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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
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Conférence-concert 
à l’occasion du 200e

anniversaire de Gustave 
Flaubert
Le dimanche 12 décembre à 16h,
au petit auditorium, la Société 
Historique de Rueil vous invite 
à une conférence-concert sur 
Gustave Flaubert et la musique, 
à l’occasion du 200e anniversaire 
de la naissance de l’écrivain. Une 
séance animée par Christophe 
Maynard, pianiste et professeur 
au conservatoire de Rueil, avec 
la participation d’étudiants du 
CRR. Vous pourrez entendre des 
œuvres d’Hector Berlioz, Giuseppe Verdi ou Pauline Viardot. 
Prochaines conférences-concerts le dimanche 16 janvier à 
15h30, toujours au C.R.R. et pour découvrir la figure de Muzio 
Clementi, puis le dimanche 13 février à 15h30 sur Robert 
Schumann et le dimanche 27 mars sur Serge Prokofiev.
Nous vous attendons nombreux !

Conservatoire à rayonnement régional de Rueil
182 avenue Paul-Doumer
Réservations au 01 47 32 57 38 ou shrm@orange.fr
Pass sanitaire et masque obligatoires
Participation aux frais : 7 € pour les adhérents SHRM -
10 € pour les non-adhérents - gratuit pour les élèves
du CRR

Les afterworks Jazzy
du Novotel reprennent
du service !

Les afterworks Jazzy proposés 
par l’hôtel Novotel, c’est à chaque 
fois un buffet, un concert et une 
consommation, le tout pour
29 €. L’occasion de profiter d’une 
soirée musicale de qualité, avec 
des artistes triés sur le volet. 
Notez déjà dans vos agendas les 
deux prochains rendez-vous ! 
Les désaxés, le 15 décembre, un 
quatuor de saxophones qui va 
du classique au funk pour créer 

un spectacle musical humoristique joliment déjanté. Le 19 janvier, c’est 
Stefan Filey qui s’invitera sur scène. Auteur-compositeur-interprète et 
pianiste, élève à la Bill Evans piano Academy, il revendique fièrement ses 
influences jazz, soul, funk et gospel. Souvent considéré comme la plus 
belle voix soul française, il partage la scène depuis quelques années avec 
Christophe Maé, en tant que choriste.

Hôtel Novotel 
21 av Édouard-Belin 
Afterworks Jazzy, uniquement sur réservation au 06 60 68 52 33
ou par mail : phb@annapurnamusic.com

Michel Bussi invité
de la saison littéraire
 de décembre !

Avec plus de 800 000 livres vendus, l’écri-
vain normand Michel Bussi figure à la 
troisième place du palmarès des auteurs 
les plus vendus en 2020. Le mercredi 7 
décembre, il nous fait l’honneur d’être 
présent dans le cadre de la saison littéraire. 
L’occasion pour lui de vous présenter puis 
de dédicacer son dernier ouvrage, Code 
612. Qui a tué le Petit Prince ? L’auteur 
y passe en revue hypothèses, coupables 
et mobiles, pour enfin révéler la vérité 

stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry et de son double 
de papier. Si vous êtes un inconditionnel du conte et de son 
auteur, alors, ce moment d’échange avec Michel Bussi vous 
plaira forcément.

Médiathèque Jacques-Baumel
Mardi 7 décembre - 19h30
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation au 01 47 14 54 54
Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans
Port du masque obligatoire

Napoléon en LEGO®

à l’Atelier Grognard :
ça ne se rate pas !
Vous n’avez pas encore vu l’expo « la Légende 
de l’Aigle, histoire de Napoléon Bonaparte en 
briques LEGO® et œuvres historiques » qui se 
tient à l’Atelier Grognard ? Vous avez jusqu’au 
13 février pour y aller. Un chouette moment à 
passer en famille et qui plaira autant aux grands 

qu’aux plus petits, aux fans de briques qu’aux passionnés par l’histoire 
de Napoléon. Au total, une quarantaine de maquettes ont été réalisées 
avec le concours d’Histoire en Briques®, fruit d’un partenariat entre 
l’agence de communication Epicure Studio et la marque LEGO®. Une 
immersion historique grandeur nature à ne pas manquer.

Atelier Grognard
6 av. du Château de la Malmaison
Tél. : 01 47 14 11 63
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h
Mercredi, samedi et dimanche : 11h à 18h
Pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche de 11h à 18h
Nocturnes jusqu’à 21h les vendredis une fois/mois
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Supplément visite guidée : 4 €
Atelier jeune public : 4 €
Entrée matinée familiale (visite guidée + petit-déjeuner
+ atelier enfant), adulte : 13 €/enfant : 10 € ;
prochaine matinée famille : le 19 décembre
Tarif groupe : 11 €
Livret famille gratuit
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L'ÉPIDÉMIE 
REDÉMARRE...

 CONTINUONS À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES !
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La parade de Noël,
l'une des manifestations 
classiques à Rueil,
est toujours un bon moment
à vivre ensemble ! 

© P.M.
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Joyeuses fêtes ! 
À quelques semaines des célébrations de Noël, l'esprit de fête et 
l'envie de se retrouver sont bel et bien de retour. Bien sûr nous 
nous interrogeons sur l’eff et de la cinquième vague de Covid-19
mais, pour l’heure, nous restons optimistes dès lors que nous 
continuons tous à respecter les gestes barrières et le port du 
masque. En tout cas, tout est fait pour vous permettre de passer 
un bon moment. Le centre de vaccination, installé à la Maison de 
l’Europe, ainsi que l’unité mobile au centre E.Leclerc restent opé-
rationnels, notamment pour administrer la 3e dose. D’ailleurs, je 
suis heureux de voir que les demandes augmentent au quotidien, 
le signe que vous êtes très sensibles au sujet ! 

Mais c'est en se protégeant, et en protégeant les autres, qu’on 
pourra profi ter des belles animations que nous vous avons 
préparées (lire pages 22 à 23 et conservez le programme) !
Et merci de soutenir le commerce local : à Rueil l’off re est large, 
de plus les magasins resteront ouverts tous les dimanches de 
décembre et pas seulement ceux du centre !

À propos du cœur de ville, depuis cet été, nous avons lancé 
une « expérimentation de piétonisation » de la place de l’Église. 
Celle-ci arrive maintenant à son terme et, avant de prendre une 
résolution défi nitive, nous souhaiterions recueillir votre avis. 
C’est pourquoi je vous invite à participer à notre enquête via 
la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr ou à répondre au ques-
tionnaire proposé dans le dépliant inséré dans ce numéro de 
Rueil Infos : c’est vous que décidez ! 

Ces enquêtes, vous en avez l’habitude. Depuis que je suis maire, 
je vous ai régulièrement consultés ! Ainsi, depuis le printemps, 
nous vous avons également interrogés sur les nouveaux sens 
de circulation aux abords de l’écoquartier. En eff et, l’ouverture 
du « complexe omnisports Alain-Mimoun », l’installation des 
premiers habitants et la création de nouvelles rues nous ont 
amenés à réfléchir sur l’évolution des déplacements (et du
stationnement) dans les voies adjacentes (lire pages 8-9). Les 
sondages ne sont pas encore complètement terminés, mais là où 
vous vous êtes exprimés, nous avons suivi l’avis de la majorité ! 

Je me rends compte que pour les Rueillois « habitants » des 
alentours de l’écoquartier ce n’est pas simple ! Les construc-
tions, les chantiers, les camions… depuis des années vous 
en supportez les ennuis... mais pensez au résultat et à tout 
ce que cela vous apportera. D’ailleurs, vous jouissez déjà du

« complexe omnisports Alain-Mimoun » et de son centre aqua-
tique, et aussi de la première partie du « parc Jacques-Chirac » 
que nous avons inaugurée ensemble en octobre. 

Mais je vous demande encore un eff ort ! Celui de patienter 
pendant les chantiers de la géothermie, ce projet d’envergure 
qui vise à produire une énergie renouvelable et économique 
au profi t d’un grand nombre de foyers. La construction de la 
centrale d’exploitation et surtout le déploiement des tuyaux 
de raccord comporteront, au fur et à mesure de l’avancement 
des chantiers, la fermeture de plusieurs rues. Conséquence, la 
circulation en sera fortement impactée ! Nous ne pouvons pas 
empêcher la gêne occasionnée, mais nous mettons tout en 
œuvre pour vous proposer des parcours alternatifs. Conservez 
la brochure annexe à ce magazine et consultez la version inte-
ractive, disponible sur le site de la ville et sur l’application « vivre 
à Rueil », pour connaître le calendrier des travaux. 

Côté sport, félicitations à Hassan Amzile, notre champion du 
Boxing club, vainqueur de la fi nale de la Coupe de France Élite, 
catégorie super léger. Il est désormais le challenger offi  ciel pour 
le titre de champion de France. Allez Hassan, nous sommes 
tous avec toi !

Depuis la rentrée, Rueil est revenu à la vie ! Les événements 
tels que le Forum des associations, le feu d’artifi ce au parc de
Bois-Préau, les diff érentes activités culturelles et sportives... 
nous ont permis de vivre des moments pleins d’émotions.
En attendant de vous retrouver sur les manifestations de Noël 
organisées par la Ville et les villages, je vous souhaite, au nom 
du conseil municipal, d’excellentes fêtes de fi n d’année en
famille en adressant plus particulièrement mes pensées à ceux 
qui sont seuls ou en diffi  culté.

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris



ALBUM

Le retour de Mitsubishi
Apres 24 ans d’absence, Mitsubishi Electric revient à 
Rueil-Malmaison pour y installer son siège social français. 
L’inauguration s’est déroulée en présence de Xabi Elizagoyen, 
adjoint au maire aux Affaires économiques et au Commerce 
(également conseiller départemental), Éric Pellerin, directeur 
général de Mitsubishi Electric Europe (succursale française), 
et Tatsuya Ishikawa, président et CEO de Mitsubishi Electric 
Europe. À cette occasion le groupe a organisé la traditionnelle 
cérémonie du saké « kagami biraki », une coutume japonaise.

Le 103e anniversaire
de l’armistice de 1918
Comme chaque année, la Ville a commémoré 
l’armistice du 11 novembre 1918. Parmi les 
moments forts de cette journée, la rencontre, 
sur la place du même nom, du maire et de ses 
élus avec la nouvelle génération. Dans l’après-
midi, Patrick Ollier s’est rendu au Mont-Valérien 
pour un dernier hommage à Hubert Germain, 
dernier compagnon de la Libération, qui reposera 
désormais dans la crypte du mémorial de la France 
combattante aux côtés des grands héros morts 
pour la France.

Le 1er novembre marque traditionnellement le début
du « Movember » (combinaison des mots 
« Moustache » et « November » - novembre en 
anglais), le mouvement, né au début des années 2000, 
visant à mobiliser l’opinion sur la question des maladies 
masculines (cancer de la prostate, des testicules etc.). 
Le Rac-Rugby et le Racing 92 se sont associés dans
un tournoi de rugby à 5 qui s’est joué au stade du Parc. 
L’intégralité des fonds sera reversée à la fondation 
« Movember ». Merci pour les messieurs !

O C T O B R E  -  N O V E M B R E
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Des commerces… 
de qualité
66 commerçants et artisans rueillois ont reçu la « charte qualité 
confi ance, accueil, conseil » à l’occasion de la 13e session organisée 
par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine 
(C.M.A. 92) en partenariat avec la Ville. Tous ont été félicités par
le maire et son adjoint au Commerce et à l’Artisanat, Xabi Elizagoyen 
(également conseiller départemental), et Daniel Goupillat, président
de la C.M.A. 92. Rappelons que cette reconnaissance est gage du 
sérieux et de la rigueur que ces commerces off rent à leurs clients. 
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La moustache… 
solidaire



ALBUM

En mémoire des 
soldats napoléoniens

Unis pour la paix

Sur l’initiative de Jean-Pierre Didrit, président du souvenir 
français de Rueil-Malmaison, deux plaques ont été 
déposées au cimetière ancien, sur les tombes de Simon 
Rotanger (qui a aussi été maire de Rueil de 1836 à 1848 
et chevalier de la légion d’honneur) et du Général Noël 
Varin (officier de la légion d’honneur). « Dans cette ‘’année 
napoléonienne’’ qui célèbre le bicentenaire de la mort
de l’Empereur, nous avons souhaité honorer deux de
ses anciens soldats qui reposent ici dans notre ville !»
a indiqué le maire.

En faisant écho à la quatrième édition du « Forum 
de Paris sur la paix » qui chaque année rassemble les 
acteurs les plus importants de l’intelligence collective, 
une célébration interreligieuse sur la paix a eu lieu au 
salon Richelieu. Les représentants rueillois de toutes 
les confessions y ont participé ainsi qu’un grand 
nombre des citoyens dont le maire et plusieurs élus. 
Un symbole fort de notre temps !

Le 3e meilleur croissant 
d’Ile-de-France se trouve …
… à Rueil-Malmaison ! Martial Guegan, de la boulangerie « Pains and 
Co Factory » (2 place Besche) vient de remporter la troisieme place au 
concours du meilleur croissant de la région. C’est pour faire goûter ses 
délicieuses viennoiseries « 100 % maison » que le samedi 20 novembre, 
il a invité tous les Rueillois à une degustation : parmi les amateurs, le 
maire et une délegation d’élus. Martial Guegan a grandi au sein de la 
Boulangerie-Pâtisserie familiale «La maison Levannier à Chatou» 
avant d’ouvrir sa propre boutique à Rueil, en 2019.

Prix Don Quichotte :
cuvée 2021
La dixième édition du prix Don Quichotte, le concours
de « la nouvelle » organisé par la médiathèque, a récompensé
cette année (et pour la première fois !) deux Rueilloises :
Catherine Jubert, gagnante du Grand prix et Chantal Cacault qui 
a reçu le 1er prix. Valérie Cordon, l’adjointe aux Affaires culturelles 
(représentant le maire), présente à la cérémonie,
a félicité tous les participants et remercié les mécènes.

M O I S
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CIRCULATION

C
e n’est pas pour expliquer les avantages 
de la géothermie (quoique, lire encadré) 
que cette réunion publique était organi-
sée le 24 novembre à l’Atrium (et aussi en 
distanciel), mais pour illustrer les chantiers 

de déploiement du réseau. « Si la fin du chantier de 
forage marque le début de la deuxième phase, à 
savoir la construction de la centrale de production, 
elle marque également le début des travaux de rac-
cordement de la chaufferie au réseau de chaleur »,
a indiqué Monique Bouteille, adjointe au maire à l’Ur-
banisme et à l’Écoquartier et chargée du projet de la 
géothermie. 

Perturbations sur la circulation
En effet, ceux-ci nécessitent la pose progressive de 
canalisations sous voirie dans toutes les zones de la 
ville desservies par le réseau de chaleur. « Ces gros 
tuyaux achemineront l’eau chaude provenant du site 
de la  la géothermie vers les immeubles collectifs qui 
y seront raccordés », a précisé Pierre Gomez, adjoint 
au maire aux Services techniques. « Ces chantiers 
vont inévitablement générer des perturbations sur 
la circulation et le stationnement dans certaines rues 

pendant toute la durée du déploiement du réseau », a 
ajouté Fréderic Sgard, adjoint au maire à la Circulation.  

Un avancement de travaux 
« évolutif »
La Ville consciente de la gêne que ces chantiers pro-
curent aux riverains et aux automobilistes usagers des 
axes et des routes concernés, a prévu un avancement 
«évolutif» des travaux afin de minimiser les nuisances 
et proposer, au fur et à mesure, des parcours alternatifs. 
«Nous avons étudié un planning prévisionnel des 
chantiers afin de vous permettre d’avoir une vision 
globale et de connaître en amont les zones concer-
nées, a indiqué Fréderic Sgard. De plus, les riverains 
affectés seront informés dans le détail des travaux 
prévus et des mesures permettant d’en minimiser 
l’impact par des tracts détaillés ».

Il nous est impossible de reproduire ce plan dans 
les pages de ce magazine. C’est pourquoi un 
document annexe plus approprié vous est pro-
posé : nous vous invitons à le conserver. Les ser-
vices travaillent également à la mise en place 
d’outils interactifs, consultables via le site de la Ville

Vaste chantier…
Les travaux de la géothermie, démarrés au printemps dernier, avec le forage des puits,  se pour-
suivent avec la construction de la centrale de production et les chantiers de déploiement du réseau.
Une présentation a eu lieu à l’Atrium le 24 novembre. Retour sur les points forts. Anna-Maria Conté

et/ou votre smartphone pour vous permettre de pré-
voir au mieux votre parcours avant de vous déplacer. 
« Je remercie infiniment les Rueillois pour leur patience 
vis-à-vis des chantiers passés, en cours et à venir, 
avait déjà déclaré le maire à plusieurs reprises. Même 
si gênants, ils contribuent à rendre notre ville toujours 
plus belle et plus durable ! » 
Les élus s’y sont associés en conclusion des échanges. 

Pour en savoir plus :
chantier.geothermie@mairie-rueilmalmaison.fr

Qu’est-ce que
la géothermie ?
Le terme « géothermie » vient
des mots grecs « gêo » (terre) et
« thermos » (chaud). Il désigne le
processus qui permet de capter en
profondeur la chaleur terrestre pour
la transformer en source d’électricité
ou de chauffage.
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CIRCULATION

L’
installation des premiers habitants, la 
création de nouvelles rues dans l’éco-
quartier de l’Arsenal, l’ouverture du 
« Complexe omnisports Alain Mimoun »… 
autant de changements qui se réper-

cutent forcement sur la circulation dans les voies 
adjacentes. Et même si à terme, lorsque le projet 
sera terminé, le trafic devrait être raisonnable-
ment fluide comme les études quantitatives l’an-
noncent, aujourd’hui, avec les chantiers encore en 
cours, des ajustements s’imposent. 

Une expérimentation doublée 
d’une enquête
Ainsi, dès 2019, la mairie avait chargé une société 
spécialisée (« Ingérop ») pour envisager des solu-
tions en concertation avec les conseils de village et 
les riverains. Ces propositions ont été proposées 
à la population en mars dernier (lire Rueil infos 
d'avril, page 10) et trois expérimentations doublées 
d'une enquête avaient été lancées au printemps.
« Même si la troisième expérimentation concer-
nant les rues Godardes, Étoile et de la Paix est 

encore en cours, les résultats des deux premiers 
tests  nous conduisent à  pérenniser les deux pre-
mières expérimentations car vous avez donné un 
avis favorable pour le maintien du sens unique 
de la rue de la chapelle (des rues du Plateau et 
Flaubert vers la rue des Bons Raisins) ainsi que 
pour la boucle rues Voltaire/Diderot », se félicite 
Fréderic Sgard, adjoint au maire à la Circulation.

Des réfl exions encore en cours 
L’ouverture de la venelle (au sein de l’emplace-
ment du marché des Godardes, de la rue des Bons 
Raisins vers l’avenue Pompidou) reste également 
d’actualité avant d’envisager un nouvel aménage-
ment lorsque le projet immobilier en cours de réa-
lisation (Respiration) sera terminé. 

Quant à la proposition d’instaurer un stationne-
ment en zone verte (tarif résidentiel), rue Voltaire, 
l’enquête a donné pour l’heure un avis défavo-
rable. L’ensemble du stationnement sur la zone 
est en cours d’analyse afin de proposer une offre 
cohérente permettant à la fois de satisfaire les 
riverains et les utilisateurs du centre sportif et du 
marché. 

Ça a du 
sens !
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« AVIS FAVORABLE AU MAINTIEN DU SENS UNIQUE DE LA RUE DE 
LA CHAPELLE (DES RUES DU PLATEAU ET FLAUBERT VERS LA RUE 
DES BONS RAISINS) AINSI QUE POUR LA BOUCLE RUES VOLTAIRE/
DIDEROT » 
FRÉDERIC SGARD, ADJOINT AU MAIRE  À LA CIRCULATION

La proposition de piétonnisation du
centre-ville suscite de l’enthousiasme mais 
aussi quelques doutes de la part de certains. 
« 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 ! », rappelle le maire. 
L’expérimentation menée cet été est achevée !
Alors, faut-il pérenniser le dispositif ? 
C’est vous qui décidez en participant 
à la consultation sur la plateforme 
jaimerueiljeparticipe.fr ou en retournant
le questionnaire qui vous est proposé dans
le document intégré dans ce magazine.
À vos claviers ou à vos stylos ! 

À pied dans le centre-ville, vous en pensez quoi ?

©C.S

CONSULTATION CITOYENNE

La rue de la Chapelle en sens unique.

DR



Rueil Infos : Vous avez eu une carrière dans la fi -
nance, milieu dans lequel vous continuez à évo-
luer. Pourtant ,vos délégations sont très orientées 
vers les plus fragiles, pourquoi ce choix ?
Françoise Roubinet-Leschemelle : Je suis issue d’une 
famille de résistants et j’ai toujours été sensible à l’aide 
sociale et à l’égalité des chances. Donc quand le maire 
m’a proposé ces deux délégations, j’ai trouvé qu’elles 
correspondaient parfaitement à ma personnalité et 
aux raisons de mon engagement en politique.

R. I. : Comment sont organisées vos 
délégations ?
F. R-L. : Il faut séparer les deux. En effet, à proprement 
parler, les Villes n’ont pas la « compétence santé ». 
Cependant, elles ont un rôle de prévention et d’accom-
pagnement de l’offre des soins. En tant qu’élus, nous 
avons à cœur de lutter contre les inégalités sociales R
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et promouvoir le bien-être et la bonne santé de nos 
concitoyens. À Rueil, notre capacité de réactivité pour 
affronter la crise sanitaire s’est notamment fortement 
appuyée sur la communauté professionnelle territo-
riale de santé (CPTS) souhaitée par le maire dès 2019 ! 
La force de réaction a été double : dans la toute pre-
mière phase, quand il a fallu s’organiser pour préserver 
les plus fragiles, et dans un second temps, lorsque le 
maire a mis en place le centre de vaccination anti-Covid, 
dès le 8 janvier 2021, le premier des Hauts-de-Seine !
Une réactivité où l’engagement des infirmiers et du 
personnel de notre Ville a été moteur pour créer une 
organisation conforme aux prescriptions de l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui a validé cette unité de 
soins en phase avec l’urgence sanitaire.

R. I. : Et concernant le volet handicap ?
F. R-L. : Dès mon arrivée, j’ai constaté l’immense travail 
que la Ville a accompli depuis 20 ans ! Car c’est en 2001 
que, à travers la charte Rueil-Handicap, elle s’est enga-
gée à développer des initiatives en faveur de l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap. Dans ce 
cadre, au fil des années, des professionnels, des respon-
sables d’associations et des personnes en situation de 
handicap ont apporté plusieurs réponses qui ont donné 
lieu à des initiatives concrètes. Je ne citerais que la plus 

importante : la réalisation de la Maison de l’autonomie !
Depuis sa création en 2012, toutes les actions concer-
nant le handicap passent par cette structure (qui s’oc-
cupe également de personnes dépendantes ou âgées : 
le domaine de ma collègue Blandine Chancerelle !).
Je souligne que, pour notre commune, ce lieu dédié aux 
plus fragiles est un véritable atout de proximité car
généralement les maisons de l’autonomie dépendent 
des départements !

R.I. : Sur quels projets travaillez-vous à présent ?
F. R-L. : Côté « santé », nous sommes encore pris par 
l’urgence de la vaccination, notamment pour assurer 
l’administration de la 3e dose. Avec le maire, nous avons 
donc décidé qu’au moins jusqu’en janvier, le centre ins-
tallé à la Maison de l’Europe restera ouvert (sur ren-
dez-vous) et que le dispositif hors les murs au centre 
E.Leclerc sera maintenu (sans rendez-vous). Côté 
« handicap », nous sommes très fiers de notre der-
nier né : le « Rueil Infos sonore », un dispositif pour les 
malvoyants qui vient tout juste d’être mis en place (lire 
page 15). Pour l’avenir, je souhaite renforcer la sensibili-
sation à « l’inclusion », notamment à travers des pro-
jets ludiques. D’ailleurs, je compte sur l’aide précieuse 
d’Alexandre Guinée, conseiller délégué au Handicap, et 
son expérience sur le terrain, qui nous sera très pré-
cieuse. Je lui laisse la parole…

Depuis le début du mandat municipal 2020-2026, Françoise 
Roubinet-Leschemelle est l’adjointe au maire à la Santé et au 
Handicap. Deux délégations qui protègent et accompagnent les plus 
fragiles, et qui ont joué un rôle primordial dans la gestion de la crise 
sanitaire. Le point dans cet entretien. Propos recueillis par Anna-Maria Conté

PAROLE D’ADJOINT

Santé et autonomie :
les nouvelles solidarités !
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« … Face à la crise sanitaire, 

(notre) force de réaction 

a été double : dans la 

toute première phase (…) 

pour préserver les plus 

fragiles et dans un second 

temps lorsque le maire a 

mis en place le centre de 

vaccination anti-Covid, dès 

le 8 janvier 2021, le premier 

des Hauts-de-Seine ! »

emier 21, le premier 

eine ! »

« … Face à la crise sanit

(notre) f(notr

Le mot de...

Alexandre Guinée,

conseiller municipal 
délégué au Handicap

« Pour promouvoir ‘’l’inclusion’’ dans les 
écoles, nous allons reprendre – car avec la 
crise sanitaire nous avons été obligés de 
les stopper - et intensifier les initiatives 
visant à mettre les enfants ‘’valides’’ en 
situation de handicap. Notamment, j’aime-
rais pérenniser des actions autour du ‘’cé-
cifoot’’ et du langage des signes et bien sûr 
à l’approche de Paris24, les sensibiliser aux 
J.O. paralympiques ! »



Communauté professionnelle territoriale de santé 
(CPTS), à l’initiative de ce nouveau centre.

Améliorer l’attractivité
du territoire 
La Ville et le CPTS œuvrent de concert pour amé-
liorer l’attractivité du territoire, attirer de nouveaux 
médecins généralistes ou spécialistes et les fidéli-
ser. L’association du Dr Leymarie, et ses soixante-
dix adhérents, coordonnent les professionnels de 
santé et accueillent les nouveaux installés. À tous 
les professionnels de santé intervenant à domicile 
(médecins, kinés, orthophonistes, pédicures-po-
dologues, sages-femmes, infirmiers, docteurs en 
pharmacie, aides-soignants et auxiliaires de vie), la 
Ville met à disposition un macaron de stationne-
ment leur donnant droit à une gratuité d’une heure 
et demie. « Nous menons aussi très régulièrement 
des actions de sensibilisation avec les membres 
du CPTS, ils interviennent avec nos infirmiers de 
prévention auprès des différents publics », sou-
ligne Pauline Gateau.

L’éducation à la santé
Environ 80 actions de prévention et d’informa-
tion sont organisées par le service Prévention-
Santé. Elles touchent environ 5500 personnes 
par an, du trentenaire qui assiste à un ciné-débat 
au senior dont la maison de retraite organise une 
conférence en passant par l’ado qui participe à un 
atelier animé par un tabacologue. Depuis 2018, le 
service municipal coordonne, avec l’Établissement 
de santé mentale de Rueil-Malmaison, un conseil 
local de santé mentale. Présidé par le maire, il a 
pour vocation de changer le regard sur la santé 
mentale et faciliter l’inclusion des personnes souf-
frant de troubles psychiatriques. Les Ciné-Psyché, 
des projections gratuites au cinéma Ariel centre-
ville, y contribuent aussi. 

Les infirmiers du service Prévention-Santé inter-
viennent en milieu scolaire sous forme d’actions 
de prévention et d’éducation à la santé. En 2019, 
il y a eu 317 interventions auprès de 8000 enfants 
du primaire (maternelle et élémentaire). Toutes les 
classes et écoles de Rueil sont concernées et les 
thèmes adaptés à l’âge des enfants, du mouchage 
de nez à la puberté, de la gestion des émotions aux 
problèmes de sommeil, etc. Au lycée, les sujets dif-
fèrent et traitent, par exemple, des pratiques dan-
gereuses pour l’audition ou encore des maladies 
sexuellement transmissibles.
Le « café des parents », qui se tient au sein de 
l’école, a également beaucoup de succès. « Mon 
équipe n’a qu’une envie : reprendre ces actions qui 
suscitent un vif intérêt ! », confie Pauline Gateau. 
Ce sera certainement aussi le cas pour ce nouveau 
programme de sensibilisation à la santé qui se 
prépare à destination des structures du périsco-
laire. Plus ludiques et accessibles à tous les âges, 
le démarrage de ces animations est prévu pour l’an 
prochain (si la situation sanitaire le permet !). 

N
ous sommes très impliqués dans 
nos missions de prévention, d’une 
part, et de préservation de l’offre 
de soins, d’autre part », précise 
d’entrée Pauline Gateau, cheffe du 

service Prévention-Santé et Risques sanitaires. 
Pour l’aider dans ces tâches, elle est entourée 
de cinq infirmiers de prévention, une assistante 
projet et un agent de gestion administrative. 
Depuis mars 2020, pour faire face à la pandémie, 
ces professionnels ont mis de côté leurs activités 
pour se mettre à la disposition de la santé des 
Rueillois. Leur mission s’est concentrée à 100 %, 
voire plus, afin de mettre en place successivement 
le centre anti-Covid, l’organisation de dépistages, 
puis le centre de vaccination (lire encadré page 
13). Une organisation sanitaire hors norme - car 
réunissant les équipes de la Ville, des soignants 
externes et des citoyens (de la célèbre réserve !) en 
renfort - dont Pauline Gateau est la coordinatrice 
et ses agents des maillons essentiels au bon 
fonctionnement.  

Un « centre de soins
non programmés »
Revenons aux missions traditionnelles du service 
Prévention-Santé et Risques sanitaires. Sous l’im-
pulsion de la Ville et grâce à une vision collabora-
tive des unités de soins, un « centre de soins non 
programmés » (SOS soins urgents) a été ouvert en 
mars dernier. Situé à la clinique des Martinets, il ac-
cueille sans rendez-vous, sur recommandation du 
médecin généraliste, du lundi au vendredi, de 10h à 
18h. « L’objectif est d’y dispenser des soins qui ne 
peuvent pas l’être en cabinet tout en désengorgeant 
les urgences des hôpitaux : un traumatisme léger 
qui nécessite un avis chirurgical, une douleur thora-
cique, quelques points de suture… », cite en exemple 
le Dr Jean-Luc Leymarie, président de l’association 

La volonté de soutenir les personnes frag  ilisées par la maladie ou par un handicap (visible ou non) est source d’une multitud
Elles sont portées par les services, leur di   recteur et des agents dont on peut dire qu’ils «
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  Santé et   handicap, 
qui mobilisent et fédèrent

Des labels 
comme autant 
de récompenses
Son engagement pour la santé vaut à 

Rueil d’être détentrice de deux labels : 

« ma commune a du cœur » pour les 

actions autour des gestes qui sauvent 

et « commune donneur » (avec 3 

cœurs sur 3), pour celles menées par le 

service Prévention-Santé en faveur du 

don du sang, de plasma et de moelle 

osseuse. Depuis 2012, la Ville met en 

effet à la disposition de l’EFS une salle, 

du matériel médical et divers outils de 

communication.

PAROLE D’AGENTS

«
Santé

DR
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2021 
a marqué le 
20e anniver-
saire de la 
Charte Rueil-
handicap que 

la Ville a signée avec plusieurs associations, bien avant 
la loi de 2005(1), et pilote depuis sans relâche pour fa-
ciliter l’inclusion des personnes en situation de handi-
cap, visible ou invisible, et améliorer l’accessibilité. Voici 
donc un panorama des actions mises en place dans le 
cadre de cette charte. À noter que de très nombreuses 
structures spécialisées dans le handicap, les services 
municipaux et des particuliers y sont impliqués via des 
groupes de travail thématiques – information et sen-
sibilisation, culture, sport et loisir, transport, mobilité 
et accessibilité, logement, vie à domicile et, enfin, édu-
cation, formation et emploi – auxquels tous apportent 
leur expertise.

Le rôle central de la Maison
de l’autonomie
Contrairement à ce que tout un chacun semble croire, 
la Maison de l’autonomie, qui compte une quarantaine 
d’agents et dépend directement du CCAS (centre com-
munal d’action sociale), n’est pas uniquement réser-
vée aux personnes âgées. « Son nouveau logo (que 
nous vous montrerons bientôt, ndlr) tend d’ailleurs à 
mettre visuellement l’accent sur le handicap », pré-
cise Éric Fradet, chef de service de ce guichet unique 
créé en 2013 et qui mérite d’être mieux connu. Les 
personnes handicapées et leur famille y sont reçues 
par les 4 agents instructeurs qui, en partenariat avec 
la Maison départementale des personnes handicapée 
des Hauts-de-Seine (MDPH du 92), les aident dans les 
démarches administrative liées à l’accès aux droits, 
aides et prestations. En sa qualité de coordinatrice 
loisir-handicap, Catherine Meunier est l’interlocutrice 
privilégiée des familles dont l’enfant handicapé in-
tègre une structure municipale « avec une volonté de 

La volonté de soutenir les personnes frag  ilisées par la maladie ou par un handicap (visible ou non) est source d’une multitude d’initiatives.
Elles sont portées par les services, leur di   recteur et des agents dont on peut dire qu’ils « ont la fibre ». Leur témoignage le confirme.  Sandrine Gauthier

Santé et   handicap, des sujets
qui mobilisent et fédèrent

En vidéo…
Pour toucher un très large public, et aussi 
parce que la pandémie a longtemps empêché 
les rassemblements, le service Prévention-
Santé propose une visioconférence par semaine, 
à suivre en direct ou en replay sur la plateforme 
HappyVisio (happyvisio.com, lire Rueil Infos de 
septembre, page 31). Les thèmes y sont très va-
riés : le yoga du rire, la psychologie positive, les 
gestes qui sauvent… Cette thématique premiers 
secours est par ailleurs très souvent déployée 
à Rueil, au travers de nombreuses initiations, 

Un centre de vaccination
créé de toutes pièces
Impossible d’aborder le sujet de la santé sans évoquer la pandémie. Selon Marie-Pierre Avril, 

directrice du centre de vaccination et du pôle Solidarité, « la Ville peut être fière de son taux 

de couverture vaccinale, grâce à ce centre communal qui a bénéficié de l’engagement et de 

l’énergie de tous les services ». La solidarité a effectivement joué un rôle prédominant dès 

l’ouverture du centre, voulu par le maire, le 8 janvier 2021, d’abord à la Maison de l’Europe 

puis au gymnase Michel-Ricard (et maintenant à nouveau à la Maison de l’Europe !) De 20 

professionnels mobilisés (médecins, infirmiers, agents d’accueil, de saisie…) et 40 vaccins 

par jour, il est passé, fin mars, à une cinquantaine de personnes mobilisées et jusqu’à 

1200 injections par jour, 7 jours sur 7 ! Une très grosse activité due à des Rueillois en forte 

demande d’être vaccinés le plus tôt possible… Avec beaucoup d’agilité, et le soutien du 

Dr Leymarie et des professionnels de santé qui se sont relayés sans relâche, la mission fut 

remplie. « Il faut également 

souligner le rôle essentiel 

des membres de la réserve 

citoyenne, chargés du flux, 

qui nous ont prêté main 

forte du début à la fin », 

conclut Marie-Pierre Avril. 

Plus de 110 000 injections 

ont ainsi pu être réalisées… 

certaines sous l’œil des 

caméras de télévision 

nationales.

PAROLE D’AGENTS

animées par les bénévoles de la Croix-Rouge fran-
çaise. On y apprend notamment à bien utiliser un 
défibrillateur (petite parenthèse : sur macartoa-
rueil.fr, vous trouvez en deux clics le défibrillateur 
automatique le plus proche de vous !). Toujours 
en vidéo, la « minute santé ». « Commencés en 
2019, ces ‘’petits modules’’ rencontrent un certain 
succès puisqu’ils comptabilisent entre 3000 et 
4000 vues chaque fois », explique Pauline Gateau,
auteure et présentatrice du format. Si vous avez… 
une minute, allez le visionner sur villederueil.fr (il y 
a trois saisons, comme sur Netflix ! )

handicap

©C.S.
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suivi continu de l’enfant et de son évolution », indique 
l’intéressée. C’est pourquoi, en lien avec les différents 
services concernés, elle intervient dès l’entrée en 
maternelle, quand tombe le diagnostic, puis lorsque 
l’enfant intègre un accueil de loisirs puis un club de 
jeunes. Sa collègue, Cathy Welly, est présente sur 
le terrain pour soutenir les équipes. Rappelons qu’il 
existe à Rueil un accueil de loisirs, Joëlle Prudhomme, 
dédié aux enfants handicapés et aux enfants valides 
sur un mode paritaire, tous les mercredis et vacances 
scolaires.

Un centre documentaire
en accès libre
Au 10 ter rue d’Estienne d’Orves, adresse de la Maison 
de l’autonomie, se trouve un centre documentaire 
ouvert à tous. « Nous y accueillons les proches et 
les personnes handicapées de tous âges ainsi que 
les professionnels en quête d’informations, réguliè-
rement mises à jour », indique Kirby Fichet, chargée 
de projets. Ce centre documentaire en accès libre 
propose des prêts de livres (ouvrages thématiques, 
guides pratiques, albums jeunesse, BD…), de jeux et 
fonctionne comme une bibliothèque municipale. Enfin, 
des mallettes pédagogiques et ludiques permettront 
bientôt de poursuivre, en classe, la sensibilisation au 
handicap des petits Rueillois.
Outre le passage du Rueil Infos en version sonore 
(lire encadré) et des outils d’aide à la navigation et 
à la lecture de son site Internet (villederueil.fr/fr/

accessibilite), la Ville s’est abonnée à la plateforme 
acceo (acce-o.fr/client/rueil_malmaison), une in-
terface de communication destinée aux personnes 
sourdes ou malentendantes lors de leur contact phy-
sique ou téléphonique avec les services municipaux. 
Des boucles magnétiques sont également installées 
sur les sites des événements culturels et dans de 
nombreux accueils municipaux pour amplifier le son 
des appareils auditifs et réduire les bruits de fond. Et 
les cinémas Ariel disposent de casques permettant 
aux personnes malvoyantes de suivre les projections 
(en version française) en audiodescription.

L’accessibilité,
préoccupation majeure
L’accessibilité est au cœur du sujet handicap. Ce que 
confirme Laurence Navarre, chargée de mission acces-
sibilité et Charte Rueil-handicap : « C’est toute la chaîne 
de déplacement de la personne qui est prise en compte 
ainsi que les points d’amélioration, pour sa sécurité ». 
C’est le rôle de la « commission communale pour l’ac-
cessibilité » (CCA) qui examine autant le bâti que la 
voirie, l’espace public que les transports, et les travaux 
qui en facilitent l’accès. Pour le bâti, il en découle un 
agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) qui organise 
l’accessibilité des établissements recevant du public 
(ERP) dans le cadre d’un agenda démarré en 2016. Pour 
l’espace public, un « plan d’aménagement de la voirie 
et des espaces publics » (PAVE) permet de prioriser les 
travaux depuis 2021, année de son démarrage.

Faire évoluer le regard
Sensibiliser à la question du handicap commence 
dès le plus jeune âge, avec les actions menées par 
l’espace ressources et sensibilisation handicaps de 
la Maison de l’autonomie dans les écoles, accueils de 
loisirs et clubs de jeunes. Des courts métrages per-
mettent de libérer la parole et des ateliers (parcours 
fauteuils, cannes blanches…) de passer à la pratique. 
La Maison de l’autonomie saisit également toutes les 
occasions de faire tester au grand public des équipe-
ments très parlants comme le gant de Parkinson ou 
les lunettes simulant des pathologies de l’œil. Idéal 

pour se mettre à la place de la personne handicapée, 
mieux la comprendre et, ainsi, mieux accepter sa dif-
férence. L’inclusion concerne tous les aspects de la vie 
personnelle et professionnelle de la personne handi-
capée. Ainsi, dans le cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées, le pôle des 
Ressources humaines et le pôle Solidarité organisent 
chaque année une journée de sensibilisation des 
agents volontaires, tous services confondus. L’édition 
du 18 novembre dernier a porté sur les idées reçues 
sur le handicap invisible (maladies invalidantes).
Dans le sport aussi, la Maison de l’autonomie agit pour 
faire évoluer le regard sur le handicap. Avec ses par-
tenaires, et notamment des associations locales, elle 
organise le « Forum handicap et performance » qui, 
depuis plusieurs années, propose différents ateliers 
de mises en situation comme le basket fauteuil, le cé-
cifoot, l’escrime fauteuil, etc. Organisé sur le parvis de 
l’hôtel de Ville, l’événement réunit valides et non va-
lides, enfants, adultes, sportifs occasionnels et cham-
pions handisport, dans une ambiance décomplexée.

L’appartement témoin
Créé en même temps que la Maison de l’autonomie 
qui l’abrite, l’appartement-témoin est un bel exemple 
d’implication en faveur des personnes handicapées. 
Elles y découvrent tous les aménagements et équi-
pements qui améliorent leur qualité de vie à domicile. 
Deux ergothérapeutes et une conseillère en habitat 
y effectuent des permanences. Le mardi après-mi-
di et le vendredi matin, l’atelier « mon logement bien 
adapté » aide les personnes à anticiper ou à prépa-
rer l’adaptation et l’aménagement de leur logement. 
Quant aux professionnels (associations, entreprises…), 
ils viennent tester leurs produits, proposer des forma-
tions ou effectuer des démonstrations de matériels 
dans cet appartement-témoin dont tout le monde 
parle ! Depuis décembre 2019, ce dispositif est intégré 
à un réseau national « Réseautâge » qui renforce la 
visibilité géographique de ces appartements-témoins 
sur toute la France.

(1) Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées

Certaines personnes vont entendre les mots que vous êtes en train 

de lire en ce moment-même. En eff et, depuis sa parution d’oc-

tobre dernier (n°390), votre magazine Rueil Infos est accessible 

aux personnes non voyantes et malvoyantes. Pour permettre à ses 

administrés souff rant d’un défi cit visuel d’accéder à l’information 

municipale, la Ville a fait appel à l’association Donne-moi tes yeux

dont on peut dire qu’elle est rompue à l’exercice puisqu’elle assure 

la traduction sonore du magazine d’une cinquantaine de munici-

palités, partout en France. Depuis leur studio d’enregistrement du

7e arrondissement de Paris, les hommes et femmes de l’associa-

tion lisent les textes de l’ensemble des articles. Emmanuel Quesse-

veur, qui n’est autre que le directeur de l’association, en fait partie.

Il nous explique que les lecteurs doivent « adopter un ton affi  r-

matif sans être rébarbatif et, bien entendu, être agréables à écou-

ter ». « Raconter » un magazine entier nécessite trois à quatre 

heures d’enregistrement et une dizaine d’heures au total, mon-

tage inclus. Pendant ce temps-là, la version papier est imprimée 

et la version digitale, qui sert de support à la version sonore, mise 

en ligne parallèlement à la distribution dans les boîtes aux lettres. 

Tout le monde est informé en même temps !

Pour écouter Rueil Infos, connectez-vous sur l’appli
« vivre à Rueil », rubrique kiosque ou sur le site
villederueil.fr/fr/bulletin-municipal-rueil-infos
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C
’est avec une bien triste nouvelle que 
le maire a ouvert ce conseil municipal : 
le décès intervenu le 20 novembre 
dernier de Bertrand Bonneville, l’ad-
joint au chef de la police municipale 

(lire hommage en page 42). Une minute de si-
lence en sa mémoire a été observée avant le 
début de la séance.

Des commerces de qualité
Préalablement à l’analyse du rapport d’orienta-
tion budgétaire (Rob), les élus se sont penchés sur 
d’autres sujets, notamment la fixation des « ta-
rifs des droits de voirie pour occupation du do-
maine public liée à des activités commerciales ». 
Présentée par Xabi Elizagoyen, adjoint au maire 
au Commerce, elle a été l’occasion pour le maire 

de saluer le travail accompli par la Ville en faveur 
du commerce local pendant la crise sanitaire.
« Je remercie aussi les Rueillois qui ont joué le 
jeu et achètent de plus en plus dans leurs bou-
tiques de proximité. Je me réjouis d’ailleurs de la 
qualité des enseignes qui s’installent progressi-
vement dans notre ville », a-t-il affirmé. 

Le rapport d’orientation
budgétaire  
Par la suite, c’est François Le Clec’h, adjoint au 
maire aux Finances, qui comme à son habitu-
de, a présenté le rapport d’orientation budgé-
taire (Rob). « Des efforts d’économie toujours 
plus importants et un plan de réorganisation 
dans l’ensemble des services municipaux s’im-
posent », a-t-il indiqué en rappelant également 
le contexte très compliqué marqué par l’après 
crise sanitaire (dont les dépenses de gestion 
ont été de 8 millions en 2020 et 3,5 en 2021 !), la 
poursuite de la baisse des dotation de l’État (la 
dotation globale de fonctionnement – DGF) et la 
hausse constante de la péréquation (la contri-
bution des villes à haut potentiel fiscal au pro-
fit de celles à coefficient faible) : « une perte de 
financement en cumul de 148 millions d’euros 
depuis 2014 ! », a ajouté le maire. (Vous retrou-
verez les graphiques dans le prochain numéro 
à la suite du vote du budget, ndlr). Au cours du 
débat qui a suivi, les élus des groupes d’opposi-
tions ont fait leurs observations tout en recon-
naissant la difficulté de l’exercice.

Deux rapports 
Parmi les autres délibérations, deux rapports ont 
ponctué la séance. Celui sur « l’égalité femmes-
hommes au sein de la Ville » (rendu obligatoire 

Parmi les 19 délibérations 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 22 novembre 
qui s’est tenu, encore une 
fois, au gymnase du Stadium, 
le rapport d’orientation 
budgétaire (Rob), préalable au 
vote du budget, a occupé une 
grande partie du débat. Retour 
sur l’essentiel.  Anna-Maria Conté

Le budget 2021 à la loupe 

CONSEIL MUNICIPAL

depuis 2015 par la loi n. 2014- 873 du 4 août 
2014), a été présenté par Andrée Genovesi, ad-
jointe au maire aux Ressources humaines. « Ce 
rapport a révélé (au 30 septembre 2021), une si-
tuation stable, soit deux tiers des emplois occupés 
par des femmes et un tiers par des hommes. Ceci 
s’explique par le fait que les métiers des services 
de l’Éducation et de la Petite enfance sont le plus 
souvent exercés par des femmes. L’équilibre est 
atteint pour les postes d’encadrement », a-t-elle 
expliqué. 
Quant à l’autre rapport, concernant le développe-
ment durable, il a été présenté par l’adjoint au maire 
à cette délégation, Philippe d’Estaintot : « Parmi 
les actions mises en place cette année, plusieurs 
touchent le quotidien des Rueillois. On y retrouve 
par exemple l’accompagnement vers des modes de 
consommation responsables (commerces de proxi-
mité, tri des déchets…), l’accès à la culture pour 
tous et la préservation des ressources et la biodi-
versité ». Les thématiques abordées par ce rapport 
2020-2021 sont multiples. Pour les intéressés, rap-
pelons qu’il est consultable sur villederueil.fr.

Nouvelle conception
graphique 
Enfin, la délibération concernant « l’attribution du 
nouveau contrat pour la conception graphique de 
la maquette du magazine municipal » a été expo-
sée par Ghania Kempf, conseillère municipale délé-
guée aux Affaires et présidente de la Commission 
des appels d’offre. « Le marché a été attribué au 
mieux-disant, l’agence Scoop Communication, pour 
un montant estimatif annuel d’environ 50 000 
euros (H.T.) », a-t-elle précisé avant de mentionner 
le prix reçu par la publication (lire encadré). 

Après les derniers échanges, les élus se sont donné 
rendez-vous le 15 décembre pour le vote du budget 
à l’ordre du jour du prochain conseil municipal (lieu 
et heure à vérifier sur villederueil.fr).

Le Rueil 
Infos
récompensé
Le 4 novembre, à l’occasion 

du Selif (Salon des élus et décideurs des 
territoires d’Île-de-France), le magazine de 
la ville de Rueil-Malmaison a reçu le prix 
de la direction éditoriale dans la catégorie 
villes de plus de 40 000 habitants.

©C.S.



TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Dans leur tribune du mois de novembre, 

le groupe « REEL » a enfi n reconnu utile le 

complexe omnisports Alain-Mimoun. Oui 

nous en sommes fi ers ! 

Cet équipement (qui a reçu des subventions 

du Département, de la Région et de la 

Métropole du Grand Paris), non seulement a 

atteint des certifi cations HQE exceptionnelles, 

mais, dès à présent, il réalise les économies 

attendues en matière de consommations 

énergétiques : 3 fois moins que les anciens 

équipements ! Quant au centre aquatique, 

il utilise 90 litres d’eau par baigneur, une 

économie considérable par rapport aux 

anciennes piscines qui utilisent entre 140 à 

180 litres par baigneur ! 

rappelons aussi l’économie de près de

14 millions d’euros réalisée par la Ville ! En 

regroupant quatre équipements sportifs en 

un seul bâtiment, pas seulement, nous avons 

économisé le foncier (par ailleurs indisponible !)

fixes de gestion. Cette réussite est saluée 

par les 1200 abonnés au centre aquatique et 

par ses utilisateurs dont 94% sont Rueillois !

Quelques 19 associations y résident et 

progressent grâce notamment aux nouveaux 

créneaux dont elles bénéfi cient (+39%) ! 

Mais l’ecoquartier ne vit pas seulement autour 

du complexe omnisports. Des commerces 

s’y sont déjà installés et les ouvertures, début 

2022, de Carrefour, de la pharmacie, de la 

boulangerie sont très attendues… C’est toute 

la vie de proximité qui est déjà au rendez-vous 

et que les nouveaux habitants, mais aussi les 

anciens, découvrent avec enthousiasme ! 

Petit à petit, ils se plaisent aussi à emprunter 

les cheminements piétons à travers les allées 

paysagées, le parc traversant entre la rue 

Pompidou et Bons raisins... les déplacements 

y sont facilités tandis que les endroits 

deviennent aussi des lieux d’échanges et de 

vie. Le pari est gagné ! 

Côté écoles, les 45 nouveaux écoliers 

accueillis à Robespierre donnent raison à 

nos prévisions sur les eff ectifs scolaires liés à 

l’arrivée des nouvelles familles. La progression 

avance conformément aux études, il reste de 

la place pour accueillir progressivement la 

population scolaire dans les 10-15 ans à venir.

Côté acheteurs, rappelons que plus de 60% 

sont des Rueillois et que les relogements 

dans les deux premiers bâtiments de 

logements sociaux livrés ont pu bénéfi cier, 

à 50%, à des familles rueilloises. Nous avons 

fait le maximum et malheureusement les 

autres attributions ne sont pas de notre 

ressort ! 

Bientôt, l’écoquartier, mais pas seulement, 

bénéficiera d’un nouvel atout avec les 

premiers raccordements du réseau de 

chauffage à la géothermie. Ce sont là 

environnemental important pour tous. On 

peut craindre en eff et que les fl uctuations du 

gaz actuelles pourraient représenter jusqu’à 

600 € d’augmentation pour un appartement 

chauff é entièrement au gaz. La géothermie, 

assurera donc une plus grande stabilité du 

coût de l’énergie.

Certes les travaux de forage ont généré 

des nuisances pour les riverains et d’autres 

difficultés, notamment de circulation et 

de stationnement se profilent avec le 

déploiement du réseau qui démarre. Merci 

pour votre patience ! N’ayons pas peur de nos 

choix ambitieux et vertueux que nous nous 

devons d’engager aujourd’hui pour protéger 

le Rueil de demain ! 

Coté transports, nous attendons avec 

détermination l’arrivée du métro de la ligne 

15. Malheureusement l’ tat en a reporté le 

planning à 2030. Unissons nos forces, comme 

nous l’avons fait par le passé, pour maintenir 

le renforcement de la ligne 244 et la petite 

navette de 22 places, lancée jadis par la Ville, 

sera transformée en une ligne régulière de 44 

places, début 2022. C’est un début mais pas 

encore assez et nous restons mobilisés pour 

que les sociétés de transports augmentent 

encore l’off re de transports en commun : 

nous ne baissons pas les bras ! 

 l’approche des fêtes, nous vous souhaitons  l’approche des fêtes, nous vous souhaitons 

à tous de chaleureux moments à partager en 

famille et avec tous vos proches.
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« Notre » écoquartier ! 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE 

«  REEL !  »
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ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES ! DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT OU DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR ? 
Les parents d’élèves et leurs associations se sont 
émus devant les annonces d’économies de frais de 
personnel et d’allégement des taux d’encadrement et 
d’animation des élèves de maternelle et de primaire. 
Est en cause la baisse de qualité de l’accueil du 
mercredi et de l’étude du soir d’environ 7500 élèves 
du secteur public dans 25 écoles de la ville ainsi 
que l’accueil dans les centres de loisirs, durant les 
vacances scolaires. 
Manque d’ef fectif, dif f icultés de recrutement, 
encadrement insuffisant, rémunérations diminuées… 
Une pétition a été lancée sur change.org. Elle a 
recueilli de très nombreuses signatures, ce qui 
prouve l’importance du sujet. À l’heure de la création 
de nombreux logements et de l’arrivée de nouvelles 
familles, il en va de l’attractivité de notre ville. 
Notre maire a répondu à la pétition en soulignant la 
nécessité de faire des économies budgétaires face 
aux difficultés financières rencontrées.
On connaît ces difficultés budgétaires liées à des 
dépenses de fonctionnement trop élevées, à une 
recentralisation étatique excessive et à la perte 
progressive d’autonomie fiscale de notre commune. 
Rajouté à cela, un accroissement de charges liées 
au mille-feuille administratif du Grand Paris, dont 
la complexité des circuits financiers déconcerte les 

Lors du dernier conseil municipal du 22/11/21, nous avons eu un 
débat sur le rapport d’orientation budgétaire (ROB) pour l’année 
2022. La lecture de ce rapport donne l’impression d’un copier/coller 
avec ceux des années précédentes. 
La majorité nous rappelle toujours les mêmes rengaines (baisse 
de la DGF, augmentation de la péréquation, impact de la GVT et 
des amendes pour Mobilité IDF) ceci représente 3,1M€, largement 
compensé par la décision du Maire d’augmenter la fiscalité sur la 
taxe foncière puisque le produit de la fiscalité rapportera 4,8M€ 
supplémentaires par rapport à 2021. 

On peut se féliciter que la hausse de la fiscalité ne soit plus un 
tabou pour cette majorité  contrairement à ce que nous avions 
entendu lors des précédents budgets. 

Regardons ce texte dans les grandes lignes, et que voit-on ?

• Un nouvel emprunt (14M€ sur 2022 vs 12,5M€ sur 2021) et une 
dette qui sera à fin 2022 à peu près identique à celle de 2021 
(178M€ vs 179M€). Dans l’intervalle, nous aurons dépensé plus de 

TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

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

« LE RENOUVEAU POUR RUEIL »

De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyne Joly, Jean-Marc Cahu

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

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

citoyens mis dans l’incapacité de contrôler quoi que 
ce soit. 
Des efforts f inanciers sont nécessaires. La Cour 
régionale des comptes le soulignait dans ses rapports 
de 2018 et incitait la commune à améliorer la gestion 
de ses personnels et à réduire une masse salariale 
trop élevée.
Quand l’argent vient à manquer, sur quels postes de 
dépenses faut-il agir ? Quels choix opérer ? Il serait 
intéressant d’avoir un tel débat en conseil municipal. 
Serons-nous entendus ?
La majorité trouve normal de faire supporter, à la 
commune seule, des investissements qui génèrent 
des charges de maintenance et des frais financiers 
très lourds. D’autres dépenses sont engagées sans 
contrepartie économique certaine pour les habitants.
Les activités scolaires et périscolaires doivent-elles 
pâtir de tels choix très coûteux ? 
Les activités scolaires et périscolaires des jeunes 
enfants de maternelle et de primaire sont une 
mission essentielle de service public de la commune. 
Les dépenses générées, essentiellement des frais de 
personnel, ne sont pas des dépenses improductives 
mais un investissement d ’avenir à carac tère 
immatériel. Dommage de les considérer comme des 
dépenses de fonctionnement !

1/ Elles ont d’abord un impact important dans la 
construction des enfants. Les services de temps 
périscolaires doivent être autre chose que de la 
simple garderie. Ils doivent favoriser la cohérence 
pédagogique. Les centres de loisirs sont des lieux 
d’apprentissage, de développement, de partage 
d’activités, de découverte contribuant à la construction 
de l’enfant. On sait tous l’importance fondamentale 
des premières années d’école. 
2/ Elles sont aussi un élément essentiel de la politique 
familiale dont le rabotage financier et fiscal, depuis 
dix ans environ, a contribué à diminuer le nombre 
des naissances. Or la dénatalité exerce des effets 
néfastes sur le dynamisme économique. Est-il donc 
opportun de rajouter des complications dans l’accès 
aux différents services scolaires et périscolaires pour 
les jeunes parents qui travaillent et qui ont souvent 
bien du mal à concilier vie professionnelle et vie de 
famille ? 
Alors que l’État, après un Grenelle de l’éducation, 
annonce une revalorisation des rémunérations des 
enseignants dans le projet de loi de finances, proposer 
de réduire la rémunération des enseignants qui 
participent aux temps d’étude est à contre-courant !
Enfin serait-il opportun de mutualiser certaines 
activités avec les communes limitrophes ?

Bonnes fêtes à tous !Nicolas REDIER, nicolas.redier@gmail.com
Anne-Françoise BERNARD, jacks.bernard@yahoo.fr
Pascal PERRIN, pascal.perrin.pp@wanadoo.fr

BUDGET 2022 : D’AUTRES ORIENTATIONS SONT SOUHAITABLES
20M€ pour son remboursement (Capital + frais financier). 
• À ce rythme, le remboursement de la dette risque de dépasser le 
budget des investissements dans le futur (26M€ en 2022 en baisse de 
3M€ par rapport à 2021), 
• Or, on sait très bien qu’avec les programmes immobiliers en cours 
il y aura un accroissement de population et que de nouveaux 
équipements publics devront être financés,
• On nous annonce un audit organisationnel et de nouvelles 
mesures dans le cadre d’un plan d’économie. Nous attendons plus 
de détails pour nous positionner mais nous serons attentifs à ce 
que ce plan permette d’améliorer les coûts de fonctionnement 
sans diminuer les services offerts aux Rueillois.
• Dans le cadre du plan d’économies, le Maire avait prévu de baisser de 
1,7% le budget de la politique familiale et éducative. De nombreuses 
familles rueilloises s’en sont ému. Une importante mobilisation 
des fédérations de parents d’élèves a déjà permis de faire reculer 
certaines des décisions prévues, et d’en prendre de nouvelles 
(recrutement d’ATSEM, d’éducateurs et d’agents techniques).
• Nous soutenons ces revendications et nous sommes intervenus lors 
de ce conseil pour le dire. II faut malgré tout rester mobilisé jusqu’au 

vote du budget prévu le 15/12/21 afin d’obliger le Maire à conserver 
une politique familiale et éducative de qualité correspondant aux 
besoins des enfants et des familles rueilloises.
• Pour nous, la politique familiale et éducative ne peut faire l’objet 
d’économie et les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
dans les écoles doivent être sanctuarisées. Nous pensons que des 
économies peuvent être faites sur d’autres postes de dépenses. 
Nous proposons ainsi d’annuler la construction du parking prévu 
au cœur de la ZAC de l’Arsenal. C’est 1,3M€ d’euros que nous 
pouvons réinvestir pour l’entretien de nos écoles et améliorer 
leur performance énergétique. Cessons d’investir dans la vidéo 
surveillance dont l’efficacité n’a jamais été prouvée. Ce sont 300 000 
euros que nous pouvons mettre dans l’amélioration de la qualité des 
menus dans les cantines.

En conclusion, comme pour 2021, ce ROB nous parait frileux, sans 
ambition et dont les économies proposées entraîneront une 
détérioration du service rendu aux Rueilloises et aux Rueillois.
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DOSSIER DE NOËL

N
ous vous avons présenté, dans le 
précédent numéro (en page 4), les 
événements de la féerie de Noël qui 
se déroulaient jusqu’au dimanche 
12 décembre. C’est donc avec une 

grande joie, et une certaine impatience, que nous 
vous dévoilons maintenant la suite des festivi-
tés qui, nous l’espérons, vous enchanteront vous 
et vos proches. Le programme complet (avec les 
lieux, dates et heures des festivités) et toutes 
les informations pratiques de la féerie de Noël à 
Rueil sont à retrouver dans le dépliant joint à ce 
magazine. Pour profiter de chacun de ces mer-
veilleux moments, gardez-le précieusement ! 

Attention au départ !
Ce Noël 2021 va vous faire… tourner la tête ! 
En effet, cette année, la Ville a choisi de faire 
la part belle aux manèges, comme un retour au 
temps de notre enfance. Place du 11-Novembre, 
toutes vos attractions favorites, vêtues de leurs 
plus belles parures dorées et argentées, sont 
là ! Sans oublier le grand train de Noël qui vous 
embarque, en famille, sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Vous et vos enfants – les petits-enfants, ça 
marche aussi – avez tout le temps d’en profiter 
puisque les manèges de la féerie de Noël seront 
installés jusqu’au 2 janvier !

Grande parade de Noël
Pas de féerie de Noël sans parade de Noël ! Vous 
êtes donc tous attendus sur le parvis de l’hôtel 
de ville, le soir du mardi 21 décembre, pour 
parader en musique, et avec vos lampions, au 

cœur de ce cortège plein de 
magie. L’occasion unique de 
vous mêler aux chars colo-
rés, aux danseurs et artistes 
costumés qui vont animer 
ce temps fort des festivités 
à ne manquer sous aucun 

prétexte. Cette grande parade de Noël, c’est eux, 
c’est vous ! Quelques jours avant, vous pourrez 
succomber aux plaisirs d’une promenade hors 
du temps, à bord d’une calèche d’antan. Au pas, 
au trot… laissez-vous séduire par cette manière 
plutôt originale de déambuler tranquillement 
dans les rues du centre-ville. Ne laissez pas 
passer votre tour, c’est gratuit !.

Marchés et ateliers créatifs
Du 17 au 19 décembre place de l’Église, ne man-
quez ni le « Marché de Noël » ni le « Marché du 
monde » où vous rencontrerez des représen-
tants de nos villes jumelles et les spécialités de 
leur pays. Objets de décoration, bijoux, pièces 

Ceci est une invitation officielle à vivre pleinement la féerie de Noël, celle que la Ville a
de décembre. Pour mettre des paillettes dans les yeux des petits et des grands, les re
rythme soutenu. C’est ensuite à vous de choisir : être spectateur, en notant, et parfois en rés

acteur en prenant part aux animations et activités festives que le gentil bonhomme b

Oh oh oh, c’est parti !

uniques de créateurs, jeux et jouets, habille-
ment… Découvrez, sur ces marchés, des idées 
cadeaux par milliers ! Et, entre deux emplettes, 
laissez-vous tenter, selon votre âge, par un verre 
de vin ou de chocolat chaud accompagné d’une 
douceur sucrée à l’odeur alléchante…
Grande nouveauté cette année, des stands 
de loisirs créatifs, mis sur pied par le service 
Jeunesse, attendent vos talents. Samedi 18 dé-
cembre, place Tranape, venez confectionner vos 
décos de Noël personnalisées. Une initiation à la 
magie vous sera également proposée, comment 
refuser ? À noter que pendant cette période la 
place de l’Eglise sera pietoniseée ! (lire page 9)

Rêver, chacun à sa façon…
L’esprit de Noël, c’est aussi savourer des mo-
ments plus calmes, plus intimistes. Parce 
qu’elles rencontrent chaque année un grand 
succès, voici revenues les lectures de contes et 
histoires de Noël. Et puisque vos envies vous 
ont menés jusqu’à la médiathèque, prenez le 
temps de découvrir la multitude d’ateliers en-
fants et adultes qui y sont proposés ainsi que 
dans les bibliothèques de la ville.
Si, pour vous, fêtes de fin d’année, chants et 
musiques sont indissociables, alors vous allez 
être comblés avec, pour commencer, l’incon-
tournable Chœur de Rueil qui donnera de la voix 
à l’église Sainte-Thérèse. À moins que vous 

Pour que vive

© mairie de Rueil

© mairie de Rueil
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Ceci est une invitation officielle à vivre pleinement la féerie de Noël, celle que la Ville a imaginée pour vous, partout et tout au long du beau mois 
de décembre. Pour mettre des paillettes dans les yeux des petits et des grands, les rendez-vous, tous styles confondus, vont se succéder à un 
rythme soutenu. C’est ensuite à vous de choisir : être spectateur, en notant, et parfois en réservant, les événements qui vous tentent, ou être 

acteur en prenant part aux animations et activités festives que le gentil bonhomme barbu vous réserve.  Sandrine Gauthier

ne préfériez vous rendre au théâtre André-
Malraux (Tam) pour découvrir ou redécouvrir
Le Carnaval des animaux, un concert excep-
tionnel de l’orchestre du conservatoire à rayon-
nement régional, d’après l’œuvre de Camille 
Saint-Saëns et sous la direction de Fabrice 
Brunaud. Ce qui ne vous empêchera pas d’as-
sister au premier spectacle de Noël des artistes 
en herbe de l’Avant-Scène. Ses élèves des cours 
de chant et de l’atelier comédie musicale vous 
donnent rendez-vous, en chansons, au Libris 
Café.

Des événements à partager
La féerie de Noël, c’est aussi de vivre des mo-
ments inoubliables avec ceux qu’on aime. Aussi, 
la Ville vous ouvre les portes du Tam, pour une 
visite exceptionnelle des coulisses à la recherche 
des ateliers cachés des lutins du père Noël. Autre 
décor et autre ambiance avec le musée d’histoire 
de Rueil-Malmaison où c’est un palpitant jeu 
d’énigmes qui vous attend : À la poursuite des 
jouets anciens, une quête qui vous mènera dans 
différents lieux culturels de la ville, muni d’un car-
net d’indices et d’un grand sens de l’observation.
Mais impossible de citer toutes les animations 
créées pour vous par les services de la Ville.
Ah si, peut-être pour finir sur une note de 

douceur, ce clin d’œil à Rueil culture loisirs et 
son ciné-goûter Pirouette et le sapin de Noël. 
Pour tout le reste, il faut vraiment consulter et 
conserver le programme inséré dans ces pages !

Plein de cadeaux à gagner !
Avez-vous déjà participé au concours d’illumi-
nations qui se déroule tout le mois de décembre 
dans les villages ? Vous qui avez l’habitude de 
parer votre balcon, votre terrasse ou votre jar-
din de mille couleurs étincelantes, faites-vous 
remarquer par le jury du concours d’illumina-
tions 2021-2022 ! En plus d’épater vos voisins, 
et d’embellir le quartier par la même occasion, 
vous pourriez gagner… Ah, attendez un peu : 
pour le savoir, il faut d’abord s’inscrire. Et c’est 
sur la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr que ça 
se passe !
Autre jeu, autre chance de gagner, avec le tra-
ditionnel concours de vitrine organisé par 
l’association Rueil commerces plus, avec le 
concours indispensable de ses adhérents. Cette 
fois-ci, c’est vous le jury : vous avez jusqu’au
24 décembre pour voter pour la plus belle dé-
coration de vitrine, toujours sur la plateforme
jaimerueiljeparticipe.fr, c’est pratique. Ensuite, il 
vous suffit de laisser faire la chance. Les 100 pre-
miers participants gagneront le sac « J’peux pas 
J’ai Shopping à Rueil » et, après tirage au sort, le 
grand gagnant remportera un fabuleux voyage 
en Crète ! De nombreux autres lots offerts par 
l’association Rueil commerces plus sont aussi 
en jeu. Restons chez les commerçants qui font 
preuve de créativité pour faire vivre la magie de 
Noël, avec des offres spéciales et des dégus-
tations. Quant aux professionnels de vos mar-
chés, ils organisent, du 17 au 19 décembre, une 
tombola spécial Noël avec une hotte remplie de

La féerie de Nœl !Pour que vive
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Avec le Village
du père Noël, 
la magie est 
complète !
Jusqu’au 24 décembre,
la place du 11-novembre se transforme, 
comme par magie, en une contrée 
du pôle nord qui invite à un voyage 
imaginaire et merveilleux.
C’est l’endroit où se cache
le village du père Noël.
Il est là, dans son costume rouge
et blanc et entouré de ses fi dèles
lutins, prêt à recueillir
les souhaits des enfants sages,
et les fl ashs des appareils photo
des parents !

© mairie de Rueil
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cadeaux. Tirage au sort des gagnants le mardi 
21 décembre sur le marché place Jean-Jaurès !

Aussi dans les villages !
Les conseils de village ont l’habitude de gâter 
leurs jeunes habitants, et cette année ne fait 
pas exception. Qu’ils soient de Rueil-sur-Seine, 
Buzenval, Plaine gare, Mazurières ou Richelieu-
Châtaigneraie, les enfants, accompagnés d’un 
adulte bien sûr, ont un rendez-vous à ne sur-
tout pas manquer avec le héros du moment. Au 
programme des réjouissances, on retrouve la 

traditionnelle photo avec le père Noël, un ate-
lier créatif plein de surprises et beaucoup de 
fous rires autour d’un délicieux chocolat chaud. 
De gaité, il en sera aussi question lors du Noël 
des trois villages : les enfants des Coteaux, du 
Plateau et du Mont-Valérien auront le grand 
plaisir d’avoir leur propre après-midi festif qui 
les attend, à l’Atrium (jours, heures et conditions 
dans le dépliant joint).

DOSSIER DE NOËL

L’A.J.P.A.
retrouve son réveillon !
Tristes de n’avoir pu festoyer l’an dernier, les adhérents et 
les bénévoles de l’association des jeunes pour les personnes 
âgées (A.J.P.A.) vont pouvoir se rattraper cette année.
Munis de leur pass sanitaire, ils se réuniront le soir
du vendredi 24 décembre, à l’Atrium, pour leur traditionnel
repas suivi du fameux bal du réveillon. De beaux moments
de convivialité intergénérationnelle en perspective !

Inscriptions au 07 68 14 06 40 ou par mail :
ajpa_newsletter@yahoo.fr

Demandez
au père Noël

de consommer local !
Champagnes, chocolats, jouets, accessoires 

de mode, livres, bijoux… Ne cherchez pas 
ailleurs vos cadeaux de Noël ! À Rueil, l’off re 
est large et les idées à la portée de tous les 

budgets (d’autant plus que les magasins resteront 
ouverts les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre !) 

On vous parle souvent de commerce de proximité, 
c’est désormais à vous de mettre cette belle idée 
solidaire en pratique ! Cela vous permettra, bien 
sûr, de profi ter des animations imaginées par vos 
commerçants préférés et, surtout, de participer 

au concours de la plus belle vitrine de Noël 
(lire page 21). Pour rappel, il y a un voyage 

à gagner ! Bon (même très bon !) à 
savoir : le chocolatier Gilles Cresno 

vient de reprendre la boutique 
Macaron et Cacao…

© mairie de Rueil

© mairie de Rueil
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DOSSIER DE NOËL

Elles ne viendrontpas gâcher la fête, mais les mesures sanitaires en vigueur pendant toute la période devront être respectées, nous nous devons de vous le rappeler.

Ne vous jetez pas trop fort 
sur les chocolats de Noël car, 
quelques jours après… place 
à la galette impériale ! Les 
8 et 9 janvier, misez sur la 
bonne galette : celle qui vous 
régalera et qui fera de vous 
(peut-être) un gagnant ! 

D
élicieux concept 100 % Rueillois 
lancé en 2020, la galette impériale 
vous attend chez (quasiment) tous 
les boulangers-pâtissiers de la 
ville. « Cette opération, organisée 

avec le concours de la CCI des Hauts-de-Seine 
et l’association Rueil commerces plus, est une 
belle occasion de mettre en avant le savoir-
faire de nos artisans et, en même temps, de 
valoriser notre patrimoine historique. Elle 

est devenue une tradition de début d’année 
très appréciée des Rueillois », confie Xabi 
Elizagoyen, adjoint au maire aux Affaires 
économiques, au Commerce, à l’Artisanat et 
à l’Emploi. Car qui dit galette dit fève et dit 
roi ou plutôt… empereur. Les galettes impé-
riales cachent une   fève qui l’est aussi. Cette 
année, elles sont rondes et représentent les 
fleurs de l’impératrice Joséphine. Allez-vous 
tomber (et non croquer) sur la rose, la tulipe, 
l’hortensia… ? Une seule façon de le savoir : 
rendez-vous dans votre boulangerie préférée -
ou profitez-en pour en découvrir une autre - 
et choisissez la bonne galette ! À noter que 
cette collection de six fèves est une création 
française et qu’elles représentent les œuvres 
du peintre Pierre-Joseph Redouté, issues 
de planches prêtées pour l’occasion par la 
Société Historique de Rueil et son président, 
Didier Ducros. Qu’ils en soient remerciés.

50 € à gagner !
« Dans chaque boulangerie participante, les 
fèves ‘’fleurs de l’impératrice’’ sont glissées 
dans les galettes et l’une d’elles est rempla-
cée par une fève ‘’Aigle impérial’’, emblème 

napoléonien par excellence », rappelle 
Carole Thierry, conseillère municipale délé-
guée aux Relations avec le monde associa-
tif. Si vous la trouvez, vous remporter un 
bon d’achat de 50€, à valoir chez les com-
merçants membres de l’association Rueil 
commerces plus. Alors, n’oubliez pas : les 
fleurs à collectionner, c’est bien mais l’aigle 
impérial, c’est encore mieux !

Une galette
qui a (vraiment)
tout bon !

Où trouver
la fève gagnante ?

Réponse : dans toutes les 

boulangeries participantes, c’est-

à-dire dans 24 magasins de la ville, 

il y a une galette qui cache la fève 

« Aigle impérial » : la fève gagnante. 

Elle vous permettra de remporter

un bon d’achat de 50 €,

à retirer à l’offi  ce de 

tourisme (à partir 

du 14 janvier), et à 

dépenser chez vos 

commerçants :

bonne chance !

est devenue une tradition de début d’année est devenue une tradition de début d’année est devenue une tradition de début d’année est devenue une tradition de début d’année 
très appréciée des Rueillois », confie Xabi  », confie Xabi très appréciée des Rueillois », confie Xabi très appréciée des Rueillois

napoléonien par excellence napoléonien par excellence napoléonien par excellence napoléonien par excellence 
Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-Carole Thierry, conseillère municipale délé-

L'ÉPIDÉMIE 
REDÉMARRE...

 CONTINUONS À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES !
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Comme vous le savez, Rueil 
est la ville où s’orchestre un 
festival de cinéma qui, chaque 
année, fait carton plein. Cet 
événement est l’occasion de 
projections, de rencontres 
autour du 7e art avec un 
mot d’ordre : la convivialité, 
l’ouverture et l’échange. Pour 
vous faire patienter, voici une 
série d’animations que l’on 
vous propose...  Morgane Huby

La grande famille du cinéma

A
vant que le festival reprenne ses 
droits, notamment après un an d’ab-
sence dû à la crise sanitaire, plusieurs 
animations vous attendent. D’abord, 
une exposition photo signée Harcourt 

à la médiathèque (lire ci-contre). Ensuite, plu-
sieurs cycles d’ateliers autour du cinéma et des 
images organisés dans le cadre du programme de 
la Fabrique in situ, conçu par Rueil culture loisirs 
(lire page 25). Des rendez-vous pour tous, pour 
apprendre, se cultiver et, tout simplement, se 
faire du bien. 

« Les rendez-vous variés que nous allons pro-
poser aux Rueillois illustrent les nombreuses 
facettes qu’offre l’univers cinématographique : 
le rêve avec les clichés de star que seul Studio 
Harcourt est capable de mettre en lumière ; un 
regard unique sur le monde avec la diversité des 
films et courts métrages projetés dans le cadre 
du festival annuel de janvier ; pédagogique avec 
les ateliers créatifs de la Fabrique in situ qui 
permettent de sensibiliser les plus jeunes au 
discours véhiculé par les images ; enfin, fédéra-
trice, offrant un partage des émotions, explique 
Valérie Cordon, adjointe au maire aux Affaires 
culturelles. Si Rueil est une terre de diffusion avec 
deux cinémas, six salles et une programmation de 
qualité accessible à tous, elle est aussi une terre 
d’accueil de nombreux tournages. C’est plus que 
jamais une ville de cinéma ! ».

Alors, dès maintenant, à vos agendas !

D
u 21 décembre au 30 janvier, la 
médiathèque vous déroule le tapis 
rouge, ou presque, en vous proposant 
une magnifique exposition signée 
Harcourt. Au total, 50 portraits sélec-

tionnés d’actrices et d’acteurs que chacun d’entre 
vous saura reconnaître. Des clichés glamour où 
la signature Harcourt n'est pas seulement cette 
belle écriture apposée en bas à droite de chaque 
photographie, mais bien un style, une patte, qui 
perdure depuis sa création en 1934. Des formats 
« portrait » avec un cadre resserré, le noir et blanc, 
des halos de lumière si particuliers, voilà tout ce qui 
fait le succès Harcourt et, surtout, la notoriété de 
la marque. Pour les visiteurs, cette exposition est 
tout simplement une invitation à redécouvrir des 
artistes, issus de toutes générations confondues, 
des femmes, des hommes, qui incarnent chacun à 
leur manière le 7e art et sont, le temps d’un portrait, 
réunis au sein de la grande famille du cinéma. 

50 portraits
Bien sûr, parmi les 50 portraits mis en valeur à 
la médiathèque, des icônes du cinéma comme 
Catherine Deneuve, Jean Gabin, Michèle Morgan, 
Gérard Philippe, Brigitte Bardot ou encore notre 
regretté « Bébel ». Vous pourrez aussi admirer les 
photos de la jeune génération du cinéma français 
: de Leila Bekhti à Tahar Rahim, en passant par 
Guillaume Canet, Marion Cotillard, Anaïs Demoustier 
et bien sûr, Jean Dujardin... (on vous rappelle qu'il est 
né à Rueil !). Amusez-vous par exemple à recon-
naître les couples à la ville ! Vous verrez aussi les 
portraits d’artistes qui brillent autant au cinéma 
qu’au théâtre ou sur une scène de cabaret comme 
Joséphine Baker (entrée récemment au Panthéon), 
Laurent Lafitte, les frères Podalydès, Isabelle 

Huppert ou encore Danièle Thompson (également 
scénariste et réalisatrice). Depuis sa création, en 
1934, Studio Harcourt réussit à défier la personna-
lité des acteurs, leur image mythique et hollywoo-
dienne pour créer des portraits intemporels. 

Le nom 
Le saviez-vous ? Le nom Harcourt vient de Cosette 
Harcourt, co-fondatrice du Studio éponyme en 1934 
aux côtés des frères Lacroix et Robert Ricci. De 
son vrai nom Germaine Hirschfeld, cette apprentie 
photographe choisit un pseudonyme composé du 
prénom de l’héroïne de Victor Hugo et d’un nom qui 
fleure bon l’aristocratie française. 
Le style Harcourt est basé sur l’éclairage fresnel, 
une lentille convexe découpée en sections annu-
laires et inventée par Augustin Fresnel pour l'éclai-
rage des phares. Avantage : pouvoir obtenir une 
distance focale courte avec un large diamètre et un 
poids réduit. Très vite cette technologie est adoptée 
par les studios de cinéma avec des puissances lumi-
neuses très importantes. Résultat : une lumière plus 
intense au centre que sur les bords de l’image pour 
créer un halo très particulier. 

Dès le début des années 2000, Studio Harcourt 
exploite davantage la technique du recolorisé. La 
maison élargit aussi sa production aux clichés de 
produits de luxe ou d’autres personnages mythiques 
comme la chouette Hedwig d’Harry Potter. 

Exposition : Portraits de cinéma
Du 21 décembre au 30 janvier
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 bd du Maréchal Foch
Tél. : 01 47 14 54 54

Le style Harcourt

EN PRATIQUE
L'ÉPIDÉMIE 

REDÉMARRE...

 CONTINUONS À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES !
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La grande famille du cinéma
CULTURE
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L
a Fabrique in Situ de Rueil culture loisirs 
vous proposera, pour bien démar-
rer 2022 et en lien avec le festival du 
cinéma, trois cycles autour du 7e art. Ils 
s’inscrivent dans le prolongement des 

activités proposées autour de l’image (septembre, 
atelier sur la photo numérique et, fin octobre, le 
festival « comment va la terre ? » avec la projec-
tion de films documentaires sur la biodiversité et 
un jury composé d’adolescents). 

Trois cycles ouverts à tous
Bonheurs de cinéma, un cycle de cinq soirées (20h-
22h), à la Maison des arts et de l’image, propose de 
visionner des extraits de films autour de théma-
tiques puis d’échanger avec une experte docteur 
en esthétique du cinéma. Un rendez-vous convi-
vial mensuel dont la deuxième séance aura lieu le 
6 janvier prochain, qui s’adresse autant aux adoles-
cents qu’aux adultes. 
Sur le site de Buzenval, un atelier image invitera 
les jeunes Rueillois, entre 9 et 11 ans, à analyser le 
Pouvoir des images. Au cours de quatre séances, 
pendant les vacances scolaires de février, le matin 
de 10h30 à 12h30, à partir de supports photos, tous 
apprendront à décrypter le sens des images, reca-
drer, juxtaposer, jouer avec les notions de plans, 
d’échelle ou d’axes de prise de vue, pour créer un 
montage cinématographique. De quoi susciter des 
vocations de réalisateurs ou monteurs ! 

Enfin, deux cycles de trois séances chacun per-
mettront aux participants (adolescents dès 12 ans 
et adultes) de s’initier au dessin « perspective » 
avec un travail vidéo. L’idée : apprendre à manier 
les techniques de perspective pour créer un rendu 
vidéo dynamique, grâce à l’accompagnement d’une 
architecte et d’une spécialiste vidéo. Premier cycle 
les 15, 22 et 29 janvier au Relais des arts et à 
l’Orangerie, de 14h à 16h30. Second cycle en mars. 
« Tous ces ateliers sont l’occasion de proposer au 
public rueillois de nouvelles activités différentes 
des ateliers classiques. Elles permettent d’abor-
der l’univers du cinéma sous divers angles et de 
découvrir nos différents sites, avec le concours 
d’intervenants qui maîtrisent leur sujet », insiste 
Emmanuelle Schmitt, directrice générale de Rueil 
culture loisirs. 

Renseignements et inscriptions au : 
01 47 32 13 37 pour Bonheurs de cinéma 
(70 € le cycle ; 15 € la séance)
01 47 32 13 37 / 09 71 53 67 60 pour 
Pouvoir des images (80 € le cycle)
01 47 14 08 51 pour Dessin 
« Perspective » (50 € le cycle)
Plus d’infos sur rueilcultureloisirs.com

Le logo de la Fabrique in situ de Rueil 
culture loisirs montre un ballon rouge 
sortant d’une boîte. Un clin d’œil au 
Ballon Rouge d’Albert Lamorisse, Palme 
d’or du Court Métrage, Cannes 1956. 

Festival du Film de Rueil-Malmaison
Florilège d’avant-premières, écran pop autour du film Grease, soirée exceptionnelle 
au théâtre André-Malraux le jeudi 27 janvier avec un ciné-concert de l’orchestre 
symphonique du conservatoire à rayonnement régional sur une sélection d’extraits 
de films des réalisateurs Olivier Nakache et d’Éric Tolédano.

Du 27 au 30 janvier
Billetterie ouverte pour la soirée d’ouverture du 27 janvier
Tarif : 5 €
Réservation auprès du Tam par téléphone 01 47 32 24 42 ou par mail public@tam.fr
Sur place : du mardi au samedi 10h-19h

Des ateliers créatifs et immersifs autour du 7e art
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La Fabrique in situ

RUEIL CULTURE LOISIRS

EN PRATIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Qu’est-ce Mickaël Landreau, alias Micka, 
fait sur l’auvent de la « Maison Grégory 
Lemarchal » (voir photo) ? Eh bien il nous 
présente Laurence et Pierre, les parents 
du talentueux chanteur (lire encadré) 

qui mènent une lutte acharnée contre la mucovis-
cidose, la maladie génétique qui a emporté leur fils 
à l’âge d’à peine 24 ans. « D’autant plus que c’est 
moi qui ai trouvé ce lieu, ici à Rueil-Malmaison ! », 

plaisante le footballeur aussi parrain de l’as-
sociation (avec Nikos Aliagas et Patrick Fiori).

Vivre sa vie normalement
En dépit de la gravité du sujet, tout est joie et volon-
té d’aller de l’avant dans la démarche de Laurence et 
Pierre. « Ce sont des gens authentiques, poursuit le 
gardien de but. Dès qu’on les rencontre, ils vous relient 
à leur cause ! Et puis, on voit où va l’argent… ». Leur 
combat a démarré quand Grégory n’avait que 18 mois. 
« Nous étions des jeunes parents, nous n’y connais-
sions rien et ça a été dur, mais nous avons tout de 
suite refusé d’enfermer Greg dans sa maladie en lui 
laissant vivre sa vie le plus normalement possible », 
évoque Laurence. 

Nous continuons son combat
Et en effet, Grégory s’est toujours battu pour cro-
quer la vie à pleines dents et pour exercer son métier 

comme n’importe quel artiste. Cependant, après avoir 
accepté la transplantation pulmonaire (qui, hélas, 
n’est pas arrivée à temps pour le sauver) il avait ex-
primé son souhait de ne plus se taire et raconter le 
véritable combat que mènent au quotidien et sans 
répit les personnes qui sont atteintes de la « muco » 
comme il l’appelait familièrement. « Nous conti-
nuons son combat qui est aussi notre vie !, affirme 
Pierre. Cette ‘’maison’’ est destinée à accueillir, pour 
des séjours de courte durée, des patients de plus de
18 ans, greffés ou pas encore, car jusqu’à maintenant 
les ‘’mucos’’ (pardon, les patients) n’arrivaient même 
pas à atteindre l’âge adulte ! ». Et à Laurence de 
conclure : « L’augmentation de l’espérance de vie est 
une excellente nouvelle ! Ce qu’il leur faut maintenant 
est un accompagnement qui puisse les aider à mieux 
se sentir dans leur tête et dans leur corps. C’est le but 
de cette (première) ‘’maison’’ ! » 

(1) en présence du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et 
de nombreuses personnalités proches de l’association Grégory Lemarchal. 
Des visites de la « maison » sont aussi proposées aux associations rueilloises.

Le saviez-vous ?
La mucoviscidose est la plus fréquente 
des maladies génétiques mortelles dans les 
populations de type caucasien. Elle se caracté-
rise par des sécrétions visqueuses au niveau de 
plusieurs organes, principalement les poumons
et le pancréas. La mucoviscidose concerne
un nouveau-né sur 4000.

Ils continuent...
   à écrire l’histoire
En construction depuis 2017, la « Maison Grégory Lemarchal » 
sera officiellement inaugurée le 16 décembre (1). Située avenue du 
Président Georges-Pompidou, elle sera la première structure en 
France (et dans le monde) à accueillir des patients adultes atteints
de la mucoviscidose. Gros plan !  Anna-Maria Conté

INITIATIVE
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Si vous aussi vous voulez 
participer à cette aventure

(désormais un peu 
rueilloise !), vous pouvez 
faire un don (réduction 
d’impôts de 66 %) sur

don.association-
gregorylemarchal.org

Grégory Lemarchal 
était originaire de 
Savoie. En dépit de 
sa maladie, à quatorze 
ans, il est champion 
de France de rock sauté 
avant de se découvrir une 
passion et un talent exceptionnel 
pour le chant. En 2004, il sera le vainqueur 
de la Star Academy. L’année suivante, il signe 
son premier single Écris l’histoire. Sa car-
rière décolle, les concerts, l’Olympia, d’autres 
titres… En 2007, il est hospitalisé d’urgence 
à l’hôpital Foch, à Suresnes, dans l’attente 
d’une greffe des poumons… qui n’arrivera 
finalement pas.

©DR
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DU NOUVEAU
DANS L’APPLICATION
MOBILE VIVRE À RUEIL
Votre application Vivre à Rueil s’est enrichie
de nouvelles fonctionnalités :
-  une nouvelle rubrique «jeunesse» contenant 

les lieux et services dédiés.
-  le pass numérique intégré dans la rubrique 

«numérique» avec un rappel du dispositif
et une cartographie positionnant les prescripteurs
et opérateurs.

-  un nouveau service «parking temps réel» qui, grâce 
aux données d’Indigo, permet de connaître en 
temps réel la disponibilité d’un parking à Rueil.
Données également disponibles en opendata.

- l’intégration des zones tarifaires dans la rubrique «stationnement».
-  le rapatriement de la rubrique «vaccination Covid» dans la rubrique 

«santé».
Côté statistiques : 23 200 téléchargements !

ERRATUM
GARDE À DOMICILE

Dans le Rueil Infos de novembre, nous vous proposions
un article sur la garde à domicile. Une erreur s’est glissée 
dans cet article. Nous souhaitions donc repréciser que
le PAD ne forme pas les assistantes maternelles et 
surtout ne fait pas de visites au domicile des familles.
Il le fait en revanche pour les assistantes parentales. 
Merci de votre compréhension.

    

ÉTRENNES 2021 :
ATTENTION AUX ARNAQUES !

Chaque année, les étrennes du Nouvel An sont une manière de remercier 
son concierge, son facteur, les éboueurs ou encore les pompiers. Une 
tradition bien ancrée pour de nombreux Français, mais qui n’est toutefois 
régie par aucune réglementation, d’où l’essor des arnaques face aux plus 
démunis. Les seniors sont souvent les premiers visés par ces vols par 
ruse. Des malfaiteurs sonnent à la porte des particuliers en se présentant 
comme des agents EDF, des ramoneurs ou des policiers pour mettre la 
main sur des objets précieux. Pour éviter de tels ennuis, il est recommandé 
de ne laisser personne entrer chez soi, même s’il s’agit, de prime abord, 
d’un facteur ou d’un pompier, surtout après 18h, précise l’association 
de consommateur. Autre conseil : demander la présentation de la carte 
professionnelle. Le vol par ruse sur une personne vulnérable peut être puni 
de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

LES NEWS
DU CONSERVATOIRE

•  Le jeudi 9 décembre à 20h,
rendez-vous à l’église Saint-Pierre Saint-Paul pour 
un concert symphonique, « Prélude à Noël », autour 
d’œuvres de C. Saint-Saens, M. Bruch, M. Arnold. Solistes :
Claire Merlet (alto) et Claire Vergnory (clarinette), 
professeurs au CRR. Un concert donné par l’orchestre
du CRR sous la direction de Fabrice Bunaud. 

•  Le samedi 11 décembre à partir de 10h30, les parvis 
de l’hôtel de ville et de l’église Saint-Pierre Saint-Paul 
accueilleront les Cuivres de Noël, par les élèves des 
classes de cuivres du CRR (repli à l’auditorium du CRR 
en cas de mauvais temps). Les Chorales de Noël vous 
invitent à venir les écouter le samedi 11 décembre à 
14h30 et 16h, à l’auditorium du CRR. Moment musical 
offert par les chorales d’enfants du CRR. 

•  Le samedi 18 décembre à 15h30, l’auditorium du CRR 
accueille un concert donné par Fausto Sierakowski et 
le groupe Kosmopolitevitch, avec la participation des 
étudiants du CRR. 

•  Le vendredi 7 janvier à 20h, à l’église Saint-Pierre
Saint-Paul, la musique ancienne sera à l’honneur avec
un concert donné par Louise Pierrard (viole de gambe), 
Mary Saint-Palais (chant), Jérémy Gerszanowilsz (flûte 
à bec), Yann Péran (luth et théorbe), Xiaomo Zhang 
(clavecin), professeurs au CRR, et Kamran Mercier 
(orgue). 

CLÔTURE LISTE 
ÉLECTORALE
Rappel : la clôture de la liste électorale n’est plus 
fixée au 31 décembre depuis la réforme du REU 
(Répertoire électoral unique) de 2019. Pour 
voter à l’élection présidentielle du 10 avril, 
pensez à vous inscrire avant le 4 mars 2022.

ARNAQUE

LE NOËL DE LA DÉCHETTERIE
Cette année, le 25 décembre… tombe un samedi donc 
normalement un jour d’ouverture pour la déchetterie 
située rue Léon-Hourlier. Mais exceptionnellement elle 
sera fermée ! 
En revanche, elle sera ouverte le 1er janvier (toujours 
un samedi !) aux horaires habituels (de 9h à 18h).
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Solidarité 
• Campagne de solidarité d’Amnesty International
Tous les ans, autour du 10 décembre, Amnesty International se mobilise partout dans le monde pour 
défendre 10 personnes dont les droits ont été bafoués dans différents pays (prisonnier d’opinion, torture, 
disparition forcée…) Objectif : récolter le maximum de signatures sur les 10 pétitions pour l’amélioration de 
leur sort, selon le cas (libération, justice...) À cette occasion une campagne de signature et d’information 
sera organisée le samedi 11 décembre sur la place de l’Église de 9h à 13h ou de 9h à 18h. Cette année 
notamment, l’association défend trois mineurs. Cham, 15 ans, disparition forcée en Érythrée, dont le père 
est ancien ministre en exil, Mikita, 16 ans, emprisonné en Bélarus suite à un procès non équitable, Janna, 
harcelée par les autorités israéliennes pour son travail de journaliste... Et 7 autres cas que vous pouvez 
découvrir en cliquant sur : amnesty.fr

• La Croix-Rouge de Rueil recherche des bénévoles
Vous avez envie de rejoindre une association de plus de 60 000 bénévoles et d’adhérer à des principes 
de solidarité et d’humanité ? Vous voulez donner de votre temps pour aider et soutenir les personnes en 
difficulté ? Vous êtes bienveillants, altruistes, à l’écoute et accueillants ? Vous avez tout simplement envie 
de vous rendre utile ?
La Croix-Rouge de Rueil est faite pour vous !
Vous trouverez forcément une activité qui vous correspond ((lire Rueil Infos d’octobre, page 29) :
- secouriste
- formateur
- bénévole au sein de nos actions sociales :

• maraudes,
• permanences dans une structure d’accueil pour des personnes

sans domicile fixe,
• accueil et soutien de familles au sein de notre Espace bébés parents,
• permanence et approvisionnement de l’Épicerie sociale, accompagnement des familles lors des 

achats,
• vente de vêtements et produits textiles de seconde main

via notre vestiboutique…
Nous avons en ce moment et plus que jamais besoin de bénévoles pour accompagner les équipes
et le travail des Restos du Cœur. On compte sur vous !
Pour nous rejoindre, adressez-nous un message à l’adresse suivante :
bienvenue.rueil92@croix-rouge.fr

LES PÉPITES DU 
PORTUGAL

ÉPICERIE PORTUGAISE
13 rue du Docteur Zamenhof

Tél. : 01 71 01 75 86

L’ARCOLE 
BRASSERIE

2 rue Hervet
Tél. : 01 47 14 70 40

CLASS’CROUTE
SANDWICHERIE

4 avenue Édouard Belin
Tél. : 01 55 47 01 01

Nouveaux 
commerçants

THE KUT BARBER 
AND SHOP

BARBIER
22 place des Maîtres vignerons

Tél. : 09 86 26 25 35

COUP DE CHAPEAU
… à Raphaël Gentais et son équipe, composée de collaborateurs du groupe BPCE - 
Banque Populaire Caisse d’Epargne. Raphaël, certains d’entre vous le connaissent, 
car il a déjà fait l’objet d’un portrait dans la rubrique Gens d’ici pour avoir défié 

la fameuse Diagonale des Fous à la Réunion en 2019. Cette année, c’est une autre 
course à pied qu’il a souhaité faire : la course du cœur, organisée du 13 au 17 octobre 

par l’association Trans-Forme qui sensibilise le grand public à la réussite de la transplantation et 
à la nécessité du don d’organes et de tissus. Le déroulé : quatre jours et quatre nuits de course, 
pour relier Paris aux Arcs, soit 780 km. Le principe : les 14 coureurs de chaque équipe se relaient 
sur toute la durée de la course. « C’est une épreuve exceptionnelle, unique. Pour une fois, on ne 
court pas seul. D’abord, on vit le moment en équipe, ce qui est peu commun. Il y a aussi des étapes 
au cours desquelles nous courons avec une personne greffée. Ce 
sont des moments forts en émotions, la personne avec qui j’étais m’a 
raconté son parcours et la voir courir à côté de moi m’a profondément 
ému et me touche encore d’ailleurs. L’épreuve est physiquement très 
dure, mais personne ne lâche, tout le monde est motivé par la cause 
qu’il soutient et c’est sans doute le plus beau dans cette course. Il n’y a 
rien à gagner, pas d’objectif de performance mais plutôt une ambition 
de partage, de solidarité, d’entraide et de don de soi. J’espère être 
sélectionné pour la prochaine course du cœur qui se déroulera en 
mars 2022 ! », confie Raphaël Gentais dont le prochain défi solidaire 
sera l’UTMB en association avec le Rire Médecin en 2022.

Coups 
 de 
chapeau

DR



30

En BREF
R

u
e

il 
In

fo
s 

39
2

/ 
d

é
ce

m
b

re
 2

0
2

1

• Permanences informatiques
Afin d’accompagner les seniors dans les démarches 
administratives en ligne, de les conseiller pour des achats 
numériques, de répondre à toutes les questions... des 
permanences informatiques sont programmées. 
À la Maison de l’autonomie, sur rendez-vous, les mardis 
après-midi 7 et 14 décembre.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’autonomie.

• Chèque Noël Handicap
Comme chaque année, la Ville, par l’intermédiaire du service 
de la Maison de l’autonomie,  offre des chèques cadeaux d’une 
valeur totale de 25 € aux bénéficiaires d’une carte mobilité 
inclusion mention « invalidité »  (ou carte d’invalidité à 80 %) 
valide en 2021.
Ces chèques sont à retirer entre le 1er décembre 2021 et le 
31 janvier 2022 auprès de la Maison de l’autonomie sous 
conditions (présentation de la carte mobilité inclusion valide 
et d’un  justificatif de domicile de moins de 3 mois).
Renseignements auprès de la Maison de l’autonomie

• Attention : vol à la fausse qualité
La période des fêtes est propice aux personnes 

malintentionnées qui n’hésitent pas à se présenter au 
domicile des personnes vulnérables ou à les appeler en se 
faisant passer pour d’autres (lire aussi page 28).
En effet, le vol par ruse (étrennes) ou à la fausse qualité 
consiste à utiliser un prétexte pour entrer dans les 
habitations et les cambrioler. Soyez attentif et vigilant ! 
La Ville a mis en place avec la Police nationale un numéro 
d’appel spécial pour les seniors afin de pouvoir les écouter 
et les conseiller au mieux. Si vous êtes exposé à un problème 
de vol à la fausse qualité ou de démarchage frauduleux, 
contactez le référent senior de la Police nationale au
06 67 26 40 67 pour être accompagné.
Vous pouvez également retrouver des conseils et des bons 
réflexes sur le site internet du CCAS.

• Téléthon
Cette année, le Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre. Aidez 
l’AFM-Téléthon à vaincre la maladie en faisant un don au 
3637 (service gratuit + prix d’un appel) ou sur
don.telethon.fr (don ouvrant droit à réduction d’impôt).

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter la Maison de l’autonomie :
10 ter rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 41 39 88 00
Mail : mda@mairie-rueilmalmaison.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
Site internet du CCAS : ccas-rueilmalmaison.fr

sur l‘actualité
z      m

SENIORS

CARNET MÉDICAL / PARAMÉDICAL
• Oanh Roubin, coach en psychologie positive certifiée et coach 

en bien-être, propose à tous ceux et toutes celles qui souhaitent 
redonner du sens à leur vie et retrouver optimisme et bien-être 
un programme de 10 séances de coaching (objectifs, déterminer 
ses forces, comment mettre du positif dans son quotidien, sens et 
but de la vie, émotions positives, estime de soi, optimisme, instant 
présent et pleine conscience, communication, bilan). Les séances 
sont espacées de 1 à 2 semaines. Une séance découverte offerte 
aux Rueillois. Prix par séance : 50 euros. Séances au 17 rue Danielle-
Casanova. Prise de rendez-vous au 07 83 42 76 58.

• Médecin stomatologue, Alexia Cadot vient de s’installer en 
cabinet à Rueil. Elle reprend le cabinet du Dr Couaillier au 
18 bis place des Arts, et exercera également à la clinique des 
Martinets. Le Dr Cadot s’installera ainsi en libéral à compter du 
3 janvier prochain. Prises de rendez-vous au 01 47 32 12 12.

• Mélanie Larangé, graphothérapeute, vient de s’installer à Rueil. 
La graphothérapie concerne la rééducation de l’écriture chez 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Consultations au cabinet,
11 rue de la Bénarde. Prises de rendez-vous au 06 20 25 55 95 
ou par mail : mla.grapho@gmail.com.
Plus d’infos sur grapho-melanielarange.com

APRÈS-MIDIS
GUINGUETTE
CHEZ GIQUEL !
Ouvert à tous chaque week-end,
l’établissement propose aux 
promeneurs des berges de Seine
un espace de convivialité,
léger et vivant. Une évocation
de ce lieu mythique, immortalisé
au 19e siècle par les impressionnistes. 

L’implantation de ce nouveau site culturel sur les bords de 
Seine participe à la construction de l’identité culturelle du 
quartier plébiscité par les piétons, les cyclistes, les familles
et les touristes.
Alors, on vous attend nombreux pour des après-midis 
dansants, de 14h30 à 18h30, qui égayeront vos week-ends !

Prochaines dates : dimanche 12 décembre
et dimanche 16 janvier !

Informations et réservations auprès de la Maison Giquel
(49 quai du halage) : 06 41 82 75 99

DR
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Dimanche
5 décembre
Pharmacie Bonaparte
286 avenue Napoléon 
Bonaparte
Tél. : 01 57 69 32 02

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

Dimanche
19 décembre
Pharmacie
de Rueil-sur-Seine
4 cours
Ferdinand-de-Lesseps
Tél. : 01 41 42 31 99

Samedi 25 décembre
Pharmacie Danton
53 rue Danton 
Tél. : 01 47 51 29 59

Dimanche
26 décembre
Pharmacie Paul Doumer
101 avenue Paul-
Doumer
Tél. : 01 47 51 01 24

Samedi 1er janvier
Pharmacie de la gare 
R.E.R.
106 avenue Albert 1er

Tél. : 01 47 49 27 36

Dimanche 2 janvier 
Pharmacie Cardonnet
41 rue du Colonel-de-
Rochebrune
Tél. : 01 47 51 03 45

Dimanche 9 janvier 
Grande Pharmacie
48 avenue de Fouilleuse
Tél. : 01 47 51 55 95
Source : monpharmacien-idf.fr
Attention ! Les horaires des 
pharmacies étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler avant de vous 
déplacer.

Pharmacies 
de garde

NE JETEZ PAS VOS SAPINS N’IMPORTE OÙ !
Comme chaque année, vous pourrez déposer vos sapins de Noël sur deux points 
de collecte, du 27 décembre au 29 janvier : le parking de la piscine des Closeaux 
(boulevard Marcel-Pourtout), tous les jours, ou la déchetterie rue Léon-Hourlier, 

tous les samedis, de 9h à 18h.
Attention : les sapins ne doivent pas être emballés (sauf sacs biodégradables) ni être 

déposés avec leurs décorations. Les sapins en plastique ne sont pas collectés. 
Bon à savoir : les sapins de Noël collectés par la Ville seront compostés. Le compost récolté sera 
ensuite redistribué aux Rueillois, notamment en mars prochain.

Les boutiques éphémères 
Ouvertes aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs 
créations, les boutiques éphémères attirent de multiples talents. Voici le calendrier 
des prochains rendez-vous :

Au 2 passage Schneider 

• Du 6 au 20 décembre : objets de décoration pour Noël par Mary D

Au 10 rue de la Libération 

• Jusqu’au 13 décembre : peinture et bijoux par Frédérique Létinaud
et création textile à base de matériaux recyclés par Mindtheloop

• Du 13 au 27 décembre : bougies art déco par Les Bobèches, peintures
par Dominique Hoddes et bijoux haut de gamme par Chloé Dapnis

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

DEUX SPECTACLES
AU THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX
POUR MARQUER DÉBUT 2022
COMME IL SE DOIT !
Pour bien commencer la nouvelle année, 

retrouvez Alex Lutz et Julie Depardieu dans Snow Thérapie le jeudi 6 janvier, 
à 20h30. Une pièce tirée du quatrième film du réalisateur scandinave Ruben 
Östlund, « Snow therapy » qui obtient le Prix du jury au Festival de Cannes en 
2012 et représente la Suède aux Oscars. Le pitch : une avalanche dans une 
station de ski va projeter un couple au bord du précipice. Un huis clos glaçant à 
ne pas rater. Pour rire, rendez-vous avec Anne Roumanoff dans son nouveau 
spectacle Tout va presque bien le samedi 8 janvier à 20h30.  L’humoriste porte 
un regard ironique sur notre époque à travers différents personnages : une 
coach en humour, une bouchère qui explique comment fonctionnent les cookies 
sur internet, une femme dépressive qui a lu tous les livres de développement 
personnel… Un joli moment à la fois drôle, ironique et grinçant qui, c’est sûr, va 
vous faire du bien à tous ! Plus d’informations et réservations sur tam.fr

Plus d’informations et réservations sur tam.fr
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LAÏCITÉ, UNE 
JOURNÉE POUR 

SE RAPPROCHER

u’est-ce que la laïcité finale-
ment ? « Beaucoup de per-
sonnes ont tendance à la 
confondre avec la contrainte 
mais ce n’est pas cela. La 
laïcité autorise les choses, 

c’est le principe de vivre-ensemble », 
annonce d’emblée Caroline Dubacq, for-
matrice spécialiste de la laïcité. Voici 
une vision différente. Le choix d’y voir 
de multiples possibilités : croire en ce 
que nous voulons ou ne pas croire, être 
libres. La direction de la jeunesse suit 
cette philosophie et invite une centaine 
d’élèves de 4e de notre ville à en débattre 
et en découvrir son principe : celui-là 
même qui promeut le vivre-ensemble et 
non pas la division.

« Libres »
L’après-midi sera lancé par le court-mé-
trage des jeunes du conseil municipal des 
jeunes (C.M.J.) : « Libres ». Un film de 3 
minutes retraçant les valeurs chères à la 
République. « Je peux vous garantir que 
nous y observerons la vision du vivre-en-
semble pour les jeunes de nos jours », as-

sure Christian Do Nascimento, l’animateur 
du C.M.J. Les collégiens pourraient recon-
naître leurs envies et leur vision. « Nous 
souhaitons leur donner envie d’adhérer 
aux valeurs républicaines. L’hymne revient 
régulièrement, par exemple. », poursuit 
Christian Do Nascimento. Le mini-film 
sera en lice pour - pourquoi pas - rem-
porter le concours de la Présidence de la 
République sur ce thème. 

Des petites scènes
Après le visionnage, il sera temps de 
faire place à l’action. Les collégiens as-
sisteront et participeront à des petites 
scènes jouées par la troupe « Le Théâtre 
du Chaos ». Des situations du quoti-
dien réapparaîtront et susciteront des 
échanges. Une interaction essentielle 
qui permettra la réflexion. « La laïcité est 
un concept humaniste, souligne Ahmed 
Tabit, conseiller délégué à la Jeunesse et 
la Vie étudiante. Il semble très important 
de redéfinir le cadre et la loi. Le projet 
d’échanges ne fait que commencer. Sur le 
long terme, d’autres actions sont prévues 
pour maintenir cet élan. »

Le 9 décembre, de 13h30 à 16h30, à l’auditorium de la médiathèque, la 
direction de la Jeunesse organise un débat avec les classes de 4e de la ville. 
Le but ? Partager autour de la laïcité pour mieux vivre ensemble. Bryan Secret

Le permis citoyen 
cartonne, préparez 
vos dossiers pour 

2022 !
Nous vous en 
informions en début 
d’année : 
le processus pour 
obtenir l’aide au 
fi nancement du 
permis de conduire a 
changé. Il n’y a plus 
de commission. 
Du coup, 54 dossiers 
ont été sélectionnés 
par la direction de la 
jeunesse et en ont 
bénéfi cié. 

Une vraie accélération ! 
Les jeunes se sont rués sur l’opportunité. 
Ils disposent toujours de trois mois pour 
apporter leur énergie et leur bonne 
humeur durant 35 heures aux services 
d’une association et d’une organisation 
de la ville. Les jeunes Rueillois doivent se 
rendre à la Structure Information Jeunesse 
(SIJ). Prêt pour janvier 2022 ? C’est reparti ! 
Un conseil : présentez-vous avec un projet 
déjà bien défi ni. Le nombre de dossiers est 
limité.

La lutte contre 
le harcèlement 
ne s’arrête pas

La Ville poursuit son action au sein des 
établissements publics. À la mi-novembre, 
dans le cadre de la journée de la lutte 
contre le harcèlement, les agents de 
la Jeunesse se sont rendus dans les 
collèges de La Malmaison, des Bons 
Raisins et Marcel-Pagnol pour proposer 
de nouveaux cours de magie aux jeunes 
et les sensibiliser à la problématique. Afi n 
d’éviter des drames face au phénomène 
de groupes, des isolements, des peurs... 
« Il s’agit de confronter les jeunes à la 
réalité de manière ludique », indique Mali 
Djekouane, directeur de la jeunesse, qui se 
réjouit de l’implication et de l’innovation 
menées par les animateurs jeunesse dans 
ces projets. Se mettre à la place de l’autre 
permet de ressentir les émotions. La honte 
ne doit pas gagner la personne harcelée. 
La lutte se poursuit… 

citoyen
Permis

aide financIEre de 500€*

AU PERMIS DE CONDUIRE CATÉGORIE B

POUR LES 18-25 ANS

En contrepartie de 35h d’actions bénévoles

REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

AVANT LE 9 OCTOBRE 2019 !

Voir conditions avec le Bureau Information Jeunesse :

16 rue Jean Mermoz à Rueil-Malmaison | 01 47 32 82 78

bij@mairie-rueilmalmaison.fr ou sur villederueil.fr
*
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C
e samedi 13 novembre, Hassan Amzile 
est venu, a vécu et a vaincu !
Face à Yves-Mikael Tahar Don en finale 
de la Coupe de France à Meaux, poussé 
par près de 250 supporters rueillois, le 

boxeur de 33 ans est allé au bout des 8 rounds de 
son combat pour l’emporter aux points et s’offrir un 
nouveau titre. Il devient ainsi le challenger officiel 
du champion de France en titre, Walid Ouiza, qu’il 
affrontera dans les mois à venir. « Mon adversaire 

a bien résisté. Je l’ai travaillé au corps, au foie, il a 
continué d’avancer. Ça a donné un beau combat, il 
y avait de l’intensité. C’est une belle victoire ! », ex-
plique le champion. Et à son coach, Gilles Procope, 
d’ajouter : « On est restés sur notre stratégie. On 
avait analysé les forces et les faiblesses de notre 
adversaire. Maintenant, Hassan va se reposer et 
on va se préparer pour le championnat de France ». 
Cette fois-ci, il y aura 10 rounds. Hassan 
aura encore besoin de ses supporters. 

Une grande famille 
« En effet, les savoir là dans le pu-
blic m’a boosté, reconnaît Hassan. 
On est seul sur le ring, c’est un 
sport individuel qui est telle-
ment dur. Parfois dans les coups 
de mou, ces choses-là nous font 
tenir. Il y avait toutes les géné-
rations (des jeunes et des moins 
jeunes, à qui j’ai donné des cours, 
même des mamans !) À chaque 
fois que je boxe, toutes ces géné-
rations se retrouvent et c’est un 
jour de fête, nous formons une 
grande famille. Certains sont pré-

sents depuis mon premier combat. » 
Une famille née à Rueil-Malmaison autour de la 
boxe éducative (mise en place par le maire dès sa 
première élection !). Parmi ces supporters, il y a les 
jeunes des différents quartiers de Rueil, les jeunes 
du projet « respect-éducation boxe » (lire Rueil 
Infos de novembre, page 37) et les camarades 
d’Hassan, membres du Boxing club.

Inculquer les valeurs du sport
Hassan Hamzile est un enfant de sa ville et de son 
club. « J’y suis arrivé à 15 ans et je suis toujours 
resté fidèle au Boxing club. La Ville m’a soute-
nu pendant les Jeux Olympiques de Rio, en 2016. 
Maintenant, je suis professionnel et les ‘’pros’’ 
peuvent se qualifier pour les J.O. alors il n’est pas 
exclu que je participe aux Jeux de Paris 2024 ! 
Entre temps, je veux ramener le plus de ceintures 
possible, notamment la ceinture européenne. On 
m’a beaucoup apporté et je souhaite le rendre. J’ai 
pu rencontrer des acteurs importants de ce sport 
et je souhaite transmettre aux générations futures 
toute mon expérience, mon état d’esprit. », confie 
le champion qui donne des cours à Plaine-Gare 
dans le cadre du service Prévention-Médiation. 
Et c’est plein ! « Il est essentiel de suivre les en-
fants dès leur plus jeune âge, pour les accompa-
gner durant l’adolescence, pour leur inculquer les 
valeurs du sport, de la citoyenneté, du respect de 
l’adversaire, de la discipline, de l’hygiène de vie. 
Après un entraînement, on est fatigué physique-
ment et psychologiquement. Notre seul souhait en 
rentrant, c’est de manger et de se reposer. La boxe 
ressemble à une partie d’échecs où la stratégie et 
l’analyse sont primordiales. Mais faut-il encore la 
pratiquer pour s’en apercevoir. Quand j’étais jeune, 
je ne faisais pas de conneries parce que j’avais la 
boxe ! », conclut le champion. 

Alors, si la boxe vous intéresse, jetez régulièrement 
un coup d’œil sur le site de la ville pour connaître 
les dates des prochains combats de Hassan… 

Le 13 novembre dernier, de nombreux boxeurs se sont affrontés 
à l’occasion de la 9e édition du Meaux Fight. Parmi eux,
le rueillois Hassan Amzile. Retour sur l’évènement.  Bryan Secret

SPORT

Hassan Amzile,
une « nouvelle ceinture » 
à… sa taille ! 

Meaux Fight IX - Angélique Graphiste
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A
u début des années 1980, la Régie 
nationaledes usines Renault forme le 
projet de quitter les terrains du pla-
teau de Rueil.La municipalité voit d’un 
mauvais oeil le départ de l’entreprise, 

qui constitue à l’époque une source principale 
de revenus. Aussi en février 1985, sous l’im-
pulsion de Jacques Baumel, elle décide de bâtir 
un ensemble mixte comprenant des activités 
économiques, des logements privés et sociaux, 
des équipements publics, des places et des jar-
dins. Un projet digne du troisième millénaire... 
Souhaitant maîtriser la totalité du projet, la Ville 
crée l’atelier municipal d’urbanisme, dirigé par 
Michel Ricard, dont l’une des premières missions 
est de concevoir l’aménagement de ce nouveau 
quartier d’affaires, Rueil 2000, qui à la demande 
de Patrick Ollier, deviendra deviendra Rueil-sur-
Seine en 2004.

Un projet parmi les plus
ambitieux d’Île-de-France
L’emplacement est tout trouvé. Au-delà de la 
voie de chemin de fer, dans le secteur nord de la 

ville desservi par l’avenue Albert 1er prolongée, on 
trouve quelques habitations, qui abritent environ 
220 Rueillois, des usines vétustes, des friches et 
des terrains vagues. Ces lieux près des bords de 
Seine, si prisés des Impressionnistes, ont perdu 
de leur superbe. Mais la localisation de ces ter-
rains est attrayante : bordés par la Seine sur
1 kilomètre, situés face à l’ île des Impressionnistes 
et parallèles à la ligne du RER qui place Rueil à
10 minutes de la Défense et 12 minutes de la place 
de l’Étoile. À l’époque, le programme ZAC de Rueil 
se hisse parmi les projets immobiliers les plus 
ambitieux de la région parisienne : 130 000 m² 
de bureaux, 118 000 m² de logements, 10 000 m2

d’équipements publics et de surfaces hôtelières, 
120 000 m² de surfaces commerciales. Mais pour 
assurer sa réussite, il faut créer une liaison entre 
la gare du RER et les bords de Seine, franchissant 
la future A86 prévue à ciel ouvert. Une liaison qui 
ne déprécie pas le quartier tout en le protégeant 
des nuisances de la circulation en masquant
autant que possible les voitures…

Une prouesse technique
Le « pont bâti », qui s’avère en réalité être 
une place, s’impose comme la solution idoine. 
Véritable innovation, le « pont place » réinter-
prète les « ponts rues » créés entre le XIIe et le 
XVIIIe siècles (pont Vecchio à Florence, pont Rialto 
à Venise, pont au Change à Paris). La place de 
l’Europe, dénommée ainsi en 1992, représente 
une prouesse technique. Mesurant 60 mètres 
sur 85, elle a nécessité 11 000 m3 de béton et
900 000 kg d’acier ! Elle est formée de deux ponts 
sur lesquels ont été érigés des immeubles de six 
étages avec commerces au rez-de-chaussée, qui 
assurent une protection phonique. La conception 
de ce pont bâti fait appel au procédé du béton « 
précontraint », une technique déjà utilisée pour la 
Grande Arche de la Défense : les câbles sont cou-
lés dans le béton et la tension s’effectue au fur et 
à mesure de la montée de la charge. La première 
pierre est posée le 21 avril 1989 par le maire 
Jacques Baumel. Remplaçant le prolongement 
de l’avenue Albert 1er, l’avenue Édouard-Belin, qui 

La place de l’Europe n’est pas une place… C’est un « pont bâti » ! Érigé à la toute fin des années 
1980 lors de la construction de Rueil 2000, devenu ensuite Rueil-sur-Seine, cet ouvrage innovant 
enjambe l’A86 et son flot ininterrompu de véhicules.

La place de l’Europe,
unique en son genre !

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. 

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

HISTOIRE

monte tout droit vers la place de l’Europe, consti-
tuera ensuite la principale porte d’entrée dans ce 
nouveau quartier de Rueil.

©S.H.R.M.

©S.H.R.M.

©S.H.R.M.

©S.H.R.M.
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L’amanite 
tue-mouches : 
hallucinemment 
magnifique !
À Noël, pas besoin de le rappeler, la star, c’est 
le vieux barbu paré de rouge. Cependant, avant 
de passer le cap de l’hiver, je suis moi aussi 
une vedette dans mon genre. Vous me verrez, 
rouge éclatant et parsemé de pois blancs, au 
pied des arbres de votre ville. Ce n’est pas pour 
rien que je figure même au casting de dessins 
animés célèbres comme Blanche-Neige, Alice 
au pays des merveilles, dans des bandes 
dessinées comme les Schtroumpfs ou encore 
des jeux vidéos. Je crève l’écran ou la page. 
J’envoûte celle ou celui qui tombe nez-à-nez 
avec moi. Mais attention, si vous ne résistez 
pas à mon pouvoir et que l’envie vous prend 
de me cuisiner en fricassée, vous risquez bien 
d’avoir quelques hallucinations ou de ressentir 
un état de pseudo-ébriété. Du coup, vous 
vous dites, aucun intérêt ce champignon ? 
Détrompez-vous ! Je suis un allié de la 
biodiversité car les renards et les écureuils 
apprécient particulièrement mon goût boisé ! 
Comme la plupart des champignons, je me 
nourris de matières végétales ou animales 
mortes, que je recycle en quelque sorte 

LA FLORE ET 

LA FAUNE D’ICI

Vous aimez vivre dans 

votre ville ? D’autres êtres 

vivants, plantes, fleurs et 

animaux, aussi.

Retrouvez dans cette 

rubrique les portraits des 

espèces qui se plaisent 

dans l’environnement 

rueillois !

Le bourdon terrestre… 
fait le buzz même 
en hiver !
Super abeille moi ? Ah ça jamais ! Ce n’est 
pas parce qu’on fait buzz et qu’on est rayé 
jaune et noir qu’on est vraiment une abeille ! 
Je suis un bourdon terrestre et il faut que 
cela se sache. D’ailleurs, je ne pense pas que 

vous le savez, mais je suis sans nul doute 
l’insecte le plus poilu qui existe ! En tout cas, 
cela me protège aussi quand les températures 
baissent. D’ailleurs, si madame l’abeille est 
un poil frileuse pour sortir sous les 15 degrés, 
moi, en revanche, je peux voler dès 5 degrés ! 
Je pollinise donc beaucoup plus tôt en saison, 
dès le mois de mars, et jusqu’en octobre-
novembre, selon le climat. Je suis aussi actif, en 
tant que pollinisateur, dès l’aube, et par temps 
pluvieux ou venteux. À celles qui n’aiment pas 
les poilus, je réponds que c’est pourtant un 
sacré avantage : ce sont en effet mes poils 
qui, pendant que je vole et grâce à une charge 
électrostatique, attirent et retiennent des 
grains de pollen qui sont récupérés par une des 
fleurs suivantes que je vais visiter. Ma longue 
langue me permet d’accéder à des fleurs plus 
profondes et plus creuses que l’abeille ne 
saurait polliniser. Et toc ! Vous avez des plants 
de fraises, framboises, tomates ou myrtilles à 
faire pousser ? Avec moi, c’est comme si c’était 
fait. Idem pour les lamiacées et fabacées. Alors 
un conseil : gardez-moi un coin de votre jardin 
avec un tas de pierre, de bois, de feuilles ou 
des herbes hautes pour que j’y fasse mon nid 
en dessous ! Et cet hiver, qui sait, vous aurez 
peut-être la chance d’observer des reines car, 
si elles hibernent, il leur arrive parfois de sortir 
trop tôt ! La faute au changement climatique.

dans la chaîne alimentaire, ou bien je vis en 
parasite. Je pousse en m’associant avec des 
conifères et des bouleaux, engendrant par là 
une espèce de symbiose. Chacun se nourrit de 
l’autre en quelque sorte ! Un cycle vertueux 
qui est pourtant menacé aujourd’hui. La 
pollution de l’air, la pollution due aux engrais et 
l’acidification des sols causent ma régression. 
La perte de vitalité des arbres et des buissons 
a également des répercussions sur une 
espèce comme la mienne. En clair, moins 
vous m’apercevez et plus l’environnement se 
dégrade ! À bon entendeur…

N om scientifique : Bombus terrestris.
Longueur du corps : variable, entre 11 et 23 mm. 
Les reines sont généralement plus grandes. 
Espérance de vie : les bourdons ont un cycle de 
vie annuel et une espérance de vie de 28 jours pour certains. 
Reproduction : les colonies de bourdons ne se 
forment que pour une année. 
Bon à savoir : le bourdon mâle ne pique pas ; il est 
dépourvu de dard. En revanche, la femelle, elle, pique. Leur piqûre est cependant extrêmement rare, à 
moins de tenter de les saisir à la main ou de menacer leur ruche.
Un observatoire des bourdons, porté par le Muséum national d’Histoire naturelle, l’association Asterella et Tela Insecta, a vu le jour en 2008. Il propose au grand public d’aider les scientifiques à suivre la biodiversité en comptant les bourdons dans son jardin. Fin 2010, plus de 750 personnes participent activement à 
ce réseau.
N ourriture : le bourdon est nectarivore. 
Surnom : son abdomen à l’extrémité blanche (parfois teintée de roux) lui vaut le surnom de « cul blanc ».

N om scientifique : Amanita muscaria.

Surnom : « tue-mouches », pour autant, l’amanite tue-mouches ne 

les tue pas, mais les endort. En effet, elle diffuse un gaz qui a pour 

propriété d’endormir de nombreux insectes. Cette propriété a été 

découverte très tôt et, autrefois, on utilisait les amanites tue-mouches 

comme insecticide dilué dans le lait, d’où son nom vernaculaire.

H auteur : à pleine maturité, le chapeau mesure généralement entre 

8 et 20 centimètres de diamètre. Le stipe (ou pied) est blanc, il mesure 

5 à 20 centimètres de haut pour 1 à 2 centimètres de diamètre, et a la 

texture fibreuse et légèrement friable typique de la plupart des grands 

champignons.

Période de cueillette : depuis la fin de l’été jusqu’à la fin de l’automne. 

Bon à savoir : ce champignon affectionne principalement les sols 

acides, sous les feuillus et sous les conifères ou en lisière de ces bois. Elle est souvent annonciatrice des 

cèpes de Bordeaux à venir car elle pousse aux mêmes endroits.

Participez
à l’observatoire
de biodiversité

de Rueil-Malmaisonen vous inscrivant
sur la plateformejaimerueiljeparticipe

© Biotop Communication

© Biotop Communication
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Winnie Dujeu-Loh

son idée-cadeau va vous emballer !

Élisa et Ibrahima Saar

entrepreneurs au grand cœur
Elle est RH dans une PME (parisienne), 
lui manager dans un grand cabinet 
d ’e xp er t ise  compt able.  Ces deux 
Rueillois, entrepreneurs dans l ’âme, 
ont créé ensemble non pas une mais 
deux marques intimement liées à leurs 
racines africaines. Baawaan Paris, née en 
2019, met à l’honneur le véritable pagne 
africain, tissé main, et le travail de femmes 
africaines avec qui le couple collabore 
pour confectionner des articles de 
maroquinerie et de décoration intérieure 
(vite, entrez baawaan.com dans votre 
barre d’outil). « Valoriser le savoir-faire 
artisanal africain, à notre petite échelle, 
nous tient vraiment à cœur », confie Élisa. 
Et Ibrahima, son mari et associé, d’ajouter : 
« notre autre activité nous a été soufflée 
par la naissance de notre fille. » Les jeunes 
parents cherchaient une alternative 

éco-responsable et efficace aux couches 
pour bébés du marché. Décidément pleins 
d’envie et d’énergie, ils ont lancé, en 2020, 
Les MiniBoss Paris : leur propre marque 
française, déclinée en 5 tailles. Arborant 
des motifs d’inspiration africaine qui leur 
donnent un vrai caractère, ces couches 
sont proposées en box mensuelles, sans 
engagement, ou en paquet unitaire, sans 
abonnement. Faites votre choix !
S’ils comptent quelques clients à Rueil, 
Élisa et Ibrahima ambitionnent de se faire 
mieux connaître. Ce portrait est déjà un 
premier pas…

baawaan.com - lesminiboss.com 
Facebook : @baawaanparis/
Les Mini Boss Paris 
Instagram : baawaanparis/lesminibossparis.

Winnie, originaire de Malaisie, Rueilloise 
d’adoption et maman d’un garçon de dix 
ans, n’a jamais aimé le gaspillage. Alors, 
en 2020, devant un reportage télévisé 
affirmant que 20 000 tonnes de papiers 
cadeaux (pas tous recyclables) sont 
produites chaque année, elle a une 
révélation : en tant que designer, elle 
doit pouvoir trouver une alternative à la 
fois esthétique, écologique et pratique 
à ces tonnes de papier jetées. L’idée 
de Carédeau – contraction de « cadeau 
réutilisable » – était née ! Sur un tissu 
100% coton, d’épaisseur et de texture 
adaptées, Winnie fait imprimer des 
motifs qu’elle s’amuse à créer, au gré de 
son inspiration. Elle fait ensuite fabriquer 
trois tailles de Carédeau qui serviront 
à emballer tous les cadeaux (Noël, 
anniversaires, invitations diverses) et 

les personnes qui les reçoivent, par la 
même occasion ! Un petit tour sur son 
site internet donne une idée précise 
de la qualité d’exécution de ces carrés 
de tissu aux motifs et couleurs très 
tendance et de leurs rubans assortis. 
« Mon objectif est que mes clients voient 
Carédeau comme une nouvelle manière 
de penser l’emballage de leurs cadeaux, 
en délaissant définitivement le papier, 
qu’ils aient ce réflexe et qu’ils en soient 
fiers ! », confie Winnie. En ce mois de 
Noël, impossible donc de ne pas vous 
présenter cette Rueilloise convaincue 
que, pour préserver la planète, chaque 
petit geste compte. Comme Carédeau, 
par exemple !

Site de vente en ligne : caredeau.fr
DR

DR
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Matthieu DENEBOUDE
& Mélissa THOUSEAU

Brieuc HERNOT
& Laetitia GABAUT

Cédric GIROU 
& Maëlle ADAMY

Francis BARAL 
& Irina GOLUBOTSKAYA

Abdellatif FERGHASS
&Chaïmae QASMI

Amir TABOUCHE
&Manon TOUZART

Jérémy PULINA 
& Caroline ROUX

Koua CISSE 
& Affoué N’GUESSAN

Bertrand BARRAUD
& Pauline GÉRARD

AxeL CHIARINI
& Alice DEJEAN de la BÂTIE

Lamine TAMENDJARI  
& Marina HARANI

Mathieu LEBRUN 
& Cathy MAILLARD

Patrick PERONET 
& Shakira BULLEN

Sherif IBRAHIM  
& Mahitab HUSSEIN

Imad EL ALAMI  
& Rajaa CHNAYTI

Julien CADIO  
& Sara AUTIN

Frédéric TORDOIR  
& Valérie COSTILLE 

Hakim ZEGGAGH 
& Amel HAMOUDI 

Laurent ROEGEL 
& Isabelle SERDECZNY

Milan MANDIC 
& Claire BALLES

Pierrick SMET 
& Claire CONNELLAN

Thomas NGUYEN 
& Vanessa TALLET

Benjamin ODJOLA 
& Marcelle BOUALINGUI-EWOLY

Benjamin BLANQUART 
& Houda HAMDAOUI
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Décès
•29 septembre > Florian ROUSSELLE •30 septembre > Salimatou DIABY épouse 

BADIO • 01 octobre > André JACQUES, Benoît DUMESNIL • 03 octobre > Etienne 

ELMIDORO, Guy FOURNIER, Eveline ROBERT épouse HÉLIOT• 05 octobre >
Jacqueline BERGER veuve CORBILLON • 07 octobre > Aline DULONG épouse 

LALANNE, Nelly VALOIS divorcée RABONI • 09 octobre > Antonio RUBIO GALLEGO 

• 11 octobre > Yvonne MOURELLON veuve LOVISONE • 12 octobre > Marcel 

VOYEUX • 13 octobre > Corine ROUSSEL épouse PIEDAGNEL • 14 octobre >
Jacques CHAZAUBENAY • 16 octobre > Arnaud BENOIT, Jeannine BERLAND veuve 

PACHET • 17 octobre > Gisèle GONGIU, Monique BOURÉ divorcée ROUHAN, Michel 

WEISSLEIB • 18 octobre > Marie ROGER veuve LEMAITRE • 19 octobre > Louis 

GRIFFON • 22 octobre > Jacqueline LESUR divorcée ASSÉO, Norbert MICHAUD 

• 26 octobre > Alice LE ROY veuve SCHRAM • 27 octobre > Jacques LEVECQUE, 

Jean-Noel ROUX• 30 octobre > Charles ALBERT

Mariages

Matthieu DENEBOUDE
& Mélissa THOUSEAU

Robert MONTORI 
& Bénédicte PERRIER

Gaëtan COURTECUISSE
&Meike KEY

Amaury CLERET 
& Virginie VARRON

Pierre PERRIN
& Justine MOISSANNE

Jalile MOUSSADIK 
& Anais COTE

Jérôme TEIXEIRA 
& Julie GRAILLOT

Buduka BATUBINSIKA 
& Hélène N’DIAYE

Ours OLMICCIA 
& Chantal DOUCHIE 

Vincent WELLEM 
& Priscilla BLEUZE

Erwan GUINON 
& Dorra GHAMGUI

Axel MULLER 
& Yaling LUO

Naissances
• 2 juillet > Hugo ROSSET • 6 septembre > Maxime SABAPATHEE• 1er octobre >
Elisabeth CHEVALIER, Gabriel SEGLARD OUDNI, Gaspard BOILLOT, William 

BATISSE • 2 octobre > Yûsuf SIBY • 3 octobre > Gabriel LOUMEAU • 4 octobre >
Chloé SUD JANPAULE, Noah QUESNE PASQUET • 5 octobre > Alexandre BLEU, 

Lino JOLY NZUZI • 6 octobre > Johan DEMAUDE, Krysten 

N’DRI • 7 octobre > Alice COUDERC, Helena SCHMIDT 

DA SILVA, Louis PARROD, Noa BOUMOULA

• 8 octobre > Achille TEXIER, Alya RASSAS, Selma 

BELLAHSEN, Éléna GAUDRY

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.

Hugo ROSSET 
né le 2 juillet 2021

Hommage à Bertrand Bonneville
Si tous les Rueillois ne connaissent 
pas forcement son nom, tout le 
monde se souvient de Bertrand 
Bonneville, sillonnant le centre-ville 
en gyropode ! Originaire du nord de la 

France, Bertrand s’était installé à Rueil en 1984 en tant que 
policier municipal stagiaire. Depuis, il a grimpé les échelons 
jusqu’à devenir l’adjoint au chef de service. Atteint d’une grave 
maladie auto-immune, il est décédé le 20 novembre, à l’âge 
de 63 ans. Lors de ses obsèques, célébrées en l’église Saint-
Pierre Saint-Paul, le maire et la municipalité lui ont rendu un 
dernier hommage en saluant son dévouement à la ville.
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