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Feu d’artifice de la fête
de la République
Comme chaque année, la Ville vous invite
au traditionnel feu d’artifice du 13 juillet.
Cette année, il sera tiré un samedi 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 féerie 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 !

Repérez un
prochain talent !

Comme l’an dernier, les tournages de la prochaine saison
de l’émission « La France a un incroyable talent »,
diffusée sur M6, auront lieu au théâtre André-Malraux.
Ils se dérouleront les 23, 24, 26, 28 et 30 août, dans
l’après-midi et le soir.
Les Rueillois qui souhaitent y assister
(gratuitement) sont invités à s’inscrire par
téléphone au 01 71 86 40 10, choix n°5
(à noter : ce numéro n’est pas surtaxé,
prix d’un appel local) ou par mail :
incroyabletalent2019@jrproduction.tv

Feu d’artifice 13 juillet 2019
Parc de Bois-Préau
Entrée libre et gratuite dès 20h
Début du spectacle vers 23h

Ventes aux
enchères de
l’Atelier Grognard

Les 22 et 23 juin, quelque 600 objets ont été
présentés lors de la vente aux enchères de
l’Atelier Grognard. Parmi ces derniers : des
vins anciens dont un Mouton-Rothschild
1982, des bijoux dont une bague Marguerite
montée sur or et rubis, un lot de vinyles classiques, une lettre de Guillaume
Apollinaire adressée à Louise de Coligny-Châtillon, des livres anciens et
modernes, des objets d’art dont un buste de Voltaire en terre de Lorraine
d’après Paul-Louis Cyfflé ou un bougeoir en verre satiné de Baccarat.
Également présentés ce week-end, du mobilier dont un ensemble de
petits meubles noirs burgautés, d’époque Napoléon III, ainsi que des
tableaux anciens et modernes, dont celui d’Armand Guillaumin (artiste
que vous avez pu découvrir dans l’exposition Peindre dans la vallée de
la Creuse), intitulé « Mère et enfant ».
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Les 14 et 15 septembre aura lieu une nouvelle vente aux enchères avec
de nombreux objets similaires à ceux présentés en juin. La société de
vente aux enchères Art Richelieu est justement à la recherche d’objets
à intégrer dans cette vente. Elle organise des sessions d’expertise
gratuites sur rendez-vous les 28 juin, 3 juillet, 4 et 7 septembre. Si
vous êtes intéressé, contactez le 01 42 24 80 76 ou adressez un mail à
contact@art-richelieu.fr
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Vente aux enchères de l’Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison
Pour la vente du 14/09, exposition des objets le 14 matin de 10h à 12h.
Pour la vente du 15/09, exposition des objets le 14 matin de 10h à 12h,
après-midi de 14h30 à 18h30 et le 15 matin de 10h à 12h.
Horaires des ventes : 14h30
Entrée libre.
Possibilité de voir l’intégralité des objets sur ww.art-richelieu.fr et
d’assister aux ventes à distance sur drouotlive.com

Voyez rouge !

Depuis mai, le musée d’histoire
locale de Rueil accueille l’exposition Fil rouge, Rueil de l’an 1000
à l’an 2000. Après le « bleu »,
l’été dernier, les Rueillois sont
invités cette année à redécouvrir
l’histoire de leur ville à travers la
couleur « rouge ». Un parcours
insolite semé d’une centaine
d’oeuvres diverses et variées. Les organisateurs ont
choisi de s’adosser à plusieurs thématiques connectées
entre elles par ce rapport au rouge qui, selon, les époques
ou les lieux, revêt différents symboles. Si le rouge a été
la première couleur maîtrisée par l’homme, à Rueil, il
est emblématique d’une histoire qui fait intervenir de
nombreux acteurs : Napoléon III, qui a le plus modelé la
ville, et dont on appréciera un fauteuil en bois sculpté,
Janine Charrat, danseuse et chorégraphe d’exception,
rueilloise depuis le milieu des années 1980 et qui reçut
la légion d’honneur en 1999, Richelieu...
Le rouge évoque les hommes de pouvoir, la guerre avec
les Gardes suisses et les soldats de 1870. Il est aussi la
couleur du vin produit à Rueil et auquel une chasuble
rouge portée par les prêtres le jour de la Saint Vincent
fait référence. Le rouge, c’est aussi celui de la briqueterie
de Buzenval. Bref, une exposition à ne pas manquer pour
voir la vie rueilloise… En rouge !
Exposition Fil rouge, Rueil de l’an 1000 à l’an 2000,
jusqu’au 15 décembre 2019 de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.
Entrée libre et gratuite.
Musée d’histoire locale
Place du 11-novembre-1918
Téléphone : 01 47 32 66 50

Le mot du maire
L’an dernier, près de
10 000 Rueillois (dont
le maire) ont assisté au
traditionnel feu d’artifice
de la Fête nationale
organisé par la Ville
au parc de Bois-Préau...
©C.S.

Quand l’énergie est positive
La ville de Rueil-Malmaison s’engage résolument dans la transition énergétique grâce à plusieurs initiatives.

chance pour notre ville de réaliser un quartier exemplaire sur
une friche industrielle de 20 hectares.

Nous venons de mettre en œuvre le « cadastre solaire » qui va
permettre à chacun d’évaluer gratuitement le potentiel solaire
de la toiture d’une maison ou d’un immeuble. Chaque Rueillois
peut désormais obtenir les informations nécessaires pour éventuellement se lancer dans l’installation de panneaux solaires,
thermiques ou photovoltaïques (lire page 8).

En revanche, je refuse totalement qu’on me fasse porter la responsabilité des nombreuses opérations réalisées par des promoteurs grâce à la loi ALUR que Madame Cécile Duflot a fait voter
en 2016 et qui permet de libéraliser à outrance les demandes de
permis de construire que les maires doivent signer.

Notre ambition pour Rueil est que notre ville puisse, à brève
échéance, produire et consommer sa propre électricité. Nous
nous y employons et nous avons déjà eu un bel exemple avec
le « Green Office ». Construit en 2012 à Rueil-sur-Seine, ce fut
à l’époque le plus grand bâtiment à énergie positive d’Île-deFrance !
Une bonne nouvelle pour la rentrée ! Les importants travaux
réalisés dans le groupe scolaire Robespierre s’achèvent. Nous
allons inaugurer la nouvelle école, en septembre prochain. Ce
chantier, qui va permettre la réhabilitation des constructions du
bâtiment du centre de loisirs mais aussi d’absorber lorsque le
moment sera venu les nouveaux élèves issus de l’écoquartier,
a été remarquablement mené par le service d’architecture de
la Ville.
Dans le domaine de la santé, nous nous engageons dans une
réflexion à long terme sur la pénurie de médecins qui commence à toucher la zone métropolitaine et qui risque de bientôt
concerner notre ville. Le pôle solidarité travaille sur une plateforme médicale que nous allons créer à Rueil pour compenser
la baisse des effectifs de médecins.
Vous avez remarqué nous avons lancé une campagne sur « Rueil
Ville Verte » ! Oui, je veux absolument que les Rueillois, anciens
ou nouveaux, soient conscients des espaces verts que la ville
leur offre, nous en avons créé 79 hectares de plus depuis 2004 !
Je comprends les réactions de certains qui trouvent qu’il y a trop
de nouvelles constructions. L’explication a été donnée plusieurs
fois dans le bulletin municipal.
Comme je l’ai déjà indiqué, j’assume totalement les opérations comme la ZAC de l’Arsenal, car je considère que c’est une

Avec les armes qui nous restent, et notamment notre PLU, je
fais en sorte de réduire au maximum les nuisances ainsi créées
mais je ne peux interdire ce qui est légal !
Je me bats et je continuerai à me battre pour préserver l’équilibre
de notre ville : un tiers d’espaces verts, un tiers de pavillonnaire
et un tiers de résidences.
Je suis convaincu que, malgré ces nouvelles constructions,
dont la moitié est d’ailleurs achetée par des Rueillois, notre ville
conserve la qualité de vie qu’on lui reconnaît, d’autant plus que
nous y créons de nouveaux équipements et espaces verts.
Je m’y engage !

« L’énergie positive », je la retrouve également dans les créateurs
d’entreprise si dynamiques dans notre ville, grâce à plusieurs
dispositifs d’aides (lire pages 26-27), dont certains animés par
des bénévoles. Ah les bénévoles ! Que ferions-nous sans eux ?
Présents dans tous les secteurs de la vie sociale, sportive, associative… dans notre ville comme ailleurs, ils sont par excellence
les plus habités par cette « énergie positive » qui les pousse à
aller de l’avant. Nous en retrouverons plusieurs le 8 septembre
lors du Forum des associations (dont le thème principal sera les
Jeux olympiques) et dont vous aurez plus de renseignements
dans le prochain Rueil infos qui sera distribué mi-juillet, juste
avant la Fête nationale.
À ce propos, je vous donne rendez-vous le 13 juillet au parc de
Bois-Préau pour le traditionnel feu d’artifice. Les portes ouvriront
dès 20 heures pour le lancement du spectacle pyrotechnique
dès la tombée de la nuit. Je vous attends nombreux comme
chaque année !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Mais la Ville donne aussi l’exemple avec la pose, d’ici la fin de
l’année, de plus de 700 panneaux photovoltaïques sur les toits de
quatre bâtiments communaux : l’hôtel de ville, la médiathèque,
l’hôtel artisanal et le centre socio-culturel des Mazurières, et
ensuite, après des travaux d’isolation des parois, sur le gymnase
Jean-Dame. Ils produiront 186 000 kWh par an ! Nous sommes
heureux de contribuer ainsi aux efforts réalisés au niveau national.
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ALBUM
14 mai

Une course…
(très) spéciale !
16e édition pour cette course en relais de 10 kilomètres
organisée par l’association Special Olympics à Rueil-surSeine. Un défi sportif qui, cette année, a vu la participation
de 83 équipes (soit 332 coureurs !) de 15 entreprises.
Rappelons que la course est destinée à récolter des fonds
au profit de cette association qui œuvre pour l’insertion
des personnes atteintes d’un handicap mental.

© C.S.

14 mai

37e saison du théâtre
André-Malraux

© Ville de Rueil-Malmaison

Trois soirées (14, 15 et 16 mai) ont été organisées par
l’équipe du théâtre André-Malraux pour présenter
aux Rueillois et aux adhérents les spectacles de la
saison 2019-2020. Lors de la première, le maire a
salué la qualité de la programmation proposée par
Anne Habermeyer, la directrice artistique, sans doute
à l’origine d’une fréquentation en hausse de 10 % par
rapport à la saison précédente. À vos fauteuils !

MAI
18 mai

Dix jours
très danse
Succès réitéré pour cette 8e édition de la Biennale
de la danse, qui s’est déroulée du 10 au 19 mai.
Ce rendez-vous, très plébiscité par les Rueillois,
a permis aux quelque 500 danseurs amateurs
de la ville de se produire sur la scène du théâtre
André-Malraux et de profiter des stages et master
classes de qualité.
© P.M.
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18 mai
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Les médailles
de la culture

© P.M.

La soirée d’ouverture de la Biennale de la danse a également
été l’occasion pour le maire d’honorer les Rueillois qui, cette
année, se sont les plus distingués par leur engagement en
faveur de la culture. La cérémonie a récompensé Francine
Hulin, ancienne conseillère municipale à l’origine de la Biennale
(autrefois appelée « un week-end très danse »), Chantal
Soufflet, ancienne présidente des centres culturels, aujourd’hui
vice-présidente de Rueil Culture Loisirs, et Alain Diet, jadis
directeur des Raiq villages, actuellement président de Rueil
Culture Loisirs.

« Mme Genovesi » (comme des centaines d’écoliers rueillois
l’appelaient lorsqu’elle était directrice d’école), adjointe au maire
depuis 2008, en charge des Affaires sociales et familiales, la Santé
et le Handicap dans la dernière mandature, a été décorée de
l’ordre national du Mérite par Patrick Ollier à l’Atelier Grognard.
Très engagée dans la vie de la cité, Andrée a été honorée en
« reconnaissance des services rendus dans le domaine de
l’éducation et du social », en présence de nombreux invités,
dont Michèle Alliot-Marie, Jacques Gauthier et Jeanne Bécart,
respectivement ancien et actuelle maires de Garches.

© P.M.

La Nuit
au musée
19 mai

18 mai

Andrée Genovesi,
chevalier de l’ordre
national du Mérite

© P.M.

Si la 15e Nuit européenne des musées a été pour
nombre de Rueillois l’occasion de (re)découvrir le
musée d’histoire locale de la ville, elle a également
servi de prétexte à Olivier de la Serre, adjoint
au maire à la Culture, pour lancer l’exposition
Fil rouge, Rueil de l’an 1000 à l’an 2000, que vous
avez la possibilité de voir jusqu’à la fin de l’année
(lire page 4).

MAI
Instituée par décret en 1920, la « Médaille de la famille
française » récompense les mères de familles nombreuses.
Cette année, 10 Rueilloises l’ont reçue des mains du maire et
des élus. Cette cérémonie lui a également donné l’occasion de
remettre la médaille de la Ville à Béatrice de Maisonneuve qui
quitte la présidence de l’association de la Médaille de la famille
française de Rueil-Malmaison, charge qu’elle avait prise en
2013, en succédant à Odile Pinard, fondatrice de l’association.

© C.S.

© C.S.

C’est à la maison de l’Europe que
le judo club de Rueil a célébré son
70e anniversaire en présence de sa
présidente Alejandra Medina, des
membres du bureau et de nombreux
adhérents. À cette occasion le maire
(judoka lui-même) a rendu hommage
à Raymond Rossin, fondateur du club
décédé en avril dernier.
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70 ans,
ça se fête !
25 mai

24 mai

Hommage aux mamans
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INITIATIVES

Quoi de neuf

sous le soleil ?

Engagée dans la transition énergetique, la Ville vient de lancer un « cadastre
solaire » en ligne. Un outil ludique et utile pour vous donner envie d’équiper le toit
de votre domicile (de votre garage, de votre entreprise, etc.) de panneaux solaires,
thermiques ou photovoltaïques. Comment ça fonctionne ? Anna-Maria Conté

L’

idée de produire vous-même votre énergie « propre » vous tente ? Vous pensez
aux panneaux solaires ? Combien faudrait-il en installer ? À quel coût ? Pour
quelle rentabilité ? Autant de questions
qui trouvent désormais leur réponse en un simple
clic sur villederueil.cadastre-solaire.fr.

Accessible à tous

Présenté au cours de plusieurs réunions publiques
(en mai et juin), ce dispositif innovant est désormais
accessible à tous particuliers, professionnels mais
également syndics de bâtiments collectifs. « À l’aide
d’une carte interactive, chacun peut calculer le potentiel solaire annuel de son bien et en connaître sa
rentabilité énergétique et économique. C’est une première dans les Hauts-de-Seine ! », a expliqué le maire
enthousiaste d’en faire profiter les Rueillois d’abord
avant de soumettre l’initiative aux autres 130 communes de la Métropole du Grand Paris (M.G.P.).
Imaginé par Cythelia Energy, le « cadastre solaire » de Rueil-Malmaison comme les autres réalisés par la même société (du Grand Annecy, du
Pays Terres de Lorraine, de Bordeaux Métropole,
etc.) s’appuie sur des données de géoportail (le site
du gouvernement) alimenté par les derniers relevés aériens de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN) « Les calculs sont
d’une précision de 25 cm !, indique Benoît Lelong,
le directeur de l’entreprise. Le potentiel solaire
est évalué grâce aux algorithmes de notre logiciel
Archelios PRO, reconnu comme l’un des plus précis au monde selon des études internationales
indépendantes. »
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Les prix ont plongé !
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Pour Rueil-Malmaison ce potentiel solaire a été
calculé sur les données moyennes des quinze
dernières années et pour les vingt suivantes. Ce
qui donne une bonne perspective pour envisager d’installer des panneaux, notamment photovoltaïques. Leur technologie a connu une forte
évolution au cours des 10 dernières années. En
termes de production mais aussi de matériau et

© Cythelia Energy

de durabilité. « De plus les prix ont plongé ! Il y
a dix ans, un panneau solaire coûtait 600 € le m²
alors qu’aujourd’hui on est autour de 40 € le m² »,
poursuit Benoît Lelong. Une bonne nouvelle donc
pour tous ceux qui envisagent d’en installer.

Autoconsommation ou vente

Une autre simulation intéressante que le « cadastre solaire » permet concerne la production de
kilowatts par m², ce qui va déterminer le montant
de l’investissement et la durée d’amortissement
de l’investissement initial. Une fois la production
d’énergie calculée, reste à choisir entre l’autoconsommation ou sa vente à EDF.

Quant aux aides « Pour le moment, la mairie ne
propose pas de subvention pour ceux qui veulent
installer des panneaux photovoltaïques, explique
le maire. Mais, je vais voir, avec tous les autres
maires de la métropole, s’il est possible de créer
une subvention collective pour tous les administrés de la M.G.P. ». Cependant des aides financières
sous forme de crédit d’impôt existent. Soumises
à conditions, elles concernent plus spécialement
l’aérovoltaïque (mixte entre photovoltaïque et
thermique - chauffage ou eau chaude solaire).
Pour les connaître, il faudra encore surfer sur la
toile, notamment sur le site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : Ademe.fr

D’un montant de 20 000 €, financé par la Métropole du Grand Paris, le
« cadastre solaire » est un outil intelligent qui vise à encourager les Rueillois
à développer la production et l’utilisation d’énergies renouvelables et
participer ainsi à cette transition énergétique qui prévoit la réduction de la
consommation d’énergie fossile à l’échelle nationale. (Lire page 9)

INITIATIVES

729 panneaux photovoltaïques
sur les toits des bâtiments communaux
Dans le sillage du « cadastre solaire » mis en place pour les administrés, la Ville, impliquée depuis
longtemps en faveur de la performance énergétique sur son territoire, a décidé elle aussi de
se lancer dans la production d’énergie photovoltaïque. D’ici la fin de l’année, quatre bâtiments
municipaux seront ainsi équipés de panneaux solaires. Coup de projecteur. Anna-Maria Conté

L’IMPLICATION
CITOYENNE
L’association Thermie est actuellement
en train de mener une étude de
faisabilité pour développer un projet
de « ferme photovoltaïque » financé à
travers une société par action simplifiée
ouverte à tous les citoyens. Sensible à
l’initiative, le maire a donné son accord
pour que l’association occupe le toit du
conservatoire à rayonnement régional.
Affaire à suivre…

L

© Philippe Demail

Le choix des bâtiments

Envisagée dans le Plan climat-énergie territorial
(PCET*), cette initiative s’intègre dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte
(lire encadré). « Pour le choix des bâtiments à
équiper, plusieurs critères ont été retenus, pour
voir lesquels offraient le plus de potentiel, en
fonction de leur surface, de leur orientation, des
facilités d’accès, etc., et aussi ceux qui avaient besoin de renouveler leurs systèmes de chauffage,
explique Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au
Développement durable. L’hôtel de ville rentre
dans ce dernier cadre, et même si son potentiel
solaire n’est pas excellent, c’est un lieu symbolique
pour débuter notre révolution énergétique ! »

Autoconsommation ou revente

LA LOI DE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
La loi du 17 août
2015 relative à la
transition énergétique
pour la croissance verte
est une loi « d’action
et de mobilisation »
qui engage le pays
tout entier : citoyens,
entreprises, territoires,
pouvoirs publics.
Elle va permettre à la
France de renforcer
son indépendance
énergétique, de réduire
ses émissions de gaz
à effets de serre et
donne à tous des outils
concrets pour accélérer
la croissance verte.

Les bâtiments étant choisis, il s’agit, maintenant,
de définir les différentes solutions à mettre en
œuvre afin d’optimiser l’utilisation de l’électricité
d’origine photovoltaïque : 186 000 kwh par an !
Pour les collectivités (comme pour les particuliers
d’ailleurs) deux possibilités sont envisageables :
l’autoconsommation ou la revente sur le réseau
électrique. « Les deux scénarii ont été étudiés
pour chaque projet, indique Olivier Ramel, directeur du pôle Architecture. Les résultats appropriés à chaque bâtiment ont permis de monter des
dossiers de subventions auprès des institutions
compétentes. Notamment, la Métropole du Grand
Paris qui devrait prendre en charge 40 % des coûts
de travaux, et la région Île-de-France dont la participation pourrait atteindre 50 % du montant. »

Tuiles photovoltaïques

Ces quatre structures sont les premières d’un projet
global qui, à terme, s’étendra aux autres biens municipaux. « Quant aux nouvelles constructions, comme
celles de l’écoquartier, d’autres solutions, par exemple
les tuiles photovoltaïques, sont réalisables », conclu
le maire qui, au-delà des questions environnementales, pense aussi que la création de ces ressources
propres constitue, à terme, un moyen de faire des
économies dans les budgets de la commune.
*dans lequel la Ville s’est engagée dès 2011 avec ses partenaires de l’époque
(la communauté d’agglomération du Mont-Valérien).

Rueil Infos 368 / juin 2019

e maire l’avait annoncé au conseil municipal du 4 avril (lire Rueil infos de mai,
page 17). « Dans le cadre de notre politique de développement durable, et pour
donner l’exemple aux citoyens, nous allons installer des panneaux photovoltaïques sur
les toits de l’hôtel de ville, de la médiathèque, de
l’hôtel artisanal et du centre socio-culturel des
Mazurières, ainsi que du gymnase Jean-Dame
où des travaux de ravalement et d’isolation thermique des parois sont également prévus. »
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ÉDUCATION

La nouvelle école Robespierre
est terminée !
Tout au long de l'année, nous vous avons tenu régulièrement informés de l’avancée des travaux
du futur ensemble scolaire Robespierre. Mais cette fois est bien la dernière car, c’est confirmé,
le chantier sera achevé pour le 2 septembre, jour de rentrée des classes 2019-2020. Visite en
avant-première. Sandrine Gauthier

D

ernière ligne droite pour tous les acteurs impliqués dans l’achèvement
de l’ensemble scolaire Robespierre,
« une construction remarquable et à
la hauteur des enjeux de l’écoquartier », souligne Patrice Cosson, adjoint au maire à
l’Éducation et aux Accueils de loisirs.

Les derniers travaux

6000 m²

construits
sur 4 niveaux
Pour rappel, la partie
construction de l’ensemble
scolaire Robespierre se répartit
sur 6000 m², sur 4 niveaux, et
concerne :

13 classes de maternelle
-5
 salles d’activités pour

-

l’accueil de loisirs maternel

9

-
salles pour l’accueil de
loisirs élémentaire
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-

10

3 salles à manger

À l’extérieur, deux cours pour
les enfants de maternelle sont
créées dont l’une, dotée d’un
jardin pédagogique, est située
sur les toits : la première du
genre à Rueil !

© C.S.

le passage de la commission de sécurité du 31 juillet ! », précise Giovanni Dosa qui est l’architecte
chef de projet, au sein du service Conduite d’opérations et maîtrise d’oeuvre, dirigé par Yoann Trévilly
qui conclut : « En cette période de congés, nous
mettons en place une organisation particulière
afin de coordonner au mieux le personnel municipal et les intervenants extérieurs comme, par
exemple, le prestataire de restauration ».

Alors, passez de bonnes vacances et
rendez-vous le 7 septembre pour son
inauguration officielle ! (information à
vérifier sur villederueil.fr)
© Ville de Rueil-Malmaison - Pôle Architecture

© C.S.

Comme le maire l'avait promis, l'ensemble scolaire sera prêt pour la rentrée scolaire 2019-2020.
Certes, aujourd'hui, il y a encore des échafaudages,
mais dès le 9 juillet et le départ en vacances des
enfants, tous les professionnels auront le champ
libre pour réaliser les derniers travaux et équiper
les locaux.
Réfection complète des deux cours élémentaires,
création des deux cours maternelles, végétalisation de près de 1000 m² de toit, réalisation des
placettes d’entrée pour les enfants des écoles et
accueils de loisirs de maternelle et d’élémentaire,
dépose de la structure modulaire maternelle et
déménagement de son contenu, création des
aires de jeux et des différents espaces extérieurs,
des clôtures, portails, portillons, installation des
éclairages… « À l’intérieur comme à l’extérieur, il
reste encore beaucoup à faire, notamment avant

ÉDUCATION

DR

UNE NOUVELLE
STRUCTURE
POUR LES
10-13 ANS

Cette nouvelle structure que nous présente Carine
Guetta, adjointe au maire à la Jeunesse, représente
« un mix intelligent entre l’accueil de loisirs et le
Club de jeunes. » En effet, jeune ou futur collégien,
votre pré-ado a sans doute des centres d’intérêt
qui évoluent et s’éloignent des activités proposées
en accueil de loisirs. Pour autant, vous n’êtes pas
encore prêts à le laisser aller et venir seul au Club
de jeunes le plus proche de chez vous…

Une solution qui répond
à toutes les attentes

Plus souple et plus « ado » que l’accueil de loisirs,
plus sécurisant et plus encadré que le Club de
jeunes, la structure passerelle rassure les parents
par son côté « structure fermée » et répond aux

L’ÉTÉ, LES ÉCOLES
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Restons sur le site de l’ensemble Robespierre,
sur les écoles élémentaires A et B « où l’été sera
l’occasion de réaliser d’importants travaux comme
le ravalement côté rue, l’étanchéité des préaux… »,
précise Sébastien Le Thuaut, directeur de l'éducation et de l'enfance. « Notre objectif est d’avoir
réalisé, d’ici trois à quatre ans, une rénovation
complète des écoles élémentaires Robespierre A
et B ». « Le montant de ces travaux de rénovation sur l’ensemble scolaire n’est pas négligeable
puisqu’il s’élève à 250 000 euros pour cette seule
année », précise Patrice Cosson.
Et la longue liste des chantiers d’été programmés s’allonge encore : mise en peinture des écoles
Georges Sand, Bons Raisins ou encore Pasteur,
remplacement de la chaudière et des fenêtres à

envies des enfants qui y sont accueillis entre
8h30 et 10h, y déjeunent et peuvent repartir entre
17h et 18h30. Elle sera d’ailleurs située dans les
locaux du Club Agir, à Rueil-sur-Seine, et proposera un forfait à la journée. Une équipe, mixte elle
aussi, composée d’animateurs d’accueils de loisirs
et de Clubs de jeunes, travaille actuellement sur le
programme qui sera proposé dès les vacances de
la Toussaint.
Le nom de cette nouvelle structure n'a pas encore été arrêté. « Nous avons lancé un concours
auprès des animateurs Jeunesse, mais si vous,
parents, avez une idée, n'hésitez pas à me la soumettre par mail ! », conclut Carine Guetta (carine.
guetta@mairie-rueilmalmaison.fr)

NOUVELLE STRUCTURE
10 rue de Maupassant - Tél : 01 47 08 92 12
(inscription sur le portail famille dès le
mois de septembre)

l’école élémentaire Trianon. Elle continue avec la
rénovation des sanitaires (enfants et adultes) et la
réfection de la toiture des écoles Tuck Stell A et B,
la rénovation des sanitaires et la mise en peinture
du préau de l’école Les Buissonnets ou, encore, le
remplacement des châssis de fenêtres des écoles
élémentaires Pasteur, George Sand et Camus.

Un dispositif de sécurisation dans
toutes les écoles
« Les écoles de la ville seront bientôt toutes équipées d’un dispositif d’alarme
sonore et visuelle anti-intrusion », assure le maire. Entraînant, selon les situations
et la sonorité de l’alarme, le confinement ou, au contraire, l’évacuation des
enfants et des équipes. Ce dispositif relié directement à la police municipale
permettra aussi de prévenir des risques naturels comme les tempêtes.
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ENTRE L'ACCUEIL
DE LOISIRS ET
LE CLUB DE JEUNES :

Parents d’élèves du CM2 à la 5e, vous avez
été entendus ! Le questionnaire que vous
avez été 440 à remplir a parlé : vous avez
été 91 % à vous déclarer très intéressés par
le concept de structure d’accueil que voici.
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HANDICAP

Enfants (dits) différents :
priorité à l’inclusion
À Rueil, environ 200 enfants
sont reconnus en situation
de handicap par la maison
départementale des personnes
handicapées (M.D.P.H.). La
parution du récent rapport
d’activité de la « Coordination
loisirs handicap » est l’occasion
de revenir sur les engagements
forts pris par la Ville en
faveur de ces enfants dits
« différents ». Sandrine Gauthier

Au sein du pôle Enfance-Jeunesse, année après
année, avec l’appui de ses partenaires (la Maison
de l’autonomie, la Caf, par le biais de subventions,
et les associations SESAD et SAIS92, pour le volet
formation) le dispositif se développe.

Une inclusion suivie

« L’inclusion de l’enfant en situation de handicap
moteur, mental ou sensoriel de son plus jeune
âge (3 mois) à sa majorité, par un accueil adapté
et une sociabilisation au milieu des autres enfants, est l’un de nos objectifs », explique Florence
Cuzacq-Lecroart, directeur de la Coordination
loisirs handicap. Concernant les familles, elles
peuvent compter sur le soutien d’une coordinatrice

dédiée en la personne de Catherine Meunier (voir
encadré). Elle fait le lien avec les équipes des différentes structures d’accueil : les crèches puis
les accueils de loisirs - dont le fameux accueil de
loisirs mixte Joëlle-Prudhomme, exemplaire en la
matière depuis 2005 - et enfin les Clubs de jeunes.
Concernant les plus petits, Rita Demblon-Pollet,
adjointe au maire à la Petite enfance, souligne que
« l’accompagnement de ces enfants est pensé
en équipe. Des psychomotriciennes peuvent être
sollicitées pour apporter leur regard expert et, si
besoin, aménager l’espace ». Quant aux ados amenés à fréquenter les Clubs de jeunes « ils le sont en
demi-journée comme tous les enfants et ils sont
d’ailleurs tous considérés de la même manière. Ils
vivent les activités ensemble, ce qui développe entraide et solidarité », confie Carine Guetta, adjointe
au maire à la Jeunesse.

Des perspectives très positives

Cet été, l’inclusion d’enfants en situation de handicap franchira les murs des structures d’accueil
puisque trois d’entre eux vont partir pour un séjour vacances, avec les 6-12 ans. Et pour aller plus
loin sur le temps extra-scolaire, la « Coordination
loisirs handicap » travaille avec les associations
sportives pour étudier les différentes activités
où l’inclusion serait possible. La Ville prévoit également de poursuivre son plan de formation des
équipes d’animation ainsi que ses actions de sensibilisation, au travers de jeux et activités ludiques,

auprès de tous les enfants, pour les aider à mieux
appréhender la différence de leurs petits copains.

Catherine Meunier, votre
interlocutrice privilégiée
« Coordinatrice loisirs
handicap » depuis
deux ans maintenant,
Catherine Meunier
joue un rôle essentiel
dans l’application de
la politique de la Ville
DR
en matière d’inclusion
des enfants et jeunes porteurs de
handicap dans les structures d’accueil
municipales. Elle dispose d’un précieux
outil, le livret d’accueil individuel, qui
suit l’évolution de l’enfant et délivre
de précieuses informations aux
équipes d’animation pour connaître
les habitudes de l’enfant sur le bout
des doigts. Sa présence sur le terrain
est également très appréciée de tous,
à la fois stimulante pour les équipes et
rassurante pour les familles.
N’hésitez pas à la contacter
au 01 47 32 66 39
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D

ès 2001, le maire a souhaité la création de la charte Rueil-Handicap.
Elle prévoit, entre autres, de tout
mettre en œuvre pour favoriser l’inclusion des enfants en situation de
handicap dans les structures d’accueil », indique
Andrée Genovesi, adjointe au maire aux Affaires
sociales et familiales, à la Santé et au Handicap.
Et à Patrice Cosson, adjoint au maire à l’Éducation
et des Accueils de loisirs, d’ajouter « C’est en effet
à travers le dispositif ”Coordination loisirs handicap” que les enfants porteurs de handicap sont
accueillis dans les structures municipales, que les
familles sont soutenues et accompagnées, et que
les équipes encadrantes sont formées ».

DR
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SANTÉ +
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Mieux vaut
prévenir
que guérir
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Pour que continuer à se faire
soigner à Rueil-Malmaison
soit possible et facile, la Ville
a réuni les représentants
des professionnels et des
établissements de santé de
la commune pour réfléchir
collectivement, sur la base
d’un diagnostic détaillé,
aux moyens d’anticiper
les départs en retraite des
médecins. Accompagnement
à l’installation et coordination
des professionnels
constituent les principaux
axes de travail de cette
commission ad hoc. Marylin Deret

A

vec 111 médecins libéraux de ville,
dont 43 généralistes, 61 spécialistes
et 7 omnipraticiens, mais aussi deux
établissements de santé de proximité, l’hôpital Stell et la clinique des
Martinets, Rueil-Malmaison est relativement bien
dotée pour ses quelque 78 195 habitants (dernier
recensement). Un diagnostic de l’offre et du recours aux soins sur la commune, commandé par la
Ville, a été réalisé début 2019 par l’Union régionale
des professionnels de santé (URPS), Médecins
libéraux Île-de-France et l’Agence régionale de

© s_l

santé (ARS). Il en ressort par exemple que notre
commune dispose de 5,4 généralistes pour 10 000
habitants. Un ratio certes inférieur à ceux du
département (7,4) et de la région (7,2) mais bien
supérieur à d’autres zones françaises en proie à
une réelle pénurie de médecins. Un même état des
lieux avait été produit en 2012.

« Rueil n’est pas encore en situation de désertification médicale, rassure Andrée Genovesi, adjointe au maire aux Affaires sociales et familiales,
à la Santé et au Handicap. Cependant, l’évolution

© C.S.

SANTÉ

Un rôle de facilitateur

À Rueil précisément, plus de la moitié des généralistes (53 %) et des spécialistes (57 %) sont âgés
de plus de 60 ans et cesseront leur activité prochainement. « Ce problème de démographie médicale déclinante est national, constate le docteur
Didier Aidan, chirurgien ORL libéral, sous contrat
d’exercice avec la clinique des Martinets. Il résulte essentiellement d’une perte d’attractivité
de la profession, pas d’un manque d’attractivité
de Rueil-Malmaison, qui constitue un pôle dynamique. » Le maire entend s’appuyer sur cet atout
pour encourager, avec le soutien espéré de l’ARS,
l’arrivée de nouveaux professionnels de santé sur
la commune, en tenant compte également des aspirations de la nouvelle génération, à la recherche
d’un meilleur équilibre de vie et de cabinets médicaux partagés.

Aussi la Ville, très impliquée dans les questions de
santé publique alors même que cette compétence
n’est pas communale, renforce-t-elle son rôle d’accompagnement des professionnels dans le but de
favoriser leur implantation sur le territoire. « Notre
service Prévention-Santé se positionne comme
un facilitateur pour mettre en lien les médecins
candidats à l’installation avec des bailleurs, des
promoteurs, des investisseurs, décrit Odile Barry,
directrice du pôle Solidarité. Nous nous attachons
également à créer du lien entre les professionnels
de santé libéraux, institutionnels et associatifs. »
Cette démarche a déjà donné lieu à la mise en
place, sur proposition du maire, d’une commission
consultative des professionnels de santé, active
depuis 2015. « Elle vise à renforcer le partenariat
entre la Ville et les professionnels de santé dans le
but de préserver et de structurer l’offre de soins sur
la commune, qui est partie prenante de la qualité de
vie, explique Patrick Ollier. Il s'agit d'anticiper car depuis 2015 nous avons perdu 11 médecins à Rueil ! »

Des ressources
complémentaires

L’initiative est appréciée et suivie. « Ce rapprochement est essentiel, confirme le docteur JeanLuc Leymarie, médecin généraliste à Rueil. Nous
devons mieux nous connaître et nous rencontrer
davantage pour trouver ensemble les moyens
d’apporter à la population des solutions en matière
d’accès aux soins. » Le diagnostic mené par l’URPS
et l’ARS, qui a été présenté mi-juin à l’ensemble
des professionnels de santé de la ville, fournit à
ce titre une matière précieuse pour identifier des
pistes d’action, en dressant un état des lieux détaillé et en dégageant des perspectives.

Sans rendez-vous

Dans la même optique, l’hôpital Stell réfléchit à la
création d’une offre de soins non programmés dans
les locaux de son ancien service des urgences. « Il
s’agirait de dispenser des consultations de médecine générale et des soins de premier recours pour
de petites urgences non vitales, tout en bénéficiant, si nécessaire, de la proximité des plateaux
techniques de l’hôpital », explique Yannick Lorentz,
directeur de l’établissement. Ce service permettrait, en semaine, d’accéder à une offre de soins
sans rendez-vous et de désengorger les urgences
des hôpitaux voisins. Dans un récent rapport, la
Cour des comptes estime en effet que 30 % à 50 %
des patients qui y sont accueillis auraient pu être
pris en charge autrement, dans un cabinet de ville
ou un centre de soins non programmés.
L’existence de plateaux techniques est également,
en matière de santé, un facteur d’attractivité.
« Plus on ferme des structures, plus on perd des
patients, rappelle le docteur Aidan. Pour les retenir
et donc attirer des médecins, il faut maintenir des
plateaux techniques de qualité. » La clinique des
Martinets l’a bien compris. Elle met en œuvre depuis 2017 un programme de rénovation et de modernisation de son établissement et de son offre
(lire Rueil Infos d’avril, page 29). Ici comme à l’hôpital Stell, le partenariat avec les médecins libéraux
est perçu comme fondamental pour répondre aux
attentes de la population. Ce que Patrick Ollier
résume d’une formule : « Travailler ensemble nous
renforce et nous emmène plus loin. » Jusqu’à des
actions concrètes et efficaces pour les Rueillois,
attendues dans les prochains mois.
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de ces dernières années et les perspectives pour
celles à venir nous obligent à nous intéresser de
près et dès maintenant à l’offre de soins sur la ville
afin d’éviter qu’elle ne se détériore. » Cet objectif
est à la croisée de plusieurs tendances préoccupantes. D’un côté, les besoins de santé augmentent sous l’effet conjugué du vieillissement de la
population, du maintien à domicile le plus longtemps possible, de la diminution de la durée des
hospitalisations, etc. De l’autre côté, les médecins
vieillissent eux aussi et partent à la retraite, tandis que le nombre de jeunes diplômés ne suffit
pas à assurer leur renouvellement. Se crée ainsi
un déficit de professionnels de santé qui se traduit
notamment par l’allongement des délais d’attente
pour obtenir un rendez-vous, voire l’obligation de
se rendre dans une autre commune pour consulter.

La première priorité étant, de l’avis
de tous, de renforcer la coordination,
l’idée de créer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)
portée conjointement par la Ville et les
professionnels de santé fait l’unanimité.
Elle formaliserait et pérenniserait les
échanges. « Ce cadre nous permettrait, dans
une logique de réseau, d’organiser localement des
filières de soins en exploitant les ressources complémentaires des uns et des autres », souhaite
Maxime Carlier, directeur général du pôle Île-deFrance Nord-Ouest du groupe Ramsay-Générale
de santé, propriétaire de la clinique des Martinets.
L’enjeu est de faciliter la prise en charge des patients et de fluidifier leur parcours de soins de
sorte à réduire les délais d’attente, éviter la redondance des actes, limiter les déplacements et les
transports… Autant de bénéfices pour le patient,
« sans entraver son libre choix », précise Maxime
Carlier, et pour le système de santé.
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CONSEIL MUNICIPAL

La transition énergétique
est en route
Lors du conseil municipal du 20 mai, les élus ont voté 36 délibérations, parmi lesquelles
l’acquisition de véhicules électriques et la mise en place de la dématérialisation pour les
autorisations d’urbanisme. Explications. Anna-Maria Conté
Droits des sols et aux Permis de construire, ont
retenu une attention particulière. La première,
concernant la nécessité de revoir le règlement
local de la publicité (Decaux et enseignes), a donné
lieu à un débat, notamment avec le groupe « Rueil
en vert pour tous ». « En effet, vos considérations
sont intéressantes, je vous invite à participer à la
consultation qui sera lancée au printemps prochain
par l’établissement Paris ouest la Défense (Pold) »,
a répondu le maire au conseiller, Vincent Poizat. La
deuxième délibération définissant les conditions
d’utilisation de la mise en place du « Guichet numérique des autorisations d’urbanisme » (Gnu)
et des « Déclarations d’intention d’aliéner » (Dia)
a elle aussi nécessité des éclaircissements. « Elle
s’inscrit à plein titre dans l’autre transformation
en cours à Rueil : la transition numérique. Elle permettra de faciliter les démarches d’urbanisme qui
pourront donc s’effectuer en ligne », a souligné le
maire.

L

ors du précédent conseil municipal,
le maire avait déjà abordé le sujet de
l’installation, avant la fin de l’année, de
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux (lire
Rueil infos de mai, page 17). C’est donc sur ce
même thème qu’il a démarré la séance du 20 mai.
« Nous poursuivons sur la voie de la transition
énergétique avec plusieurs projets. D’abord le
”cadastre solaire” que nous avons déjà présenté
aux Rueillois (lire page 8) et que je souhaite également faire connaître aux autres habitants de la
Métropole du Grand Paris (M.G.P.). Puis, je vous informe que notre commune va s’équiper de 30 véhicules électriques pour se constituer une flotte
propre : voici un autre exemple de notre volonté de
nous inscrire dans la logique des énergies vertes !
Je signale au passage que, pour cette action, la Ville
va recevoir une subvention de la M.G.P. d’environ
900 000 euros. », a-t-il indiqué avant d’annoncer
deux autres projets en faveur des jeunes.

© C.S.

Financer le permis de conduire
des jeunes

« C’est sur l’initiative du Haut Comité pour la
Jeunesse Ruelloise (H.C.J.R.), présidé par Alexis
Pizard, que j’ai accepté de mettre à disposition de
tous les étudiants de Rueil qui le souhaitent une
salle au sein de la Maison de la nature. Elle sera
équipée de wifi et du confort nécessaire pour leur
permettre de travailler tranquillement, a poursuivi le maire. Et puisqu’on parle de jeunes, toujours
pour eux, nous allons mettre en place une aide
d’environ 500 euros destinée à financer le permis
de conduire. À l’heure actuelle, les services sont en
train d’étudier le dispositif et les conventions avec
les auto-écoles de la ville. » Nous vous donnerons
plus d’informations dès que l’outil sera disponible.

Le « Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme »

Parmi les autres délibérations, celles présentées
par Blandine Chancerelle, adjointe au maire aux

La séance s’est achevée sur les questions posées
par les groupes d’opposition concernant la « déchetterie ». Ceci a permis au maire de s’expliquer :
« Nous avons besoin d’un écocentre, dénomination
que je préfère à déchetterie ! Celle créée en 2017
fonctionne tous les samedis avec environ 400/600
passages et personne ne s’en est jamais plaint ! Je
comprends votre émotion au sujet de la consultation
publique faite par le Syndicat intercommunal pour le
traitement des résidus urbains (Sitru) sur le projet de
la nouvelle structure. Je l’ai découvert comme vous
dans le hall de la mairie : les données sont totalement
erronées car elles prennent en compte l’utilisation
hypothétique des personnes provenant des autres
villes adhérentes du Sitru. Celles-ci sont trop éloignées de Rueil : les gens ne vont pas faire des kilomètres pour se débarrasser de leurs encombrants !
En conséquence, j’ai demandé à Alain Gournac, président du syndicat, de le suspendre. Le Sitru s’est
engagé à rédiger un nouveau dossier qui nous sera
proposé en réunion publique avant d’être remis à la
préfecture. Nous l’attendons ! »

01/07

Le prochain conseil municipal
aura lieu le 1er juillet, à 19h, au
salon Richelieu (information à
vérifier sur villederueil.fr)

Rueil Infos 368 / juin 2019

La « déchetterie »
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

11 millions d’euros pour les associations rueilloises
Chaque conseil municipal est l’objet pour notre
maire d’informer des initiatives de la Ville en
faveur de ses habitants. Patrick Ollier a ainsi
annoncé une action en faveur de nos nombreux
étudiants. La médiathèque est ouverte pour eux
le dimanche de 14h à 18h. De même, le futur
d’un espace à la maison de la nature trouve un
accès wifi.
L’opposition n’a pas réagi à cette nouvelle
proposition… comme d’habitude.
En revanche, sur la déchetterie et le retrait par
le maire du permis de construire, deux réactions
sont à noter :
- les Verts, c’est le flou, oui à la déchetterie ? La
déchetterie ailleurs ? Pas de déchetterie ?
- le groupe Rueil, c’est vous, une seule question,
pourquoi Monsieur le maire avez-vous arrêté
la déchetterie ? Nous en déduisons un oui
implicite à la déchetterie.
Le maire s’est largement expliqué sur le manque
d’information de la Ville sur le dossier du SITRU.
Il a même présenté ses excuses auprès des
voisins avant que la majorité municipale voit
l’ampleur du dossier SITRU.
Oui, la déchetterie actuelle reste ouverte le
samedi ; cela ne pose aucun problème depuis
un an et demi !
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Non, la déchetterie voulue par le SITRU n’existera
pas, inadaptée pour Rueil.
Oui, le projet est annulé et le permis de
construire aussi.
Oui, un nouveau projet à l’échelle de notre ville
sera étudié avec une concertation auprès des
voisins proches de l’établissement.
On peut féliciter notre maire d’avoir réagi aussi
rapidement à l’alerte des habitants.
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Cependant, il faut savoir que Monsieur le maire
a interrogé, lors de l’assemblée générale des
conseils de village, plus de 200 Rueillois de tous
nos quartiers. Ces derniers ont unanimement
répondu positivement à la création d’une réelle
déchetterie sur Rueil.
Le savez-vous ?
Le conseil municipal consacre un budget important
aux associations de la ville. Celles-ci permettent à

de nombreux Rueillois bénévoles de participer à
la vie locale.
À Rueil, ce sont 143 associations qui animent
la ville.
39 associations sociales représentent près de
6,5 millions d’euros, en grande partie liées au
Centre communal d’action sociale.
Tous les domaines sociaux, handicap, famille,
catégories sociales défavorisées, santé,
sont couverts afin de recevoir les aides tant
matérielles qu’humaines.
Le sport compte 26 associations dont les plus
importantes sont le RAC (Rueil athletic club),
les échecs, le judo, le tir à l’arc, le Club Le BRENN
CSAHR...
La culture, avec un budget de 2,5 millions
d’euros, comprend 25 associations dont la
plus importante est la SEM TAM pour 1,2
million d’euros. Nombreuses sont les troupes
théâtrales, les animations musicales.
53 associations pour un montant de 600 000
euros regroupant les anciens combattants, les
associations éducatives, l’Amicale du personnel,
les Scouts etc.
C’est donc un total de plus de 11 millions d’euros
qui sont consacrés aux 143 associations dont le
but est d’avoir un lien social fort à Rueil.
La mairie a besoin de ce relais pour être au plus
près des personnes dans le cadre social, culturel,
sportif et caritatif.
Les bénévoles apportent, par leur engagement,
une présence et un soutien à tous les adhérents
des associations.
La cérémonie des Palmes du bénévolat a permis
cette année encore de médailler de nombreux
Rueillois bénévoles qui œuvrent dans le monde
associatif.
Merci à eux.

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

LE MAIRE EST CHOQUÉ… NOUS AUSSI NOUS SOMMES CHOQUÉS !

Nous sommes choqués quand le maire propose de ponctionner le budget de la ville de 78 195 € pour
faire un don en faveur de la reconstruction de Notre-Dame au nom de la ville de Rueil et donc avec…
les impôts des Rueillois.
De nombreux Français, de nombreux Rueillois, de nombreux élus certainement ont contribué à la
souscription nationale, et c’est heureux.
Nous n’en sommes pas moins choqués que le maire trouve indigne et illégitime notre questionnement
sur sa manière de disposer des deniers de la Ville.
Choqués que le Maire ne puisse pas entendre que 1 euro par habitant, ce n’est pas rien. Lui qui rappelle
si souvent que nous « sommes à l’os » pour le budget ! 78 195 €, c’est 7800 kits de rentrée scolaire,
10 000 repas gratuits pour les cantines ou les portages à domicile pour les personnes âgées par
exemple !
Choqués - mais pas surpris - que le vote secret que nous avons demandé pour l’approbation de cette
subvention exceptionnelle soit balayé d’un vote à main levée pour ou contre le vote secret et d’un
sourire narquois évitant ainsi au maire de se confronter à l’expression libre de chacun, en particulier
au sein de sa majorité.
Choqués encore que l’on prétende se préoccuper de soutenir, développer et dynamiser le commerce
local au point de solliciter une mission de la Chambre de commerce pour se faire accompagner et
conseiller (pour un budget de 40 682 €) alors que la délibération précédente présente au vote une
convention de partenariat grâce à laquelle la société Leclerc assurera des ventes d’ouvrages lors des
rencontres proposées par la médiathèque durant la saison littéraire 2019-2020. La société Leclerc
est le premier vendeur de livres de la ville. Mais il n’y a aucun libraire au rayon bazar de l’hypermarché
alors qu’il y a deux libraires indépendants à Rueil-Malmaison.
Choqués enfin par le manque de clarté du dossier de la déchetterie. Il aura fallu une mobilisation
sans précédent des riverains (près de mille signatures) pour que le projet soit suspendu et qu’une
discussion soit engagée. Le communiqué de la mairie en date du 23 avril se veut rassurant : « Les
chiffres évoqués, notamment de circulation de voitures et de rotation de camions, sont totalement
fantaisistes et extrêmement surévalués. Ils ne concernent pas la ville de Rueil pour laquelle est prévu
cet écocentre ». Il tranche avec les explications embarrassées et confuses du maire jusqu’alors. Dont
acte mais la vigilance reste de rigueur.
Bonnes vacances à tous !
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr

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

Social : peut mieux faire

Rueil est une ville où, dit-on, il fait bon vivre. C’est vrai, la Ville offre de
nombreux services, surtout pour la population aisée.
Cependant, comme cela a été souligné dans les registres du Grand
débat, les habitants attendent de nouvelles orientations plus soucieuses des besoins sociaux, visant, en particulier, les Rueillois
confrontés à de nombreuses difficultés.
En matière de santé, nous préconisons la création d’une Maison municipale de santé, accessible à tous, excluant le dispositif de la DSP
forcément moins attentif à l’intérêt du bien commun.
Par ailleurs, pour une certaine partie des personnes âgées, l’accès
aux Ehpad est problématique : ces personnes sont exclues de l’accès
social à ces établissements (« lits sociaux ») pour cause de revenus
dépassant le seuil fixé, alors que les tarifs non sociaux sont prohibitifs et ne leur permettent pas d’y être accueillies, malgré l’APA
(aide de l’État). Le système est donc à revoir, en concertation avec
les communes.
Sur le plan social, la Ville peine à permettre le « vivre ensemble ». Les
salariés aux faibles ressources, les personnels de service travaillant
sur la commune sont obligés de se loger loin de leur lieu de travail,
occasions de coûts et de nuisances supplémentaires. En conséquence, la Ville se doit de développer une politique du logement plus
largement ouverte à ces catégories sociales.
Et la Boussole est certes un lieu d’accueil qui joue un rôle essentiel
en direction de populations plus ou moins marginalisées, mais son
fonctionnement - en particulier les horaires d’accueil - gagnerait à
être plus ouvert.
Cette orientation de la politique sociale implique bien sûr des choix
budgétaires différents.
p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : w w w. p s- r u e i l . f r

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

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »
Pascal Perrin et Benoit Gros

Faut-il une déchetterie à Rueil ?

Le SITRU a déposé un projet de création d’une déchetterie à Rueil-Malmaison. Devant le tollé suscité par
ce projet de la part des riverains, le projet a été retiré à la demande du maire de Rueil. Nous demandons
que le projet soit complètement revu par le SITRU et la municipalité. A-t-on vraiment besoin d’une
déchetterie à Rueil sachant que celle de Carrières-sur-Seine n’est pas saturée ?
Il nous semble plus important de mettre en place une politique active de réduction des déchets dans
toutes les communes membres du SITRU.
Il est important d’encourager la réutilisation et le recyclage des vieux équipements avant qu’ils ne deviennent des déchets. Pour cela une ressourcerie existe à Rueil. Des moyens supplémentaires peuvent
lui être accordés par le SITRU pour qu’elle puisse récupérer plus de nos équipements en fin de vie,
notamment le gros électroménager, et les remettre en état de marche. Si une fraction du budget qui
doit être consacré à la construction de cette déchetterie était confié à l’équipe de la ressourcerie, nous
ferions un grand pas vers une commune zéro déchet.
Il est nécessaire aussi de mettre en place la collecte des biodéchets pour se conformer à la loi. Que le
SITRU consacre une autre partie de son budget déchetterie à la mise en place de cette collecte et à leur
valorisation sous forme de bio-méthane.
En résumé c’est une autre politique de gestion des déchets qu’il convient de mettre en place dans notre
commune plutôt que de construire encore une déchetterie.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

Comme vous avez pu le constater, nous avons été censurés le mois dernier par notre maire, il a considéré
que la tribune était trop politique nationale, il est vrai
que notre maire ne fait pas de politique nationale...
bref passons, et étant donné que, maintenant, ces
tribunes ne sont pas tout à fait libres, qu’elles sont
contrôlées avec demande de changement de texte si
cela ne convient pas au maire, nous avons décidé de
ne pas publier de tribune.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter un agréable été et à bientôt.
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08, 
benoitgrosmairie@yahoo.com
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Vincent Poizat
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Rueil en mode…
tongs!

… dans les parcs, à la piscine, sur un terrain de sport, sur une
terrasse… en été, notre ville offre plein de lieux agréables à ceux
qui, par choix ou par nécessité, y restent pour tout ou partie
des vacances. Mais attention aussi aux nouveaux horaires
différents des habituels et profitez des animations spécialement
organisées pour vous. À vos agendas pour bien vivre votre ville…
sous le soleil ! Morgane Huby

Vos services municipaux et La Poste à l'horaire d'été
Pour les services
municipaux
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Du 1er juillet au 24 août
inclus, l’hôtel de ville vous
accueillera du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h, et le samedi,
de 8h30 à 12h30. La dernière
nocturne se tiendra le jeudi
27 juin. Les nocturnes
reprendront le jeudi 29 août.
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Du 8 juillet au 31 août,
les trois mairies de
village, Rueil-sur-Seine,
Plateau-Mont Valérien
et Mazurières-Buzenval,
seront ouvertes de 8h30
à 12h en semaine et de
9h à 12h le samedi. Elles
seront fermées les samedis
13 juillet, 3, 10 août et
jeudi 15 août. Fermeture
exceptionnelle de la mairie
de village MazurièresBuzenval du 10 au 17 août
inclus.

Du 1er juillet au 31 août,
la médiathèque JacquesBaumel sera fermée le lundi,
ouverte le mardi, le jeudi et
le vendredi, de 13h30 à 18h,
le mercredi et le samedi, de
10h à 18h. Le forum sera
ouvert de 10h à 18h.
La médiathèque sera fermée
le jeudi 15 août.
En juillet, la bibliothèque des
Mazurières sera ouverte le
mardi, le jeudi et le vendredi,
de 15h à 17h30, le mercredi,
de 10h à 13h et de 14h à
17h30, le samedi, de 10h
à 13h. Elle sera fermée du
30 juillet au 26 août pour
réouvrir le 27 août.
En juillet, la bibliothèque et
la ludothèque de l’espace
Renoir seront ouvertes le
mardi, le jeudi et le vendredi,
de 14h à 18h, le mercredi et
le samedi, de 10h à 13h et de

14h à 18h. L’espace
Renoir sera fermé le
14 juillet et du 23 juillet
au 2 septembre pour
réouvrir le 3 septembre.
Le musée d’histoire locale
sera ouvert pendant les
vacances scolaires du lundi
au vendredi, de 14h à 18h.
Le service des Archives
municipales sera ouvert,
quant à lui, chaque mardi, de
14h à 18h.
Le conservatoire à
rayonnement régional sera
fermé du 31 juillet au 19
août. Il sera ouvert de 9h à
17h30 du 8 au 31 juillet et du
20 août au 6 septembre.
La Maison des arts et de
l’image fermera ses portes
du 12 au 30 août.
Les 11 sites de l'association
Rueil Culture Loisirs seront

ouverts au public pour
les inscriptions jusqu'au
12 juillet. Ils rouvriront
leurs portes le 29 août (à
l'exception de l'Orangerie
qui anime un stage du 26 au
29 août) pour les nouvelles
inscriptions.
Plus d'informations sur
rueilcultureloisirs.com

sera ouvert du lundi au
vendredi, de 12h15 à 18h, et
le samedi, de 9h à 1h.
Du 5 au 24 août :
Le bureau de poste Rueil
Plateau, situé place des
Maîtres Vignerons, sera
fermé mais le distributeur
de billets continuera à
fonctionner.

Pour La Poste

Durant cette période,
vous pourrez continuer à
effectuer vos démarches
en ligne sur laposte.fr ou
labanquepostale.fr

Du 29 juillet au 24 août :
Le bureau de poste Rueil
Jaurès, situé 6 place JeanJaurès, sera ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h30.
Le bureau de poste Rueil
Bougainvillées, situé 63
avenue de Fouilleuse, sera
ouvert du lundi au vendredi,
de 9h30 à 13h30, et le
samedi de 9h à 13h.
Le bureau de poste Rueil
2000, situé 31 rue Daguerre,
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Bouquiner, visionner... Venez guincher !
depuis son transat
La médiathèque Jacques-Baumel
propose depuis le 22 juin deux nouveaux services à ses abonnés : V.O.D.
(vidéo à la demande) et presse en
ligne. Jusqu'à présent, tout abonné
de la médiathèque avait accès à plusieurs services en ligne : de la musique, de l'auto-formation (langues,
code de la route, remise à niveau
pour adultes, soutien scolaire...), dictionnaires et encyclopédies, livres
numériques. Désormais, il aura aussi
la possibilité de profiter d'un service
de V.O.D., en partenariat avec Arte
Vidéo et Univers Ciné. Les abonnés
de la médiathèque pourront ainsi
visionner jusque 3 vidéos par mois.
Autre nouveauté : l'accès illimité à de
la presse en ligne, grâce à un partenariat avec le Kiosk, proposant plus
de 1500 titres de presse francophone et internationale.
Ces deux services sont gratuits
pour les abonnés de la médiathèque et accessibles de n'importe
où (tablette, smartphone, PC) et ce,
24h/24, 7 jours/7. Il suffit d'en faire
la demande à la médiathèque. Alors,
cet été, même depuis votre transat,
lisez vos revues préférées et visionnez vos films en toute quiétude !

Lecture(s) au parc
Profitez cette année encore de
« Bibliothèque au parc » au parc de
Bois-Préau, tous les jours (selon la
météo), sauf dimanche et lundi, de
15h30 à 17h30 et ce, jusqu'au 21 juillet. Au programme : un vaste choix
de livres et de magazines à dévorer
et d’histoires à écouter.
Et pour vos bambins, la ludothèque
prend ses quartiers d'été dans les
espaces verts autour de l'espace
Renoir, les mercredis et samedis
de 14h à 17h (selon la météo), et ce
jusqu'au 27 juillet.
Renseignements auprès de la médiathèque au 01 47 14 54 54

Comme chaque année, l’association
Les Amis de la Maison Giquel vous
convie à ses guinguettes sur les
bords de Seine, 49 quai du Halage.
Prochaines dates :
-samedi 29 juin, dîner à partir de
19h30 et soirée dansante,
- dimanche 15 septembre, déjeuner
à partir de 12h30 et après-midi
dansant.
Réservation et renseignements au
06 41 82 75 99

S‘exposer au soleil...
C'est ce que fera l'artiste Barbara
Smits du 2 juillet au 31 août à la médiathèque Jacques-Baumel. Dotée de
la double nationalité belge et suisse, la
créatrice rueilloise a reçu en décembre
dernier le prix Coukidis. « Mon travail
se construit autour d’épopées ou de
contes tirés d’un vaste corpus de traditions littéraires », raconte-t-elle.
Intitulée « Du vide de l'infini », l'exposition qui lui est consacrée cet été sera
l'occasion d'admirer plusieurs de ses
oeuvres poétiques dont l'objectif vise
à sublimer les formes pour narguer le
vide et interroger notre perception de
la réalité.
Rendez-vous au f or um de la
médiathèque
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Horaires d'été : 13h30 à 18h, les mardis, jeudis et vendredis ; 10h à 18h,
les samedis et mercredis ; fermeture
le dimanche et le lundi.
Entrée libre.
Laissez-vous déjà inspirer sur
barbarasmitspeintre.com/galerie

Jouez les touristes
locaux !

Ainsi font, font, font...
La compagnie du Petit Théâtre
propose deux spectacles de marionnettes au mois de juillet, les dimanches à 16h30 :
- 8 juillet : « Guignol mène
l'enquête »
- 20 juillet : « Guignol prépare
les vacances »
23 rue Auguste-Perret

Le rouge :
la couleur
de l'été !
Jusqu'au 15 décembre prochain,
la couleur rouge est à l'honneur le
temps d'une exposition présentée au
musée d'histoire locale. Plus d'informations en page 4.

L'office de tourisme de la Ville propose
de nombreuses activités et ateliers pour
vous évader. Retrouvez tous les bons
plans de l'été sur rueil-tourisme.com.
Renseignements et informations auprès de l'office de tourisme, 33 rue JeanLe-Coz, du lundi au vendredi, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h, ou de la boutique de l'impératrice Joséphine, place
du 11-Novembre-1918, du mercredi au
samedi, de 10h à 13h30 et de 14h30 à
19h, et dimanche, de 11h à 17h30.

par les accueils de loisirs et les clubs
de jeunes afin de vous sensibiliser
davantage à l'agriculture urbaine et
de porter un autre regard sur la ville.

Une toile à
la belle étoile
Du 29 juin au 31 août, rendez-vous
pour la 3e édition du Cinéma en
plein air du Mont-Valérien. Au programme : Elle s'appelait Sarah, de
Gilles Paquet Brenner, le samedi 29
juin à 22h ; Casablanca de Michael
Curtiz, le vendredi 26 juillet à 21h30,
et Paris brûle-t-il de René Clément le
samedi 31 août à 20h. Lieu : esplanade du Mémorial du Mont-Valérien
Entrée libre. Informations au
01 47 28 46 35 ou par mail : info@
mont-valerien.fr
Pique-nique, plaids... autorisés !

LES GRAFFITIS,
ULTIMES TÉMOIGNAGES
DES FUSILLÉS DU MONT-VALÉRIEN

La campagne à la ville
Les 15 et 16 juillet prochains, ne
ratez pas la grande transhumance
des moutons à Rueil. Ils seront 25
accompagnés de leurs bergers à
parcourir 140 kilomètres pendant
12 jours, avec une escale par Rueil...
avant de rejoindre Paris. Après avoir
traversé Saint-Cloud, Vaucresson et
Garches, le troupeau entrera dans la
ville par la forêt de Saint-Cucufa en
fin de journée, le 15 juillet. Soyez au
rendez-vous de cette transhumance
(parcours en ligne sur le site de la
Ville), un projet ancré dans l'esprit
durable de Rueil. Vous pourrez aussi
profiter d'animations orchestrées

Mont-Valérien, Haut lieu de la mémoire nationale
Exposition temporaire gratuite sur réservation

DU 1ER MARS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Visite guidée thématique tous les samedis à 11h
Avenue du Professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes / 01 47 28 46 35 / www.mont-valerien.fr

Faites votre
devoir de mémoire...
même l'été...
grâce à la première exposition
temporaire du mémorial du MontValérien, « Les graffitis, ultimes
témoignages des fusillés du MontValérien », jusqu'au 31 décembre
2019. Mémorial du Mont-Valérien, 1
avenue du professeur Léon-Bernard,
92150 Suresnes
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De belles plages
culturelles...
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Des activités
qui surfent
sur la tendance
Sport, loisirs nature, anglais, art... Vos enfants pourront
faire le plein de stages ! De quoi démarrer l'été bien
occupé et, pourquoi pas, s'ouvrir à de nouvelles activités
pour la rentrée prochaine. Petit tour d'horizon de ce qui
attend les jeunes Rueillois.
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Le Rueil Athletic Club Tennis
organise des stages pour les
enfants nés de 2006 à 2012,
en journée ou demi-journée,
pour les jeunes nés en 1999
à 2005, de 11h à 15h30.
Des stages adultes sont
proposés en soirée. Tous les
groupes sont encadrés par
des enseignants diplômés
d’État.
Pour plus de renseignements :
01 45 51 52 25 ou club@rueilac-tennis.fr
RAC Tennis : stade du Parc
- 298 avenue Napoléon
Bonaparte
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Le Tennis club municipal
organise un stage d’été, du
8 au 12 juillet, ouvert à tous
(licence ou supplément pour
les non licenciés de 20 €
pour les moins de 18 ans et
de 29 € pour les adultes) :
- 6-9 ans, de 10h à 12h ;
- 10-14 ans, de 14h à 16h

- adultes et ados, cours
individuel ou à deux (si
même niveau) 1h par jour
Tarifs : 111 € la semaine pour
les jeunes / 182 € pour les
stages individuels adultes.
Renseignements :
01 47 08 05 80.
Inscriptions sur place.
Tennis club municipal : site
de Buzenval, 57/59 rue du
19 janvier ; site JacquesLenoble, rue Pereire.
Comme chaque été, le
Paris Country Club propose
des stages mixant sport,
culture et anglais, ouvert
aux enfants de 4 à 17 ans,
à la 1/2 journée, journée
et semaine (hors weekend). Durant ces stages,
vos enfants peuvent
choisir parmi des activités
sportives telles que le
tennis, le golf, le football, la
danse… Ils ont la possibilité
de déjeuner au Paris Country
Club et une navette assure
la liaison entre le club et
la Porte Maillot. Stages
proposés du 24 au 28 juin,
du 1er juillet au 2 août et du
5 au 30 août, de 10h à 16h

(ou 16h30 si option sports
combinés).
• English Camp pour les
enfants de 3 à 16 ans :
- de 9h à 15h30 (après
camp, 15h30-19h en option),
objectif : familiariser
les petits à la culture
américaine, initiation à
différents sports (baseball,
soccer, golf, tennis, volley,
natation, street hockey...)
et cours d'anglais.
• Summer Camp pour les
enfants de 10 à 16 ans :
- cours de langue le matin
puis l’après-midi, activités
sportives ou culturelles.
Informations dates
et réservation sur
pariscountryclub.com,
par téléphone au
01 47 77 64 00 ou par mail :
accueil@pariscountryclub.com
Le Poney Club de Rueil
propose, comme l'été
dernier, des stages
d’équitation pour tous,
du 8 au 26 juillet et du 19 au
30 août. Trois groupes de
niveaux : 3-6 ans / 7-9 ans /
plus de 10 ans.
Formules à la carte :

- Demi-journée : 50 €
- Journée : 72 €
- Semaine de cinq jours en
demi-journée : 215 €
- Semaine de cinq jours en
journée : 306 €
- Semaine de six jours en
demi-journée : 250 €
- Semaine de six jours en
journée : 360 €
Poney Club de Rueil :
38 rue des Closeaux
Renseignements et
inscriptions : 01 47 49 75 96
ou 07 62 54 41 82 ou
poneyclubderueil@gmail.com
Inscriptions en ligne :
poneyclubderueil.ffe.com
Forme et bien-être,
beaux-arts, loisirs créatifs,
musique, arts de la scène,
l'association Rueil Culture
Loisirs invite les jeunes
Rueillois (enfants dès 5 ans
et adolescents dès 11 ans)
à profiter d'une multitude
de stages tout l'été, dès le
27 juin et jusqu'au 30 août.
Toutes ces activités sont
proposées avec le concours
de plusieurs associations.
À noter : certains stages
sont mêmes ouverts aux
parents ! De quoi s'amuser,
découvrir et s'éveiller en
famille.
Retrouvez la brochure sur
rueilcultureloisirs.com,
rubrique stages
Perfectionnez-vous dans
l'art du manga ! Du 8 au
12 juillet, de 14h à 16h,
Françoise Bonelli, professeur
aux ateliers Contraste,
propose un stage d'initiation
au dessin manga, du lundi
au vendredi, au 4 e étage de
la Maison des arts et de
l'image. Ce stage s'adresse
aux adolescents et adultes,

de 12 à 77 ans, même
débutants. Inscriptions
auprès de Françoise
Bonelli par téléphone au
06 89 54 37 54 ou par mail
fbonelli@numericable.
fr. Règlement : ateliers
Contraste par deux chèques,
20 € pour l'adhésion à
l'association et 110 € pour
le stage de 10h.
Les éducateurs sportifs
de la Ville proposent
comme l'été dernier un
stage de sports collectifs.
Au programme, du 8 au
12 juillet, pour les enfants
de 8 à 12 ans : tennis et
badminton. Prévoir un
pique-nique, un goûter et
des rollers avec protections.
Stage sur la journée, de 9h
à 17h30.
Tarif : 110 €
Gymnase du Vert-Bois : côte
de la Jonchère
Renseignements et
inscriptions, jusqu'au 5
juillet, auprès de la direction
des sports :
16 rue Jean-Mermoz Tél. : 01 47 32 67 40

DOSSIER ÉTÉ

Vacances, j’oublie tout...
ou presque !

• Le niveau 2, dit « avertissement
chaleur », est déclenché par
Météo France lors de ses
bulletins quotidiens sur la base de
l’évaluation concertée des risques
météorologiques et des risques
sanitaires.
Depuis la crise sanitaire de 2003,
la Ville assure, chaque année, du
1er juin au 15 septembre, la mise en
œuvre locale du « plan canicule »
national. Piloté par la direction des
Affaires sanitaires et sociales et
coordonné par le Clic, il comporte
quatre niveaux :

• Le niveau 3, « alerte canicule »,
est déclenché par les préfets au
niveau départemental. Les Rueillois
inscrits sur le registre Fragilist sont
contactés par téléphone. Le restau
club ouvre sa salle rafraîchie de 9h
à 18h en semaine. Le week-end, un
accueil est possible, via le Clic, dans
les établissements pour personnes
âgées disposant de places dans
leurs salles rafraîchies.

Plus d'informations auprès du
service Prévention-Santé :
01 47 32 82 68 /
preventionsante@mairierueilmalmaison.fr

• Le niveau 1 correspond à la
« veille saisonnière » étendue
sur toute la période. Le numéro
• En cas de canicule intense,
0820 092 500 (0,15 euro/minute),
le niveau 4, de « mobilisation
voué au signalement de toute
maximale », est décrété sur le plan
personne en situation d’isolement
national par le Premier ministre sur
ou de détresse, est activé. Pour
avis des ministres de la Santé et de
sa part, le Clic établit le registre
l’Intérieur.
Fragilist des personnes vulnérables
et isolées.
Les personnes isolées, âgées de 62 ans et plus ou bénéficiaires de la Carte
mobilité inclusion-mention invalidité, souhaitant s’inscrire sur le registre
Fragilist, peuvent se rapprocher de la Maison de l‘autonomie – 10ter rue
d’Estienne d’Orves.

Chaque année, on estime à
80 000 le nombre d’animaux
abandonnés, dont 80 % au moment
des départs en vacances. D'où
chaque année, la campagne « Ils
partent avec nous », soutenue
par Pedigree® et Whiskas®, qui a
pour vocation de sensibiliser les
propriétaires d'animaux à cette
cause. En surfant sur le site de
l'association, vous trouvez toutes
les informations dont vous avez
besoin si vous partez avec votre
animal de compagnie. Pas la place
de prendre Toutou ou Minette
dans la valise, pas de souci, le site
recense aussi les bonnes adresses
pour trouver une solution de garde
en votre absence.

Les numéros à retenir : 0820 092 500 (0,15 euro/minute)
01 41 39 88 00 (Maison de l’autonomie-Clic)

Plus d’informations sur
ilspartentavecnous.org

Vacances
100 %
sereines

À l’occasion de la fête de
l’été organisée par le service
Jeunesse, le service PréventionSanté en partenariat avec
la Ligue contre le cancer
propose des ateliers ludiques
d’information et de prévention
sur les dangers du soleil le
vendredi 5 juillet de 13h30 à 19h
sur le parvis de l’hôtel de ville.

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

Rentrée facile
mode d'emploi
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 2019.
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
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Mobilisation générale
"Plan Canicule" 2019

#L'étéJamais
SansMesBêtes

Bronzez
sans risque !
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TOURISME

Enquête à Rueil

I

ls auront trois heures pour identifier le tueur.
Chargés d’élucider une sombre affaire de
meurtre à l’époque napoléonienne – ville
impériale oblige ! –, les participants de la première édition du Rueil challenge entreprises,
intitulée « Vidocq mène l’enquête », devront faire
preuve de perspicacité et de rapidité. Objectif de ce
Cluedo® grandeur nature : être la première équipe
à boucler l’enquête.
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L’esprit d’équipe !

Une dizaine de lieux

De l’office de tourisme jusqu’au château de VertMont en passant par la Malmaison, le théâtre
André-Malraux, le golf ou encore le Prieuré, les
participants se rendront dans une dizaine de lieux
incontournables ou insolites, qui peuvent accueillir des groupes et des événements d’entreprise
(séminaires, lancements de produit, etc.). « Je
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RENSEIGNEMENTS : 01 47 32 35 75
www.rueil-tourisme.com
Inscriptions souhaitées avant le 15 juillet 2019

salue cette initiative qui permettra aux salariés
de se souder entre eux et de connaitre davantage le patrimoine historique et culturel de notre
ville », indique David Bousso, adjoint au maire au
Développement économique. De plus, « ce challenge donnera un aperçu de l’offre locale de tourisme d’affaires, souligne Philippe Trotin, adjoint
au maire délégué au Tourisme. Rueil propose en
effet un large choix de sites privatisables et d’activités originales pour les entreprises. » Une offre
de grande qualité à partir de laquelle la Ville peut
façonner, à la demande, des événements d’entreprise sur mesure, clé en main.

Rueil challenge entreprises « Vidocq mène l’enquête »
LE MARDI 17 SEPTEMBRE DE 15 H À 19 H
Participation gratuite, places limitées. Inscription jusqu’au 15 juillet sur le site de l’office de tourisme : www.rueil-tourisme.com
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L’intrigue, digne des plus grandes séries télévisées, a été imaginée par l’office de tourisme et la
direction de l’Événementiel de la Ville. Se déplaçant en trottinette électrique, les enquêteurs d’un
jour, tous salariés, entrepreneurs, commerçants
ou artisans à Rueil-Malmaison, seront amenés à
sillonner la ville et à rencontrer des comédiens en
costumes, à la recherche de précieux indices. Une
façon ludique et originale de créer ou de renforcer
des liens.
« Ce challenge est bien plus qu’un jeu de piste, avertit Laurence Inçaby, directrice du pôle Tourisme et
Événementiel. Il associe des énigmes et des activités, sur la base d’un scénario historique et néanmoins humoristique. Il fait appel à la capacité de
réflexion des participants, à leurs aptitudes physiques et bien sûr à leur esprit d’équipe ! » Chaque
entreprise peut présenter jusqu’à cinq équipes de
cinq personnes.

© Epicure Studio 2019

Les salariés et entrepreneurs rueillois s’apprêtent à jouer les détectives le temps
d’un après-midi, dans le cadre du Rueil challenge entreprises. Le 17 septembre, cet
événement inédit sur fond de meurtre leur permettra de découvrir la ville sous un jour
nouveau, ainsi que son offre de tourisme d’affaires. Marilyn Deret
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ÉCONOMIE

Entrepreneuriat et innovation

De nouveaux horizons
pour les créateurs d’entre
La Ville (par l’intermédiaire
du territoire Paris Ouest
La Défense - Pold - lire
encadré) continue de se
mobiliser en participant
activement à de multiples
initiatives en faveur de
la création et la reprise
d’entreprise. Panorama
d’un écosystème en pleine
dynamique. Sandrine Gauthier

Développement économique de Pold. Ce que confirme
David Bousso, adjoint au maire au Développement
économique, à l'Emploi et à la Cohésion sociale, et
conseiller territorial au sein du Territoire Pold : « Au
contact permanent et quotidien avec les porteurs
de projet, les équipes et bénévoles deviennent leur
référent de confiance et de proximité tout au long
de leur parcours et du programme ». Car là est bien
l’objectif : favoriser l’écosystème qui permettra au
chef de toute jeune entreprise de réussir et l’incitera
à s’ancrer durablement sur le territoire.

L

e créateur d’entreprise français (en général
et le Rueillois en particulier) est chanceux
par rapport à ses homologues européens
ou même américains car il dispose de
plusieurs dispositifs d’aides. La demande
est forte autant dans le domaine strictement économique que dans celui de l’échange des idées et
création de réseaux. Quel que soit le stade d’avancement de leur projet d’entreprise, les Rueillois (et les
habitants de Pold) peuvent bénéficier de soutien à
l’entrepreneuriat et à l’innovation comme autant de
tremplins à saisir.
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Un « Coup de pouce »… renforcé…
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Programme d’accompagnement personnalisé accessible dès la phase de création de l’entreprise
et jusqu’à 24 mois après, Entrepreneur#LEADER
est une initiative que la région Île-de-France a mis
en œuvre en 2018 pour coordonner l’ensemble des
acteurs impliqués dans l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Historiquement créé à RueilMalmaison, le dispositif « Coup de pouce », (lire Rueil
Infos de mars 2018, page 11) vient désormais compléter ce programme par son concept basé sur l’expertise d’un réseau d’accompagnateurs bénévoles
animé par Marie-Claude Jarlegand. « Ce nouveau
partenariat entre la région, Pold et la Ville représente
une stratégie de travail en commun qui bénéficie
directement aux porteurs de projet d’entreprise »,
explique Nathalie Jacquart, coordinatrice du service

© C.S.

… et deux fois
plus d’aide apportée
Si son champ d’action est dorénavant à l’échelle
de Pold (et plus seulement Rueil, Suresnes et
Nanterre), le dispositif « Coup de pouce » passe à
la vitesse supérieure en rejoignant le programme
Entrepreneur#LEADER. Selon Nathalie Jacquart :
« Nous allons pouvoir, tout en conservant l’aspect
très qualitatif de Coup de pouce, multiplier par deux
le flux de nos interventions et donc doubler le public
visé et accompagné par an ». La communication
(digitale) dont « Coup de pouce » fait actuellement

prise

Paris Ouest La Défense (Pold) est un
établissement public territorial créé le 1er
janvier 2016 dans le cadre de la mise en place
de la métropole du Grand Paris. Dans ce même
cadre, Pold gère, entre autres, la compétence
« développement économique » autrefois du
ressort de chaque commune. Pold regroupe
11 communes : Courbevoie, Garches, La
Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,
Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson et regroupe
568 139 habitants sur près de 60 km2.

l’objet sur la ville, à travers notamment des vidéos
de témoignages de créateurs, permettra de renforcer sa visibilité, avec également un tout nouveau logo, repensé pour l’occasion. Quant aux
accompagnateurs, ils feront partie intégrante de
l’écosystème de l’entrepreneuriat, accèderont à
des outils plus larges du programme régional et
renforceront leurs contributions pour appuyer la
diversité des projets, qu’ils soient issus du commerce, de l’e-commerce ou de l’innovation technologique. « Coup de pouce » élargit aussi ses lieux
d’intervention et d’implantation.

Pep’it, pépinière
de jeunes entreprises

Une fois le projet de création d’entreprise abouti, la
Ville et le territoire permettent aux chefs de jeunes
entreprises d’aller plus loin. Et, justement, quand se
pose la question de leur domiciliation, ils ont la possibilité de bénéficier de Pep’it, la pépinière d’entreprises,
ses 48 bureaux et 9 ateliers, située à la limite de Rueil
et de Nanterre. « Créé à l’époque de la Communauté
d’agglomération du mont Valérien sous l’impulsion
des trois maires de Rueil, Suresnes et Nanterre et
co-financé par les trois Villes, cet espace accessible à
des tarifs préférentiels est la suite logique du cheminement du chef de toute jeune entreprise qui cherche
à se développer et à recruter rapidement », souligne
David Bousso.

ÉCONOMIE

À condition qu’elles aient moins de cinq années d’existence, toutes les jeunes sociétés sont les bienvenues
pour trouver en Pep’it les réponses à leurs questions en termes de positionnement économique ou
d’accompagnement dans la gestion quotidienne. À la
demande des entrepreneurs, les bénévoles de « Coup
de pouce » peuvent même y faire des interventions et
les équipes de la chambre de Commerce et d’Industrie,
partenaire de Pep’it, y organisent tout un programme
d’ateliers. « Là encore, l’implantation durable de la
jeune entreprise sur le territoire et les retombées
associées sont les objectifs que nous poursuivons »,
ajoute David Bousso.

Le Catalyseur « Base 11 »

Nées à Rueil ou ailleurs, toutes les entreprises sont les
bienvenues au Catalyseur dont le lancement a eu lieu
au mois d’avril, à La Défense. Dénommé « Base 11 »,
il a vocation à présenter au public concerné une cartographie des initiatives émanant des 11 villes de
Pold en matière d’entrepreneuriat et d’innovation.
Concrètement, il s’agit de permettre au chef d’entreprise d’y trouver le bon conseil au bon moment. Basé
sur le principe de l’innovation ouverte, le Catalyseur
est aussi un espace de rencontres et d’émulation
entre entreprises de toutes tailles, de la start-up au
grand groupe - à l’image d’EDF qui a signé une convention - mais aussi avec les instances académiques
(universités et grandes écoles) pour optimiser les
interconnexions.
Après signature d’une convention, les jeunes ou moins
jeunes entreprises pourront bénéficier de toute l’offre
de services, également déclinée en version numérique
(plateforme collaborative, par exemple), en échange
d’une participation active de l’entreprise à l’écosystème. Un principe gagnant-gagnant pour étendre son
réseau et accélérer son développement.

Retrouvez
« Coup de pouce »
… à Rueil !
Fidèle à sa mission d’action de proximité,
« Coup de pouce » a ouvert un nouvel
espace au centre-ville de Rueil, au 8 rue de
la Bénarde. Il vous ouvre ses portes chaque
mardi de 14h à 17h (hors périodes de
vacances scolaires). Si vous avez ne serait-ce
que l’ombre d’un début d’idée d’entreprise,
venez rencontrer l’équipe.

L'équipe réunie dans les locaux du Catalyseur (côté Ville, David
Bousso, adjoint au maire de Rueil-Malmaison au Développement
économique, à l'Emploi, et à la Cohésion sociale, son assistante
Patricia Guilbaud et François Bargoin, chargé de missions ; côté Pold,
Marie-Claude Jarlégand, chargée de mission création d’entreprises
et Ana-Isabel Vinhas chargé du marketing & événementiel du
service développement économique, côté Start up, Catherine
Schwartz, présidente de la SAS Studio Moebius, Thibault Mathieu,
président de la SASU Wilkins Avenue, Isabelle Gilles, présidente de
la SASU Vivre en Ehpad et Damien-Morvan Petit, président de BOOK
YOUR BOOKS SAS, côté bénévoles Coup de pouce, Michel Kohon,
Bernard Le Rouzic, Valérie Michaux, Laurent Chavane, Jacqueline
Vicente et Pascale Niogret).

> Direction du Développement
économique de Pold, 91 rue JeanJaurès, Puteaux, tél. : 01 55 69 31 90
>A
 ntenne « Coup de pouce »
de Rueil-Malmaison, 8 rue de la
Bénarde, tél. : 01 55 69 31 90
>P
 ep’it, 14 rue du port, Nanterre,
tél. : 01 55 51 20 54, accueil.
pepiniere@pold.fr
> I nfos Catalyseur par mail
à catalyseur@pold.fr
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En BREF
Solidarité

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? 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). Nous vous informons également que la prochaine journée des nouveaux
arrivants avec visite de la ville se déroulera le samedi 29 juin après-midi.

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

Rueil
Commerces Plus
dévoile les
gagnants de
son grand jeu
de Pâques !

Les lots sont à venir chercher en
mains propres avec une pièce
d'identité au siège de l'association
Rueil Commerces Plus à
l'agence Part de Rêves
au 1 rue Jean-Mermoz

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 bienêtre, ...). 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 !

Participez à la journée portes
ouvertes de l‘atelier d‘art floral
de 10 heures à 18 heures
à la Maison des Arts et de l'Image

3, rue du Prince Eugène 92500 Rueil Malmaison

Cours lundi - mardi - jeudi

(matin ou après midi selon le cycle choisi)

Cours du soir

(jeudi 18h30-20h30)

Préparation au DAFA

(Diplôme d'Animation Florale Artistique)

Stages adultes et enfants
(samedi)

Renseignements : aafm.atelier@orange.fr
Tél. : 06 89 72 77 32 ou 06 86 55 56 38

Association adhérente à la Société Nationale d'Horticulture de France (SNHF)

L’association Rueil Commerces
Plus a organisé du 9 avril au 5 mai
derniers son grand jeu de Pâques.
Aujourd’hui, elle est heureuse
de vous dévoiler la liste des
gagnants :
•N
 ey Stéphane remporte le 1er lot,
une immersion de 3 heures
pour 2 personnes au restaurant
Ochre avec le chef cuisinier
Baptiste Renouard
• Delmas Corinne, Vautier Julie,
Chanal Julie, Boukrif Yasmina,
Braquet Sébastien, Gens Raphäel,
remportent des ballotins de
chocolats offerts par Rueil
Commerces Plus et ses adhérents
artisans chocolatiers et pâtissiers
de Rueil.
Merci à toutes et à tous pour votre
participation !

L'Association culturelle et humaniste (A.C.H.) poursuit son développement
et recherche des bénévoles pour dispenser des cours collectifs de langue
française à des adultes étrangers. Si vous souhaitez découvrir d'autres cultures,
échanger et transmettre, venez rejoindre notre équipe.
Contact : 01 47 49 19 57 / enseignement.ach@orange.fr

Le lundi 9 septembre, de 10h à 18h, l’atelier d’art floral de Malmaison
organise sa nouvelle journée portes ouvertes. L’occasion pour les Rueillois
de découvrir un art à part entière et pourquoi pas de s’ouvrir à une nouvelle
activité artistique sur la ville. 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.

Journée 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 - aafm.fr

Jeunes Rueillois :
engagez-vous !
Le service civique est un dispositif national d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et de
soutien public à celle-ci, créé par la loi du 10 mars 2010. Il a pour objectifs de renforcer la cohésion
nationale et de favoriser la mixité sociale. À Rueil, il a été mis en place sous la forme d'un contrat de 9 mois
reposant sur une mission d’intérêt général, d’une durée hebdomadaire de 24 heures et indemnisée à hauteur
de 577 € *. Ce contrat s'adresse aux jeunes Rueillois âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent vivre une expérience au
service de l'État avant de démarrer leur parcours professionnel ou qui ont interrompu, de façon momentanée,
leur cursus scolaire et souhaitent s'ouvrir à d'autres perspectives professionnelles. Le service civique, depuis
août 2015, a été élargi aux personnes âgées de 30 ans en situation de handicap.
Pour tous, il représente une formidable opportunité professionnelle et personnelle, d'autant que la Ville propose
des missions au sein des pôles culture, solidarité, jeunesse, et des services citoyenneté et vie associative. Au
total : 9 contrats sont à pourvoir dès septembre prochain, après une session de recrutement effectuée en juillet.

Pour tous renseignements et pour postuler, constituez votre dossier
(lettre de motivation + CV) et contactez Rachida Faïd par téléphone au 01 47 32 53 86
ou par mail : rachida.faid@mairie-rueilmalmaison.fr
Pour prétendre au service civique, seuls comptent les savoir-être et la motivation, ainsi qu'un
casier judiciaire vierge.
*Cette indemnisation se compose de 470 € pris en charge par l’État + 107 € pris en charge par la Ville, au titre des frais de
transport et de restauration. À noter : couverture sociale, droits au titre de la retraite, aide au logement et allocations aux
handicapés sont cumulables avec les indemnités.
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Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Bienvenue
;)
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En BREF
À la rencontre de nos "Origines"
La compagnie Zéfiro Théâtre, implantée à Rueil
depuis plus de 20 ans, présente sa prochaine
création «Origines» à Paris, une écriture
collective, mise en scène par Rafael Bianciotto,
interprétée par Charlotte Andres, Nicolas
Biaud-Mauduit, Anne-Dominique Défontaines
et Jean-Luc Priano. Trois clowns et un musicien
vont aborder la question du sens de l’existence
avec le plus grand sérieux. Dans leurs sacoches,
des règles de jeu, des esquisses de scènes, des
chorégraphies, des chansons, des bribes de
textes de Shakespeare, Victor Hugo, Molière…
et une belle place à l’improvisation. Bienvenue
dans notre pays où règne l’imprévisible, où
l’impalpable devient mouvement et musique, et où le chaos bien davantage que
l’ordre est ce qui nous maintient ensemble.

Agenda santé

Apprenez à sauver des vies !
À l’occasion du Forum des Association 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

Origines, au théâtre Clavel - 3 rue Clavel - 75019 Paris
Les 1er, 2 et 3 juillet.
Représentations à 21h.
Réservations par mail zefiro@free.fr, par téléphone au 01 47 08 03 05,
sur zefirotheatre.com ou sur billetreduc.com

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).

Revivez la première
saison littéraire en photos !

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.

Du 3 au 29 septembre, la médiathèque vous invite à découvrir les clichés
des auteurs venus à Rueil lors de la 1re saison littéraire. Au total, pas moins
d'une trentaine de portraits seront exposés, parmi lesquels Patrick Poivre
d'Arvor, Laurent Gaudé, Serge Joncour, Laure Adler, Léonor de Recondo,
Yasmina Khadra, Valérie Zenatti, Clément Hervieu-Léger, Dominique
Pinon... Une belle exposition qui permettra de revenir sur le succès de cette
première saison littéraire et d'annoncer le lancement de la deuxième.

Alzheimer en question

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

Horaires : du mardi au vendredi, de 13h à 18h30, samedi et
mercredi, de 10h à 18h30, et dimanche de 14h à 18h.

Pharmacies
de garde
Dimanche 30 juin

Pharmacie de l’Église
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Coups
de
chapeau
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... au Conservatoire
à Rayonnement
Régional de Rueil

En partenariat avec la
Philharmonie, le CRR
a développé un projet
visant à réunir 1001 flûtes
pour un concert dans la
grande salle Pierre-Boulez
de la Philharmonie, le
9 juin en clôture de la
semaine des amateurs,
les 1001 flûtistes étaient
issus des conservatoires
des départements des
Hauts-de-Seine, de SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne. L’ensemble était dirigé pour une partie
du programme par Jean-Luc Tourret, ancien directeur du CRR, et pour
l’autre partie, par Christophe Roger, professeur au CRR, qui a réalisé les
arrangements de certaines des pièces interprétées. Les classes de flûte
de Rueil y ont aussi participé.

14 place de l’Église
Tél. : 01 47 49 01 28

Carnet
médical
M
 agali Weil, thérapeute,
vous reçoit dans son

Dimanche 7 juillet

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

cabinet, place des Arts, les
vendredis et samedis de
9h à 20h. Elle accueille des
personnes de tous les âges
pour les accompagner dans

Dimanche 14 juillet

Pharmacie Manuel Château
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

leurs problématiques de
santé/bien-être grâce à la
psychologie énergétique.
Magali Weil est praticienne
EFT en cours de certification
et certifiée Matrix
Reimprinting (ré encodage
des mémoires). Pour prendre
rendez-vous : 06 74 19 59 70

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

ou sur terralumen-sante.fr

En BREF
Le CRR à
La Seine Musicale !
Les classes de trombones (Antoine Ganaye,
Philippe Girault) du CRR participeront à une
rencontre avec les classes de BoulogneBillancourt et Chaville réunies à l’occasion
d’un concert à La Seine Musicale, le samedi
29 juin. Cette rencontre s’intègre au festival
Mozart Maximum organisé par La Seine musicale.
Les 40 trombonistes réunis reprendront dans
diverses formations des œuvres de Mozart,
mais aussi d’autres répertoires de l’instrument,
avec notamment des pièces avec sacqueboutes,
instruments récemment acquis par le CRR.

La boutique éphémère
Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et
vendre leurs créations, la boutique éphémère attire depuis juin
dernier de multiples talents. Voici le calendrier des prochains :
• Du 29 juin au 7 juillet : bijoux et bougies
• Du 8 au 13 juillet : bougies
• Du 26 au 31 août : chapeaux

Les news de
Rueil Culture
Loisirs

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

Réinscriptions et Inscriptions
Les réinscriptions des élèves
actuels RAIQ et ACCRM ont eu lieu.

Auditions et spectacles
de fin d’année

z

sur l‘actualité

Saisissez l’opportunité de
découvrir le travail d’une année
réalisé par les élèves, de rencontrer
les professeurs et de préciser
vos affinités avec une activité
artistique, en assistant aux
auditions et spectacles des élèves.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Programme disponible aux
accueils et sur le site internet
de Rueil Culture Loisirs :
rueilcultureloisirs.com.

m
L’actualité de la
Maison de l’autonomie

• Ateliers sportifs du Forum seniors
La Maison de l’autonomie vous informe que les inscriptions pour les activités sportives
du Forum seniors (aquagym, tai-chi-chuan et gymnastique douce) pour la saison
2019-2020 sont encore ouvertes.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Maison
de l’autonomie au 01 41 39 88 00.
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Les nouvelles inscriptions aux
activités RCL sont encore ouvertes.
Renseignements aux accueils et
sur rueilcultureloisirs.com.
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ASSOCIATIONS

Liberté, égalité et…

grande fraternité
chez les scouts
L’événement scout du
moment est sans conteste
celui qu’ont organisé, fin mai,
les Scouts et Guides de France.
Ils ont emmené plus de
350 jeunes vivre un week-end
de l’Ascension exceptionnel,
à l’assaut du mont SaintMichel. Un événement qui
nous permet de revenir en
détails sur ce mouvement
et ces deux « frères » : les
Scouts Unitaires de France et
les Scouts et Guides d’Europe.
Bienvenue dans la grande
famille des scouts ! Sandrine Gauthier
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Pourquoi « Jeannettes »
et « louveteaux » ?
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Avant de vous ruer sur Google, sachez
que ces noms sont tout simplement
tirés de la pédagogie prônée par Baden
Powell, le père du scoutisme, qui a
trouvé son inspiration dans… le livre de
la jungle, où le petit d’homme apprend
au contact des loups. Et les Jeannettes
(que les Scouts et Guides d’Europe
nomment « Louvettes ») s’appellent ainsi
car elles bénéficient d’une pédagogie
s’inspirant de la vie de Jeanne d’Arc.

DR

Les scouts de Rueil-Malmaison au Mont Saint-Michel

C

e week-end de trois jours des Scouts
et Guides de France fut un grand bond
dans le passé, en 1424, à l’époque où les
chevaliers du mont Saint-Michel combattaient les Anglais. « L'imaginaire est
un élément fondamental de la méthode scoute.
À travers des symboles ou un vocabulaire, c'est
tout un univers qui est recréé pour que s'y épanouisse l'imagination des jeunes », déclarent les
responsables des groupes des Scouts et Guides de
France. La pédagogie par le jeu est en effet indissociable du scoutisme tel que l’a imaginé son fondateur, Baden Powell, en 1907.
Scouts et Guides de France, Scouts Unitaires
de France, Scouts et Guides d’Europe : ces trois
mouvements en sont les héritiers et les principes d’éducation qui reposent sur cinq buts - le
sens du concret, le sens du service, la formation
du caractère, la santé et le sens de Dieu - sont

toujours appliqués. « Pour autant, le scoutisme
suit l’évolution de la société. Nous nous adaptons
à ce monde connecté, même si les portables sont
bannis pendant les camps ! », affirment en chœur
Romain et Flore Cazal, chefs du groupe St-Josephde-Buzenval des Scouts Unitaires de France.

Des citoyens actifs

Ces trois mouvements catholiques et leurs
membres, qu’on identifie aisément avec leur
tenue si particulière mais adaptée aux activités
extérieures, rehaussée d’un foulard aux couleurs
de chaque unité, ont un objectif pédagogique
commun : accompagner les garçons et les filles
pour qu’ils deviennent de jeunes adultes autonomes et au service des autres. Qu’ils soient des
citoyens actifs dans la société. « Nos jeunes participent à des quêtes pour diverses associations
caritatives », cite Pierre Roty, chef de groupe

Recherche chefs (désespérément)
Les responsables des trois mouvements scouts de Rueil sont unanimes :
pour accueillir plus d’enfants dans leur rang tout en maintenant cette qualité
d’apprentissage qui leur est chère, ils ont besoin de plus de chefs ! « Étudiants,
jeunes actifs, parents… Les adultes bénévoles que nous recherchons ne doivent pas
nécessairement avoir été scouts par le passé. Nous leur offrons toutes les formations
indispensables », précise un cadre des Scouts et Guides d’Europe. Avis aux intéressés !

ASSOCIATIONS

Parole… d’élue !

© P.M.

Des activités communes

Philippe d’Estaintot précise à ce sujet qu’il a également « agi pour une cohésion renforcée entre
les différents mouvements ». Il a organisé, il y a
quelques années, des moments festifs réunissant
les chefs de groupe des 3 mouvements, bénévoles,

Les Compagnons
à votre service !
Les équipes Compagnons sont composés
de jeunes de 17 ans motivés, dynamiques
et responsables. Ils montent un projet
solidaire sur 2 ans afin de partir en mission
d’un mois, le plus souvent à l’étranger.
Pour le financer, ils vous proposent leurs
services : baby-sitting, jardinage, promenade
d’animaux, aide lors de réceptions (vestiaire,
service, rangement, préparation du repas…),
animation d’anniversaires d’enfants, etc.
Vous pouvez les contacter par mail à :
extrajob.scout.sgdf@gmail.com.

au sein des Scouts et Guides d’Europe.
Autre exemple d’engagement pour autrui
: certains majeurs des Scouts Unitaires
de France sont inscrits sur la liste de la
Réserve communale de la sécurité civile (lire Rueil Infos de février, page 17).
« Scouts… toujours prêts ! »
À l’intérieur de chaque mouvement, l’organisation est, elle aussi, assez similaire :
par petits groupes, les enfants sont encadrés par
des chefs qui ont eux-mêmes le soutien de ceux
qui sont appelés les « maîtrises ».
La vie dans la nature est évidemment un gros
point commun aux trois mouvements. Avec le
scoutisme, on est loin des journées entières
enfermé à jouer en réseau !... Le respect de
Dame Nature est une qualité du scout auquel est
particulièrement sensible Philippe d’Estaintot,
adjoint au maire au Développement durable et à
l‘Environnement. C’est lui qui, il y a une dizaine
d’années et encouragé par le maire, a œuvré
pour, dit-il, « une meilleure intégration des mouvements scouts au sein du tissu associatif en
leur proposant de participer aux activités locales
tout en répondant au mieux à leurs demandes.
Nous avons la chance, à Rueil, d’avoir plusieurs
mouvements qui composent une offre très complète et les familles ont le choix de s’engager
auprès de l’organisation la plus proche de leurs
aspirations ».

qu’il remercie vivement. Et aujourd’hui, il leur propose des activités communes sur la ville. Résultat :
ils font ici article commun « et ils répondent avec
enthousiasme à nos sollicitations, n’hésitant pas à
unir leurs forces vives lors de commémorations de
la Première et la Seconde guerres mondiales, par
exemple », conclut l’adjoint au maire, également
en charge des anciens combattants et du devoir
de mémoire.
Les trois mouvements scouts sont également
rassemblés lors de la messe des lumières, qu’ils
organisent tous ensemble. Enfin, leur bonne entente s’illustre également dans le partage qu’ils
opèrent pour profiter de la Maison des scouts,
un lieu que la Ville met à leur disposition depuis
de nombreuses années. « Elle nous est précieuse
pour stocker notre matériel mais aussi pour réunir
les familles et mettre à l’abri les plus jeunes, pendant les périodes hivernales », confirment Romain
et Flore Cazal des Scouts Unitaires de France.

Carole Thierry, conseillère municipale
déléguée en charge des Relations
avec le monde associatif

720 scouts dans les bois

Bois-Préau, Saint-Cucufa, la Plaine de Closeaux …
Avec ses nombreux et vastes espaces boisés (lire
supplément sur la ville verte), Rueil-Malmaison fait
le bonheur du monde scout ! Farfadets, Pionniers,
Caravelles, Ronde, Meute… si les noms attribués
aux différentes tranches d’âges diffèrent d’un
mouvement à l’autre, il n’en reste pas moins qu’à
eux trois ils accueillent plus de 720 Rueillois, à partir de 7 ans ou 8 ans et jusqu’à 19 ans en général.
Près de 348 chez les Scouts et Guides de France,
215 pour les Scouts Unitaires de France et 160 chez
les Scouts et Guides d’Europe : le compte est bon.
« Pour tous, au-delà des activités dans les bois de
Rueil, le point d’orgue de l’année est la tenue du
camp d’été. Il illustre la montée en compétence
des enfants », affirme Pierre Roty, des Scouts et
Guides d’Europe.
Le scoutisme vous tente, vous ou vos enfants ?
Quel que soit le mouvement dont vous souhaitez vous rapprocher, il vous faudra passer, succès
oblige, par la case liste d’attente.

Infos et inscriptions
auprès du mouvement
scout de votre choix :
Infos et inscriptions auprès du
mouvement scout de votre choix :
- blogs.sgdf.fr/rueilmalmaison
- rueilstjoseph@scouts-unitaires.org
et rueilstbenoit@scouts-unitaires.org
- scoutdeuroperueil@gmail.com
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Les scouts lors des cérémonies pour le centenaire de la Grande Guerre.

« La municipalité est fière
d’accompagner un événement
comme ce week-end au mont SaintMichel [mise à disposition par la ville
de 7 cars pour acheminer enfants et
accompagnateurs, ndlr] mais notre
rôle est aussi d’aider et de soutenir les
différents mouvements scouts de Rueil
au quotidien et de manière égale. Ce
qu’ils apportent aux jeunes, une activité
saine et intelligente, et aux familles,
une prise en charge de leurs enfants
en toute sécurité, est extrêmement
positif. Il faut également saluer tous les
adultes bénévoles qui encadrent et font
progresser les enfants. Tout au long
de l’année, ils accomplissent un travail
formidable. »
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LA FLORE ET

La chauve-souris :
l’anti-moustiques
par nature

LA FAUNE D’ICI

Insectivore et nocturne
Chauve, oui, enfin, j’ai quand même de la fourEspérance de vie : plus de 40 ans
rure ! C'est d'ailleurs à celle-ci que mes petits
Signes particuliers : ne voit pas avec
s'accrochent quand ils ne savent pas encore
ses yeux mais avec
ses oreilles ; dort et mange la tête
voler. À chauve-souris, je préfère donc le nom de
en bas !
Statut : en France, les 34 espèces
de chauves-sour is sont
pipistrelle. C'est plus poétique et plus mystique.
protégées depuis 1976 par l’article
L.411-1 du Code de
Il est vrai que je suis une créature de la nuit.
l’env ironnement.
Mais n'ayez crainte, je ne mange que… des inContact S.O.S. chauve-souris bles
sée : www.sfepm.org
Rubr ique : SOS chauves-sour is
sectes ! Je suis d'ailleurs très goulue puisqu'en
une nuit, je suis capable d'ingérer l’équivalent
de mon poids en insectes, soit environ 600 par
heure ! J'adore les moustiques, y compris les
moustiques tigres. Du coup, comme Batman,
mon héros préféré, je vole au secours des
Rueillois dont les piqûres de ces minuscules monstres réverbères pour chasser les insectes. Si vous pouviez
peuvent véhiculer des virus dangereux. Et puis grâce nous proposer un gîte, ce serait sympa ! Une fissure
à mon régime insectivore, plus besoin de pesticides dans un mur ou un volet par exemple nous suffit, du
pour entretenir votre jardin. À Rueil, nous sommes moment qu'on a chaud. Certaines boutiques spéciatrois espèces actives : pipistrelle commune, noctule lisées proposent aussi des nichoirs à chauve-souris.
commune et pipistrelle de Kuhl. Avec mes copines, on Pour le couvert, merci de ne pas tuer les insectes !
aime bien nicher au vallon des Gallicourts, dans la forêt Je vous dirai au revoir à l'automne. Après toutes ces
de la Malmaison, près du mont Valérien ou encore nuits effrénées, j'ai droit à un gros dodo bien mérité :
dans le village Richelieu-Châtaigneraie. L'été arrivant, au moins six mois dans un endroit humide comme une
vous allez nous voir voler près de l'eau, à quatre ou cave, une grotte ou grenier, histoire que la peau de mes
cinq mètres du sol près de vos maisons ou autour des ailes ne sèche pas.

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

Nom scientifique : Orobanche hederae de la famille des
DR
Orobanchaceae
Statut : recensée à Rueil-Malmaison en 2017 et surveillée
afin de la protéger. À ne pas confondre avec l'orobanche
du colza ou l'orobanche du fatsia japonica
Couleur de la fleur : sa tige droite est rougeâtre à violette
avec quelques écailles et ses fleurs sont blanches à
violettes
Hauteur de la plante : 15 à 60 centimètres
Floraison : mai à juillet
Pour en savoir plus : jardinsdenoe.org/
le-lierre-grimpant-impopulaire-malgre-lui

« Le lierre de tes bras à ce monde me lie.
Je ne peux pas mourir. Celui qui meurt oublie. » Avec ces vers, tirés du recueil Les
yeux d'Elsa, Louis Aragon chante le lierre
mais il est injuste que tout le monde te
traite de parasite alors que le vrai parasite, c'est moi : l’orobanche. Mais ce n'est
pas ma faute. Je suis totalement dépourvue de chlorophylle et ne peux donc profiter du mécanisme de la photosynthèse. Je
suis dépendante d'un hôte auprès duquel
je vais puiser toute mon énergie. Pourtant,
oh mon lierre adoré, je sais que notre amour
est impossible. Plus je m'éprends, prends
ton eau et tes matières carbonées et plus
tu meurs. C'est le drame de ma vie ! Alors,
la seule chose que je puisse faire pour toi,
qu'on qualifie régulièrement de bourreau
des arbres, est de te rendre le plus beau
des hommages. Oui, tu t'accroches à ce que
tu trouves pour grimper mais sans penser

à mal, car tu as simplement soif de hauteur. Toi, plante commune à Rueil, tu n'as
besoin de personne pour vivre et grandir.
J'accuse tes détracteurs, car ils ne savent
pas combien tu es un fervent défenseur de
la biodiversité. Ils devraient plutôt te tailler et te préserver dans leur jardin, sauf si
tu t'attaches à un très jeune ou à un très
vieil arbre qui ne pourrait tolérer la relation. Formidable couvre-sol, tu permets aux
abeilles et aux papillons de venir se nourrir
du nectar de tes fleurs en automne. Quand
tu t'agrippes à un arbre, c'est pour le protéger des intempéries grâce à tes qualités
d’isolant thermique. Tu sers aussi de refuge
aux nombreuses espèces d’insectes, de petits mammifères et d'oiseaux, qui eux d'ailleurs apprécient tes baies.
Bref, je t'envie et je suis jalouse, surtout de
la collète du lierre, cette abeille solitaire qui
vit en symbiose avec toi.
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L’orobanche du lierre :
jolie mais trop collante
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Cette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments…
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous
remémorent le riche passé de notre ville.

HISTOIRE

©société historique de Rueil-Malmaison

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

Louis-Napoléon :
un destin tragique
Il était l’héritier tant espéré de Napoléon III. Il mourra seul à l’autre bout du monde dans
d’atroces circonstances, à tout juste 23 ans. Dans le parc du château de Malmaison, un
mausolée honore la mémoire du jeune prince impérial.

Louis-Napoléon décide alors de s’engager dans
l’armée anglaise – non sans mal ! – et part combattre en Afrique du Sud, au Zoulouland. Le jeune
prince prend les armes, vaillant et confiant. Mais
lors d’une reconnaissance mal entreprise, son
groupe de soldats est attaqué par les Zoulous.
C’est la débandade et Louis se retrouve seul face
à l’ennemi : il meurt percé de dix-sept coups de
sagaie, le 1er juin 1879. Sa mère est dévastée, les
Bonapartistes effondrés.

foi, il n’est point d’ardentes prières et prier est un
besoin de mon âme... »
Le monument est donné à l’État le 15 janvier 1924,
conformément au vœu de l’impératrice, et subit
encore une transformation quelques années plus
tard. À cause de l’humidité dans le parc et de la
qualité médiocre des matériaux utilisés, le mausolée s’est fortement dégradé, au point de ne pouvoir
être restauré. Il doit être entièrement reconstruit.
Détail notable : les huit premières colonnes sont
remplacées par quatre autres de marbre rose, rescapées de l’incendie de la Cour des comptes lors
de la Commune. Le nouvel édifice est inauguré en
1938. Pour le (re)découvrir, entrez dans le parc du
château par l’avenue de Marmontel. Vous le trouverez trônant dans un écrin de verdure. Un lieu de
recueillement et d’apaisement.

La prière du prince

Trente ans plus tard, en 1912, Eugénie acquiert une
parcelle du domaine de Malmaison, à Rueil, pour y
déménager l’ouvrage. Le temple est démonté pierre
par pierre mais les travaux sont interrompus par la
guerre de 14-18, suivie du décès de l’impératrice en
1920. Ils reprennent grâce au prince Victor, héritier
des Bonaparte. Le buste est alors remplacé par une
statue – toujours en place –, un bronze de Carpeaux
représentant Louis adolescent, posant la main sur
son chien Néro. Derrière le groupe est gravée la
prière du prince, qu’il avait lui-même rédigée avant
de partir à la guerre. Témoignant de sa foi profonde,
elle commence par ces mots : « Mon Dieu ! Je vous
donne mon cœur mais vous, donnez-moi la foi. Sans
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Tué par les Zoulous

Le pr ince Jo achim
Murat , neveu de
Napoléon III et ancien
général du Second
Empire, accueille le cercueil rapatrié d’Afrique
en Angleterre. C’est
lui aussi qui a la triste
tâche de reconnaître le
corps. En 1881, il crée
un compte dans le but
de faire bâtir en France
une chapelle commémorative en l’honneur
du prince impérial. Son
souhait prend forme
sur un terrain propriété de l’impératrice
au 6 avenue de la Bourdonnais, à Paris. Le petit
temple créé par Destailleur dévoile en son centre
un buste de Louis-Napoléon en uniforme anglais.

©société historique de Rueil-Malmaison

L

a venue au monde
de Louis-Napoléon
fut une fête ! Le
fils unique de l’empereur Napoléon III
et de l’impératrice Eugénie
naît le 16 mars 1856 dans
un Paris en liesse. Promis
au trône impérial, il comble
l’attente et les espoirs de
ses parents et des Français.
Son enfance est ainsi choyée
et néanmoins studieuse…
jusqu’en 1870, où tout bascule avec la guerre franco-allemande : la capitulation
de Napoléon III provoque la
chute du Second Empire.
L’impératrice Eugénie s’exile en Angleterre, bientôt
rejointe par son fils, en septembre 1870, puis par
l’empereur déchu, en mars 1871. Louis y poursuit
ses études générales avant d’intégrer une académie
militaire à Woolwich. À la mort de son père en 1873,
il devient le prétendant des Bonaparte, dans une
France désormais attachée à la République…
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Naissances

LE CARNET
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Laurent DENISE
& Blandine DEVRED

Xavier SCHIETTECATTE
& Clémence MEYRUEY

Damien GUERINEL
& Marjorie VINZENT

Adrien TAIEB
& Kelly CHEMOUNY

Jérôme BENDAVID
& Caroline DEYSS

Laurent BACRI
& Muriel COLAS

Mohammad SOULTANI
& Sofia RAIS

Gregory PATURANGE
& Sophie TRENTIN

Quentin LALOUAT
& Thibault FRANCOIS

Xavier DESERT
& Aurélie BIZEUR

• 25 mars > Victory RINGENBACH, Camille CADORÉ WARGNIEZ
• 27 mars > Aziz TRABELSI, Sofya RAHAL • 29 mars > Ismaël LEBRUN,
Mia RAVAUX • 1er avril > Alexandra DAVAND SCHLEGEL • 2 avril >
Mathias CHARLÉTY • 3 avril > Alicia CHEVIN, Noah GRIFFOUL • 5 avril >
Enzo STOIAN, Léonie MOREAU • 6 avril > Adèle MASTRULLO, Noé JAVIDI
JEANNEY • 8 avril > Samuel MERY, Tayron NDEMAZAGOA • 9 avril >
Zineb NAJEH • 10 avril > Liam BAGNIAKANA, Moussa DOSSO • 11 avril >
Alice LANDON, Djéné DOSSO, Ethan BOGO • 12 avril > Candice TABART
• 13 avril > Lucia TRONC • 14 avril > Dina BEN AISSA, Farès BEN HAJ ALI,
Malo TASSEL • 15 avril > Samuel HERONNEAU • 17 avril > Léo HULINE
SCOGNAMIGLIO • 19 avril > Khadidja SIBY • 20 avril > Clémentine CALO
GUILLERMIC, Gaspard BADER FERRAGU, Timéo VENANZI • 21 avril >
Léana COURTEAUX WELLEM • 22 avril > Aaron STRUELENS, Naël
DUMONT, Timothée ALLAIN • 23 avril > Elena ROMAGOSA, Iris BROSSARD,
Maëlle GRANGE, Naïm ECHARKI • 24 avril > Adam AFIF, Matthieu de
GUILLEBON • 25 avril > Yassine ABBI • 26 avril > Mia CLAVIER • 27 avril >
Ariel PERRIN GAILLY, Luna JEANDEL MARCHAL • 28 avril > Adam CISSÉ,
Sophie MENAGER • 29 avril > Léana MORET • 30 avril > Balthazar
BORMUTH, Chloé CHATENAY • 1er mai > Diane MICHEL, Francisca
PEDROSO HENRIQUES BARATA, Robin BAUDOT • 2 mai > Juba IFTISSENE,
Mathys CHARTIER • 3 mai > Anna LARSONNEUR JOLIE, Victor MACHET
de la MARTINIÈRE • 4 mai > Elias ZENATI, Markus FRIEDE • 6 mai > Hugo
SAUVAGE • 7 mai > Moreen CHARLES • 8 mai > Kaïs NEMLIN • 9 mai >
Luna LE SAUX • 10 mai > Mathurin LE GUILLOU • 13 mai > Abel LECOMTE
KIM, Hélène COQUEL, Salim OUSSEDRAT • 14 mai > Constance MÉGARD
• 18 mai > Thomas CAILLEAU • 22 mai > Eva BRISPOT

Décès
•7 février > François VERLUT •31 mars > François BASTELICA •6 avril >
Sébastien LEPRESTRE •7 avril > Roland CAILLET •8 avril > Nadezda
PRATNEKAR •11 avril > Jacqueline BOSCARIOL •22 avril > Madeleine
TRONCHE veuve MARTIN •24 avril > Pierre BOUVIER •25 avril > Odette
ROUSSEAU veuve DEBRAY •26 avril > Marcel PARAVERT •30 avril >
Danièle JONDEAU •2 mai > Marcelle SALMON, Pierre PELTZER, JeanPierre RABIER •3 mai > Micheline DUBOIS veuve POTIRON •4 mai > René
PAPILLON •7 mai > Catherine BROCHARD épouse RÉMY •8 mai > Geneviève
BRUDZ veuve MAYER •13 mai > Jean-Louis MARCHAL •14 mai > Robert
DEQUEN, Jeannine DELANOS •15 mai > Laurence TOURNOIS •16 mai >
Simone RICHIER veuve BELARD, Raymonde CYPIERRE veuve FROGERAIS
•18 mai > Andrée MOULINET veuve BEAUDENON-CLAUWAERT •20 mai >
Simon PETETIN •27 mai > Dominique KURAS

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.

