marie, a été informée sur
l’utilisation du chèque numérique pour acquérir un
nouveau logiciel de gestion de caisse.

Échanger les bonnes idées

« Le groupe whatsapp créé par Rueil commerces
plus nous a permis d’échanger entre nous les
bonnes idées, celles qui pouvaient contribuer à
maintenir la viabilité de notre activité », déclare
Marie-Véronique Marro, ravie d’avoir retrouvé ses
fidèles clientes. Parmi les bonnes idées mises en
pratique, citons celle de la boulangerie Au pain du
Cardinal qui propose quelques plats à emporter
du chef de Saucisson et Beaujolais. Le restaurateur en profite pour ajouter : « La mairie nous a
également délimité une petite terrasse pendant la
fermeture administrative de notre salle ».

Merci à nos chers clients

Extension de terrasses à titre gracieux, autorisation exceptionnelle de déballage devant les
boutiques de vêtements… autant d’initiatives en
faveur des commerçants que le maire a autorisées
et qui ont été unanimement appréciées. « Mais ce
sont surtout les Rueillois eux-mêmes, en ayant

le réflexe de consommer local, qui ont soutenu et
contribué à faire vivre nos commerces de proximité auxquels ils sont extrêmement attachés. Je ne
doute pas que ce réflexe perdure », poursuit Xabi
Elizagoyen. « C’est vrai qu’il faut remercier nos
chers clients, déclare Valérie Rezki, depuis l’entrée
de sa boutique de décoration, Canopée. Ils n’ont
pas hésité à laisser de côté les géants de l’internet
pour nous faire travailler, nous, via le clic and collect pendant les fermetures, puis en nous rendant
visite dès que cela a été possible ». « N’oublions
pas non plus les stands non alimentaires des marchés qui ont pu rouvrir, à la grande satisfaction de
la population, ajoute Laurent D’Avrincourt, directeur du pôle Cadre de vie. Nos bénévoles de la réserve citoyenne y sont d’ailleurs toujours présents
pour faire respecter les mesures sanitaires ».
La « Journée du commerce » du 12 juin a été un
succés : l’organisation d’une nouvelle en septembre est à l’étude. Tenez-vous prêts !
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Promenade gourmande

Plusieurs nouvelles enseignes ont fait (ou vont faire) leur apparition dans le centre-ville,
notamment place Jean-Jaurès : un dynamisme économique insoupçonné après cette longue
période de crise sanitaire. Tour d’horizon. Anna-Maria Conté

Sur la place Jean-Jaurès

Dès cette fin de juin, sur la place Jean-Jaurès, deux
nouvelles enseignes vont s’installer dans les locaux anciennement occupés par les boutiques
Kookaï et André. Nous pourrons déguster de bons
plats exotiques à la table de « Pokawa », la franchise des spécialités hawaïennes et des boissons

saines au comptoir de « Fresh Garden », le bar à
jus de fruits frais qui vendra aussi des produits
bio à emporter. Et pour ceux qui aiment une cuisine plus traditionnelle la brasserie « L’Arcole »
(à la place de « L’Adresse ») ouvrira bientôt ses
portes tandis que pour se régaler à la maison,
pas loin, au 2 rue de la Réunion, l’épicerie « Boca
Iberica » vous propose toutes sortes de spécialités espagnoles.

Quelques pas de plus…

Pas trop loin non plus, rue du Château, retrouvons la
nouvelle boulangerie-pâtisserie « Maxence Coupel »
au n°5 et en face la « Boucherie du Château », au
n°4. Au 16 rue Paul Vaillant-Couturier, le restaurant
de spécialités japonaises et péruviennes « Côté
Sushi » nous accueille (à la place de l’ancienne
boulangerie). Et comme la crise nous a appris à
manger sain et équilibré, quelques pas de plus en
direction du 36 rue de la Libération nous feront du

bien pour acheter des fruits et légumes chez le primeur bio « Au panier de Rueil ». La balade sera
aussi l’occasion de s’arrêter au « Bocavrac », au 37
rue du Gué, l’épicerie de produits bio en vrac, ou de
rejoindre « Les Pépites du Portugal », au 13 rue du
Docteur Zamenhof, pour faire le plein de produits
lusitaniens.

Plus loin…

Pour ceux qui travaillent, vivent ou aiment tout
simplement se balader sur les bords de Seine, un
nouveau restaurant antillais « Racines créoles »
vient d’ouvrir 1 place de l’Europe (signalons qu’il
etait déjà installé depuis longtemps en centre-ville
au 13 rue du Docteur Zamenhof). Dernier, mais
certainement pas le moindre « La Vie claire »,
le magasin de produits biologiques (ouvert aussi
depuis avril au 1 rue Pierre-Brossolette) vient de
s’installer au 76 rue des Bons Raisins : le premier
commerce de l’écoquartier de l’Arsenal !

Rueil commerces plus,

association
engagée

©P.M.

Lors de la « Journée du commerce » du 12 juin, Rueil
commerces plus a organisé un jeu concours. Le tirage au sort
a eu lieu en fin de journée en présence du maire, ses adjoints
aux Commerces, Xabi Elizagoyen et à la Petite Enfance, Rita
Demblon-Pollet, Stéphanie Berthier, de la CCI des Hauts-deSeine et bien sûr Sandrine Lecavelier des Étangs, présidente
de l’association Rueil commerces plus. Retrouvez la liste des
gagnants sur rueilcommercesplus.com.

Rester actif, en toute circonstance : voilà le
crédo de Sandrine Lecavelier Des Étangs,
présidente, depuis 2012, de l’association
Rueil commerces plus. Ses adhérents
saluent l’engagement dont elle a fait
preuve à leur égard. Service de livraison
gratuit pendant le dernier confinement,
en partenariat avec Vélo conseils, l’un
de nos adhérents, création de Solidarité rueil commerces, un compte whatsapp réunissant plus de
120 commerçants, organisation de la Journée du commerce avec des bons d’achat à gagner et à
dépenser chez les commerçants, le 12 juin dernier… « Tout ce qui pouvait permettre de rapprocher
les commerçants entre eux et maintenir le lien entre les commerçants et les habitants a été fait »,
conclut Sandrine Lecavelier Des Étangs qui compte bien, avec son équipe, poursuivre ses efforts pour
promouvoir la vie commerçante dans tous les quartiers.
rueilcommercesplus.com
Rueil commerces plus.

Des nouveaux
commerces non
alimentaires
ont aussi ouvert
leur porte cette
année :
• « Arroussa »,
boutique de location
et vente de robes de
mariée, au 31 avenue
du Président
Georges-Pompidou
• « La boutique de
la piscine et du
spa », magasin de
vente d’accessoires
de piscine, au 286
avenue Napoléon
Bonaparte.
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picerie, boulangerie, restaurants… de
nouveaux commerces sont en train de
remplacer ces boutiques qui ont eu du
mal à surmonter la pandémie. «Les indicateurs sont prometteurs car, depuis le
début de l’année, une quinzaine de nouveaux magasins ont ouvert (ou vont bientôt le faire) dans notre
centre-ville mais pas seulement, se réjouit le maire
qui salue aussi le courage de tous les autres commerçants rueillois. Depuis des mois, ils se battent
contre l’adversité, notamment la progression de la
vente en ligne des grands groupes ! »
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FINANCES

La chasse aux subventions
aux communes sont nombreuses et concernent
des thématiques très variées. « C’est pourquoi,
dans notre démarche de recherche de financements, nous répondons régulièrement aux ‘’appels
à projet’’, explique Loubna M’Saâd, directrice adjointe du service des Finances. Six dossiers ont été
ouverts en 2021 (concernant les pistes cyclables
éphémères, l’aménagement du parc du Cardinal, le
centre de vaccination, le déploiement de la solution digitale ”Rueil boutiques”, la mise en place de
panneaux photovoltaïques ou encore l’achat en
équipements de protection des forces de l’ordre
municipales) pour une contribution de plus de
550 000 euros ».

Près d’un million d’euros
de la part de la Métropole
du Grand Paris

Confrontées à la diminution
des contributions de l’État
(voire à la disparition,
notamment la DGF), la Ville
redouble d’ingéniosité pour
trouver des financements
auprès des autres collectivités.
Qui peut octroyer ces
subventions et comment
les obtenir ? Explications.
Anna-Maria Conté

D

épartements, régions, métropoles,
intercommunalités… la nouvelle répartition des compétences entre les
échelons territoriaux a eu pour effet
de modifier les règles qui régissent
les aides financières que les collectivités peuvent
s'accorder entre elles. À travers des « contrats pluriannuels » ou des subventions « à projet », elles
constituent une ressource indispensable pour les
communes.

Les aides du conseil
départemental

Depuis 2013, la ville de Rueil-Malmaison et le
conseil départemental des Hauts-de-Seine ont

signé un « contrat de développement » renouvelable tous les trois ans. « Ceci permet de regrouper
l’ensemble des subventions versées par le conseil
départemental à notre commune pour certains
projets considérés prioritaires, indique François Le
Clec’h, adjoint au maire aux Finances. S’agissant
d’un contrat triennal, il facilite les programmations budgétaires de la Ville comme du département : c’est du gagnant-gagnant ! ». Au cours
de la période 2019-2021, ce contrat a rapporté à
la Ville 9 221 770 euros. Cette somme a contribué
à la réalisation de projets tels que les deux nouvelles voies à Rueil-sur-Seine (la rue Geneviève de
Gaulle-Anthonioz et la rue du Commandant LouisGuy) ou des aménagements du parc du Cardinal et
des espaces publics environnants. Actuellement,
les négociations sont en cours pour le renouvellement de l’opération dans le cadre d’un quatrième «
contrat 2022-2024 ». « Nous proposons au département de participer au financement de projets
d’envergure telle que la rénovation énergétique de
l’éclairage public (passage en LED) et le prolongement de la rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la
rue du Commandant Louis-Guy. Une réflexion est
en cours sur l’aménagement culturel de l’écoquartier de l’Arsenal, ce qui nous permettra d’inclure
également des projets à notre demande de financement, poursuit François Le Clec’h. Par ailleurs,
cette année, pour faire face à la crise sanitaire, le
département nous a octroyé une subvention exceptionnelle de 800 250 euros, soit 10 euros par
habitant ! »

Les aides du conseil régional

Les régions disposent de plusieurs compétences.
Ainsi, les aides financières pouvant être apportées

Si d’un côté la mairie poursuit son action de réaliser des économies et diminuer son niveau de
dépenses, de l’autre, elle est toujours à l'affût de
nouvelles ressources. « Certes, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, mais nos équipes sont
qualifiées et nous sommes confiants », conclut le
maire.

Qu’est-ce qu’une
« trame noire » ?
La lumière générée par les systèmes
d’éclairage pendant la nuit a de graves
conséquences pour la biodiversité,
notamment pour les oiseaux et les
insectes nocturnes qui se repèrent en
fonction des étoiles ou de la lune ou les
chauves-souris qui fuient la lumière. Pour
lutter contre ces effets, une démarche
de « trame noire » est mise en place
avec pour objectif de réserver ou recréer
un réseau écologique propice à la vie
nocturne (plus d’informations dans un
prochain Rueil infos, ndlr).
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D’autres aides, toujours sur projet, sont également
demandées aux autres collectivités ou à l’État
(par le biais de ses Agences : de l’Eau, du Sport, de
l’Ademe, etc.). « Ainsi, depuis un an, la Métropole
du Grand Paris (M.G.P.), présidée par notre maire,
dans le cadre de ses compétences, nous a attribué de nombreuses aides à l’instar de celles pour
le parc Cardinal (du projet ”Nature en ville”), celles
pour l’achat de véhicules électriques dits ”propres”,
pour la réalisation d’une ”trame noire” (lire encadré)
pour la rénovation de l’éclairage public, pour les
travaux de raccordement à la fibre optique, pour la
création d’un cheminement piéton aux abords du
groupe scolaire Georges-Sand ou encore pour les
travaux de rénovation des chaufferies », souligne
Julien Granger, à la tête de la direction des Finances.
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46 délibérations étaient à l’ordre du jour du conseil municipal du
27 mai (re)transmises sur la chaîne youtube de la Ville. Résumé.

C

Anna-Maria Conté

’est toujours dans le magnifique cadre du
« Complexe omnisport Alain-Mimoun »
qu’a eu lieu cette séance du conseil municipal. Après l’appel et la présentation du
procès-verbal du précédent conseil, les
élus ont approuvé le nouveau règlement intérieur.
Le maire, en rappelant qu’il faisait partie de ces délibérations qu’il avait décidé de retirer de l’ordre du
jour du conseil de mars, est revenu sur la réunion
de préparation avec les élus d’opposition : « je suis
heureux que nous ayons trouvé le consensus pour
ce règlement et je suis d’accord pour supprimer la
mention ‘’sauf cas exceptionnel’’ comme vous me le
demandez aujourd’hui ».

Contrat de développement

Par la suite, les élus ont procédé à l’approbation d’un
avenant au contrat de développement passé avec
le département des Hauts-de-Seine (lire page 17)
pour la période 2019-2021. « Ce contrat en cours
d’exécution fait l’objet d’une modification pour tenir
compte de l’inflation, a expliqué François Le Clec’h,
l’adjoint au maire aux Finances. Cette rectification
est de 0,9 % en faveur de la Ville. »

Rue Maurice-Nave
et allée Julien-Duvivier

La dénomination de deux rues de l’écoquartier en
l’honneur de Maurice Nave et Julien Duvivier (lire
encadré) a donné lieu à un débat avec des membres
d’un des groupes d’opposition. À leurs argumentations en faveur de l’attribution desdites rues à
des femmes célèbres par souci de parité, le maire a

répondu que « ces deux personnalités ont été choisies en tant que citoyens rueillois » et que « l’équilibre est bien respecté dans l’écoquartier car, pour
l’instant, cinq rues portent les noms de femmes et
six d’hommes ! »

La mission locale
« Rives de Seine »

L’attribution d’une subvention à la mission locale
a été l’occasion de rappeler que, depuis le 1er janvier, elle a été transférée à l’association « Rives de
Seine » qui réunit Bois-Colombes, Courbevoie, La
Garenne-Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine et
Puteaux. « C’est une conséquence de la réforme
souhaitée par les villes de Suresnes et de RueilMalmaison de leur ‘’maison de l’emploi’’, a indiqué
Xabi Elizagoyen, adjoint au maire à l’Emploi (et
aux Commerces, à l’Artisanat, aux Affaires économiques). La ‘’mission locale’’ s’adresse à tous les
jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur démarche
d’accès à l’emploi, à la formation ou à l’autonomie.
En 2020, elle a accompagné 417 jeunes Rueillois ».

Confiance renouvelée

C’est toujours Xabi Elizagoyen qui a présenté le renouvellement de la convention de partenariat entre
la ville de Rueil-Malmaison et l’association « Rueil
commerces plus ». « Nous sommes très engagés
dans le développement et la redynamisation des
commerces (lire pages 14 et 15, ndlr) et des activités des métiers de ce secteur, a expliqué l’adjoint au
maire. Dans ce cadre, ‘’Rueil commerces plus’’ est
notre interlocuteur privilégié. »

Après avoir approuvé une série de délibérations ne
faisant pas l’objet de présentation, les élus se sont
donné rendez-vous le 5 juillet pour le dernier conseil
municipal avant l’été (vérifiez les modalités de participation sur villederueil.fr).

• Maurice Nave
(1922-2019) était
rueillois et conseiller
municipal pendant de
nombreuses années.
Combattant Rhin &
Danube, président
d’honneur du
Comité d’entente des
anciens combattants,
chevalier de la Légion
d’honneur et du
Mérite, il était titulaire
d’une citation avec
attribution de la Croix de guerre avec
étoile de bronze et décoré de la Croix du
combattant, de la Croix du combattant
volontaire et du titre Reconnaissance
de la Nation. Il a aussi reçu les médailles
commémoratives des campagnes
d’Italie, de France et de Rhin et Danube
(1re armée).
• Julien Duvivier (1896-1967) fut
réalisateur de nombreux films dont
notamment La Bandera, Pépé le Moko
et Le petit monde de Don Camillo.
Il vécu de nombreuses années à
Rueil-Malmaison où il est inhumé (au
cimetière ancien).
Rueil Infos 388 / été 2021

En direct du
« Complexe omnisport
Alain-Mimoun »
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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

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021… LE MAIRE ET SON ADJOINT AUX FINANCES QUITTENT LA SALLE !
Soyez rassurés, c’est normal. C’est même la loi. La
conseillère municipale aux Affaires générales prend le
relai pour mettre au vote les quatre délibérations suivantes. Elles portent sur la protection fonctionnelle du
maire et de son adjoint. Une mention commune à ces
quatre délibérations : « AUTORISE l’imputation sur le
budget communal de l’ensemble des frais d’avocats,
d’auxiliaires de justice et autres frais juridictionnels
devant être engagés dans le cadre du dispositif susvisé ». On vous fait un dessin ?
Nous demandons la parole.
En préalable et avant d’expliquer notre vote, nous rappelons que la présomption d’innocence est un pilier de
la justice française et même de notre démocratie. Par
ailleurs, la responsabilité pénale de l’élu local, même si
elle ne peut être engagée « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que
s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et
des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi lui confie », reste très
lourde et son champ est vaste. Le maire a déjà eu notre
soutien sur un certain nombre de sujets et peut compter sur nous pour voter la protection fonctionnelle à

bon escient dans le futur. Mais là c’est non !
Il s’agit d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République suite à la plainte déposée par
l’association Anticor pour « prise illégale d’intérêts » et
« détournement de fonds publics ». De quoi parlonsnous ? D’affaires immobilières, d’affaires de famille. Le
fils du maire travaille dans l’immobilier. En soit, rien
de remarquable. Sauf que son terrain de jeu favori,
c’est Rueil-Malmaison. Illégal ? Non, en rien. Mais pour
nous, cela ne se fait pas, tout simplement ! Au mieux
cela suscite des doutes, des questionnements, au pire
cela entraîne des dérives à l’instar des emplois familiaux pour les parlementaires. D’ailleurs, la plupart des
parlementaires, c’est heureux, n’ont pas attendu les
lois du 15 septembre 2017 sur la moralisation de la
vie publique pour s’abstenir d’employer des membres
de leur famille proche. Notre avis est que cette affaire
aurait pu être évitée si le fils du maire avait choisi, et
cela lui était loisible, d’exercer ses activités immobilières ailleurs. L’Île-de-France offre beaucoup d’opportunités, la France est vaste.
Pour ce qui est de l’assistance du maire dans ce qui
reste une procédure pénale, nous avons voulu être
modérés et nous nous sommes simplement abstenus.

Pour les plaintes que le maire entend déposer contre
Anticor d’une part et Médiacité, journal d’investigation
en ligne indépendant d’autre part, nous avons voté
contre. Notre avis est que cela relève de l’intimidation
et ne change rien à la procédure. Pour nous, ce sont
des gesticulations. Nous pensons que le maire, qui est
loin d’être le seul à user de ces plaintes intempestives,
engagerait ce type de procédures avec davantage de
discernement s’il supportait avec ses deniers personnels le coût de ces procédures.
Nous avons voté favorablement la résolution portant sur la plainte qui serait engagée par l’adjoint
aux finances également cité dans l’article de Médiacité, considérant qu’il était éclaboussé de manière
collatérale.
Nous nous étonnons par ailleurs que les délibérations
ne fassent pas mention de l’assurance que la Ville a
en principe dû souscrire. En effet, l’article 104 de La loi
Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 oblige
les communes à souscrire à une assurance spécifique.
Elle doit couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique, le coût induit par la protection mentionnée
aux articles L 2123-34 (qui nous concerne ici) et 35 du
Code général des collectivités territoriales.

Nicolas REDIER, nicolas.redier@gmail.com
Anne-Françoise 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

« LE RENOUVEAU POUR RUEIL »

Le patriarcat ou la domination du masculin dans notre société se matérialise
sous 2 formes : l’exploitation/humiliation
de la femme et l’exploitation/destruction
de la nature. On pensait que cette forme
archaïque de la société était en déclin au
XXIe siècle. Hélas elle continue de faire des
ravages dans notre ville en 2021 et notre
maire en est hélas un bien triste symbole.
Nous en avons eu la preuve lors du dernier conseil municipal en mai dernier. Tout
d’abord la majorité municipale a baptisé 2
nouvelles rues de la ZAC de l’Arsenal du
nom de 2 personnages masculins. Cette

décision continue d’aggraver la quasiabsence de représentation féminine dans
l’espace public et contribue à l’invisibilisation de la femme dans la société.
En fin de conseil je suis revenu sur l’accident survenu en mai dans une école de
Rueil où une fillette fut brûlée par un virucide utilisé pour l’entretien des écoles.
Cet accident est d’autant plus inacceptable que, depuis de nombreuses années,
les écolo-crèches de Rueil montrent que
l’on peut garantir un environnement sain
à nos enfants sans produits chimiques
destructeurs de la nature.

Alors sortons les femmes exemplaires de
l’anonymat en baptisant de leurs noms
les prochaines rues de Rueil et retirons les
produits chimiques mortifères des écoles
et des crèches de notre ville. Ensemble
luttons contre un patriarcat archaïque à
l’œuvre dans notre ville.
Nous souhaitons un bel été à toutes et
tous et notamment à celles et ceux qui ne
pourront pas partir.

Vincent POIZAT,
vincent.poizat@mairie-rueilmalmaison.fr
Martine JAMBON,
martine.jambon@mairie-rueilmalmaison.fr

Patrick INDJIAN,
patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr
Jocelyne JOLY,
jocelyne.joly@mairie-rueilmalmaison.fr

Jean-Marc CAHU,
jean-marc.cahu@mairie-rueilmalmaison.fr
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De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyne Joly, Jean-Marc Cahu
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ASSOCIATIONS

Les associations prépar
PA R C

DES BORDS DE SEINE
La maquette
de l’écoquartier
mise à jour
y sera exposée !

Après une année difficile
(en raison de la crise
sanitaire), les associations
rueilloises sont toutes ravies
de participer à leur « Forum »,
le 5 septembre, de 10h à 19h.
Grande nouveauté de cette
édition 2021 : il aura lieu au
tout nouveau « parc des Bords
de Seine ».Venez nombreux
choisir vos activités !

Rueil Infos 388 / été 2021

Morgane Huby
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ne rentrée, un nouveau départ et l’occasion pour le tissu associatif rueillois
de démontrer son énergie, sa capacité
à se remettre en question et maintenir le contact avec ses adhérents.
« Pour la Ville c’est aussi l’opportunité de redéfinir
le lien étroit qu’elle a tissé depuis de nombreuses
années avec ses associations et réaffirmer sa
volonté de créer une synergie entre ses associations et son projet social qui vise à accentuer les

initiatives en faveur des plus défavorisés », indique
Carole Thierry, conseillère municipale déléguée aux
Associations et au Syndic du conseil municipal.

Repenser les pratiques

Le 5 septembre, 120 associations vous accueilleront toute la journée au « parc des Bords de
Seine » avec une offre de restauration sur place.
De quoi allier l’utile à l’agréable : une balade
bucolique et l’arrêt au stand de son choix pour
rencontrer les équipes et trouver son activité
de rentrée. Plus de 50 disciplines sportives y
seront représentées. « Sports collectifs, arts
martiaux, sports de raquettes, athlétisme, boxe,
en passant par les activités gymniques, fitness,
yoga…, chacun devrait pouvoir trouver une pratique adaptée », se réjouit Olivier Godon, adjoint
au maire à la Politique sportive et aux Relations
avec les clubs. Et si vous êtes adepte de la petite
reine, ne manquez pas la bourse aux vélos organisée par l’association Rueil à vélo.
« Enfin en présentiel, cette nouvelle édition
du ‘’Forum’’ est très attendue par nos associations. La crise sanitaire a engendré un arrêt
parfois brutal des activités. Il va donc falloir
rassurer celles et ceux qui hésitent encore à
s’inscrire. D’où l’intérêt du programme lancé
par Rueil culture loisirs, la Fabrique in Situ, qui
va permettre de découvrir des activités autour
de trois grands thèmes (le mouvement, les arts
plastiques et les images), à son rythme et à la
carte ou de participer à des ateliers autour de la
biodiversité, tout au long de la saison, poursuit

Carole Thierry. Force est de constater que la période complexe que nous avons vécue a eu aussi
le mérite de démontrer la créativité et l’agilité de
nos associations. Repenser les pratiques pour
répondre aux nouvelles façons de consommer le
sport ou les loisirs, tel est aussi l’enseignement
de la crise ! » Certaines associations ont même
profité du confinement pour déménager comme
le Bridge club qui est désormais installé place
du 8-Mai-1945, avec une salle au premier étage
et une autre au rez-de-chaussée pour accueillir les personnes à mobilité réduite. D’autres
associations ouvrent de nouveaux créneaux ou
se lancent, à l’instar de Rueil Actives qui a pour
ambition de regrouper les femmes entrepreneures rueilloises.

De nouvelles formes
d’engagement

La crise sanitaire a eu pour conséquence de fragiliser certaines populations mais également
de créer un élan de solidarité sans précédent.
L’incroyable engouement des Rueillois pour la
« réserve citoyenne » (lire Rueil infos d’avril,
pages 22-23) a mis en lumière la volonté absolue
de s’engager dans un parcours citoyen quels que
soient son âge, sa disponibilité, ses valeurs. Le
« Forum des associations » sera aussi l’occasion
d’illustrer le travail des bénévoles et pour certaines associations de faire part de leurs besoins
pour l’année à venir. « Nous vous attendons donc
nombreux pour venir expérimenter, explorer et
partager… », conclut le maire.

ASSOCIATIONS

ent (déjà) leur rentrée
Richesse et diversité, les
associations ont la parole
La danse-thérapie
Delphine Fouchet, professeur de danse au sein de Rueil Danse et psychologue.

« Pendant le premier confinement, notre activité s’est arrêtée pendant trois
mois avant de reprendre à la rentrée, avec de nouveaux adhérents, pour être suspendue
à nouveau fin septembre. À titre personnel, je faisais ponctuellement des séances
particulières de danse-thérapie, notamment à des personnes âgées ou en situation de
handicap. Le retour était toujours très positif : la danse comme objet médiateur dans la
relation thérapeutique améliore beaucoup la qualité de vie des publics âgés et/ou en
situation de handicap. J’ai donc soumis l’idée au comité directeur de l’association de
proposer des séances de danse-thérapie. Nous allons donc promouvoir cette nouvelle
activité auprès d’EHPAD et de structures qui accompagnent les personnes en situation de
handicap et, bien sûr, sur le prochain Forum des associations ».

Bon à savoir
L’an dernier, le Forum des
associations a eu lieu… à distance.
La Ville avait ainsi créé une vitrine
virtuelle pour son tissu associatif, accessible sur
la plateforme jaimerueiljeparticipe. Vous pouvez
toujours y accéder pour prendre contact avec
les associations rueilloises et vous inscrire en
fonction des créneaux disponibles.
Pour soutenir ses associations, la Ville a aussi
souhaité valoriser le partenariat noué avec
chacune d’entre elles. Le principe : prioriser les
associations qui s’impliquent pour maintenir le
lien avec leurs adhérents, notamment en leur
accordant des créneaux supplémentaires.

Zoom : un outil nouveau
d’art floral de Rueil.

« Dès la rentrée, les contraintes de jauges ont rendu la tenue des cours
difficile à la Maison des arts et de l’image où nous sommes hébergés.
En octobre, une de nos huit enseignantes a décidé de tester un cours
à distance via Zoom. Avec la présidente Martine Dezaux, nous avons
proposé de faire en parallèle des vidéos pour nos adhérents, à visionner
sur YouTube. Ce fut très apprécié, mais il manquait encore le contact
avec les adhérents. De ce fait, en janvier, convaincues par leur collègue,
les autres enseignantes se sont mises sur Zoom. Et ça fonctionne plutôt
bien ! Nos adhérents participent davantage qu’en regardant seuls chez eux une vidéo.
Ils ont besoin de ce lien avec nous. Un outil nouveau pour nous et que nous allons
conserver ! Les professeurs ont fait preuve de créativité (idée de fleurs en coton) car nous
n’avions pas toujours la possibilité d’acheter des fleurs pendant le confinement ».

Une nouvelle antenne
Magdalena Skoro, directrice de l’association FISPE.

« Déjà présents à Paris, une de nos bénévoles rueilloises
nous a permis de prendre contact avec la mairie de
Rueil. C’est ainsi que nous avons décidé d’ouvrir une antenne ici. L’idée étant d’initier
ici le concept de rentrée partagée qui fonctionne déjà sur Paris. En pratique, il s’agit de
mutualiser les ressources des associations œuvrant sur le terrain de l’alphabétisation et
faire bénéficier les adhérents d’une offre complète et complémentaire, sur les quartiers
identifiés. Nous souhaitons aussi installer une permanence qui permette une orientation
plus globale (emploi, administratif, santé, culture…) ».

Des nouveaux adhérents pour la pratique du vélo
Bruno Saillard, président de l’association Rueil à vélo.

« Notre association a participé l’an dernier aux réflexions ayant
abouti à l’aménagement de pistes cyclables éphémères, dont
celle avenue de Colmar qui sera pérennisée. Si les sorties
mensuelles n’ont pu se faire, nous avons maintenu le lien avec
nos adhérents, notamment en les informant régulièrement, par mail ou sur les réseaux
sociaux, des avancées concernant ces aménagements cyclables. Nous attendons avec
impatience le Forum des associations pour gagner de nouveaux adhérents, acquis à la
pratique du vélo, ou encore hésitants, avec qui nous pourrons échanger sur les besoins en
aménagements et les projets en cours. Nous y proposerons une bourse à vélos, l’occasion
de vendre son vélo (en bon état !) ou d’en acheter un d’occasion ».

Du nouveau
à la Maison des
arts de l’image
Dès la prochaine rentrée, l’école municipale d’arts
vous propose une offre de cours à distance à
l’année : expression personnelle par la peinture
(lundi, 18h-20h), assistance individuelle sur les
travaux personnels en cours (lundi et mardi
14h-18h), jurys publics de correction mutuelle
(lundi 17h et mardi 14h-18h), exploration de
l’histoire de l’art (mardi 14h30-16h + exposition
une fois par mois), nature morte et paysages
d’après photographies (mardi 19h-21h).
Il vous est aussi possible de vous inscrire pour
une activité en présentiel proposée par l’école
municipale d’arts ou par les associations
hébergées au sein de la MAI.
Plus d’infos et inscriptions auprès de la Mairie :
3 rue du Prince Eugène / 01 55 47 14 80

En pratique
Retrouvez toutes les informations pratiques
sur le « Forum des associations »
du 5 septembre dans le document qui sera
distribué dans vos boîtes aux lettres.
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Marie-Hélène Dufour, secrétaire générale de l’atelier
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DOSSIER ÉTÉ

Enfin libres…
Car cet été s’annonce comme
le retour… à la « vie normale » !
Nous pouvons de nouveau goûter au plaisir de nous
retrouver au restaurant, en terrasse et, surtout, retrouver ce qui vous a
tellement manqué : la joie d'être ensemble, en plein air et/ou de profiter d’animations.
Voici quelques idées pour la (partie de la) période estivale, que,
par choix ou par nécessité, nous allons passer à Rueil. Anna-Maria Conté et Morgane Huby
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Restez… nature
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arcs, jardins publics, arbres, initiatives
pour préserver la biodiversité... que
Rueil soit une « ville verte » ce n’est
plus à démontrer ! De plus, cette
année, à la suite de la préemption
du stade Esso, les 6 hectares du nouveau « parc
des Bords de Seine » viennent s’ajouter à la liste.
« Mais nous avons souhaité aller plus loin et profitant de ce nouvel espace, nous avons terminé
d’acquérir certains terrains situés entre ce nouveau
parc et la plaine des Closeaux pour en faire une zone
dédiée à la biodiversité. Ces 7 hectares s’ajoutent
à ceux que nous avions déjà : au total, avec le parc,

18 hectares d’espaces verts sont ainsi restitués aux
Rueillois », se félicite le maire.
En prenant en compte aussi les jardins des particuliers 1, c’est environ 55 % de la superficie de la ville qui
est ainsi réservé à la végétation : 60 m2 par Rueillois,
1 arbre pour 3 habitants (contre 1 pour 11 habitants
dans les Hauts-de-Seine !) Un patrimoine naturel
considérable qui a pris toute son importance pendant la période de la crise sanitaire !
Bien sûr, chaque lieu a son propre charme. Si certains sont destinés à la balade familiale, d’autres
offrent un véritable dépaysement. C’est le cas de

la forêt de Saint-Cucufa, ou des jardins asiatiques
du parc de l'Amitié ou encore des nymphées du parc
des Impressionnistes. Sans oublier le parc naturel
urbain, l'espace protégé qui s’adresse plus spécialement aux promeneurs, joggers et cyclistes et qui se
décline sur 9 km, entre les coteaux des Gallicourts et
la plaine des Closeaux en longeant la Seine jusqu’à
Nanterre (voire sur 15 km jusqu’à Gennevilliers).
Alors, pendant l’été, continuons à profiter de cette
chance toute… rueilloise !
(1) rappelons qu’un tiers du territoire de Rueil est occupé par des pavillons privés.

DOSSIER ÉTÉ

Avis aux
cyclistes
La Ville a mis en place des
stations de réparation et
gonflage en libre-service
sur les bords de Seine, au
bois de Saint-Cucufa et près
de l'hippodrome.

©P.M.

Et si on bullait
à l’envie ?
Il fait chaud et on a tous envie d’un bon bain
de mer. En attendant la route vers le grand
bleu, on peut déjà barboter et se perfectionner dans la nage de son choix ! La piscine des
Closeaux et le centre aquatique de l’Arsenal
vous accueillent dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur et des gestes barrières.

LES HORAIRES
• Centre aquatique de l’Arsenal
- Lundi, mercredi, vendredi, samedi,
dimanche et jours fériés : 10h – 20h
- Mardi : 10h – 22h
- Jeudi : 7h – 20h

©A-M.C.

• Jauge de 50 % en intérieur soit 480
personnes jusqu'au 30 juin.
• Levée de la jauge et retour à 100 %
à partir du 30 juin (sous réserve des
annonces gouvernementales).
43 rue voltaire
centreaquatiquearsenal.fr

Grâce à l’acquisition
du site du stade
Esso, la Ville possède
désormais un nouvel
écrin de verdure :
le « parc des Bords
de Seine ». 6 hectares
d’espace verts (avec
plusieurs terrains - de
football, multisports,
de boules - et 9 courts
de tennis intégrés aux
tennis municipaux) à
découvrir tout l’été !

• Piscine des Closeaux

• Jauge de 50 % en intérieur soit 675
personnes jusqu'au 30 juin.
• Levée de la jauge et retour à 100 %
à partir du 30 juin (sous réserve des
annonces gouvernementales).
3 boulevard Marcel Pourtout
piscinedescloseaux.fr
©C.S.
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Du lundi au dimanche et jours fériés :
10h - 20h
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Et si on (re)découvrait sa ville ?
#DestinationRueil

(RE) DÉCOUVREZ LA VILLE
En famille ou entre amis, explorez Rueil-Malmaison
grâce à nos parcours numériques !

la vigne municipale, gérée par la Confrérie des Clos
de Rueil-Buzenval. Une vigne riche d’une histoire
et d’un savoir-faire reconquis après 1950. Vous
vous passionnez également pour l’architecture ?
Direction le quartier de l’Arsenal, un quartier en
perpétuelle transition, ou Rueil-sur-Seine qui accueille les sièges de grandes entreprises et des
bâtiments signés d’architectes de renom. Que les
férus de nature se réjouissent, plusieurs parcours
leur sont dédiés, notamment concernant le parc de
Bois-Préau, les arbres remarquables de Rueil, la
forêt de Malmaison et ses secrets ou, simplement,
encore le Vallon des Gallicourts, refuge de choix
pour la biodiversité.
Chaque parcours dure 1h30 à 2h, se décline en une
dizaine d’étapes et se compose d’une partie ludique (lieu à trouver, QCM, puzzle…) et d’une partie
découverte. La première permet notamment aux
enfants d’emmener les parents d’étape en étape.
Quant à la seconde, elle est une immersion culturelle dans le passé, le présent et l’avenir de Rueil,
à travers des vidéos, des photos mais aussi les
témoignages d’intervenants et guides conférenciers spécifiques.
Que vous soyez un Rueillois de longue date, un
nouvel arrivant ou simplement, un visiteur de
passage, tous ces parcours inspirants et inspirés
s’adressent à vous. Conçus en partenariat avec des
étudiants en médiation culturelle de la Sorbonne
et le service des Archives municipales, ils sont

Rendez-vous au point de départ

rueil-tourisme.com
En vente à la Boutique de l’impératrice Joséphine
01 47 08 53 42
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est le principe des 10 parcours inspirants
et inspirés que vous a concoctés l’office
de tourisme de Rueil. À chaque parcours,
une thématique est l’occasion pour vous de vous
réapproprier un quartier de Rueil, un pan d’histoire
de la ville et de ses illustres acteurs mais aussi
l’opportunité parfois de vous immerger déjà dans
le Rueil futur.
« Il y a une vraie appétence de la part des Rueillois
pour redécouvrir leur ville. Ces 10 parcours
donnent l’occasion d’en apprendre davantage sur
ce qui fait la richesse et la diversité de Rueil. Ils
sont complémentaires et il faut les voir comme un
tout. Le choix du format, numérique, est aussi un
plus qui permet aux usagers de faire ces balades
à leur rythme, au gré de leurs envies et des saisons. Développer une offre touristique digitale est
aussi un axe fort de la Ville afin de répondre aux
nouveaux besoins des Rueillois », insiste Philippe
Trotin, adjoint au maire délégué aux Affaires
Internationales, au Tourisme et à l’Événementiel.
Au total, pas moins de 100 points d’intérêt ont
été identifiés. Vous êtes branchés Empire ? Alors,
le « Mystère Napoléon » est fait pour vous ! Un
Cluedo imaginé pour le bicentenaire de la mort de
Napoléon, téléchargeable gratuitement pour l’année du bicentenaire (https://bit.ly/jeuxdepiste).
Amateur d’histoire… mais racontée autrement,
vous allez vous régaler avec un parcours qui vous
entraînera dans les allées des cimetières anciens
et vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire de
la ville, à travers des anecdotes passionnantes. Si
pour beaucoup, le Mont-Valérien est ce haut lieu
de la mémoire nationale, sachez aussi qu’il abrite

d’une incroyable richesse. En famille, seul ou entre
amis, quelle que soit la saison, profitez d’un de ces
parcours et devenez ensuite un ambassadeur naturel de Rueil !

P

En pratique

À l’exception du « Mystère Napoléon »,
gratuit, les neuf autres parcours
proposés par l’office de tourisme de
Rueil sont payants au tarif de 15€, à la
Boutique de l’Impératrice Joséphine,
indiqué
sur la carte(carnet
pour
démarre
place
du 11-novembre-1918
avec
fiches descriptives papier + QR Code à
télécharger + batterie de secours pour
smartphone).

rueil-tourisme.com

Et si on se
prenait au
jeu ?

En vente à la Boutique de l’impératrice José
11

10 13

1 18
10 13 30 14 30 1

Cet été, en effet, la ludothèque de l’Espace
Renoir met à votre disposition des jeux pour
petits et grands. Le principe : les mercredis et
samedis après-midis, de 15h à 17h, en fonction
de la météo, on s’installe autour d’une table sur
le parvis extérieur de la ludothèque et on teste
les jeux de société. On peut aussi essayer les
jeux en bois comme un Puissance 4 grandeur
nature ! De quoi passer un après-midi ludique
en famille et repartir, pourquoi pas, avec un jeu
puisque, si vous détenez une carte de bibliothèque, vous pouvez emprunter trois jeux pour
une durée de trois semaines (sauf jeux pour les
tout-petits). Un bon plan avant de prendre la
route des vacances.
Ludothèque de l’Espace Renoir : 27 rue Guyde Maupassant (attention, jauge limitée).
D.R.

DOSSIER ÉTÉ

L

e musée d'histoire de la Ville (Place du 11Novembre-1918), ouvert tout l'été, du lundi
au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h45,
vous propose non pas une mais deux expositions :
Janine Charrat le corps et l'âme, autour de cette
danseuse trop vite tombée dans l’oubli (lire Rueil
Infos de mars 2017, page 41) et Le quartier de
l'Arsenal. Un siècle d'histoire en mouvement, pour
connaître les secrets de ce quartier en perpétuel
mouvement. Ajoutons pour occuper les bambins :
un parcours conté autour de la collection de jouets
anciens du musée. Sans oublier une visite guidée autour des collections permanentes tous les
après-midis à 15h.

Le saviezvous ?

Le musée a aussi réalisé un
Circuit Patrimoine autour
de l'histoire du centre-ville,
disponible sous forme de flyer,
mais aussi sur l'application
« Vivre à Rueil », onglet
Tourisme. Il propose aussi, tous
les samedis à 15h, une balade
ludique « Du musée à la ville »
(visite du centre-ville) avec jeux
de rôle. Visite guidée du musée
sur demande.

Et si on plongeait
dans un bon livre ?

D.R.

• Celui de l’auteur rueillois, Gérard Glatt, Gailland, père et fils, collection Terres de France (20 €). Une
histoire qui conte la relation d’un père et son fils mais, surtout, la reconstruction du second qui, après un
accident, perd l’usage de ses jambes… et le contact avec ses amis. Entre Savoie et Bretagne, un suspense
poignant sur la puissance du lien filial vous tiendra en haleine de la première à la dernière page.
• Celui d’Axel Brücker, le Maréchal Moncey, aux éditions Michalon (25 €). Le Duc de Conegliano fut le
doyen des maréchaux de Napoléon. Gouverneur des Invalides, il accueilla en 1840 la dépouille mortelle
de l'Empereur avec des mots qui le firent entrer dans la légende : « Et maintenant, rentrons mourir… »
Axel Brücker nous fait revivre les plus belles pages de la vie extraordinaire de celui que Napoléon appelait
« le chevalier sans peur et sans reproche ».
• Celui d’Arnaud Berthonnet et Sylvie Gousset, Edward Tuck et Julia Stell, le cœur de l’Amérique au cœur
de la France, aux éditions inSiglo (19 €). Bienfaiteurs de Rueil, où ils ont acquis le domaine de Vert-Mont,
ils fondent l'hôpital Stell, une école ménagère, le groupe scolaire Tuck-Stell, et sauvent le domaine de
Bois-Préau pour en faire don à l'État. Cette biographie, la première qui leur est consacrée, est un vibrant
hommage à leur parcours.
• Celui d’Ian de Haes, Cette nuit, on part en vacances, chez Alice Editions (13,50 €). Un illustrateur jeunesse récompensé par le Prix de l’Illustration de la ville de Rueil. Un road movie de nuit qui ravira vos
enfants cet été.

Mettez à jour
votre agenda !
Horaires d’été
(1er juillet – 31 août)
• Médiathèque : mardi, jeudi, vendredi,
14h à 18h ; mercredi et samedi, 10h à
18h ; fermeture mardi 13 et mercredi
14 juillet.
• Libris Café : fermeture mardi 13 et
mercredi 14 juillet ; du mardi 3 août
au samedi 28 août (réouverture
mardi 31 août).
• Espace Renoir, bibliothèque : mardi,
jeudi, vendredi, 14h à 18h ; mercredi
et samedi, 10h à 13h / 14h à 18h ;
fermeture mardi 13 et mercredi 14
juillet / du samedi 31 juillet au soir –
réouverture mardi 31 août.
• Bibliothèque Les Mazurières : mardi,
jeudi, vendredi, 15h à 18h ; mercredi
et samedi, 10h à 13h / 14h à 18h ;
fermeture du samedi 10 juillet au soir
– réouverture mardi 31 août.
• La Maison des arts et de l’image sera
fermée du 9 août au 1er septembre.
Réouverture le 2 septembre. Pas
d’activités proposées en plus des
cours prévus par les associations en
juillet.
• Le conservatoire sera ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 17h30 jusqu’au
29 juillet. Il sera fermé du 30 juillet au
16 août.
• Le musée d’histoire locale sera
ouvert tout l’été du mardi au samedi
10h-12h et 14h-17h30.
Tous les sites de Rueil culture loisirs
seront fermés du 13 au 18 juillet et du
31 juillet au 15 août. À noter : Rueil
culture loisirs organise différents
stages d’été, dont vous pouvez
retrouver la programmation sur
rueilcultureloisirs.com/stages-dete
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Et si on se
faisait une
expo ?
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»
joie …

a
l
’
d
partout et tout l’été !

« Y’a
© The Anonymous Project

! Jusqu’au 15 octobre, la Ville vous invite à
Quand on vous dit que la culture fait du bien
posée
ion photographique unique en son genre, pro
« Y’a d’la joie, la vie en couleurs », une exposit
r,
Shulman. Elle insuffle des bouffées de bonheu
en exclusivité par le réalisateur et artiste Lee
allée sur les grilles à différents endroits.
en extérieur et sans aucune restriction car inst
Gauthier
Venez, on vous y emmène… avec joie ! Sandrine
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ous cherchions une idée d’exposition
qui puisse contourner ces contraintes
sanitaires qui nous empêchent, depuis trop longtemps, de profiter de
beaux moments de culture », confie
Valérie Cordon, adjointe au maire aux Affaires
culturelles. « Non seulement nous l’avons trouvée
mais je suis en plus ravie de l’effet positif qu’elle
va avoir sur nous tous ! ». En effet, le concept
de cette exposition est basé sur des tirages très
grand format (120 x 150) de diapositives(1) issues
de The Anonymous Project, un projet artistique
porté par Lee Shulman, réalisateur à la renommée
internationale (qui nous a accordé une interview
en avant-première, lire page 29). Sélectionnées
selon des thématiques enthousiasmantes comme
l’enfance, l’adolescence, l’amitié, la complicité et
les vacances, ces diapositives immortalisent des
moments de vie parfois drôles, parfois émouvants
mais toujours avec ce côté vintage qui fait tout leur
charme. « De par leur composition et leurs couleurs éclatantes, ces photographies sont à la fois
brutes, sans aucun filtre et de grande qualité. Elles
datent des années 40 aux années 80, une époque

empreinte d’une légèreté dont on a bien besoin
aujourd’hui ! », note Laurence Inçaby, directrice du
pôle Culture de la Ville.

Cinq lieux

« La magie de cette exposition tient dans sa capacité à nous toucher, que nous ayons ou non des
souvenirs personnels liés à ces fameuses diapositives, explique l’adjointe au maire. Elle propose
des tranches de vie et met en lumière des moments heureux dans lesquels nous nous retrouvons tous ». Cinq lieux ont inspiré Lee Shulman :
le parc de l’Amitié, le parc de Bois-Préau, l’avenue
de Fouilleuse, le gymnase Ladoumègue et le stade
Michel-Ricard. C’est sur leurs grilles que les cinquante clichés de cette exposition sont à découvrir
en famille, à votre rythme et selon vos envies de
sortie.

Vos moments de joie

Et si vous passiez de spectateur à acteur, derrière
le viseur de votre appareil photo ? À l’issue de
l’exposition, le pôle Culture organise un concours
photos « à la manière de Lee Shulman », sur l’un

des thèmes retenus par l’artiste pour son exposition rueilloise : les vacances. Que vous partiez ou
que vous restiez à Rueil, profitez de vos congés
pour prendre des photos qui laissent éclater des
moments de joie. Sélectionnez-en cinq et soumettez-les au jury du concours « à la manière de
Lee Shulman », présidé par l’artiste lui-même. Les
gagnants verront leurs photographies exposées à
la médiathèque, du 3 au 29 mai 2022. Pour participer, il vous suffit d’envoyer vos clichés par mail à
poleculture@mairie-rueilmalmaison.fr.
(1) Note pour la jeune génération de lecteurs : une diapositive est une
photographie positive tirée sur support transparent, généralement destinée
à être projetée sur écran.

Infos sur « Y’a d’la joie,
la vie en couleurs » et
sur le concours photos
« à la manière de Lee
Shulman » : 01 47 32 53 17.

CULTURE
Les autres propositions
culturelles inratables
de l’été
Découvrir le centre-ville d’hier
et d’aujourd’hui

Rueil Infos : Pour le maire et son équipe, c’est un honneur de
vous accueillir, connaissiez-vous Rueil-Malmaison ?
Lee Shulman : Plaisir partagé ! En tant que réalisateur de
films, j’ai eu l’occasion de faire plusieurs repérages dans cette
charmante ville, très verte et pourtant si proche de Paris, où je
vis depuis dix ans. L’équipe de la culture m’a permis de mieux la
connaître, l’apprécier et elle… m’a inspiré ! Les endroits que nous
avons choisis m’ont évoqué l’enfance ou l’adolescence, l’amitié
ou la complicité et les vacances. Ces thèmes sont justement très
présents dans mon travail. Et concevoir une exposition en extérieur
permet de partager mon art avec le plus de public possible. Nous
étions faits pour nous rencontrer !
R. I. : En quoi a consisté votre travail pour monter cette
exposition ?
L. S. : Si je vous dis que mon projet artistique, The Anonymous
Project, m’a amené à collectionner plus de 800 000 diapositives
couleur, vous me croyez ? (rires). Des anonymes, qui ont entendu
parler de ce projet artistique créé fin 2017, ne cessent de m’envoyer
leurs souvenirs de famille, encore aujourd’hui. C’est impressionnant
cette confiance qu’ils m’accordent ! Ensuite, j’effectue une étude très
minutieuse de ces pièces uniques d’une très grande valeur pour les
personnes qui me les confient. Enfin, je fais le montage et la mise en
scène de ces photographies, comme je le ferais pour un film.
R. I. : L’avez-vous déjà présentée dans d’autres villes ?
L. S. : Non, pas du tout, cette exposition est uniquement pour vous !
The Anonymous Project a été présenté dans différents festivals, mais
jamais dans une ville comme la vôtre. Comme je vous l’ai dit, différents
lieux de Rueil, où les photographies sont accrochées, ont été une
vraie source d’inspiration. Mais ce qui m’enthousiasme plus encore
que l’exposition « Y’a d’la joie, la vie en couleurs », c’est le concours
photos qu’il y a derrière. Je trouve formidable de permettre au public de
s’approprier le concept de cette manière et ça donne tout son sens à mon
travail ! J’espère que les Rueillois seront nombreux à participer. J’ai hâte de
voir leurs photos ! S.G.

(Re)garder le masque
Il est encore temps de découvrir
Portraits masqués. Depuis fin mai, la
façade du théâtre André-Malraux s’est
parée de dessins des élèves de l’école
municipale d’arts, sur le thème de
l’autoportrait masqué. Et vous, vous
avez jusqu’au 20 août pour en faire
profiter vos yeux !

Rejoindre La Fabrique
in situ de Rueil culture loisirs
Avec une offre
entièrement repensée
où vous retrouverez
tous les cours que
vous connaissez, La
Fabrique in situ de
La Fabrique in situ
Rueil culture loisirs
vous ouvre grand ses
RUEIL
CULTURELOISIRS
LOISIRS
RUEIL CULTURE
portes pour la saison
prochaine. Démarrées le 23 juin, les
inscriptions (nouveaux adhérents)
ont lieu jusqu’au 13 juillet. Scannez
simplement ce QR code ou rendez-vous
dans le site RCL le plus
proche de chez vous.
Retrouvez toutes les
informations concernant
aussi les horaires d’été sur
rueilcultureloisirs.com.

S’approprier l’appli du TAM
Voici venue TAM
Rueil, une appli
qui va ensoleiller
votre smartphone.
Téléchargeable
gratuitement sur
Android et IOS,
c’est un outil
culturel redoutable
pour partager un
spectacle, être
informés des
nouveautés en
avant-première… et acheter ses places
en ligne et en toute sécurité !
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Rencontre, en toute simplicité,
avec Lee Shulman

2021 2022

© Vincent Delerme

Les Archives communales vous
proposent de déambuler dans les rues
du centre-ville, munis de cartes postales
anciennes du 19e siècle aux années
1950. Un « avant-après » étonnant entre
héritages du passé et transformations
actuelles. Récupérez votre parcours
au musée d’Histoire locale (place du
11-Novembre-1918), à la médiathèque
ou rendez-vous sur l’appli Vivre à Rueil onglet Tourisme, Circuit Patrimoine.
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EXPOSITION DU 5 MAI AU 6 SEPTEMBRE 2021

NAPOLÉON

AUX 1001
VISAGES

MUSÉE NATIONAL
DES CHÂTEAUX
DE MALMAISON
& BOIS-PRÉAU
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
92500 RUEIL-MALMAISON
WWW.CHATEAU-MALMAISON.FR
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Percez les secrets
de la légende
napoléonienne !

Une silhouette dont on devine qu’elle arbore une redingote
surmontée d’un large bicorne. Pas l’ombre d’un doute, il s’agit
bien de Napoléon. Comme une image d’Épinal qui traverse
les siècles, l’empereur continue de fasciner. Mais, au fond, qui
aujourd’hui peut se targuer de connaître le personnage dans les
moindres détails de sa personnalité ? Morgane Huby

où l’exposition Napoléon aux 1001
visages, présentée au château de
Malmaison jusqu’au 6 septembre.
Un événement qui s’inscrit bien
sûr dans la commémoration du
bicentenaire de la mort de l’empereur et qui est
le fruit de l’important travail réalisé par Isabelle
Tamisier-Vétois, conservateur en chef au château
de Malmaison et commissaire de l’exposition.
« Découvrir le visage de Napoléon Bonaparte à travers des œuvres dessinées, peintes, sculptées, déceler derrière la diversité de ces expressions l’évolution
de ses traits dans le temps et au-delà le message
politique voulu par le héros et retenu par l’artiste,
tel est le projet ambitieux de cette magnifique exposition. Et la mission du visiteur : rechercher dans
cette présentation protéiforme l’âme plutôt que les
traits », explique Élisabeth Caude, directrice du service à Compétence nationale des musées nationaux
des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de l’Île
d’Aix et de la Maison Bonaparte à Ajaccio.

allez découvrir une kyrielle d’artistes qui ont peint
ou sculpté le visage de Napoléon selon le message qu’ils souhaitaient lui conférer. Arrêtons-nous
d’abord sur le tableau de Jean-Baptiste Isabey,
Bonaparte, Premier Consul, dans les jardins de
Malmaison. « Un portrait en pied qui renvoie à
l’image flatteuse d’un homme jeune, aux cheveux
courts, en pleine force de l’âge. L’image d’un héros
contemporain, sûr de lui, qui illustre pleinement le
temps de Malmaison entre 1799 et 1802, avant la
marche vers l’Empire », précise Élisabeth Caude.
Que dire aussi du célèbre tableau de Jacques-Louis
David, le Premier Consul franchissant les Alpes au
col du Grand Saint-Bernard. En en faisant l’égal des
plus grands conquérants, Hannibal et Charlemagne,
le peintre fait de Napoléon un héros antique. Bien
sûr, cette exposition ne saurait être complète sans
le masque mortuaire de l’empereur de François
Antommarchi, qui fige pour l’éternité, selon les
mots d’André Malraux, « la permanence du Néant ».

Dernier séjour à Malmaison

Mais le visage de Napoléon n’est pas seulement
perceptible à travers peintures et sculptures, il l’est
aussi au travers des récits des mémorialistes, qui
« nous offrent la description d’un visage en mouvement avec ses expressions qui le transforment
et lui donnent vie », ajoute Isabelle Tamisier-Vétois.

L’exposition propose un cheminement pour suivre
l’évolution des traits de Napoléon Bonaparte en
parcourant 22 ans de son évolution physique,
jusqu’au dernier séjour à Malmaison, en juin 1815,
où il trouve refuge avant l’exil, tel un empereur
déchu de 46 ans. Près d’une centaine d’œuvres
sont réunies pour cette manifestation et ponctuent les salles du parcours permanent du musée.
L’abondant fonds du musée national des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau est enrichi de prêts
des musées nationaux des châteaux de Versailles
et de Fontainebleau, de la Fondation Napoléon, de la
Fondation Dosne-Thiers, auxquels viennent s’ajouter les prêts généreux de collectionneurs privés.

Napoléon, un héros antique

Dans le vestibule du château, le monumental buste
de Canova donne d’emblée le ton. Ensuite, vous

En pratique
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5 € jeunes de 18 à 25 ans
non-résidents de l’UE, membre de
famille nombreuse sur présentation d’un
justificatif en cours de validité
Groupes : 5,50 € par personne à partir
de 10 personnes
Ouvert tous les jours sauf mardi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15.

Où est le véritable portrait ?

Finalement, à travers les témoignages de ses
contemporains, les portraits de la famille Bonaparte,
les multiples représentations du
héros national, où est le véritable portrait ? C’est à vous qu’il
revient aussi de répondre à la
question, comme ceux qui, avant
vous, avec leur plume, leur pinceau ou leur ciseau, ont idéalisé
les traits du héros.

© Château de Malmaison

En BREF
RUEIL ATHLETIC CLUB
RUGBY

Pré-inscription le 19 et le 23 juin (14h30 à 17h30)
Séances d'essais tous les mercredis et samedis
de 14h30 à 17h30 jusqu'à fin juin
50 € offerts sur l'inscription (pour l'école de rugby)
sur présentation de cette revue jusqu'à fin juin
Stade du parc - 25 CHEMIN RURAL 92500 Rueil-Malmaison

RAC-RUGBY RUEIL

rac.rugby.rueilmalmaison@gmail.com

RAC_ RUGBY

06 11 69 26 54

Pour les fans
du ballon ovale
Vous aimez le rugby ? Quel que soit
votre niveau, sachez que le Rac Rugby
recrute pour la saison prochaine ! Alors,
dépêchez-vous, il reste sans doute des
places et l’occasion de marquer un ou
plusieurs essais !
Pour plus d’informations : rueil-ac.ffr.fr ;
298 avenue Napoléon-Bonaparte

Rueil commerces plus
étend la validité des chèques
cadeaux quizz de Noël 2020
Bon à savoir : la validité des chèques cadeaux quizz de Noël 2020 (opération
menée par l’association Rueil commerces plus) est reportée au 30 septembre
2021 suite au confinement et à la fermeture des commerces. L’occasion pour
les gagnants du jeu d’en profiter auprès des commerçants, artisans et prestataires
de services adhérents à l’association.

Travaux RER A :
à vos agendas !
Pour la septième et dernière année, les travaux d’été du RER A sur le
tronçon central se dérouleront à l’ouest, du 26 juin au 29 août inclus.
Attention ! du 9 au 13 août et du 16 au 20 août inclus, de la prise de
service à 21h, les trains en provenance et à destination de SaintGermain-en-Laye seront terminus et départ à Nanterre-Préfecture.
Du 26 juin au 29 août, RER A fermé entre Nanterre Université et Auber
chaque soir à partir de 21h en semaine et 24h/24 le week-end. Du
9 au 20 août, RER A fermé tous les jours 24h/24 entre La Défense et
Auber. Pendant ces neuf semaines de travaux, la vitesse des trains en
journée sera limitée à 30 km/h entre La Défense et Nanterre – Préfecture.
Comme chaque été depuis 2015, toutes les équipes RATP et SNCF
seront mobilisées pour vous guider et vous accompagner pendant la
fermeture du RER A. De nombreux outils pédagogiques et d’information
vont prochainement être mis à votre disposition pour vous permettre
de préparer au mieux ces périodes d’interruptions de trafic sur la ligne.
D’ici là, vous pouvez cliquer sur ratp.fr/travaux-ete-rer-a/travauxdete-2021-a-vos-calendriers (page régulièrement mise à jour) ou
ratp.fr/printable/print/node/13954, tout comme le Blog du RER A et le
compte Twitter de la ligne.

Terrasses et restaurants
vous attendent !
Les bars et restaurants de la ville sont à nouveau ouverts, en intérieur et en
terrasse. Depuis le 20 juin, il n’y a plus de couvre-feu, de quoi profiter des longues
soirées d’été. À ce propos, sachez qu’un nouveau restaurant, le Hampton’s Grill,
vous accueille à l’hôtel Renaissance Paris Country Club, 123 rue du LieutenantColonel de Montbrison.

Participez au concours photo
de L’ArtBouquine
L’ArtBouquine lance son troisième concours photo. Le thème : la
poésie. Pour participer, lisez soigneusement le règlement sur le site
de L’ArtBouquine : lartbouquine.com/reglement-photos. Si vous êtes
intéressé, envoyez, avant le 20 juillet, de une à cinq photos en format .jpeg
par mail à franc-loup@lartbouquine.com pour pré-sélection.

Les horaires des bureaux de poste de Rueil ont été aménagés pour la période
estivale, en raison des prévisions d’activité.
Du 2 août au 29 août,
- le bureau de poste de Rueil 2000 sera ouvert de 12h à 18h du lundi au vendredi,
le samedi, de 9h30 à 12h30 ;
- le bureau de poste de Rueil Bougainvillées sera ouvert de 9h30 à 13h du lundi
au vendredi, le samedi, de 9h30 à 12h30.
Du 9 au 29 août, le bureau de poste de Rueil Plateau sera ouvert de 9h à 12h du
lundi au samedi.
À noter : les autres bureaux de poste de Rueil ne modifieront
pas leurs horaires.

Salon des Auteurs des Éditions
de L’ArtBouquine
L’ArtBouquine vous invite le dimanche 4 juillet de 10h à 17h pour
sa nouvelle édition du Salon des Auteurs. Venez à la rencontre de
Christophe Fredaigue, Aziz Faraj, Blandine Bergeret, Laurence Nusse,
Pascal Blandin, Sylvie Domercq, Corinne Léon, Magali Drevet et d’autres
invités écrivains comme Sabine Cann, Gilles Muratet.
Pour plus d’informations :
L’ArtBouquine
27 rue du Gué
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Vos bureaux de poste
passent en horaires d’été
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En BREF
Enquête publique sur la ligne 15 Ouest
du Grand Paris Express

La chorale « Emmanuel Gospel
Choir » recrute des choristes
pour la rentrée prochaine.

Une enquête publique
modificative débute le 28
LES GRÉSILLONS
juin 2021 concernant la
LES AGNETTES
ligne 15 Ouest du Grand
SAINT-DENIS
PLEYEL
Paris Express. Cette ligne
reliera neuf gares, de Pont de
NANTERRE
BOISLA FOLIE
COLOMBES
Sèvres à Saint-Denis Pleyel,
en 25 minutes. À terme, elle
BÉCON-LESBRUYÈRES
desservira 14 communes
LA DÉFENSE
dans les départements de
NANTERRE
LA BOULE
Seine-Saint-Denis et des
RUEIL – SURESNES
Hauts-de-Seine et sera
MONT-VALÉRIEN
mise en service à l’horizon
2030. La présente enquête
SAINT-CLOUD
publique préalable à la
déclaration d’utilité publique
modificative fait suite à
PONT DE
SÈVRES
celle de fin 2015 et qui a
donné lieu au décret du 21
novembre 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation
de la ligne 15 Ouest. Elle fait aussi suite à l’arrêté inter-préfectoral du 18 juin 2019 d’autorisation
environnementale du projet de la ligne 15 Ouest.
Cette enquête a lieu pour 3 raisons :
- la modification de l’implantation de la gare La Défense, qui implique un nouveau tracé du
tunnel et l’implantation de deux nouveaux ouvrages annexes sur les communes de Nanterre
et Puteaux ;
- l’élargissement ponctuel de la zone d’intervention potentielle de la ligne 15 Ouest et le
déplacement de quelques ouvrages à l’intérieur de cette zone sur les communes de SaintCloud, Suresnes, Rueil-Malmaison, Nanterre, Puteaux, Courbevoie, Bois-Colombes et
Gennevilliers ;
- l’évolution des coûts et de l’évaluation socio-économique du programme du Grand Paris
Express et du projet de la ligne 15 Ouest.
À l’issue de l’enquête et du rapport de la commission d’enquête, un décret en Conseil d’État
pourra déclarer d’utilité publique les modifications apportées au projet de ligne 15 Ouest.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête sera mis à la disposition du
public sous une forme dématérialisée via ligne15ouest.enquetepublique.net
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour échanger par téléphone,
par mail ou sur rendez-vous dans le cadre de permanences sur les différentes communes, dans
le respect des mesures sanitaires.
Permanences :
Mairie de Rueil-Malmaison
Direction de l’Urbanisme et de l’aménagement
13 boulevard du Maréchal-Foch
LIGNE 15 OUEST
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Venez nous rejoindre pour travailler un répertoire Gospel à la
fois classique et moderne, dans l’exigence et la convivialité. Notre
chorale se produit plusieurs fois par an en région parisienne, mais
aussi en province et à l’étranger, sous la direction de Scott Sontag. Nos
répétitions reprendront le mardi 7 septembre 2021 à 19h45 : Église
Baptiste de Rueil, 56 rue des Bons Raisins.
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Désormais, si vous avez été
victime d’une infraction (vol,
viol, violences, etc.), et que vous
souhaitez le signaler à la justice,
il existe le dispositif PoliceRendezvous. Il vous permet de
prendre rendez-vous auprès du commissariat de police de
votre choix pour porter plainte ou déposer une main courante.
PoliceRendezVous traite les données recueillies pour assurer le
service de prise de rendez-vous.
EN CAS DE DANGER IMMÉDIAT OU DE CAMBRIOLAGE

SÉCURITÉ
DE PROXIMITÉ

AGGLOMÉRATION
PARISIENNE

#NeRienLaisserPasser
Réagir peut tout changer

www.service-public.fr/cmi

Bicentenaire de la mort
de Napoléon : quelques
événements à ne pas manquer
Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort de
Napoléon, la Ville et ses acteurs organise plusieurs événements à ne
pas manquer. D’abord, le mardi 29 juin, à 20h30, à l’auditorium de
la médiathèque, la conférence de Claire Gannet et Pierre Branda
(réservation au 01 47 14 54 54). Le vendredi 2 juillet, à 20h30, les
élèves du conservatoire donneront un concert-lectures dans
la cour du château de Malmaison. Enfin, le jeudi 16 septembre
à 20h30, vous pourrez assister à une autre conférence donnée
par Arthur Chevallier et Bernard Chevallier, à l’auditorium de la
médiathèque (réservation au 01 47 14 54 54). D’autres événements
viendront rythmer l’année Napoléon dont le Rueil Infos se fera l’écho.
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La boutique éphémère
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Ouvertes aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail
et vendre leurs créations, les boutiques éphémères attirent de
multiples talents au 2 passage Schneider et au 10 rue de la
Libération.
• Jetez un coup d’œil à l’intérieur :
elles sont à nouveau ouvertes !
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
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- Le mercredi 7 juillet 2021 de 14h à 17h
- Le mercredi 21 juillet 2021 de 8h45 à 11h45
De plus, un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour
échanger par audioconférence, sur rendez-vous à réserver dans les créneaux indiqués cidessous, par le biais du site dédié à l’enquête publique ligne15ouest.enquetepublique.net ou
par téléphone au 01 83 62 45 74 (joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Dates des permanences par audioconférence :
- Mercredi 30 juin 2021 de 17h à 20h
- Vendredi 23 juillet 2021 de 17h à 20h
- Jeudi 1er juillet 2021 de 14h à 17h
- Samedi 24 juillet 2021 de 9h à 12h
- Jeudi 29 juillet 2021 de 9h à 12h
- Lundi 12 juillet 2021 de 9h à 12h
- Jeudi 29 juillet 2021 de 14h à 17h.
- Samedi 17 juillet 2021 de 14h à 17h
- Jeudi 22 juillet 2021 de 9h à 12h
- Jeudi 22 juillet 2021 de 15h à 18h

Prochaine édition d’Aquarella :
appel à candidature !
Le salon de l’aquarelle, Aquarella, aura lieu le 12 septembre prochain dans
le parc des Bords de Seine de 10h à 18h. Vous êtes aquarelliste, amateur
ou professionnel et vous souhaitez exposer ? Envoyer votre dossier de
candidature avant le 20 août. Dossier d’inscription et charte des exposants
à télécharger sur villederueil.fr. Plus d’informations au 01 47 32 53 23.

En BREF
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m sur l‘actualité

Pharmacies
de garde
Dimanche 4 juillet

• Mobilisation générale « Plan Canicule » 2021
Depuis 2003, la Ville assure chaque année, du 1er juin au 15 septembre, la mise en œuvre locale du « plan canicule »
national. Piloté par la direction des Affaires sanitaires et sociales et coordonné par le CLIC, il comporte 4 niveaux :
- le niveau 1 correspond à la « veille saisonnière », étendue sur toute la période. Le numéro vert 0800 092 500, voué au
signalement sur la commune de toute personne en situation d’isolement ou de détresse, est activé. Pour sa part, le CLIC
établit le registre Fragilist de personnes vulnérables et isolées.
- le niveau 2, dit « avertissement chaleur », est déclenché par Météo France lors de ses bulletins quotidiens sur l a
base de l’évaluation des risques météorologiques et de risques sanitaires.
- le niveau 3, « alerte canicule », est déclenché par les préfets au niveau du département. Les Rueillois inscrits sur la liste Fragilist
sont contactés par téléphone. Le restau club ouvre sa salle rafraîchie de 9h à 18h la semaine. Le week-end, un accueil est
possible, via le CLIC, dans les établissements pour personnes âgées disposant de places dans leurs salles rafraîchies.
- en cas de canicule intense, le niveau 4 « mobilisation maximale », est décrété par le Premier ministre sur avis des ministres de
la Santé et de l’Intérieur.
Les personnes isolées, âgées de 62 ans et plus, ou en situation de handicap bénéficiaires
de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, souhaitant s’inscrire sur la liste
Fragilist, peuvent se rapprocher de la Maison de l’autonomie – 10 ter rue d’Estienne
d’Orves.
En cas de déclenchement de l’alerte Canicule, les services municipaux vous appelleront. En
cas de non réponse, ils entreprendront les démarches nécessaires afin de connaître votre état
(appel à la police municipale, aux pompiers...).
Les numéros à retenir :
0800 092 500 (numéro vert)
01 41 39 88 00 (CLIC / Maison de l’autonomie)

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

Dimanche 11 juillet

Pharmacie Bonaparte

262 avenue Napoléon-Bonaparte
Tél. : 01 57 69 32 02
Mercredi 14 juillet

Pharmacie Bonaparte

262 avenue Napoléon-Bonaparte
Tél. : 01 57 69 32 02
Dimanche 18 juillet

Pharmacie Peltier

31 avenue du Président Pompidou
Tél. 01 47 49 01 63

Vert

0800 092 500
APPEL GRATUIT

CCAS-RUEILMALMAISON.FR

Réalisation : direction de la Communication

- Création : Mariane Kanté - Mai
2020

Dimanche 25 juillet

Pharmacie de
Rueil-sur-Seine

4 cours Ferdinand-de-Lesseps
Tél. : 01 47 42 31 99
Dimanche 1er août

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

Coups
de
chapeau

Le studio « Fit et vous », fondé et dirigé
par Ingrid Guillauma, est sponsor officiel
de l’équipe de France de hockey sur gazon
depuis 2018. En lien avec leur préparateur
physique et leur kinésithérapeute, les
joueurs des équipes masculine et féminine
viennent s’entraîner et profiter d’un
coaching de qualité à Rueil mais aussi dans
les studios de Versailles, Saint-Germain-enLaye, Le Vésinet et Saint-Maur-des-Fossés.
Le studio « Fit et vous » propose des
coachings personnalisés à toutes celles et
tous ceux qui souhaitent se remettre en
forme. Le plus : séance d’essai offerte !

Coup de chapeau
Coups
de
à la pharmacie des chapeau
Écoles de Rueil,
certifiée par le nouveau
label « Ma pharmacie
de Famille » Expertise

Dimanche 8 août

Face aux nouvelles missions de santé publique confiées
aux pharmaciens et aux attentes fortes des patients en
matière d’accompagnement et de proximité, le Réseau
P&P vient de créer un nouveau label : Ma Pharmacie de
Famille. Il s’agit pour les patients et leur famille de disposer
d’un véritable expert de leur santé à proximité, disponible
et à leur écoute avec un lien unique de confiance et de
connaissance de leur état de santé. Depuis le mois d’avril
2021, la Pharmacie des Écoles est certifiée par ce label.
Ce label est né d’une étude qualitative menée auprès
de plus de 100 patients qui ont exprimé leur vision de la
pharmacie idéale : tournée vers le service et la relation
humaine, engagée dans un véritable accompagnement, à
l’image de leur médecin de famille.

48 av. de Fouilleuse
Tél. 01 47 51 55 95

Titularisé depuis deux ans, Fayaz Houssenaly, gérant de
la pharmacie des Ecoles, a organisé tous les deux mois
des ateliers au sein de sa pharmacie, selon les saisons,
différentes thématiques s
ont abordées. Une box
solidaire qui permet de collecter des produits et dispositifs
médicaux pour les redistribuer aux plus démunis a
également été mise en place.

Pharmacie de Paul-Doumer
101 av. Paul-Doumer
Tél. : 01 47 51 01 24
Dimanche 15 août

Pharmacie Peltier

31 avenue du Président Pompidou
Tél. 01 47 49 01 63
Dimanche 22 août

Grande pharmacie

Dimanche 29 août

Pharmacie de la Gare R.E.R.
106 av. Albert-1er
Tél. 01 47 49 27 36

Dimanche 5 septembre

Pharmacie du Théâtre
2 rue Jean-Mermoz
Tél. 01 47 51 11 44

Dimanche 12 septembre

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

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

33

I

Bryan Secret

Le vendredi 28 mai, pour conclure en beauté le projet
d’éducation morale et civique sur la découverte des
institutions de la mairie, les élèves de 6e des Bons Raisins
ont pu vivre « en vrai » son quotidien et celui des services
municipaux qui l’entourent. Ils ont débuté avec des
ateliers : un quiz après une vidéo et un jeu en ligne : « Le
maire du futur », pour se plonger dans la mission. « C’était
trop bien ! Mayline, Salma et Amira l’ont reconnu bien
volontiers. Mais c’était dur. On était dans la peau du maire
et on devait répondre aux demandes des habitants pour
qu’ils soient contents, tout en sachant qu’il y a toujours des
mécontents, des gens qui se plaindront ensuite. On s’est
rendu compte finalement qu’on ne pouvait pas plaire à tout

Comme dans la vraie vie

l fallait que ce soit « cool » ! Et pour avoir envie de
s’investir davantage, il fallait aussi innover, essayer
de changer les codes. Le conseiller municipal délégué
à la jeunesse, Ahmed Tabit, accorde une attention
particulière à la citoyenneté. Et qu’y a-t-il de plus
motivant que de se confronter à la réalité dans un exercice
de simulation ? Cette fois – avec l’idée d’être dans la peau du
maire – le tout en s’amusant.

© CS

Accompagnés par leur professeur, Paul Vaquant, par un agent
du service Jeunesse, Vanessa Sanchez, et un animateur du
CMJ, Christian Do-Nasciemento, ils ont ensuite parcouru
la ville et visité les institutions que sont l’ancienne mairie,
l’administration générale et le Centre communal d’action
sociale. Puis, toujours plus animés par l’envie de jouer un
rôle dans la vie citoyenne de Rueil-Malmaison, ils sont allés
à la rencontre du maire au salon Richelieu pour poser leurs
questions dans une ambiance décontractée (voir encadré).
Un entretien avec transparence qui a transporté ces jeunes
Rueillois vers demain… « Pour faire d’eux des citoyens, rien
de tel que de les confronter à la réalité, explique le professeur
Vaquant. On ne fait que de la théorie et là ils ont pu voir
vraiment. Ils entendent beaucoup de choses au quotidien,
à la télévision et aujourd’hui ils ont rencontré un politique
accessible. Ça leur donnera sans doute des envies. Ils ont été
très attentifs et concernés : pour moi c’est une fierté. »

À la rencontre du maire

le monde et… que c’était difficile. » La matinée s’est terminée
avec un conseil municipal par visioconférence comme en ce
moment dans la vraie vie. Objectif : réfléchir aux prises de
décisions au sein de la commune et au rôle du maire.

Le 28 mai, pendant une journée, les élèves du collège des Bons
Raisins se sont immiscés dans les coulisses de la mairie pour
comprendre comment fonctionnent les institutions municipales
avec des activités à la clé et une rencontre avec notre maire.

DANS LA PEAU DU
« FUTUR » MAIRE

pages

P. O. : C’est un projet d’avenir qui me tient à cœur.
C’est un grand défi, une mission qui m’anime.

J. : Pourquoi avez-vous voulu être président de la
Métropole du Grand Paris ?

P. O. : Je ne sais pas si je suis important mais je suis
un Rueillois qui aime sa ville. Je ne me sens pas plus
important que d’autres personnes. Je suis venu ici
aujourd’hui en toute simplicité. Je ne porte pas mon
écharpe pour ne pas créer de distance avec vous.

J. : Mais vous êtes important…

P. O. : Eh bien j’ai le même ressenti. Quand vous
êtes maire, si vous mentez à la population elle ne
vous pardonne pas. Il faut être travailleur et être en
actions en permanence. Quelqu’un qui est honnête
intellectuellement, courageux et travailleur peut
devenir maire. Un maire, c’est un citoyen.

J. : Non.

P. O. : C’est une passion. Est-ce que vous souffrez
lorsque vous faites du sport ?

J. : C’est dur d’être maire non ? Comment on fait ?

Patrick Ollier : Eh bien parce que j’aime RueilMalmaison !

Jeunes : Pourquoi vous avez voulu être maire ?

EXTRAIT DE LA
RENCONTRE
AVEC LE MAIRE

improvisation est par essence
même imprévisible. Il y a comme
un attrait qui réside dans l’idée de
ne pas savoir ce qui va se produire ;
cette idée de magie, de création
au naturel et de fluidité. Au salon Richelieu, le 4
juin, les élèves des collèges de Rueil-Malmaison
(Marcel-Pagnol, Les Bons Raisins, Jules-Verne, Les
Martinets et Henri-Dunant) se sont rencontrés
sur scène sur une « patinoire » sans glace pour
un tournoi d’improvisation. L’arbitre Nicolas,
professeur de théâtre à l’Avant-Scène, désigne
des catégories et des thèmes à respecter pour
jouer : dans le style muet, « la balade en forêt ».
Pendant 2 minutes et 15 secondes, les acteurs
doivent convaincre. Deux comédiennes s’élancent
sans faire de bruit. Elles jouent en mimant un
couple qui marche en pleine nature. L’arbitre fait
entrer d’autres collégiens qui doivent improviser
pour aviver encore plus la scène. L’un d’entre eux
prend l’initiative d’imiter un chien incontrôlable
attaquant le couple qui se défend. Le public est
emporté par le récit gestuel des jeunes. L’arbitre
réclame l’approbation du public par votes à main
levée pour attribuer les points. En finale, MarcelPagnol s’impose face aux Bons Raisins au bout

Bryan Secret

L’

Le vendredi 4 juin, sous les yeux de leurs
parents, de Patrick Ollier, de sa conjointe,
Michèle Alliot-Marie, et du conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, Ahmed
Tabit, les collégiens de la ville ont pu offrir
un spectacle d’improvisation en présentiel…
pour la première fois depuis longtemps.

L’IMPROVISATION
ET LA JOIE DE SE
RETROUVER

« C’est trop bien. Bon le plus dur c’est la
défaite (rires) ! Lâchent Romane, Mathilde,
Amandine, Laura et Lucie. Il faut vite trouver des
idées et s’adapter tout le temps ! On a hâte d’avoir
notre revanche. On gagnera la prochaine fois. Bravo
aux élèves de Marcel-Pagnol. »
Si les collégiens de Rueil ont pu offrir une telle
représentation c’est aussi grâce à la bonne tenue
d’un projet commun entre l’Avant-Scène, la direction
de la Jeunesse et les enseignants référents de
théâtre qui ont accordé deux heures de cours par
semaine (de 11h à 13h) dans les établissements de
la ville. « Ce soir, les élèves ne sont pas adversaires.
Ils sont ensemble. C’est la victoire de tous, souligne
Ahmed Tabit, conseiller municipal délégué à la
Jeunesse. Ils mettent en avant leur établissement
et la ville crée une cohésion inter-collèges. C’est
important parce qu’avant d’être des élèves ce sont
des Rueillois et ils doivent se sentir à leur aise dans
leur ville. Connaître c’est se reconnaître. » Après
la longue période qu’ils viennent de vivre, ils ont
pu regoûter à la vie d’avant… en savourant. « Les
retrouver est un vrai plaisir, reconnait Nicolas. On a
fait des séances par visioconférence et c’était dur à
distance, à travers des écrans. Aujourd’hui il y avait
du public. L’Avant-Scène aspire à faire émerger
des talents. On espère qu’ils grandiront avec cette
expérience. »

d’un suspens à 20 heures.
© CS

… sans condition de ressources : un pass
Culture de 300 € ! Il peut être utilisé pour
l’achat de billets (cinéma, concert, spectacle,
musée...), de biens culturels (livres, disques,
instruments de musique...), de cours
de pratiques artistiques ou de services
numériques (jeux vidéo, musique en ligne,
certaines plateformes de VOD, presse en ligne,
ebooks...).
Pour en savoir plus, cliquez sur service-public.
fr/particuliers/actualites/A14915

… ET POUR TOUS LES
JEUNES DE 18 ANS…

Le conseil départemental vous propose
une carte multiservices gratuite, valable
de la 6e à la majorité. Elle vous propose
une aide financière pour les activités
extrascolaires, culturelles et sportives, l’accès
à la restauration scolaire. Des bons plans
(invitations à des rencontres sportives,
réductions pour des concerts...) pour toute la
famille.
Inscriptions sur passplus.fr à compter de…
maintenant !

LA CARTE PASS +,
UN PLUS POUR LES
COLLÉGIENS !

Pour l’automne prochain,
le service Jeunesse
vous prépare un grand
évènement : les ASSISES
DE LA JEUNESSE
Participez d’ores et déjà
en flashant ce QR Code.

PARTICIPEZ AUX ASSISES
DE LA JEUNESSE !

SPORT

Plus forts
que jamais
Face à la crise sanitaire, associations et professionnels du sport
ont dû agir pour « trouver des solutions » dans différentes
circonstances. Avec la réouverture du 9 juin, cette fois, ils
entrevoient une lueur scintillante. Reportage. Bryan Secret

© P.M.

qui tiennent encore la corde. Mais pour cela, il a dû
consentir à des efforts : « Nous avons arrêté de
prélever tous les clients depuis octobre », ce qui
a été un véritable gouffre financier. Mais il a pu
investir avec le prêt garanti par l’État.

Garder le contact
avec les adhérents

DR
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a a changé ici ! Il n’y avait pas tout ça
avant. ». Devant le Rueil Fitness Club
(lire encadré), au 86 avenue du 18-Juin1940, un jeune Rueillois s’interroge sur la
salle de sport. Le gérant Bernard sourit :
« entrez voir si vous le souhaitez ». À l’intérieur :
des machines neuves, des protections en plexiglas, tout un protocole de sécurité avec un sens de
circulation et un réseau de purificateurs d'air dans
toute la salle. « Pendant la crise, sans nos clients,
nous avons beaucoup souffert. Étant donné que
le club est familial, nous n'avons pas pu les revoir
rapidement… mais nous avons fait le pari d’investir. ». Le choix s’avère payant puisque pour le 9
juin la clientèle est bien au rendez-vous. « Je suis
agréablement surpris. Je ne pensais pas qu’il y

aurait autant de présence, reconnaît Bernard. Je
croyais que les gens avaient peur de la Covid… la
vaccination aide sans doute ! ».

Le prêt garanti par l’État

C’est la reprise. Il y a comme un goût de liberté et
de renouveau cet été. Et si l’on a le droit de siroter
un verre ou de dîner en terrasse, il est aussi convenu que l’on puisse sortir de son confort pour retrouver la pratique du sport : cet immense plaisir !
Le feuilleton de vos ambitions reprend et il faut
qu’il enchante par ses récurrences, la répétition de
vos mouvements et de vos entraînements pour la
performance. Ce qui fait de vous un être qui ne se
contente de rien et qui vise toujours plus loin. En
évoquant la distance, Bernard fait partie de ceux

Les associations sportives aussi tiennent le bon
bout. Il y a eu celles qui ont dû « réajuster » la
pratique de leur sport parce qu'elles étaient en
intérieur : le Judo club de Rueil-Malmaison, par
exemple. « De notre côté, grâce au soutien de
l'équipe de la direction des Sports de la Ville qui a
redoublé ses efforts pour nous permettre d'utiliser les nombreuses infrastructures sportives :
le nouveau complexe Mimoun, Ladoumègue, Le
Noble, le Stadium… nous avons pu continuer nos
activités en extérieur avec la plupart des mineurs. De février à avril, nous avons pu accueillir
les enfants à partir du CP y compris pendant les
vacances scolaires. À Noël, nous avons également
fait un envoi par courrier aux jeunes avec un petit
présent. Enfin, nous avons reculé la fin de saison au 3 juillet au lieu du 12 juin pour permettre
aux adhérents de passer plus de temps au Dojo !
Garder le contact avec nos adhérents était primordial », souligne Alejandra Medina, la présidente du
club. Les équipes de direction des Sports ont sans
arrêt jonglé pour trouver des créneaux en extérieur aux clubs. « Nous accordons une importance
particulière à nos associations et nous essayons
toujours de les accompagner. De surcroît en temps
de crise », explique Olivier Godon, l’adjoint au maire
aux Sports. Si le club de judo a dû fermer ses portes

SPORT

Rueil en forme
Les dimanches 30 mai (au parc des Bords de Seine) et 6 juin
(sur la toiture du Complexe Omnisport Alain-Mimoun, ici en
photo) environ un millier de Rueillois ont participé à l’opération
Rueil en forme organisée par le service Citoyenneté et des
associations. Un moment convivial d’effort (et de réconfort
grâce à la reprise des activités sportives) salué par le maire.

Par esprit de clarté nous
vous rappelons qu’à Rueil,
ils existent plusieurs salles
de sport privées (Rueil
Fitness Club, L'Orange
bleue, Fit Et Vous, The
LOFT, Pym, Paris Country
Club, la salle de sport
Jean-Baptiste Aubry,
le CrossFit CentSix, le
Bodyhit Rueil-Malmaison
Électrostimulation…). Nous
n’avons pas pu interroger
tous les gérants, mais en
général elles ont toutes
subi la crise sanitaire.
Quant aux deux clubs
choisis pour le reportage,
ils se sont fait les porteparole des autres.

DR

Le Rac Cyclisme lui n’a pas vraiment souffert.
Avec le boom du vélo et la poursuite des sports
en extérieur, les cyclistes rueillois se sont multipliés. « Avec la Covid, nous avons enregistré 20 %
d’adhésion en plus. », s’émerveille Bruno Anguille,
le président du club. « Depuis 4 mois, nous préparons la reprise et la saison prochaine. La section
VTT pour enfants s’est envolée avec 67 adhérents
mais, à la maison de l’Europe, il reste de la place
encore. » Le Rac Cyclisme pédale à plein régime
mais, le 9 juin, le président du club a eu une pensée
pour ses confrères en intérieur. « Nous formons
une section et certains d’entre nous ont connu une
année blanche de chez blanche. On pense à eux. »
Nous aussi, mais il faut aussi penser à se relever.
La vie reprend. Et les clubs ont survécu. Ils sont
plus forts que jamais !
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temporairement lors du premier confinement
strict, il a tenu à aider ses adhérents. « Conscients
que beaucoup de monde était impacté par la crise
et que nous disposions du dispositif du chômage
partiel pour nos encadrants, nous avons décidé de
redistribuer notre budget en proposant des avoirs
à nos adhérents. C'est un pari sur l'avenir car, si
nous devions faire face à un faible taux de réinscriptions cette année, ce serait un vrai coup dur »
poursuit Alejandra Medina. L’association fait pleinement confiance à ses adhérents pour se réinscrire à la rentrée. De nombreux Rueillois ont déjà
signé leur renouvellement de licence pour la saison prochaine. « En 3 jours, nous avons réinscrit
120 adhérents, c’est encourageant ! », se félicite
la présidente.
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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

Redécouvrir Bois-Préau
à travers son histoire
Abraham Edouard Rodrigues

Offrant un cadre privilégié pour la flânerie, le parc de Bois-Préau abrite
des essences rares et des arbres centenaires tels le noisetier de
Byzance, le charme commun, le pin de Corse et le séquoia géant. Ce qui
est aujourd’hui un lieu public très apprécié des Rueillois a longtemps été
un domaine privé dont l’une des plus célèbres propriétaires n’est autre
que l’impératrice Joséphine.

l

l fait le bonheur des promeneurs depuis
45 ans, depuis son ouverture au public en
1976. Véritable jardin à l’anglaise s’étirant
sur 17 hectares, le parc de Bois-Préau a une
longue histoire… À la fin du XVIIe siècle, le
domaine est acheté conjointement par Frédéric
Léonard et son fils Frédéric-Pierre Léonard, tous
deux imprimeurs et libraires ordinaires du Roi. Ce
sont eux qui, entre 1697 et 1700, font bâtir le premier château, une vaste demeure entourée de jardins agrémentés de parterres à la française et de
pièces d’eau avec, plus loin, un potager, un verger,
des prés et un bois.

Don à l’État

En 1855, Abraham Édouard Rodrigues fait démolir
le château et bâtir une nouvelle demeure. Il cède
également une parcelle à sa fille Cécile et son
gendre Eichthal, qui y font construire la belle maison connue de nos jours sous le nom de Vermont.
Après sa mort en 1878, ses héritiers vendent

Refus de vente

Après plusieurs propriétaires, Bois-Préau passe
entre les mains du banquier Louis Julien en 1774.
À son décès en 1796, sa fille Anne-Marie en hérite. Elle refusera toujours de vendre sa propriété à son illustre voisine, l’impératrice Joséphine,
déclinant obstinément les propositions avantageuses qui lui sont faites. Mais le destin bascule
en 1808 : le 9 mars, Anne-Marie Julien chute et se
noie dans l’une des mares du parc. Sa nièce AnneMarie Rilliet, épouse Thellusson de Sorcy, hérite de
Bois-Préau, qu’elle cède à Joséphine en janvier
1810. Les murs de séparation étant abattus, la
propriété devient une annexe de Malmaison qui
accueille notamment les logements du médecin et
de l’intendant de l’impératrice ainsi que ses invités.

Léonard, sa femme et un de ses enfants par H. Rigaud
(Musée du Louvre)

©S.H.R.M.

le domaine en 1879 à M. Jouvin, journaliste, qui le
revend à Mme Crespin en 1897. Elle-même revend
Bois-Préau en 1920 à Edward Tuck et son épouse
Julia Stell. En 1926, le couple offre le château et son
parc aux Musées nationaux pour qu’y soit créée
une annexe du musée de Malmaison. Retraçant la
captivité et la mort de Napoléon à Sainte-Hélène
ainsi que le Retour des cendres, celle-ci ouvre
au public en 1958. Aujourd’hui encore, la statue
de Joséphine réalisée par Vital-Dubray en 1937
accueille les visiteurs à l’entrée de Bois-Préau,
même si le musée est fermé pour travaux.
Léonard (gravure de H. Rigaud)

©S.H.R.M.
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Joséphine meurt en 1814, son fils en 1824.
Bois-Préau est alors vendu. En 1853, la propriété trouve un nouvel acquéreur en la personne
d’Abraham Édouard Rodrigues. Par sa forte personnalité et ses relations, l’homme d’affaires fait
« briller » Bois-Préau durant le Second Empire. Il
s’implique également dans la vie locale : conseiller
municipal de Rueil et mélomane, il dirige l’Orphéon
de la ville, crée une crèche (Sophie-Rodrigues) et
une bibliothèque municipale.
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Le papillon demi-deuil :
donne vie à la nature
Alors c’est vrai qu’avec un nom comme le mien, personne
n’a vraiment envie de passer la journée avec moi. Eh bien
détrompez-vous ! Certes mes ailes noires et blanches
évoquent la mort, pour autant, ces deux couleurs sont aussi
les codes du luxe dans la mode ou la décoration. Et puis,
j’ajoute que le noir et le blanc symbolisent l’harmonie, le
fameux yin yang. Et d’harmonie, la nature en a bien besoin
non ? Sinon, savez-vous que j’incarne aussi l’exception dans
le monde des papillons avec une seule génération par an !
Vous aurez ainsi la chance de m’observer dans les parcs
et jardins de Rueil de début mai à début septembre. En
revanche, je suis un papillon plutôt craintif. Du coup, pas sûr
que vous puissiez me prendre en photo ! Mais vous pourrez
sans doute m’observer me régalant du nectar des buddleias,
des arbres à papillons dont les fleurs sont blanches ou
violettes et qu’on appelle aussi le lilas d’été. J’aime aussi
me poser sur les centaurées. Avant d’être un beau papillon,
je suis une chenille comme vous le savez et, à ce stade, je
me nourris exclusivement de graminées. Je suis aussi un
excellent pollinisateur des prairies fleuries. Moralité, pour
me sauvegarder : préservez les prairies pérennes, sans
amendement, la diversité des fleurs et leur abondance afin
de maintenir des ressources nectarifères essentielles lors
de la période de vol. Bon à savoir : les papillons se raréfient,
afin de suivre leur évolution, il faut les recenser. Pour cela,
nous avons besoin de vous ! (lire encadré)

LA FLORE ET

© Biotop Communication

Nom scientifique : Melanargia galat
hea,
ou l’Échiquier commun, fait partie
de la
famille des Nymphalidae.
Envergure : 37 à 52 millimètres.
Longueur de l’aile antérieure : 23-3
0
millimètres.
Description : la surface des taches
noires
est très variable d’un individu à l’autr
e. Le
revers est marqué par des lignes et
des
taches grises/noires et, sur le bord
de l’aile
postérieure, on observe la présence
d’une
ligne d’ocelles interrompue en son
centre.
La femelle a un fond d’aile de coul
eur
jaunâtre.
Signe particulier : le mâle vole au-d
essus
des prairies en fleurs à partir du mois
de
juin, à la recherche de femelles fraîc
hement écloses. La ponte s’effectue
en vol
au-dessus des prairies, les œufs asse
z gros
étant abandonnés isolément au-d
essus
des plantes hôtes.
Les adultes butinent un grand nom
bre de
fleurs roses ou pourpres, notamm
ent des
Rubus sp., alors que la chenille cons
omme
des feuilles de graminées.
Habitat : le papillon demi-deuil est
présent
de 0 à 1800 m d’altitude.

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

Participez
à l’observato
ire
de biodivers
ité
de Rueil-Ma
lmaison
en vous insc
rivant
sur la platefo
rme
jaimerueilje
participe

© Biotop Communication

Nom scientifique : le nom « Ophrys » dérive du mot grec
ophrus, qui signifie « sourcil », tandis que le latin « apifera » se
réfère à sa forme d’abeille.
Taille : 50 centimètres maximum.
Floraison : de mai à juillet.
Habitat : cette espèce se rencontre en pleine lumière ou
à mi-ombre, sur sols surtout calcaires, dans les pelouses,
garrigues, broussailles, bois clairs, prés ras, rocailles, talus,
dunes, au bord des routes également. Jusqu’à 1500 mètres
d’altitude.
Statut : en France, protégée en Franche-Comté, Limousin,
Nord-Pas-de-Calais et Meurthe-et-Moselle.
Bon à savoir : les Grecs les considéraient comme symbole de virilité. Dans la Chine ancienne, elle fut symbole de
fécondité. Les Chinois en font le symbole du printemps. Elle
est aussi l’emblème de la Thaïlande. Dans la culture vietnamienne, c’est le symbole de la beauté féminine. Elle est aussi
l’emblème de l’amour. Les extraits d’orchidée possèdent des
propriétés anti-âge, hydratantes et régénératrices.

Eh bien moi j’excelle dans l’art du faux.
En même temps, cela m’aide à survivre.
Bon, allez, je vous révèle les secrets de
mes tours. D’abord, si vous me croisez
là où je pousse, dans les endroits herbeux, les bois clairs ou les friches, vous
allez commencer par vous émerveiller
de ma fleur rose, laquelle vous pourrez admirer de mi-mai à juillet. Sauf
qu’elle n’en est pas véritablement une.
On parle plus de tépales. Mais surtout,
j’ai inventé une technique de fécondation qui en leurre plus d’un ! Si vous
regardez de plus près mon pétale inférieur, vous allez vite vous dire qu’il
a tout d’un insecte : ressemblance
visuelle, odeur émise particulière, sensations tactiles… Et pour cause, l’idée
est de ressembler trait pour trait à une
abeille, d’attirer ensuite le bourdon
mâle, avant de l’inciter à s’accoupler
et à transporter ainsi le pollen de fleur

en fleur… Je sais, c’est très fourbe,
mais ça fonctionne. Si aucun bourdon
ne mord à l’hameçon, sachez que je
suis aussi capable d’autofécondation. Véritable trésor du patrimoine
naturel, je contribue pleinement à la
biodiversité en développant des relations complexes avec de nombreux
organismes vivants, en particulier les
insectes. Malheureusement, je suis
un peu menacée : disparition de mes
habitats naturels, changement climatique et, surtout, cueillettes sauvages.
Du coup, merci de ne plus m’arracher
à mon milieu ! Signalez en revanche
ma présence via l’application « Vivre
Rueil » ! Vous pouvez aussi rejoindre
le réseau des observateurs de la biodiversité (lire encadré) au sein duquel
vous pourrez bénéficier des interventions et de l’expertise de l’association
Orchidée 92.
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L’Ophrys abeille :
une orchidée fine stratège
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GENS D'ICI

Blandine Bergeret

écrire, se réjouir et conquérir…

DR

Quand on a des histoires plein la tête, il arrive
un moment où ça « déborde » ! Alors, rien de
tel que la plume pour leur donner vie, libérer
son esprit et, par là même, les personnages
qui nous habitent. C’est ce qu’a fait Blandine
Bergeret qui s’est d’abord essayée à l’art de la
nouvelle avant de publier un premier roman
Elle voudrait des étoiles, des étincelles et des
papillons verts dans ses cheveux, paru chez
l’ArtBouquine fin 2020. « Directrice logistique,
j’ai eu l’opportunité, de par mon métier, de collaborer à deux revues professionnelles avec
l’écriture d’articles journalistiques. Et puis,
il y a deux ans, j’ai entamé un roman en me
donnant le temps de l’écrire. En 2019, j’ai participé à un concours d’écriture organisé par
l’ArtBouquine, à l’issue duquel j’ai obtenu le
premier prix et la joie d’être éditée ! ». Après
un électrochoc, Alice, l’héroïne de son livre,
décide l’inacceptable pour se reconstruire.
« Les sujets universels, voici ce qui anime mon
écriture, comme l’humain, les joies, les désillusions de la vie, la question du libre-arbitre
aussi, l’emprise des conventions, la résilience…

le combat des femmes, leurs failles et leurs
talents. Quelqu’un comme vous et moi, dans
les grandes lignes. Mon deuxième roman, en
cours de finalisation, sera lui aussi conjugué au
féminin », raconte notre auteure rueilloise, qui
a d’ailleurs choisi sa ville de résidence comme
lieu d’ancrage de son premier roman. Pour
celle pour laquelle écrire est une bulle de joie
et de légèreté, l’aventure
des mots n’a pas fini de
s’arrêter. Un cycle vertueux d’imagination et
de style qui saura vous
captiver.
Elle voudrai t de s
étoiles, des étincelles
et des papillons verts
dans ses cheveux ,
Éditions l ’Ar tBouquine, 15 €.
Plus d’infos sur
blandinebergeret.com

Delphine Luginbuhl

cultive la positiv’ attitude
moyens, Delphine - accompagnée de
sa co-auteur pour les interventions en
entreprise - insuffle son énergie positive. Professionnelle expérimentée, elle
associe théorie et pratique via des outils
concrets et simples à mettre en œuvre,
pour adopter une attitude constructive
en toute circonstance !
* écrits à quatre mains avec Aurélie Pennel, Cultiver l’optimisme (2018), J’arrête de renoncer à mes rêves (2019) et
Trop bon, trop con ? (2021) aux éditions Eyrolles.

Tél. : 07 84 51 50 35
delphine.luginbuhl@gmail.com,
delphineluginbuhl.com.
DR
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Auteur de trois ouvrages* sur le sujet,
Delphine Luginbuhl fait de l’énergie
positive un redoutable outil d’épanouissement accessible à tous. Coach auprès
d’entreprises et de particuliers, elle aide
ses clients à retrouver confiance en
eux. « Chacun peut trouver ses propres
réponses face à une difficulté, dans sa
vie professionnelle ou personnelle, pour
atteindre l’objectif qu’il s’est fixé », précise-t-elle. Sa devise (empruntée aux
Shadoks) : « s’il n’y a pas de solution,
c’est qu’il n’y a pas de problème ! ».
Dans le cas contraire, cette ingénieure
diplômée de psychologie dispense des
séances de coaching, individuel ou
collectif, des formations, des conférences et des ateliers (au format web
dans le contexte Covid). Par tous ces
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LE CARNET

Mariages
Gilles DUFOUR
& Alia BOUTELLA

Jonathan LEMMEL
& Maud EECKMAN

Tony JOSE
& Littisha LAWRANCE

Nicolas RAYMOND
& Charlotte CHAMIELEC

Naissances
• 21 janvier > Victoria MORELL • 13 mars > Ismaël COULIBALY LAUP
• 14 mars > Arthur BARBERET - Eliott CANTAL - Krisley BELLEMARE
• 15 mars > Adam JOUSSEAUME - Ambre HUET - Charlotte BERNI
HODASAVA - Gabriel DIAS • 16 mars > Asliya THEIVENTHIRAN - Félix
ERASTOV - Mohamed BOUHOUCH • 18 mars > Maël ZERBO - Sebastian
LASSUS - Tom RAMIREZ • 19 mars > Adam ALLARD MACHAULT
• 20 mars > Eva SIMO BATCHON • 21 mars > Jassim BOUGUANDOURA Mathis DAVESNE • 23 mars > Kalil BELLIER - Martin CADIOU - Timothée
LECOMPTE • 24 mars > Amida DIA - Jade KOUKPODE MARCELIN Maël POLO MICELI • 25 mars > Félix LEBRETON - Zahra OUERIEMMI
• 26 mars > Aaron HARDY LEMORTELLEC • 27 mars > Gabriel
LOPES LEITAO - Imad AIT ALI - Juliette VENTURINI - Timéo PALLOTTI
• 28 mars > Lola DARDENNE • 29 mars > Amaya TAMOU BADETTE
• 30 mars > Anna NARANJO BUCHELI - Hayet DELEHAYE CHERIF - Maëlle
CREPIN DANIÉLOU • 31 mars > Léo SEDNAOUI LIU • 1er avril > Alycia
CLERIMA - Ophélie SOUS • 2 avril > Arkyn LEBOUVIER - Evan BOULANGER
DELBONNEL • 3 avril > Binta DIALLO - Elyam BEICK - Justine DESTELLE
- Paulin GUIONNET • 5 avril > Lucie PHAM - Naëlle CHEKHAB - Yahël
GBOHO • 6 avril > Maïlys CONSTANT - Noé MÉZERETTE • 8 avril > Anas
ZAIBI - Emma VARGAS MICHELIN • 9 avril > Martin NIMO WEGORZEWSKI
- Rahmatoulaye SALL • 11 avril > Adan PAOLELLA SAITO - Darren
BOUSSAID - Ilian MADANI - Lily WINDLE

Décès
David CHONG
& Namrhata RAMDHUN

Fritznel CHARLESTIN
& Junia JEAN

Johann MANAC`H
& Oya KAYA

Nicolas BOGLER
& Shannen WEHRMAN

•12 avril > André SALUDEN - Juliette EL BHAR Veuve NOUDKEVITCH
- Hélène DUBOURDIEU •14 avril > Daniel GRIVEL - Joseph COFFIN
•16 avril > Christiane BOUTTIER Veuve LE BIHAN •17 avril > Annie
BLANCHET épouse SCHEUER •18 avril > Pierre LECORCIER •19 avril >
Usha MANCHANDA épouse AHUJA - Janine LEDUC épouse PRÉVOSTBOURÉ •20 avril > André TICHIT •21 avril > Ginette BOREY Veuve NIMETZ
•22 avril > Ginette BOISARD Veuve NAVETAT - Rosario TRIVERI •23 avril >
Jacqueline LE BASSET épouse BIGOT - Yamina HAFRAD épouse HAFRAD
•24 avril > Yvonne TIANO Veuve ALLAMAN - David ELALOUF •25 avril >
Roland FROSSATI •26 avril > Guy CHAUCHEPRAT - Maria GIANCASPRO
Veuve PRISCO •27 avril > Daniel DUCHEMIN •28 avril > Roger VILLE
•29 avril > Francesco PIMPIGNANO - Marion BIAIS •30 avril > Anne-Sophie
BARRATTE •01 mai > Bernard BONTE - Maurice NOËL •02 mai > MarieLouise SANCHEZ Veuve MARTINEZ •03 mai > Louis GUÉGAN •05 mai >
Daniel JACQUELIN •10 mai > Noële BERNARD épouse BRIFFAUD - Marc
BICHET •19 mai > Michel COUSINEAU •22 mai > Anna BARAULT Veuve
DUFOUR •24 mai > Raymond SAUVEGRAIN •28 mai > Maryse BOULANGER
Veuve DANTEC - Noëlle FEUVRIER épouse BUTON
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Hommage à Huguette Sylvestre
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Paul BOULLIER DE BRANCHE
& Aurore BOUTILLIER

El Hadji SALL
& Mariama COLY

Matthias BÖTSCH
& Imène MIRAOUI

Thibaud SPINELLI dit SPINELLA
& Jessica ERICHOT

Huguette Sylvestre, la présidente-fondatrice de l’association
Euram s’est éteinte le 12 mai à l’âge de 91 ans. Toute sa vie
Huguette a œuvré pour la réconciliation entre Français et
Allemands. Grâce à son association, pendant plus de 40 ans,
près de 6000 jeunes Rueillois ont bénéficié d’échanges scolaires
en Allemagne, notamment avec Bad Soden am Taunus, notre ville jumelle.
Lors de ses obsèques, le maire lui a rendu un dernier hommage en saluant
encore une fois son engagement dans la « création des liens d’amitié et non
de haine » comme elle le disait si bien.

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

