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Le mot du maire
Le 27 juin, au salon
Richelieu, lors de la réunion
publique sur les futurs
aménagements du parc
du Cardinal, satisfaits du
projet, plus d’une centaine
de Rueillois ont applaudi
le maire.
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Des chantiers
comme partout en région parisienne !
L'été est enfin arrivé ! Comme le reste de la France, nous
avons vécu l'épisode caniculaire de fin juin avec ses
températures record. À ce propos, je tiens à féliciter et
remercier les services municipaux qui ont parfaitement
géré « le plan canicule » activé par le préfet. Bien sûr ils
resteront mobilisés jusqu’au 31 août.

des espaces verts et/ou les commerces. Toutes les villes
de la Métropole sont concernées par ces chantiers qui
nous sont imposés, pour la plupart, par l’application des
lois ! Pour nous à Rueil, il s’agit de continuer à respecter
les équilibres : 1/3 d’espaces verts, 1/3 de pavillonnaire,
1/3 de résidences.

Oui, parce que si l’été est synonyme de départ en vacances pour une bonne partie des Rueillois, certains
ne quittent pas la ville ! C’est pour eux que les services
municipaux travaillent pendant cette période. Nombre
d’activités sont organisées et la sécurité est renforcée,
grâce notamment à « l’opération tranquillité vacances »,
organisée tous les ans par les agents de la police municipale et de la Police nationale. Ce dispositif est gratuit et assure, en votre absence, la surveillance de vos
domiciles ou de vos commerces ; il suffit de vous s’y
inscrire (aux commissariats ou sur le site internet de
la ville).

À propos de verdure et de nature, je vous invite à lire et
à conserver le supplément qui accompagne ce numéro
de Rueil Infos et le plan que vous recevrez ensuite. Vous
constaterez par vous-mêmes nos efforts en faveur de
la biodiversité et oh combien Rueil est l'une des villes
les plus vertes de la ceinture parisienne !

Concernant les travaux, je comprends les réactions de
certains qui trouvent qu’il y a trop de chantiers à Rueil.
Je vous ai plusieurs fois donné les explications. Au-delà
de l’écoquartier de l’Arsenal, dont je vous ai toujours dit
que j’en assume totalement la responsabilité, je sais que
d’autres chantiers vous chagrinent. C’est en partie parce
que le va-et-vient des camions pose des problèmes de
circulation. Nous sommes en train de voir comment
améliorer la situation par rapport aux horaires, mais ils
ne disparaîtront pas pour autant ! Quant aux immeubles
que vous voyez sortir de terre, je vous rappelle que, tant
que les projets ne sont pas terminés, on n’en voit pas
encore les avantages, notamment les aménagements

Dans l’attente de vous retrouvez au parc de Bois-Préau
pour le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale, je
vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Les agents du service Architecture seront eux aussi à
l’œuvre pour terminer les finitions des travaux réalisés
dans le groupe scolaire Robespierre que nous inaugurerons le 7 septembre. À l’intérieur comme à l’extérieur,
il reste encore beaucoup à faire, notamment avant le
passage de la commission de sécurité du 31 juillet.

Enfin, je ne peux pas conclure cet éditorial sans féliciter l’ensemble de nos sportifs. Le Rac Handball qui
continue son envolée, les footballeurs du F.C.R.M., les
champions de tennis et ceux des sports de combats,
les escrimeurs et tous les autres talents qui se sont distingués dans d'autres disciplines (lire pages 26-27 ainsi
que le magazine de septembre pour ceux dont nous
n'avons pas eu les résultats avant l'impression), notamment les archers (dont nous venons tout juste d’avoir
les résultats) en remportant pléthore de récompenses :
votre ville est fière de vous !
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ALBUM
25 mai

23e Salon du livre…
pour la jeunesse !
Comme chaque édition, cette manifestation, plébiscitée
autant par les parents que par les enfants, a remporté
un franc succès. Organisé à la médiathèque et sur son
parvis, cet événement, qui se tient tous les deux ans, a su
conserver sa convivialité et ses points forts (livres, contes,
ateliers, dédicaces et prix). Prochain rendez-vous en 2021.

© C.S.

13 juin

Échange scolaire

© C.S.

Des collégiens de Bad Soden am Taunus, notre ville jumelle
allemande, ont été reçus à l’ancienne mairie avec leurs
correspondants du collège des Martinets. Ce jumelage
existe depuis 1975 et l’échange scolaire depuis 1980. Une
initiative que la Ville doit à Huguette Sylvestre, présidente
de l’association Euram depuis presque 40 ans. Un exemple
concret de l’utilité des jumelages. Danke !

MAI - JUIN

6

Depuis 2017, des collégiens rueillois bénéficient d’une
formation aux premiers secours grâce à un partenariat entre
la Ville, l’Association des médecins généralistes de RueilMalmaison, la Croix-Rouge et des établissements scolaires. La
remise des diplômes P.S.C.1 (prévention et secours civiques
de niveau 1) aux 21 élèves du collège Marcel-Pagnol a eu
lieu à l’auditorium de la médiathèque en présence d’Andrée
Genovesi, adjointe au maire à la Santé, et d’autres élus,
de Yann Deremeaux, responsable du pôle formations de
l’unité locale de la Croix-Rouge française, de Félicité Zulma,
principale adjointe du collège Marcel-Pagnol, et du docteur
Françoise Huber, présidente de l’Association des médecins
généralistes de Rueil-Malmaison.

© C.S.

Prix Rotary :
des créateurs
récompensés
17 juin
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15 juin

Les gestes
qui sauvent

© C.S

Pour sa 7e édition, le prix Rotary du créateur d’entreprise
a récompensé six sociétés (eNORME, VIVRE EN EHPAD,
SIF & LOKI, Les Jolies Planches, AXIBIO, HIPIP IN). Voici les
lauréats en compagnie de David Bousso, adjoint au maire au
Développement économique, de Loïc Bonete, vice-président
du Rotary Club de Rueil-Malmaison, et d’autres membres du
club. À l’année prochaine…

15 juin

Commerces
en fête
C’est sous un beau soleil (pas encore caniculaire !) que s’est
déroulée la Fête du commerce, l’un des rendez-vous phares
de l’été rueillois. La grande braderie a réuni plusieurs milliers
de personnes, parmi lesquelles le maire, accompagné d’Annick
Deloffre, son adjointe au Commerce, et nombre d’autres
élus. Une belle occasion pour faire des affaires et profiter des
animations pour petits et grands…

© P.M.

15 juin

La fête du Clos

© P.M.

Depuis sa rénovation (qui s’est achevée en 2014 avec
l’inauguration du parc), le Clos des terres rouges fête l’arrivée
des beaux jours avec un grand pique-nique accompagné de
stands, de jeux et d’animations pour les petits et les grands.
L’occasion, pour les Rueillois qui y participent (dont le maire
et les élus), d’aller à la rencontre des habitants de ce quartier.
Plusieurs profitent de cette fête pour célébrer les traditions de
leurs pays d’origine et revêtir leurs plus belles tenues colorées.
Un petit air de vacances qui approchent !

JUIN
Si l’étape rueilloise du « Vélib’ tour » a permis aux habitants de
s’essayer aux mobilités douces, elle a aussi été l’occasion pour
le maire, également président de la Métropole, d’annoncer
la création de quatre nouvelles stations Vélib’Métropole, d’ici
la fin d’année 2020. Situées place de la Caserne, rue des
Bons-Raisins, place du 8-mai-1945 et place de Buzenval, elles
s’ajouteront aux six stations déjà opérationnelles à Rueil (57
avenue de Colmar, près de la gare RER, place Nelson Mandela,
à Mazurières, allée du Consul, en centre-ville, 13 rue HenriSaint-Claire-Deville, en face du numéro 5 du boulevard MarcelPourtout et entre les 5 et 7 rue Jean-Bourguignon).

© C.S.

DR

De nombreux Rueillois étaient présents devant la
croix de Lorraine, place Jean-Baptiste-Besche, pour
commémorer le 79e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940, lancé par le général de Gaulle depuis les studios
de la B.B.C. à Londres. Parmi ceux-ci, le maire, Philippe
d’Estaintot, son adjoint aux Anciens combattants, le
conseiller régional Denis Gabriel, également adjoint au
maire, et de nombreuses personnalités de la vie locale.
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Commémoration
de l’appel
du 18 juin 1940
18 juin

18 juin

Un tour… en Vélib’ ?
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URBANISME

Construire (ou reco
Et si on regardait
les chantiers en
cours dans Rueil
sous un autre angle,
en appréciant les
côtés positifs (en
termes de modernité
et nouveaux
espaces verts) que
ces immeubles
apporteront
une fois que les
désagréments dus
à leur construction
(circulation de
camions, poussières,
etc.) seront terminés ?
Quelques exemples.
Anna-Maria Conté

Q

uatre Français sur cinq vivent
aujourd'hui dans des aires urbaines. Lorsqu’on les interroge
sur les critères de « qualité
de vie » dans leur(s) ville(s), la
présence d'espaces verts de proximité est
sans cesse évoquée. C’est a fortiori encore
plus vrai à Rueil-Malmaison où les habitants y sont habitués depuis longtemps.
Leur crainte vis-à-vis des constructions en
cours vient en partie de là. D’une équation
simpliste : si l’on construit davantage, c’est
forcément au détriment des espaces verts
publics. Non, car le plan local d’urbanisme
(P.L.U.) sert justement à cela : permettre un
développement urbain de la ville en accord
avec ses principes et son identité.

Le P.L.U. protège
les espaces verts

« À Rueil, ces principes sont la préservation
de ses équilibres historiques : 1/3 d’espaces
verts, 1/3 de pavillonnaire, 1/3 d’habitations
collectives », appuie Monique Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme. En effet, en
regardant de près, le P.L.U. rueillois protège
les espaces verts avant d’autoriser la (re)
construction des habitations collectives, à
condition de créer ou (accroître) la présence
de parcelles végétalisées (lire exemples
pages 9-11). Quant aux zones pavillonnaires
« la volonté de la Ville est de les protéger par
tous les moyens, mais nous ne pouvons pas
nous opposer à la loi (lire encadré page 11), ni
empêcher les propriétaires de vendre leurs
biens à qui que ce soit ! », ajoute l’adjointe.
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La rénovation « durable »

8

Aujourd’hui, lorsqu’on construit « du neuf »,
on doit respecter des règles environnementales strictes dictées par le code de
l’urbanisme. Et ceci pas seulement dans
le(s) écoquartier(s) ! Dans les programmes

de rénovation, « le durable » est l’assurance
de logements plus sains et plus agréables.
Et qui dit durable, dit économie d’énergie et
énergie propre, mais pas seulement. « Même
si ce volet est très important (lire l’article sur
le « cadastre solaire » dans Rueil infos de
juin, page 10), la rénovation durable intègre
bien plus de critères : meilleure façon de
limiter sa consommation d’eau, assurance
d’une bonne qualité d’air intérieur, choix de
finitions saines et de qualité, amélioration
du confort acoustique, bonne organisation
du chantier - à cette fin, n’avons-nous pas
mis en place des comités de chantiers ? - en
passant par un contact étroit avec la nature..., explique le maire. Autant d’éléments
que nous respectons depuis le premier gros
projet mené, celui du Clos de terres rouges,
achevé en 2014, après 10 ans de travaux,
avec l’inauguration du parc central ! »
Sans prétention et au-delà de différentes écoles d’architecture de ce début de
siècle, les urbanistes s’accordent pour définir « la ville du futur comme celle qui prend
en compte l’ensemble des activités humaines : économiques, sociales, culturelles,
personnelles… ».
N’avez-vous pas l’impression d’y vivre déjà ?

URBANISME

nstruire) la ville
« Le jardin des oiseaux »
Située 1 rue Isabey, ce projet immobilier est une résidence de 75 logements qui remplace un immeuble de bureaux vacant.
L’agence François de Alexandris Architecte a conçu quatre bâtiments
de deux étages avec combles, répartis autour d’espaces extérieurs,
dessinés par un paysagiste. Comme les images (avant/après) le
montrent, ce projet bénéficie d’une forte présence végétale.

Avant

DR

Rueil Infos 369 / juillet 2019

©Ville de Rueil-Malmaison - Direction de l'Urbanisme

Après
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© Atelier115

URBANISME

« Idylle »
Située 294-296 avenue Napoléon-Bonaparte, la résidence « Idylle »
suscite aujourd’hui des polémiques car on n’en voit pas encore les
atouts.

© Atelier115

Développé par la société Altaréa Cogedim, ce programme de logements s’installe sur des parcelles précédemment occupées majoritairement par des immeubles de bureaux obsolètes et en partie
vacants (rue Édouard-Manet et avenue Napoléon-Bonaparte) que
les propriétaires ont donc voulu vendre !
Le long de ce grand axe qu’est l’avenue NapoléonBonaparte, le projet constitue une opération de renouvellement urbain. À la demande des habitants
du quartier et du conseil de village, une boulangerie
sera installée en rez-de-chaussée, le long de l’avenue. Parallèlement, pour faciliter les déplacements
des riverains, la rue Édouard-Manet a été élargie.

© C.S.

Même si pour l’heure on ne s’en aperçoit pas, le
programme est marqué par une forte présence
végétale dessinée par un paysagiste. On appréciera
les avantages pour tout le quartier une fois que les
travaux seront terminés et que les arbres auront
poussés !

« Domaine Richelieu »

A-t-il encore besoin de présentation ? L’atout majeur de ce projet est que, grâce
à lui, la ville et les Rueillois se réapproprient un espace vert longtemps resté
privé : le parc ayant jadis appartenu au cardinal de Richelieu !

10

©Ville de Rueil-Malmaison - Direction de l'Urbanisme
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Avant
Après

Cela faisait longtemps que la Ville attendait de pouvoir entreprendre les travaux de réaménagement de la place Richelieu. Mais pour se faire, il a fallu
attendre la résolution de la question du devenir de l’ancien site de Novartis
(après des années de négociations entre le maire
et les dirigeants du groupe, la société est à présent installée dans son nouveau siège construit à
Rueil-sur-Seine).
Les terrains ont enfin été vendus à un groupe de
promoteurs (Nexity, Crédit Agricole Immobilier,
Brownfields). Des négociations entre ce groupe
et le maire ont abouti à la réalisation d’un programme de construction actuellement en cours
qui comprend une résidence pour personnes
âgées (le long de la rue Masséna), 345 logements
(le long du boulevard Richelieu) et un restaurant
sur la place dont la terrasse surplombera les
bords du lac. À terme, au cœur du parc, il aura
aussi un spa !

URBANISME

« La Maréchalerie »

Trois agences d’architecture
ont travaillé sur la réalisation de ce projet. Jérôme
de Boisseson, de l’agence
BDVA, a conçu la résidence
pour les personnes âgées
et le spa ; Céline Bouvier
a conçu l’architecture des
immeubles face à la place
Richelieu ; Pauline de Saint
Sernin, de l’Atelier 115, a réalisé les immeubles le long du
boulevard Richelieu.

La suppression de la taille minimale des terrains constructibles et
du coefficient d’occupation des sols
(Cos) compris dans la loi Alur (de
Madame Duflot) a attisé la convoitise
de certains promoteurs. Depuis, ils
sillonnent les villes autour de Paris,
cherchant à obtenir des promesses
de vente pour des pavillons et des
petites résidences dans l’intention
de lancer ensuite des programmes
immobiliers. Cette pratique est légale
mais elle comporte des risques importants pour les vendeurs. En effet,
souvent, les promoteurs proposent un
prix d’acquisition à la condition suspensive de l’obtention du permis de
construire. Les maires ne peuvent pas
s’y opposer si les projets respectent le
plan local d’urbanisme. Hélas !
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Située au 2 rue d’Estienne-d’Orves, à l’emplacement d’un ancien maréchal-ferrant, où depuis des années ils restaient
des bâtiments insalubres et vides, la société Kaufman & Broad développe le programme de logements appelé « La
Maréchalerie ». Les logements sont répartis sur plusieurs corps d’immeubles dont des maisons de ville autour du
cœur d’îlot paysager pas encore visible aujourd’hui. Autre atout du projet : les locaux commerciaux disponibles en rezde-chaussée. L’occasion de faire venir de nouvelles enseignes pour le plus grand bonheur des Rueillois qui aiment faire
leurs courses et leur shopping en centre-ville !
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URBANISME

Premier coup de…

« grignoteuse »
pour la résidence
Charles-Gounod
Le 5 juin, le coup
d’envoi du projet de
réhabilitation de la
résidence CharlesGounod a été donné.
Une « grignoteuse »
est venue détruire une
partie de cet ensemble
de logements sociaux
afin de permettre
la construction de
nouveaux immeubles
et mettre en œuvre un
projet de redéfinition
des espaces.
Explications.
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Anna-Maria Conté
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©P.M.

À

Rueil, la demande de logements ne
cesse d’augmenter : 15 000 demandes
provenant de toute la région dont 5000
de Rueillois qui veulent rester dans
notre ville, alors que seulement peu de
logements (25 à 300) se libèrent chaque année ! »,
indique le maire. Afin de rendre la vie plus agréable
à ceux qui habitent déjà dans la résidence, la Ville
mène, depuis longtemps et en accord avec les bailleurs sociaux, un vaste programme de réhabilitation et de résidentialisation des résidences. C’est
aujourd’hui le tour de Charles-Gounod, située à
proximité de la rue du même nom, dans le quartier
de Plaine-Gare.

Renforcer la sécurité

Fruit d’une conception ancienne des résidences
sociales, Charles-Gounod était repliée sur ellemême. « Nous avons souhaité améliorer le confort
des locataires en créant de nouveaux espaces
verts et bien sûr au travers de travaux de rénovation des façades, des ascenseurs, des entrées,
du stationnement… », explique Daniel Hulak, l’architecte missionné par le bailleur, Le Moulin Vert.
« La résidentialisation et un système de caméras
permettront également de renforcer la sécurité »,

ajoute Denis Gabriel, conseiller régional et adjoint
au maire à la Sécurité et à l’Habitat.

Mixité sociale

L’opération de destruction de 24 logements (côté
avenue de Colmar) permettra quant à elle de lancer à terme le nouveau projet d’accession à la

URBANISME

2030

La ligne 15 Ouest
(et la gare du métro
de Rueil-Malmaison)
seront en service
en 2030 !

Le 19 juin, lors de la
« 4e conférence sur la
ligne du métro 15 Ouest »,
Thierry Dallard, président du
directoire de la Société du
Grand Paris (SGP), responsable

Nous vous reparlerons du projet lorsqu’il sera plus
abouti.

de la création des lignes
du Grand Paris Express, a
garanti à Patrick Ollier qui
le questionnait que la ligne

Illustration du projet terminé

15 Ouest entrera en service
en 2030 et que la gare de
Rueil-Malmaison, telle que
présentée à la population, sera
bien livrée la même année.
Lors de la même réunion,
Patrick Devedjian, président
du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine, a interrogé
Thierry Dallard sur la gare
de La Défense. Ce dernier a
confirmé que les difficultés
techniques existantes seront
réglées pour une livraison en
2030.
Entre temps, Patrick Ollier
a proposé la création d’une
association des maires de
la ligne 15 Ouest afin d’être
associés à l’évolution des
travaux.
Affaire à suivre…
©Daniel Hulak
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propriété « le but étant de diversifier l’offre de
logement et d’apporter de la mixité sociale dans la
résidence », poursuit Daniel Hulak.

Le 5 juin, la « grignoteuse »
a donné le coup d’envoi des
travaux de réhabilitation de
la résidence Charles-Gounod.
Ce projet lancé il y a plusieurs
années, très attendu par les
habitants, est le résultat de
nombreuses réunions sur
le terrain en présence des
habitants et des riverains.
Si dans un premier temps
les travaux perturberont la
vie du quartier, le résultat
final sera un avantage pour
tout le quartier, comme ce fut
le cas lors des réhabilitations
d’autres résidences (Camille
Saint-Saëns, la Lutece,
le Clos des terres rouges,
les Gibets...).
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ENVIRONNEMENT

La traversée
de la Métropole du Grand Paris
Ne soyez pas surpris si vous croisez en ville… des moutons dans la soirée du lundi 15 juillet
et la matinée du mardi 16 juillet : la Métropole du Grand Paris organise du 6 au 17 juillet une
transhumance urbaine de 140 kilomètres, qui fait étape à… Rueil-Malmaison ! Marylin Deret

En temps réel

Les animaux, en provenance de Versailles, entreront dans la ville le lundi 15 juillet entre 16 heures

et 18 heures, par le bois de Saint-Cucufa. Ils se dirigeront ensuite vers le parc de Bois-Préau, où ils
passeront la nuit. Ils reprendront la route le lendemain matin entre 9 heures et 11 heures, direction
l’hippodrome de Saint-Cloud via le centre-ville.

La page Facebook de
la ville informera en
temps réel de la progression
des moutons.
Pour la sécurité de tous, la circulation sera fermée momentanément dans les rues où passeront
les moutons, par ailleurs habitués à parcourir les
villes : ils avancent sur les trottoirs et traversent
aux passages piétons ! « Tout a été étudié pour
que la manifestation se passe dans une ambiance
paisible, sans mettre en danger ni les animaux ni

les promeneurs », insiste l’agence Enlarge Your
Paris, partenaire de l’opération aux côtés de la
Métropole du Grand Paris.

Des reportages

L’événement fera l’objet de reportages réalisés par
les Clubs de jeunes. Entre interviews et prises de
vues, une quarantaine de jeunes seront sur place
le 15 juillet pour produire une série de photos et
un film qui seront diffusés sur la page Facebook
de la ville. Les enfants des centres de loisirs seront
présents, eux, le lendemain matin pour assister au
départ des moutons.
Chacun pourra ainsi profiter de cette initiative qui
vise à « familiariser la population des villes avec le
monde des campagnes », fait valoir Patrick Ollier.
« la Métropole veut défendre la réintégration en
ville de la nature et de l’agriculture sous toutes
leurs formes », assure le maire, également président de la Métropole du Grand Paris(1).
(1) La M.G.P. a confié la mission « nature en ville » (qui touche plusieurs
secteurs : l’aménagement, l’urbanisme, l’économie, l’environnement…) à
Daniel Breuiller, vice-président de la métropole du Grand Paris.
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ls ont quitté Saint-Denis le 6 juillet et marchent
depuis, lentement mais sûrement, vers Paris.
Un troupeau de 25 moutons a entamé une
transhumance urbaine de quelque 140 kilomètres, qui s’achèvera le 17 juillet dans la capitale, place du Trocadéro (ou des Invalides). Entre
temps, ils auront traversé 33 communes – dont la
nôtre les 15 et 16 juillet – et une diversité de lieux
et de paysages.
Encadrés par les Bergers urbains, qui élèvent 70
moutons de la race Bleu du Maine du côté de SaintDenis, en Seine-Saint-Denis, les animaux seront
également accompagnés par des marcheurs volontaires. « Les Rueillois qui le souhaitent peuvent
s’inscrire sur le site de la ville pour suivre tout ou
partie du parcours qu’emprunteront les moutons
à travers notre commune », indique Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au Développement durable et à l’Environnement.

© Enlargeyourparis
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La biodiversité… à l’affiche !
Savez-vous que, comme vous, pas moins de 371 espèces
végétales et 198 espèces animales ont élu domicile à RueilMalmaison ? Découvrez cette richesse naturelle de la ville sur
les panneaux de l’exposition « La biodiversité est présente à
Rueil » accrochés sur les grilles des parcs de la Ville. Morgane Huby

Une exposition itinérante

Ainsi, lors de vos promenades estivales, vous allez
pouvoir découvrir les espèces connues et moins
connues qui sont préservées dans l’environnement rueillois. « Chaque panneau met à l’honneur
une espèce animale ou végétale recensée lors du
diagnostic sur la biodiversité mené en 2017 (lire

encadré) », indique Jérémy Noble, directeur du pôle
Écologie urbaine et durable, organisateur de l’expo avec l’expertise du bureau d’études Biotope. En
plus des photos, vous enrichirez vos connaissances
grâce aux informations relatives au mode de vie de
l’espèce ou à son importance dans l’écosystème.
Le plus de cette exposition : son aspect itinérant.
En effet, les panneaux tourneront de façon aléatoire afin de permettre au plus grand nombre de
voir l’intégralité de l’exposition sans pour autant
devoir changer vos habitudes de balades !
Dans un quotidien souvent effréné, nul doute
que cette exposition sur la biodiversité s’annonce comme une parenthèse de sérénité,
pour les grands comme pour les petits, souvent

Rueil est l’une des premières collectivités
d’Île-de-France à avoir réalisé
un diagnostic de la faune et de la flore
présentes sur son territoire. Mené en
2017, il a permis de recenser l’intégralité
des espèces vivantes, végétales et
animales, non domestiques. De même,
à l’été 2018, la Ville a organisé une
exposition sur les arbres remarquables à
la médiathèque. En octobre de la même
année, des actions de sensibilisation ont
été menées sur la biodiversité et la trame
verte et bleue composée de cœurs de
nature tels que le parc naturel urbain, le
bois de Saint-Cucufa, le parc de BoisPréau et les nombreux espaces verts.

prescripteurs auprès de leurs parents en matière
de développement durable. Admirer l’insecte qui
marche sur le trottoir ou le papillon qui butine la
fleur du balcon, ce sont autant de petits bonheurs
qu’offre la biodiversité urbaine. À cultiver donc
sans modération...

« La biodiversité est présente à Rueil »
Sur les grilles des parcs des Impressionnistes, de l’Amitié, de Bois-Préau et au verger
de Buzenval, ne manquez pas la présentation d’une centaine d’espèces d’animaux
et de plantes recensées par la Ligue pour la protection des oiseaux (Lpo) ou le bureau
d’études Biotope.
Deux panneaux à ne pas manquer : l’épervier d’Europe, un rapace qui survole le vallon
des Galllicourts et l’Orchis bouc, une belle orchidée sauvage (dont vous avez déjà lu
les aventures dans le Rueil Infos de mai, page 39, dans la rubrique « La flore et la faune
d’ici », page 39).
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ès ce mois-ci, le maire a souhaité que
de nombreux panneaux « grand format » sur le thème de la biodiversité soient installés sur les grilles des
parcs des Impressionnistes, de l’Amitié, de Bois-Préau et au verger de Buzenval, etc. Un
rendez-vous qui s’inscrit pleinement dans l’engagement éco-responsable de la Ville avec un message en toile de fond : faire de chaque Rueillois un
acteur durable de son environnement. « La sensibilisation des citoyens est en effet primordiale pour
la préservation de la faune et la flore du territoire
car chacun d’entre nous peut agir à son niveau,
souligne Philippe d’Estaintot, adjoint au maire
au Développement durable et à l’Environnement.
Cette exposition a donc une vocation pédagogique.
D’ailleurs, les panneaux sont enrichis de légendes
qui localisent les espèces à Rueil et mettent en
avant les nombreuses actions éco-citoyennes
que chacun peut faire au quotidien, comme limiter l’usage des produits chimiques pour permettre
aux oiseaux ou aux chauves-souris de se nourrir,
ou encore faire un trou dans ses clôtures de jardin
pour laisser passer la petite faune. »

© Biotop Communication
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

ILS CRITIQUENT, NOUS GÉRONS !
« Choqué », voilà le grand terme utilisé par les

publics que nous entretenons et ceux privés

élus du groupe « Rueil, C’est Vous » dans leur

que nous protégeons par le PLU et les règles

dernière tribune, publié au mois de juin.

des permis de construire. À cela s’ajoutent

Nous, nous sommes aussi choqués de leur(s)
critique(s) continuelle(s), choqués de ne jamais
voir une proposition, choqués de leur manque
d’intérêt pour les Rueillois qu’ils ne cherchent

sources, non municipales, qui peuvent être
vérifiées.
Enfin, pendant les quelques semaines de

qui mènent certains de Les Républicains au

vacances d’été, la Ville va agir pour améliorer

centrisme et à LREM pour d’autres.

les écoles en effectuant de nombreux

Cathédrale Notre-Dame. Le Maire a expliqué
l’engagement de ces fonds et les conditions
de son attribution. Si l’argent déjà reçu par la
Fondation du patrimoine est suffisant pour la
reconstruction de Notre-Dame, la subvention
de la Ville ne sera pas versée. Choqués de voir
les informations truquées par ces élus !
Quant au groupe « Construisons ensemble
le Rueil de Demain », voilà qu’il ne fait plus
de tribune. Cela semble normal, on ne les
voit plus ! Ils ne sont ni dans la ville, ni au
conseil municipal, ni lors des manifestations.
Eux qui annonçaient des « tremblements de
terre » se sont évaporés… Dommage, un
dialogue constructif est toujours utile et une
opposition aussi.
La Ville présente actuellement une
campagne de chiffres sur l’environnement.
Certains s’en étonnent, mais peu de gens
savent la réalité de la politique de protection
de l’environnement que nous menons à Rueil
Rueil Infos 369 / juillet 2019

résidences. Tous ces chiffres viennent de

qu’à opposer, choqués d’un zigzag politique

Oui, la Ville a fait voter une subvention pour la
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les espaces verts créés dans les nouvelles

travaux. La sécurité n’est pas oubliée. Nous
vous rappelons qu’à chaque période estivale,
vous pouvez bénéficier gratuitement d’une
surveillance de votre domicile par les
polices municipales et nationales dans le
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV). L’inscription est très simple et
peut se faire par mail, retrouvez toutes
les informations sur le site internet de la
Ville. Aussi, les médiateurs effectueront
des missions d’îlotage, notamment pour
informer les jeunes des différentes activités,
notamment sportives, mises en place par la
Ville durant l’été. Les matchs de foot interquartiers par exemple continueront, et en
soirée les espaces d’accueil jeunes, il y en
a six à travers la ville, seront ouverts entre
19 heures et minuit. Enfin, notons des
« ateliers de rue », déployés avec les bailleurs
sociaux, qui permettent à des jeunes majeurs
de nos cités sur la base d’un projet ou
éloignés de l’emploi de se consacrer à une
activité concrète et dynamique en faveur de

depuis de nombreuses années.

leurs lieux d’habitation et de la communauté.

Oui, il y a 55 kilomètres de liaisons douces.

L’ensemble des élus de la majorité vous

Oui, il y a 60 m² d’espaces verts par Rueillois.
Oui, nous ajoutons pour ce chiffre les espaces

souhaite un très bel été !

TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

«  RUEIL C’EST VOUS !  »

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

BRAVO & MERCI !
Bravo aux clubs sportifs, bravo à toutes et tous pour vos performances
durant cette dernière saison. Sport collectif ou individuel, vous avez remporté de nombreux titres, terminé en tête de votre championnat et accédé
à la division supérieure !
Bravo aux associations culturelles qui nous ont donné envie de découvrir des artistes de renom mais également méconnus. Théâtre, concerts,
expositions et rencontres, vous nous avez enrichis de connaissances.
Bravo aux associations caritatives. Votre regard bienveillant et vos actions
tout au long de l’année nous rapprochent d’une humanité altruiste.
Et merci, un grand merci aux bénévoles et dirigeants de toutes les associations rueilloises. Sans vous, sans votre dévouement gratuit tourné vers
les autres, Rueil serait différent.
Bonnes vacances à tous !
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !
francois.jeanmarie@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.f
nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr

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

Rueil et ses arbres

Rueil, fière de ses « nombreux arbres » ! Mais qu’en est-il de l’évolution de ses espaces verts ?
Les espaces de verdure les plus conséquents- Bois de St Cucufa et parc de Bois-Préau- bénéficient de
la protection de l’Etat, ce qui les met à l’abri du grignotage éventuel dû à une politique de densification.
Examinons de plus près la politique municipale concernant les espaces verts. Les surfaces ont-elles
augmenté ?
Le Vert-Bois, beau terrain consacré au sport, a fait l’objet d’une acquisition communale en décembre
2012. Non seulement cette acquisition n’a pas accru notre patrimoine vert, puisque ce site existait
déjà, mais la Ville l’a amputé de 8.685 m2 pour y réaliser un programme immobilier (CM du 19 mai
2016).
En ce qui concerne Bois-Préau, à l’arrière de la Maison des Arts et de l’Image, la construction autorisée
de deux pavillons empiète sur le secteur limitrophe du parc.
Dans le secteur Hourlier, dévolu aux jardins familiaux, l’acquisition récente de terrains libres permettait
à la Ville d’accroître les surfaces dédiées à cette activité à la fois utile et ludique. La Mairie a préféré
remettre ces terrains à un promoteur en vue de lotissement.
La Plaine des Closeaux, dont l’aménagement reste suspendu à ce jour, est en quelque sorte « menacée » par l’important complexe immobilier qui s’élève en bordure du site. Là encore la densification
prend le pas sur l’espace libre.
En octobre 2012, le Conseil Municipal vote l’aménagement d’une « gare-jardin » au pôle multimodal
(i-e gare RER). La gare y est, mais on cherche le « jardin ». La minéralisation domine largement,
malgré quelques plantations.
Du côté de l’opération Masséna-Richelieu (ex-Novartis), la Ville « préserve » le parc et son lac créés par
Sandoz ; 25.000 m2 de jardin (versus 28.000 m2 construits) sont ainsi « restitués » à la commune…
moyennant finances (environ 1million7) avec en plus la charge de l’entretien des lieux- sans perspective depuis le Bd Richelieu bétonné quasiment tout du long- le tout à l’avantage des promoteurs qui
voient les appartements « avec vue » ainsi survalorisés- sans être soumis à une TLE supplémentaire.
Et l’Arsenal, avec son « poumon vert » sensiblement augmenté en surface grâce à l’action de l’association Rueil Arsenal Grand Paris ?
Le paiement de cette « gratification » se traduit par une addition d’étages supplémentaires côté
Gallieni- sans compter que si on rapporte le nombre de m2 « verts » au nombre de m2 bâtis, et pas
seulement à l’emprise au sol du bâti, le ratio est des plus minces. On se demande où se trouvera
« l’arboretum » promis en juin 2018 ?
Quoiqu’on en dise, le ratio espaces verts / espaces bâtis s’amenuise inexorablement. La responsabilité
de la Ville est largement engagée dans ce processus.
ps.rueil@gmail.com et blog : www.ps-rueil.fr

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

Pascal Perrin et Benoit Gros

Projet de géothermie profonde dans la ZAC de l’Arsenal : où en est-on ?
Lors des dernières réunions de la commission « Urbanisme » j’ai demandé à Mme Bouteille des
informations concernant le projet de géothermie profonde. Nous avons appris que les études
étaient toujours en cours pour évaluer l’opportunité d’un tel investissement pour alimenter le
réseau de chaleur de la ZAC de l’Arsenal.
Nous savons que la ville de Suresnes étudie séparément d’autres options au projet rueillois.
Mme Bouteille nous a dit qu’en conséquence la ville cherchait aussi du potentiel raccordable
(c’est-à-dire des clients pour la future société de chaleur de l’Arsenal) à Rueil-Malmaison même,
ce qui n’a pas manqué de nous surprendre.
Il nous a été précisé en effet que la consommation estimée de chaleur pour le quartier de
l’Arsenal était de 15 GWh/an. Or pour être rentable le projet de géothermie profonde devra
produire 100 GWh de chaleur/an. C’est donc l’équivalent de 6 fois le quartier de l’Arsenal qu’il
faudra trouver pour justifier un tel projet.
Cela fait maintenant presqu’un an que des études sont menées sur l’opportunité de ce projet
de géothermie profonde. Nous demandons que les résultats intermédiaires de ces études
soient communiqués au conseil municipal ainsi qu’aux rueillois.
Nous souhaitons un bel été aux rueillois-es avec une pensée particulière pour celles et ceux
qui ne partent pas en vacances.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

Nous souhaitons à toutes
les Rueilloises et les Rueillois
un très bel été en attendant
de nous retrouver en
septembre. Une pensée
particulière à tous ceux qui
n’auront pas le plaisir de
partir en vacances et de
bonnes vacances à tous ceux
qui quitteront Rueil.
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ÉVÉNEMENT

Dynamisez votre rentrée
avec le « Forum des associations » !

3
L

e 8 septembre, de 10h à 19h, vous êtes
invités à aller à la rencontre des bénévoles et des quelque 150 associations qui
tiennent un stand ce jour-là. Intéressant
pour les Rueillois en quête d’une activité culturelle ou sportive ou d’un accompagnement
au quotidien, le «Forum» l’est aussi pour les associations qui s’en servent parfois comme d’une
véritable rampe de lancement ou pour trouver des
bénévoles. Ajoutons la présence des services de la
Ville (citoyenneté, nouveaux arrivants, pôle culture,
école des sports) et, pour la première fois cette
année, la nouvelle association Rueil Culture Loisirs,
et vous aurez de quoi choisir.

Cinq mois d’organisation

En lien étroit avec les services des sports, de la
logistique et de la voirie, le service Vie associative travaille depuis un peu plus de cinq mois pour
mettre sur pied la manifestation. « Cette année,
nous allons procéder par pôle (culture, bien-être,
sport, numérique, santé-social) pour permettre
aux Rueillois de mieux se repérer. De même, un
accueil plus précis et personnalisé sera mis en

place », résume Delphine Fourquet, chef de service
Vie associative et Syndic.

Espace « numérique » et espace
« conseils »

Nouveauté de cette édition : la création d’un espace « numérique ». « Sous l’impulsion de deux
associations rueilloises, Rueil digital et Les Arts
Connectés, il permettra aux petits et grands d’apprendre à faire voler un drone et d’appréhender les
règles de sécurité inhérentes à ce… nouvel objet
volant identifié ! », indique Laurent D’Avrincourt,
directeur du pôle Cadre de vie. Recherche de financement, aspects juridiques, communication... un
espace « conseils » (géré par des professionnels
rueillois) sera aussi présent pour accompagner les
associations.
Forum des associations, dimanche 8 septembre,
de 10h à 19h, au gymnase Michel-Ricard,
15 rue Saint-Claire-Deville. Espace restauration
assuré par les associations régionales. Pour plus
d’informations, lisez et conservez le dépliant
intégré dans ce magazine.

questions
à Carole Thierry,
conseillère
municipale
déléguée aux
Relations avec le
monde associatif

Rueil Infos : Le tissu associatif local est-il toujours autant
créateur de lien social ?
Carole Thierry : Oui, notamment celles qui œuvrent pour
favoriser l’intergénérationnel. Mais également d’autres
comme les associations
DR
régionales (les Bretons, les
Alsaciens, les Auvergnates et… le Freech’ti Club
qui fête ses 10 ans cette année !) ou celles qui
développent un thème (et qui pourront profiter des locaux de la Maison Giquel). Les Arts
Connectés, dont le but est d’éduquer le jeune public aux nouvelles technologies, génèrent aussi, à
leur façon, du lien social. De plus, la Ville encourage la transversalité entre les associations car
c’est un moyen de fédérer les Rueillois autour de
la vie associative locale. En témoigne l’exposition
photos orchestrée par Rueil Images qui a permis
de mettre en lumière les associations participant
aux différentes manifestations de la Ville.
R. I. : L’offre associative répond-elle aux attentes de tous les Rueillois ?
C.T : En effet, avec près de 500 associations
installées dans tous les quartiers, chacun peut
trouver son bonheur ! Et puis, elles grandissent
aussi avec les attentes des adhérents. Les activités parents-enfants sont, par exemple, de
plus en plus demandées. Du coup, l’association
Tribul’Actions a décidé d’en proposer plusieurs.
R. I. : Lors du Forum, un nouveau service sera
dévoilé, lequel ?
C.T : Être bénévole, c’est être un citoyen engagé.
Monter une association, c’est à la fois agir sur le
quotidien de chacun et s’inscrire dans les projets
de la Ville. Il nous a donc semblé cohérent de
nous appuyer sur la plateforme jaimerueiljeparticipe.fr pour offrir aux Rueillois la possibilité d’y
déposer des idées susceptibles d’enrichir le tissu
associatif.
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Oui, l’été n’est pas encore passé et on vous parle déjà
de rentrée ! Mais le « Forum des associations » est un
rendez-vous important pour la suite de l’année. Toute une
journée pour trouver une nouvelle activité ou, pourquoi pas,
se laisser convaincre par une expérience de bénévolat. En
2018, vous aviez été 6000 à en profiter. Coup de projecteur
sur cette nouvelle édition. Morgane Huby

© P.M.
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En BREF

Les rendez-vous de l’été
Nouveaux
Tous au feu
Rueillois, votre
d’artifice !
Ville vous accueille
Vous venez de vous installer à RueilMalmaison ? N’hésitez pas à rendre visite au
service des Nouveaux arrivants (Pavillon des
Jonquilles, 37 rue Jean-Le-Coz) ou à nous
signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.
fr/ nouvel-arrivant. Vous pouvez également
prendre rendez-vous avec votre élue si vous le
souhaitez. Un accueil chaleureux, des brochures
et des conseils utiles vous y attendent. Le
service municipal des Nouveaux arrivants
tiendra un stand d’accueil le samedi 13
juillet de 10h à 12h15, 3 rue Hervet (face au
laboratoire d’analyses médicales, ou à l’hôtel de
ville si le temps ne le permet pas).

Renseignements et rendez-vous :
Service des Nouveaux arrivants
Pavillon des Jonquilles
37 rue Jean-Le-Coz
Tél. : 01 47 32 57 16
nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr

Vacances
tranquilles

Comme chaque année, la Ville vous invite au
traditionnel feu d’artifice du 13 juillet.
Cette année, il sera tiré du parc de Bois-Préau. Les
portes ouvriront dès 20h pour un lancement du
spectacle pyrotechnique dès la tombée de la nuit.
Au programme
: une féérie de
lumières pour
petits et grands,
le tout mis en
musique avec
une bande son
baptisée Twist
N’Roll. Un beau
moment à
vivre en famille
pour célébrer
comme il
se doit les
vacances d’été
et les 230 ans
de la prise de la
Bastille !

Jusqu’au 15 septembre, si vous partez en
vacances, sachez que vous pouvez bénéficier
d’une surveillance régulière de votre domicile par
la police municipale. Ce dispositif est soutenu par
la police nationale. Et avant de partir en congés,
n’oubliez pas ces quelques règles : verrouillez
portes et fenêtres, prévenez les voisins de votre
départ, ne laissez aucun objet dans le jardin de
nature à faciliter les effractions, faites relever ou
garder votre courrier, demandez à une personne
de confiance d’ouvrir et fermer vos volets et
n’enregistrez pas sur votre répondeur ni sur les
réseaux sociaux un message indiquant votre
absence et sa durée.

Pour vous inscrire
à l’Opération Tranquillité Vacances :
Police municipale :
118 avenue Paul-Doumer
Tél. : 01 47 32 46 46
Commissariat de Police nationale :
13 rue Charles-Flocquet
Tél. : 01 41 39 49 00
Inscription en ligne : villederueil.fr

L’agenda de la rentrée
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L’association l’Everest d’Ernest
(qui accompagne les familles et
les enfants atteints du syndrome
isodicentrique du chromosome
15) organise la deuxième édition
de l’Everestival au Stade Michel
Ricard le 14 septembre prochain.
L’an dernier, il a rassemblé plus de
2000 festivaliers et 150 volontaires
pour un événement unique tourné vers le sujet du handicap et dont
les bénéfices financent des thérapies pour des enfants atteints du
syndrome idic 15. Cette année encore, des stars de la scène pop et les
plus grandes associations viendront soutenir cette cause. Des activités
pour petits et grands seront installées (escalade, parkour, archery
tag, handisports, structures gonflables, zumba, village bien-être,...).
Une offre de restauration variée avec 5 foodtrucks et de nombreux
espaces boisson. L’Everestival, c’est le festival qui clôture l’été en
beauté, et chacun y trouvera de quoi passer une journée festive... et
solidaire ! Venez gravir des montagnes avec nous !

Participez aux journées
portes ouvertes de l’atelier
d’art floral
Le lundi 9 septembre, de 10h à 18h, l’atelier d’art floral de Malmaison
organise ses nouvelles journées portes ouvertes. L’occasion pour les
Rueillois de découvrir un art à part entière et pourquoi pas s’ouvrir à
une nouvelle activité artistique. Pour information, l’association donne
des cours les lundis, mardis et jeudis (matin ou après- midi selon le
cycle choisi) ou en soirée, le jeudi de 18h30 à 20h30. Elle prépare aussi
au diplôme d’animation florale artistique.

Journées portes ouvertes de l’atelier
d’art floral de Malmaison
Maison des arts et de l’image
3 rue du Prince-Eugène
Renseignements et inscriptions :
06 89 72 77 32 ou 06 86 55 56 38
Mail : aafm.atelier@orange.fr
www.aafm.fr

En BREF
Pharmacies
de garde

Agenda santé

Dimanche 14 juillet

Apprenez à sauver des vies !

Pharmacie Manuel Château

À l’occasion du Forum des associations porté par le pôle Cadre de vie, le service Prévention-Santé,
en partenariat avec la Croix-Rouge, vous propose des initiations gratuites aux gestes de premiers
secours et à l’utilisation des défibrillateurs le dimanche 8 septembre de 10h à 18h au parc
omnisports et de loisirs Michel-Ricard, 15 rue Henri Sainte-Claire Deville.

Collecte de sang

16 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 47 51 01 33
Dimanche 21 juillet

Pharmacie Desjardin
107 bd National
Tél. : 01 47 51 24 29

Dimanche 28 juillet

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

Pharmacie de La Croix de
Lorraine
77 bd Richelieu
Tél. : 01 47 51 72 45
Dimanche 4 août

Alzheimer en question

Pharmacie de Martinets

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le service Prévention-Santé vous
propose des temps pour s’informer sur la maladie et sur les possibilités d’accompagnement :
Permanence de l’association France Alzheimer : jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 septembre
de 10h à 18h - hall de la médiathèque
Ateliers d’art thérapie Aidants-Aidés : mardi 15 octobre de 14h à 16h15 - Maison de l’autonomie.

28 rue des Frères Lumière
Tél. : 01 47 51 32 41
Dimanche 11 août

Pharmacie de l’Église
14 place de l’Église
Tél. : 01 47 49 01 28
Jeudi 15 août

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

Pharmacie Beauregard
69 av. du 18 Juin-1940
Tél. : 01 47 51 16 57
Dimanche 18 août

Pharmacie de Paul-Doumer
101 av. Paul-Doumer
Tél. : 01 47 51 01 24
Dimanche 25 août

Pharmacie Lieu

17 rue Jacques Daguerre
Tél. : 01 41 42 11 62

Comme l’an dernier, l’opération « kit
rentrée scolaire », orchestrée par le
C.C.A.S., est renouvelée cette année.
Elle s’adresse aux enfants scolarisés
de 6 à 18 ans dont les familles relèvent des tranches 1 et 2 du
quotient familial 2019 ou sont actuellement bénéficiaires de
l’épicerie sociale. Le kit se compose de fournitures de base
(crayons, stylos, feuilles, cahiers...). Les familles concernées
seront invitées par courriel ou sms à venir retirer leur(s) kit(s) au
C.C.A.S., 2 place Jean-Jaurès du 1er juillet au 4 octobre.

Les horaires d’ouverture du C.C.A.S. pour cette période :
lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h, mardi,
jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements au 01 47 32 67 67

Dimanche 1er septembre

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

Dimanche 8 septembre

VOICI LE CALENDRIER
DES PROCHAINS :
- Du 8 au 13 juillet : bougies
- Du 26 au 31 août : chapeaux
- Du 2 au 8 septembre :
chapeau & diamantaire
- Du 9 au 29 septembre :
bijoux, peintures & sculptures
en céramique
Si vous êtes intéressé(e),
merci de contacter le service
commerce par téléphone au
01 47 32 53 87 ou par mail :
commerce.artisanat@
mairie-rueilmalmaison.fr

Pharmacie Ngau Ly
23 rue du Château
Tél. : 01 47 08 57 21

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

Source : monpharmacien-idf.fr,
Attention ! Les horaires des
pharmacies étant variables,
nous vous recommandons
d’appeler avant de vous déplacer.
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Rentrée facile
mode d’emploi

La boutique
éphémère
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Lorsque les adhérents de la structure créent une histoire
avec une mise en scène, à partir de rien, ils souhaitent à juste
titre que les spectateurs se régalent du fruit de leur aventure
humaine. C’est donc accompagnés de Nicolas Arnstam,
d’Alexandra Temmeram, leurs professeurs de théâtre, et de
leurs animateurs, que les enfants des centres de loisirs des
Gallicourts et du Tuck-Stell jouent sur la scène du salon
Richelieu une comédie musicale le mercredi 12 juin. Dans la
belle salle conviviale, l’obscurité laisse place aux couleurs que
projettent les spots derrière la scène. Du rose, du bleu, du
vert…Et des premiers comédiens très performants, associant
les chorégraphies aux chants répétés toute l’année. Des
titres comme « Quand la musique est bonne » de JeanJacques Goldman et  « Ma philosophie » d’Amel Bent se font
entendre sous les yeux de la coordinatrice des comédies
musicales, Lisa Vanhuysse, si fière et si admirative de tous
ces jeunes, du CE2 au CM2, qui sont également les auteurs
des tags et de la calligraphie projetés de part et d’autre de la
scène pour illustrer leur propre show.

« Quand la musique est bonne »

Pour fêter la fin de saison et le début de l’été, l’Avant-scène
change ses codes traditionnels. Finie la fête qui se déroule en
un jour. 2019 mérite quatre fois plus de temps de plaisir, avec
encore l’idée de se produire de la plus belle des manières.

DU 12 AU 15 JUIN, AU SALON RICHELIEU,
LES RUEILLOIS ONT PU DÉCOUVRIR ET APPRÉCIER
LES SPECTACLES DE L’AVANT-SCÈNE, L’ESPACE
MUNICIPAL ET ARTISTIQUE DÉDIÉ À LA JEUNESSE.
SUR PLACE PENDANT CES QUATRE JOURS. Bryan Secret

Une prestation
quatre étoiles

pages
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La barre est haute et, le lendemain, la troupe de
l’atelier « comédie musicale ados-adultes » n’est pas
moins impressionnante. Les comédiens, chanteurs,
musiciens, éblouissent la scène par leur jeu de rôle, la
synchronisation de leurs mouvements tout en mélodie

Une démarche qualitative

DR
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Il est vrai que les échanges et les partenariats que cette
structure propose permettent la pratique de comédies
musicales, de danses urbaines, de chants, du théâtre,
d’improvisations théâtrales…Le vendredi d’ailleurs, le
tournoi inter-collèges « d’impro » théâtrale met en lumière
le travail de l’équipe municipale dans les établissements
scolaires de la ville. Les cours donnés tout au long de
l’année par les professeurs de théâtre paient lors des
matches, avec six équipes, un arbitre plus ou moins
contesté (c’est le jeu... !) et une ambiance électrique
mais réaliste : des sifflets aux applaudissements, du
rire à la défaite... des cris à la victoire du collège Jules
Verne, pour la deuxième année consécutive. « Il y a une
certaine forme de liberté d’expression dans ces rencontres
d’improvisation entre jeunes. Il n’y a pas d’écran ni de
technologie. Ils vivent vraiment la chose et ils adorent
ça. », souligne Philippe Simon, le responsable de l’Avant-

Le tournoi inter-collèges
« d’impro »

et leur passion. «Les adhérents de l’Avant-scène ont
offert une impressionnante prestation, souligne le maire.
C’est une belle preuve du développement artistique
de notre ville et un résultat très prometteur de notre
projet dynamique d’accompagnement. » L’adjointe à
la Jeunesse, Carine Guetta, appuie ces propos : « Nous
offrons un cadre professionnel aux jeunes artistes pour
leur permettre d’exprimer leur talent, leur art et monter
en compétences ! Nous sommes clairement inscrits
dans une démarche qualitative grâce à l’investissement
et au professionnalisme de l’équipe de l’Avant-scène.
Nous sommes fiers de contribuer à l’éveil culturel et
artistique des jeunes avec enthousiasme et beaucoup de
bienveillance. »

Contacts : 01 47 14 09 24 ou avantscène92500@gmail.com

94 boulevard Belle-Rive

L’Avant-Scène

Infos pratiques :

Pour clore le chapitre 2019, les adhérents des autres
ateliers se retrouvent une dernière fois le samedi, sur la
scène du salon Richelieu pour présenter dans la bonne
humeur et avec enthousiasme leur spectacle de fin
d’année. Si les collèges ont pris l’habitude de solliciter
cette structure municipale, les lycées se positionnent
également pour faire bénéficier leurs élèves des
compétences de l’Avant-scène. Un tournoi interlycées devrait même s’organiser l’an prochain. De quoi
prolonger la fête…

scène. Et cela se confirme, une fois n’est pas coutume,
à la fin de la séance, lorsque des jeunes qui « n’y
pensaient même pas », demandent des renseignements
pour revenir. Ce sont ceux-là mêmes qui se sont
produits sur scène, après « des week-ends entiers
passés à répéter au Vert-Bois. On dépasse le cadre
pédagogique », assure Philippe Simon. Avec les adultes,
il y a une osmose, un côté intergénérationnel qui permet
une richesse sur scène. Et c’est pour cela que vous ne
verrez pas un enfant jouer le rôle d’un grand-père, par
exemple.
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Dans le numéro de mai, Rueil Infos vous a présenté les exploits rueillois en escrime, tennis et
karaté (lire encadré). Maintenant que les championnats sont terminés, votre magazine vous met
à jour sur les principaux résultats des clubs et des sportifs de haut niveau de votre ville. En les
remerciant de donner autant de bonheur aux Rueillois et d’avoir porté haut les couleurs de Rueil,
nous leur souhaitons un bon été ! Bryan Secret

Pour rappel…*
•
Julien Mertine, escrimeur
et maître d'arme au sein du
Cercle d'escrime de Rueil, a
remporté la 6e épreuve de
Coupe du monde valable pour
la sélection aux championnats
d'Europe de cet été. Affaire à
suivre…
• L’équipe hommes des +45 ans
du Rueil athletic club Tennis a
été sacrée, pour la deuxième
année, championne de France.
Johan Lopes, karateka du
•
C.S.A.H.R, après avoir remporté son 7e titre de champion
de France senior, va continuer
à enchaîner les tournois pour
remporter les points qui lui
permettront de représenter la
France lors des J.O. de Tokyo
en 2020... Allez Johan !
Rueil Infos 369 / juillet 2019

* lire aussi Rueil infos de mai pages 36-37.
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Le Rac Handball monte encore !
Depuis près de deux ans, on ne peut plus arrêter les handballeurs. Après s’être offert le triplé
Coupe de France-Coupe de la Ligue-Championnat
l’an dernier en Pré-nationale, la 6e division à
l’échelle de l’Hexagone, qui évoluait cette saison
en Nationale 3, a enchaîné avec une montée en
Nationale 2, la 4 e division en France. Les Rueillois
font désormais partie des 132 meilleures formations de l’Hexagone. « On a fait une très belle saison en championnat. Seule Rouen nous a battus
en Normandie. Ils nous sont passés devant juste
en fin de saison mais on a disputé les barrages
d’accession à la N2 et les joueurs ont sorti une
prestation de folie », s’est réjouie la présidente du
club, Valérie Urvoy-Gorczyca.
Galvanisés par leur envie de se frotter aux meilleurs,
les Rueillois se sont rendus à Paris et se sont défaits
de Saint-Pryvé/Olivet (45), (31-29). « Ils étaient transcendés comme à Bercy la saison dernière. Ils n’ont
rien lâché. Enchaîner deux montées, c’est rare ! »,
poursuit la présidente.

DR

Le passage en Nationale 2 promet de belles perspectives. L’objectif, dans un premier temps, sera de
se maintenir et aussi d’intégrer des jeunes en équipe
Première, de renouveler cette équipe si brillante. Parce
que même quand on gagne, il est nécessaire d’amener
de la fraîcheur. Quand la nouvelle salle de l’écoquartier
ouvrira ses portes en 2020, le Rac Handball ne se privera pas d’un tel atout pour aller plus haut.

SPORT

pio n s !
À Rueil, le tennis est l’un des sports maîtres. La
Ligue l’a compris. Elle dispose d’ailleurs d’installations aux côtés du complexe sportif du Vert-Bois
où réside le Rac Tennis et où de nombreux jeunes
de la ville frappent la balle jaune avec talent.
Pendant Roland-Garros, en mai, le Lycée Richelieu
a su mettre en valeur le savoir-faire du club de tennis en présentant trois élèves-adhérents sur les
six présents, de Première et Terminale, à
l’UNSS pour les championnats de France
scolaires à Nice. Meilleurs tennismen
et women de l’académie de Versailles,
Mélanie Bregou, Charlotte Brice, Pierre
Pimont, Martin Liger et Sascha Romer,
accompagnés de leur professeur Frank
Voillot, ont porté leur institution face
aux autres académies vers le succès
final.
DR
Au-delà de la dimension sportive, l’UNSS a promu
une approche citoyenne et éducative. Maud de
Savigny s’est vu récompensée d’un diplôme de
jeune arbitre nationale. Seuls deux étudiants ont
décroché le graal. Elle a même pu faire la lecture
d’introduction de la Marseillaise et de la vie citoyenne. Bravo !

Léo Cohen-Bacrie
du RAC Tennis,
roi d’Île-de-France

Nous vous l’avions présenté la saison
dernière. Et le voilà lancé pour réussir ses
objectifs. Le jeune Léo Cohen-Bacrie (13 ans)
grandit et mûrit. Surtout, il se construit physiquement pour enchaîner les compétitions
et les prestations de haut vol. Le lundi 10
juin, le tennisman est venu à bout d’un autre
Léo… Raquiellet (2-6, 6-0, 6-3) pour être
sacré meilleur joueur
d’Île-deFrance de
la catégorie 13-14
ans. Pas
vraiment
une surprise
pour celui
qui fait partie des meilleurs joueurs
d’Europe à son âge. « Il a un coup d’avance
parce qu’il joue contre des adversaires plus
âgés. Maintenant, il faut qu’il comprenne
l’évolution qu’il doit donner à son jeu. Tous
les joueurs de haut niveau sont prêts physiquement », répète à l’envi son coach, Jérôme
Simbozel. Ça avance…

Grappling :
les jeunes du Fighting beat
frappent fort
Dimanche 16 juin, le club de la ville s’est illustré en deux temps dans le XVIIe arrondissement de Paris. Pendant que Swane Latour
et Samba Sima (15 ans) remportaient les
championnats de France de Grappling, Rémi
Bourgois (28 ans) et Enock Duclain (42 ans)
triomphaient de leur côté à l’Open de France.

DR

«  C’est prometteur parce que Swane et
Samba sont mineurs encore. Ils disposent
d’une marge de progression énorme. Tous
nos athlètes présents confirment le fait que
le travail et l’engagement paient. Des valeurs
que nous tenons à transmettre au club », se
réjouissait la présidente du Fighting Beat,
Élodie Poinat. Au total, les Rueillois ont raflé
neuf médailles (deux en argent et trois de
bronze). Prochaine étape ? « Poursuivre
notre ambition pour faire partie des meilleurs clubs », affirme la présidente.

DR
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Tennis :
Le Lycée Richelieu,
champion de France scolaire
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Football :
Le FCRM ouvre une cellule de recrutement
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Escrime :
Le Cercle et le fleuret
en Nationale 1

28

Le 25 mai, à Nantes, l'équipe senior de
fleuret féminin (du Cercle d'escrime,
présidé par Samia Sintes) composée
de Coralie Brot (23 ans), Morgane
Patru (21 ans), Flora Pasztor (21 ans)
et Louise Valentin (17 ans), a été couronnée championne de France de
Nationale 2. La bande de Philippe
Mertine a su tirer son épingle du jeu
dans un tableau de 12 équipes. Elle
monte dans l'élite, la Nationale 1,
pour la première fois de l'histoire du
club, les hommes y figurant depuis
2003. « C'est une belle histoire, raconte Coralie. On était en Nationale 2
parce qu'on venait de former l'équipe
mais on se connaissait bien. Avec
Morgane, on est arrivé ensemble du
Masque de Fer de Lyon pour intégrer
l'INSEP et le Cercle d'escrime de Rueil
notamment. On a choisi ce club parce
qu'ici il y a une très bonne ambiance.
L'humain est important et on nous
forme vraiment. La saison prochaine,
l'idée sera encore de gagner même
si, en face, les équipes seront très
très solides. » Morgane Patru a participé au championnat d’Europe U23
à Plovdiv, en Bulgarie le 1er juin. Par
équipes, elle a même terminé deuxième. Quant à Julien Mertine, le fils
du coach, il a aussi participé du 17 au
22 juin aux championnats du Vieux
Continent pour défendre son double
titre par équipes.

Le premier club de France en nombre d’adhérents lance un projet d’envergure. Le Football
Club de Rueil-Malmaison (présidé par Olivier
Guesnon) veut se donner les moyens de
progresser, de garder, d’attirer les meilleurs
joueurs en devenir de
la région pour façonner
leurs talents et les diriger vers de grands clubs
professionnels. « Il y a
déjà un certain nombre
de Rueillois qui sont
partis pour des centres
de formation et qui sont
devenus pros. On a donc
décidé de créer cette
cellule de détection
pour nous développer.
Les parents rêvent de
voir leurs enfants réusDR
sir et nous voulons les
accompagner pour réaliser leurs souhaits. Un jeune footballeur ne
peut partir qu’à l’âge de 15 ans. L’idée est de
conserver, former ces jeunes, pour continuer
notre progression et les proposer à des clubs
de l’élite ensuite avec un cabinet d’avocats »,
explique Oumar Thimbo, directeur sportif et
entraîneur des U13-U14, très impliqué dans
les relations clubs-joueurs-familles. Mario
Lemina (25 ans), ancien joueur de l’OM et la
Juventus, aujourd’hui à Southampton, Cathy

Couturier (22 ans), ex-joueuse
du PSG… de nombreux joueurs
ont pu « percer » comme on le
dit dans le jargon du football,
en passant par Rueil. Disposant
d’un partenariat
avec l’Olympique
Lyonnais (3e de
la dernière Ligue
1), le club d’avenir est si attractif
DR
qu’il attire déjà
des joueurs de villes voisines.
Plus de 1600 licenciés y sont
recensés, ce qui est colossal.
Toute personne peut faire un
essai pendant quelques entraînements. Ce projet œuvre pour
l’épanouissement des jeunes
footballeurs. Le terrain d’honneur du stade du Parc va même
faire peau neuve. L’équipe de
France n’est pas championne du monde par
hasard : elle s’appuie sur l’ensemble des éducateurs, de sa formation et de ses infrastructures. C’est de là que vient le succès !

Infos pratiques :
Pour s’inscrire : les démarches
se font exclusivement en ligne à
l’adresse suivante : fcrm.fr/inscription-2
Mail : contact@fcrm.fr
Téléphone : 01 47 32 90 91
Horaire d’ouverture : lundi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h45, mardi et
mercredi de 14h à 19h45, samedi de 10h
à 11h45 (jusqu’à fin septembre).
Fermeture du bureau : samedi 27 juillet
à 11h45 ; reprise : lundi 19 août 2019 à
14h.
Adresse du secrétariat :
312 avenue Napoléon Bonaparte,
92500 Rueil-Malmaison.
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Emmanuel Dawa,
le combat d'une vie

À 17 ans, The Witch Doctor (le sage, en français) débute dans les sports de combat au niveau professionnel. « Ça me fascinait parce que j'aimais les films d'action,
ceux de Van Damme, Wesley Snipes, Bruce Lee... et je trouve encore que c'est joli à
regarder. J'ai essayé. J'ai aimé l'ambiance, le respect, le cadre. Ca apaise énormément
parce qu'il y a des codes, une philosophie de vie. » Dans la famille, ses cinq frères et
trois sœurs sont sportifs. Le cheminement est naturel et le sens de la compétition
se développe. Très vite, Emmanuel se fait un nom dans le milieu. Il se distingue par
sa faculté à s'aligner sur plusieurs tableaux. En 2017, à Sotchi en Russie, le Rueillois
est invité à se battre dans un duel
en MMA : reste du monde-Russie
en l'honneur du président, Vladimir
Poutine. « Je me souviens de la
rencontre... C'était impressionnant
parce que c'est l'une des personnes
les plus influentes de la planète.
Bien sûr, on était escortés et il y
avait ses services secrets. Au final,
la Russie a gagné 3-2 mais on s'est
bien battus ».
Compétiteur, le combattant qui affectionne les arts martiaux mixtes
se projette déjà sur de nouvelles
compétitions : « j’aime vraiment la
vie mais pour rester au haut niveau,
il faut faire des sacrifices. » Le 29
juin, Emmanuel a remporté la ceinture internationale du 100% Fight
en Pancrace à Paris. Prochaines
étapes : les demi-finales cet été
en Italie d'un tournoi mondial de
MMA qu'il s'est offerte grâce à un
bon premier tour dans la capitale
française pour pourquoi pas... disputer ensuite la finale en Chine à la
rentrée.

Pour le suivre :
Instagram : @papou_lele
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Le collège Henri-Dunant
court 1300 kms contre…
la faim
« Le jour du dépassement » (de la consommation des ressources planétaires) arrive un peu plus
tôt chaque année (1er août en 2018). Au XXIe siècle,
malgré la surconsommation de l'ensemble des ressources qu'offre la nature sur un an, des millions de
personnes souffrent encore de la faim. Parmi elles,
les habitants du Tchad. Pour les aider, le 17 mai dernier, les élèves du collège Henri-Dunant se sont mobilisés au complexe sportif Jules-Ladoumègue pour
participer à La course contre la faim. « Début avril,
on nous a fait une sensibilisation sur la sous-nutrition des populations du Tchad et on nous a préparés
à la course d'endurance pour les aider à se nourrir,
raconte Arole, élève de sixième B. Je fais du foot donc
courir, c'est super ! » Le jeune Rueillois s'amuse tout
en aidant. Chaque kilomètre parcouru rapporte une
somme d'argent de la part des parrains : les parents,
des amis, des entreprises... « Ce projet nous tenait à
cœur et on est vraiment fiers de nos jeunes. Ils sont
investis, explique Malika Nouaim, la conseillère principale d'éducation, visiblement émue par l'enthousiasme des élèves. Il y en a qui se sont vraiment
dépassés. »
Au total, les jeunes ont couru 1319 kilomètres et près
de 10 000 euros de promesses de dons ont été enregistrés. « Les enfants ont compris qu'il n'était pas
normal qu'il y ait encore des gens qui meurent de faim
dans le monde, ajoute Michel Réveillé, agent de l'établissement depuis 1994, donc ils se sont battus pour
la bonne cause avec les armes dont ils disposent. En
plus, ils ont fait du sport, c'est sain ! »
Le plus impressionnant n'est pas tant le chiffre mais
l'envie et l'engagement affichés. Un bon moment,
ensemble, entre professeurs, agents, surveillants et
élèves, avec un état d'esprit qui force le respect.
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Le 6 avril dernier, sous les yeux de son fils tout juste âgé de six mois, Emmanuel
Dawa remporte le titre de champion de France de boxe thaïlandaise (-86 kg) face au
Toulousain Malik Skou sur décisions. Pourtant ce n'est que son tout premier combat
professionnel dans la discipline. Connu pour sa faculté à s'adapter rapidement et sa
grande polyvalence puisqu'il exerce aussi en MMA et en Pancrace, le Rueillois dont la
devise est #OnVaLesSmasher - représentant de la SnakeTeam et poussé par ce qu'il
appelle son armée, ses supporters - est directement placé en finale. Il finit par être
sacré. « Je suis très fier d'avoir gagné sous les yeux de ma femme et de mon fils, c'est
vraiment spécial et, ce titre, c'est un accomplissement pour moi. » À 34 ans, celui
que l'on surnomme affectueusement « Papou Lele » dans le quartier de Plaine-Gare
vit son rêve depuis près de 6 ans avec passion. « C'était un petit nom marrant, quand
j'étais petit, j'étais un peu bouboule, je courais partout, on m'a appelé comme ça et
c'est resté. »
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> Raphaëlle Rassinot

S

entrez dans la danse… Chantraine

a rencontre, à l’âge de 19 ans,
avec Françoise Chantraine fut
pour cette future danseuse professionnelle une révélation. Elle
aime la progression structurée
des cours, le bien-être et la joie intérieure
qu’ils procurent, au travers des cinq temps
bien marqués, alternant le rythme, l’intériorité (relaxation), la technique, la créativité et enfin la chorégraphie. La « méthode
Chantraine » propose d’ailleurs plus de 180
chorégraphies différentes, chacune racontant une histoire que s’approprient les
danseurs. Portée par sa passion, Raphaëlle
Rassinot devient professeur de danse…
Chantraine, tout en continuant à la pratiquer pour elle-même. « À la fois humaine,
pédagogique et artistique, et avec une

approche ludique et poétique, cette forme
de danse est un équilibre entre canalisation et libération de l’énergie, pour éveiller le danseur qui sommeille en chacun de
nous », confie celle qui a le grand plaisir de
faire découvrir la « méthode » aux Rueillois.
S’adressant aux filles comme aux garçons, aux ados comme aux adultes, ses
cours sont aussi de belles opportunités
d’échanges avec les 1000 élèves des 15
centres Chantraine de France, et permettent
d’envisager des collaborations lors de spectacles communs.

Infos et horaires sur les cours
de danse : dansechantraine.com
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joaillière et premier label
« Artisan du tourisme »
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ans son atelier-boutique du centreville, Isabelle Souppe vous accueille
toujours avec un grand plaisir. Fière
de son savoir-faire, elle a l’habitude
de participer aux actions menées
dans sa ville, à l’image des Journées européennes
des métiers d’art (Jema, lire Rueil Infos de mars,
page 14). Cela explique sans doute qu’elle ait décroché le label « Artisan du tourisme », décerné
par la chambre de métiers et de l’artisanat 92

et le département des Hauts-de-Seine afin de
promouvoir l’excellence du savoir-faire et de
l’accueil des artisans représentatifs de l’Art de
vivre à la française. Isabelle Souppe est la première Rueilloise à avoir été ainsi distinguée ! Car,
comme elle le répète souvent : « Tout ne se passe
pas toujours à Paris ! ».
Depuis maintenant quatre ans, dans sa petite
maison de joaillerie, elle crée des bijoux uniques
(bagues, colliers, parures…) pour des occasions
uniques (fiançailles, anniversaire de mariage,
etc.) mais surtout pour une personne unique.
« J’imagine mes créations autour de sa personnalité. On me confie aussi la transformation ou la

réparation de bijoux très anciens, dont la valeur
affective est immense. » Isabelle Souppe passe
beaucoup de temps à chercher, via son réseau,
des pierres fines et précieuses, de grande qualité
et parfois rares, qu’elle assemble avec un grand
sens de l’esthétisme. Amateurs du genre, allez
vérifier par vous-même !

In Fine Joailler Créateur, 10 boulevard
du Maréchal Joffre, du mardi au samedi,
de 9h30 à 19h.
Contact : isabelle@infine-joaillier.com

