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En direct du territoire Paris Ouest La Défense
La caractérisation des déchets :
un outil d’analyse au service de la prévention du tri

Qu’y a t-il dans nos poubelles ?
La nécessité du tri n’est plus à prouver, encore
faut-il que celui-ci soit bien réalisé.

Ainsi, courant décembre des échantillons de déchets
d’ordures ménagères (OM) ont été prélevés dans
18 bennes de collecte (six par ville).
Si le tri est désormais entré dans nos habitudes, il reste
cependant des matières recyclables et des déchets
d’emballages dans nos poubelles grises.

Pour vérifier le contenu de nos poubelles grises, la communauté d’agglomération du Mont-Valérien (devenue
Pold aujourd’hui), dans le cadre de son programme local
de prévention des déchets (PLPD), a lancé une étude dite
de caractérisation sur les trois communes : Nanterre,
Rueil-Malmaison et Suresnes. Cette étude est réalisée
en deux étapes, une première en décembre 2015 et la
seconde en mai 2016.

Aussi, la connaissance du gisement et la composition
des déchets ménagers sont indispensables à la mise en
place des actions de préventions pour réduire les quantités jetées.
Pour ce faire, la société écodexys, retenue pour cette
opération, s’est installée au Sitru, qui pour la circonstance a prêté une partie de ses installations. Les données
chiffrées de cette caractérisation seront connues à l’issue de la seconde étape, fin du premier semestre 2016.

La caractérisation des déchets, élément clé de toute
politique de gestion de déchets, consiste à étudier des
échantillons de contenu de nos poubelles.

1 2 3

je m’informe !

Appel à projet
Le Mont-Valérien,
lauréat écocité
En 2015, la CAMV a postulé à l’appel à projets
de l’état, Ville de demain, avec ses partenaires
dont l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Lauréate, elle a été désignée écocité du MontValérien. De fait, des subventions vont être attribuées à plusieurs projets de par leur performance
environnementale et leur caractère innovant.
La stratégie territoriale de l’écocité du MontValérien s’appuie sur le plan climat-énergie
territorial (PCET) élaboré par la collectivité sur le
territoire des 3 communes. Le territoire axe entre
autres sa réflexion autour de la biodiversité, de
la rénovation énergétique des copropriétés, de
la rénovation des bâtiments et de l’éclairage
publics et de la réalisation de nouveaux bâtiments publics à haute
performance environnementale,
comme les équipements
municipaux des écoquartiers.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement
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1re journée de sensibilisation
bruit et urbanisme
Vendredi 29 janvier, s’est tenue au siège de Paris Ouest
La Défense (Pold) une demi-journée de sensibilisation
sur la prise en compte de l’acoustique dans la construction, à destination des agents des services urbanisme
et droit des sols et de leurs élus des villes de Nanterre,
Rueil-Malmaison et Suresnes.
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À cette occasion, les participants ont pu
prendre connaissance de la brochure
Guide pour la prise en compte du bruit
lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments, réalisée à l’intention de tous les porteurs de projets
dans le cadre du Plan de prévention
du bruit dans l’environnement.
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Le périmètre
écocité proposé correspond aux
zones qui répondent à
plusieurs axes du PCET :
l’écoquartier de l’Arsenal à
Rueil-Malmaison, le centre ville de
Suresnes, plusieurs lieux à Nanterre, les
trames vertes et bleues de l’ensemble du
territoire.

1-2 : Nanterre
3-4 : Rueil-Malmaison
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Pensez à le demander
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je dimin ue

!

Courbevoie . Garches . La Garenne-Colombes . Levallois-Perret . Nanterre
Neuilly-sur-Seine . Puteaux . Rueil-Malmaison . Saint-Cloud . Suresnes . Vaucresson

Le mot du maire

L'an dernier, plus
de 200 jeunes
avaient participé
au forum
des métiers.
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Dans un monde en devenir...

C’est dans cet esprit que nous allons proposer une
nouvelle modification du plan local d’urbanisme pour
mieux protéger la ville face aux nouvelles lois votées
au Parlement. Soumise à enquête publique (du 14 mars
au 15 avril), cette modification vous sera présentée
en réunion publique le 24 mars. C’est dans ce même
esprit que nous avançons dans les projets de développement urbain, en conciliant donc les obligations
des lois et notre volonté – ainsi que la vôtre ! – de
préserver notamment le tissu pavillonnaire de Rueil et
ses espaces verts. Ainsi, dans le cadre de ces équilibres,
de nouveaux projets, à l’instar du bâtiment du Patio (lire
pages 8-9), prennent forme aujourd’hui, et d’autres, tels
que l’écoquartier, s’esquissent...
C’est aussi avec l’esprit tourné vers le monde de
demain que nous nous soucions du devenir professionnel de nos jeunes. De ce fait, le 30 mars, pour la
quatrième année consécutive, la Ville organisera un
forum des métiers. Commerce et marketing, hôtellerie, restauration, services à la personne et bien-être,
métiers de bouche, métiers scientifiques et industriels,
secteur du bâtiment…, quelque quarante organismes
de formation seront présents tout au long du parcours
mis en place sur les parvis de l’hôtel de ville et de la
médiathèque. Notre objectif est de faire découvrir aux
jeunes les filières qui offrent des débouchés sérieux
et de réelles perspectives de carrière (lire pages 16-17),
ainsi que des professions auxquelles on ne pense pas
naturellement et qui sont pourtant gratifiantes et attractives ! À travers ce rendez-vous, nous souhaitons
également promouvoir l’apprentissage et l’alternance.
Voie d’excellence pour intégrer le monde du travail, ils
ne sont pas assez développés en France. Nous voulons

aussi inciter les entreprises rueilloises, notamment petites et moyennes, à recourir à ces dispositifs !
D’ailleurs, après cette journée, les échanges pourront
se poursuivre sur JobIRL, un réseau social dédié à
l’orientation des 14-25 ans, qui a créé à Rueil, à titre
expérimental, sa première communauté locale : rueil.
jobirl.com. En effet, comment penser à l’avenir sans
tenir compte de la transformation numérique ? Les
entreprises et les institutions basculent progressivement dans cette nouvelle ère, source de développement économique. Notre Ville est aussi investie dans
les nouvelles technologies. Ainsi, après la mise en place
de « Mes démarches à Rueil », des réseaux sociaux
(Facebook et Twitter) et de l’application « Vivre Rueil »,
nous lançons ce mois-ci Rueilscope.fr, la version digitale de notre agenda culturel.
Vous pouvez tester cet outil au cours des prochaines
semaines, où de nombreuses sorties vous attendent. La
rétrospective Bernardino Toppi à l’Atelier Grognard (lire
page 32), la journée dédiée à la B.D. à la médiathèque,
le Mois de l’estampe à l’Ermitage, les portes ouvertes à
l’école d’arts (lire page 34), celles de l’office du tourisme
(lire page 31), les manifestations rueilloises organisées
dans le cadre du festival Chorus..., autant d’occasions
de se distraire, de se rencontrer, de se cultiver dans
notre belle ville.

Patrick Ollier

Ancien ministre

Député-maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Changement climatique, révolution numérique, évolution de l’économie..., autant de facteurs qui poussent
les organisations publiques et privées à s’adapter. Notre
monde bouge, et Rueil avec... Petit à petit, notre ville
prend part à cette mutation. En innovant, bien sûr, mais
en respectant aussi ses équilibres et ses traditions.
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ALBUM

8 février

Première pierre
du nouveau collège
Marcel-Pagnol

© P.M.

6 février

Judo et karaté
à l’honneur
Le trophée Raymond-Le Brenn, organisé au Stadium
par le C.S.A.H.R., a remporté un franc succès. Plus de
450 jeunes ont pris part aux compétitions de judo et
de karaté. L’événement a également été l’occasion de
profiter de démonstrations d’arts martiaux et autres
disciplines enseignées au sein du club. Le trophée
est revenu à Benjamin Nivet, champion de France
handijudo cadet.

Patrick Ollier, le maire,
Patrick Devedjian,
président du conseil
départemental, Yves
Menel et Rita DemblonPollet, conseillers
départementaux,
Philippe Wuillamier,
directeur académique
de l’Éducation nationale,
Christelle Guérin,
© C.S.
principale du collègue
Marcel-Pagnol, et de nombreuses personnalités ont pris part à la pose
de la première pierre du nouveau collège Marcel-Pagnol. Construit
en 1970, le bâtiment n’était plus aux normes et avait besoin d’être
reconstruit. Le conseil départemental investit 34,6 millions d’euros dans
cette opération. La municipalité y participe également à hauteur de
1 447 510 €, consacrés au financement du nouveau gymnase, qui sera
ouvert aux clubs de la ville. L’ouverture de l’établissement scolaire, d’une
capacité de 700 élèves, est prévue pour septembre 2017.

JANVIER

30 janvier

Sous le signe
de Schumann
et Brahms
Cette année encore, le théâtre André-Malraux a affiché
complet pour le traditionnel concert du Nouvel An. Le
public (près de mille spectateurs !) a ainsi apprécié un
programme dédié aux œuvres de Robert Schumann
et de Johannes Brahms, interprétées par l’orchestre
symphonique du conservatoire à rayonnement régional,
dirigé par Jean-Luc Tourret.

6

Intervilles de tennis
© P.M.

23 janvier
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Du 28 novembre au 23 janvier, la ligue de tennis des Hauts-deSeine a organisé la 19e édition du championnat des 36 communes
des Hauts-de-Seine. La finale de cette compétition, qui regroupe
les licenciés des clubs du département sous les couleurs de leur
commune, s’est disputée à Rueil. Serait-elle le prélude d’un grand
événement à venir ? À bientôt pour plus d’informations....

25 janvier

Lancement
d’Air e-Go
Né de la fusion des deux clubs d’entreprises précédents,
Rueil Entreprises, de son nom provisoire, affirme
son identité ! Première décision prise lors du conseil
d’administration de l’association présidée par Marc
Luccioni, le 15 février, le choix du nom : Air e-Go.
L’adhésion de plus de 200 membres montre l’envie
des sociétés rueilloises de développer une dynamique
commune sur le territoire. La Ville y apporte tout son
soutien. Affaire à suivre...
© C.S.

17 février

Dix ans déjà

© P.M.

Lors d’une messe de commémoration célébrée à l’église SaintPierre Saint-Paul à l’occasion du dixième anniversaire de sa
disparition, le maire, entouré par de nombreux adjoints et
conseillers municipaux, a rendu hommage à Jacques Baumel.
« Celui-ci a tant œuvré pour la ville de Rueil-Malmaison, mais
aussi, à plus grande échelle, pour la France », a-t-il souligné dans
son discours, en présence des deux filles du disparu, Barbara et
Bettina, et de leur famille.

FÉVRIER
Monique Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme, Hugues
Fourmentraux, président de Vinci construction France, Patrice
Legendre, directeur général d’Adim Île-de-France, et Yannick
Quémaras, président de Nexity Paris Val-de-Seine, ont posé, en
présence d’autres importants acteurs de l’immobilier public, la
première pierre du bâtiment sis entre l’avenue Paul-Doumer et
l’avenue Gabriel-Péri. Découplé en deux tranches, le programme
Adim vise à développer la mixité urbaine afin de réhabiliter un
secteur dégradé et en partie inoccupé (description du projet dans
un prochain Rueil Infos).

D.R.

© C.S.

Après la Chine, Claude Morel s’attaque au Mexique et à
l’Amérique centrale. En effet, le globe-trotter rueillois vient
de se lancer un nouveau défi : le M.A.C. 2016 (Course à
vélo Mexique-Amérique centrale) ! Pure coïncidence, le
départ de la course s’est fait de Oaxaca, ville jumelle de
Rueil au Mexique. Hasard du calendrier, une délégation de
l’association des Amis des jumelages était sur place pour
un voyage à la découverte du pays. Un comité de soutien
bien apprécié ! Suivez toutes les étapes du parcours de
Claude Morel sur Facebook : Mexique-Amérique centrale
à vélo 2016.
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À bicyclette...
11 février

18 février

Top départ
du projet Adim
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URBANISME

Une rénovation
à l’architecture élé
Le 29 janvier, environ
un an après la
première réunion
de présentation (1),
l’opération de
rénovation du secteur
du Patio a été à
nouveau exposée aux
habitants lors d’une
réunion publique à
l’école des Trianons.
Focus. Anna-Maria Conté

Q

ui ne connaît pas le Patio
et son bâtiment de bureaux à proximité de la
gare R.E.R. ? Bientôt, cet
immeuble, noir et massif,
laissera place à une nouvelle construction, que le maire a voulu inscrire dans
le volume du bâtiment existant, bien
que le P.L.U. autorise une construction plus haute. Élancée, moderne et
végétalisée, elle accueillera 213 appartements, dont 45 logements sociaux.
« Construite dans les années 70, la tour
Albert-Ier n’offre plus aux entreprises
les standards requis aujourd’hui, a
expliqué Monique Bouteille, adjointe
au maire à l’Urbanisme. De plus, le

© Frédéric Bourstin

désamiantage nécessaire, confirmé
par deux diagnostics, nous a conduits
à considérer que la démolition était la
meilleure solution. Elle est aussi la plus
adaptée en matière de développement
durable, car la consommation énergétique du futur bâtiment sera inférieure de 80 % à celle qui est constatée
actuellement. »

Transformer des
sites économiques
Cette opération s’inscrit dans un projet
global de mutation de tout le quartier
autour du Mobipôle. Elle s’intègre également dans la réflexion nationale sur
la transformation en logements d’immeubles de bureaux obsolètes et vides.
De plus, la loi du Grand Paris impose la

Calendrier prévisionnel
Rueil Infos 335 / mars 2016

Le chantier durera deux ans et demi. Des horaires de travail adaptés seront aménagés pour limiter a
 u maximum la
gêne occasionnée.

8

JUIN
2016

Démarrage
des travaux
de curage

JUILLET
2016

AOÛT
2016

Obtention du permis de
construire et démarrage
des travaux de déconstruction

SEPTEMBRE
2016

démarrage des travaux
de construction

...

FIN 2018

fin de chantier
et livraison

réalisation de 70 000 logements par
an pour l’ensemble de la région Îlede-France (répartis selon les contrats
de développement territorial, C.D.T.) (2).
« Dans ce cadre, nous nous sommes
engagés à construire 600 logements
par an pendant quinze ans, a indiqué le
maire. Cet objectif est réalisable grâce
au plan local d'habitat intercommunal
(P.L.H.), à la construction du futur écoquartier et à la transformation de sites
économiques à l'instar de celui-ci. »

La galerie commerciale

Situé au 65 avenue de Colmar, en face
de la gare, le projet, conforme aux prescriptions du P.P.R.I. (3) prévoit donc la
construction d’un nouvel immeuble et
la rénovation de la galerie commerciale.
« Sur une surface plancher légèrement
inférieure au précédent, ce bâtiment à

URBANISME

Une nouvelle
résidence

gante
© Studio Putman

l’architecture contemporaine comprendra des balcons, des trames vertes sur
les façades, des terrasses végétalisées,
un jardin privatif avec un espace de jeux
et un parking de 295 places », a indiqué
Monique Bouteille. Côté galerie, le nouveau Patio disposera d’une surface commerciale de 386 m².

nuisances sonores, les poussières et
les risques d’engorgement de la circulation. « Le maître d’œuvre, la société
Eiffage, nous a déjà présenté un schéma
de mouvement des camions qui évite
les voies les plus fréquentées, a précisé
le maire. Nous verrons ensuite, avec le
comité de suivi du chantier, comment
résoudre les éventuels problèmes. »
Nul doute qu’avec son architecture élégante, son caractère environnemental
affirmé, sa proximité des transports
en commun et son centre commercial
relooké, ce projet constitue d’ores et
déjà un pôle d’attractivité de notre ville.

au 96-98 boulevard Bellerive
Présenté en réunion publique le 5 février, le projet
de construction de 20 nouveaux appartements
démarrera au cours du deuxième trimestre 2016
pour une livraison prévue fin 2017. Anna-Maria Conté

Le chantier

Bien sûr, comme tous chantiers, les
travaux impliqueront certains désagréments qui suscitent des inquiétudes
parmi les riverains, notamment les

(1) À l’occasion de la modification n°3 du plan local
d’urbanisme (P.L.U.).
(2) Rueil a signé son C.D.T. avec Nanterre, Suresnes et
La Garenne-Colombes.
(3) Plan de prévention du risque inondation.

Du côté des commerces
Les commerces du Patio seront peu affectés par les travaux. En
revanche, le maire a voulu ouvrir le centre commercial vers le
Mobipôle : un nouvel accès direct depuis la gare est en cours
d’achèvement. La réouverture de l’immeuble de bureaux Les
Passerelles (fin avril) devrait leur apporter de nouveaux clients.
À la fin du projet, le centre sera plus attractif (voir photo). Une
négociation sur l’optimisation des charges est en cours.

Parce que la première version,
présentée en septembre 2015, ne
convenait pas aux habitants du
quartier, le maire a demandé au
promoteur de revoir le programme
à la baisse. Présenté à l'occasion
de la réunion publique du 5 février
avec les riverains, le nouveau programme immobilier prévoit donc
quatre petits bâtiments (au lieu de
six) et 20 logements (au lieu de 24).
Un parking privatif de 40 places
y sera également réalisé. « Je
remercie le maître d’ouvrage, la
société R.R.P. *, qui a bien voulu apporter ces modifications, a indiqué
le maire lors de la présentation. Car,
vis-à-vis du plan local d’urbanisme
(P.L.U.), elle n’y était pas obligée ! »

« Notre projet se développera selon
une démarche environnementale, que ce soit dans la gestion du
chantier ou dans sa conception, a

assuré Bruno de La Loge, directeur
général de R.R.P. Dans ce même
esprit, nous avons tenu compte des
remarques des citoyens concernant la préservation de la qualité
du lieu. » Ainsi, au lieu de la suppression des 18 arbres prévue par
le premier projet, seulement neuf
seront abattus et remplacés par
11 nouveaux arbres.
Bien accueilli par les riverains, ce
programme suscite néanmoins des
inquiétudes, notamment par rapport à la circulation pendant les travaux. À ce propos, le maire a rappelé
que, comme toujours, un comité de
suivi de chantier serait mis en place.
Ouvert à tous, il permettra de relever les difficultés et de trouver des
solutions en temps réel.

* La société Les Résidences de la région parisienne (R.R.P.) est un investisseur privé spécialisé dans le logement locatif à loyer maîtrisé.
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URBANISME

Le P.L.U. évolue pour

mieux protéger notre ville
Soumise à enquête publique du 14 mars au 15 avril,
la modification n°5 du plan local d’urbanisme (P.L.U.) sera
présentée en réunion publique le 24 mars. Avant-propos.

P

Anna-Maria Conté

rincipal document de planification de
l’urbanisme communal, le plan local
d’urbanisme (P.L.U.). est un document
vivant qui s’adapte aux besoins de la
ville en fonction des lois et des règlements à travers des procédures de modification.
Révisé en 2011, le P.L.U. de Rueil a, depuis, fait l’objet
de quatre modifications. La dernière était relative à
l’écoquartier de l’Arsenal.

nouveaux programmes. C’est pourquoi il est important de verrouiller notre P.L.U. ! », poursuit-il.
Naturellement, ces nouvelles mesures respecteront
les grands équilibres sur lesquels Rueil fonde son
identité. La nouvelle modification prend en compte
différents aspects de l’urbanisme : préservation du
patrimoine bâti (lire encadré) et du tissu pavillonnaire (à travers la modification du plan de zonage
et du règlement) ; renforcement des prescriptions
relatives aux protections
paysagères ; création d’une
nouvelle
orientation
d’aménagement et de programmation (O.A.P.) dans
le secteur de l’allée des Aubépines (rue Gallieni, avenue du 18-Juin-1940) ; suppression d’autres O.A.P. ;
mise à jour des zones de secteurs de projets (U.S.P.) ;
modification des documents graphiques (permettant d’identifier les zones urbaines, agricoles,
naturelles...).

Verrouiller le P.L.U.
pour faire face aux
appétits des promoteurs
immobiliers.

« Aujourd’hui, une autre modification est nécessaire afin
de permettre des évolutions
qui protégeront mieux notre
ville face aux différentes lois
qui facilitent trop les ambitions des promoteurs »,
souligne le maire. En effet, les 70 000 logements à
construire chaque année en Île-de-France imposés
par la loi du Grand Paris et la suppression de la taille
minimale des terrains constructibles et du coefficient
d’occupation des sols (Cos) compris dans la loi Alur de
Madame Duflot ont attisé la convoitise de certains
promoteurs immobiliers. « Depuis, ils sillonnent les
villes autour de Paris, cherchant à obtenir des promesses de vente pour des pavillons et des petites
résidences dans l’intention de lancer ensuite des

Tous ces éléments seront soumis à l’enquête publique qui se déroulera en mars-avril (lire encadré)
avant d’être présentés au conseil municipal.

L’enquête publique
L’enquête publique se déroulera du 14 mars, à 8h30, au 15 avril, à 18h.
Le dossier d’enquête est disponible en téléchargement sur le site Internet indépendant et
sécurisé : registre-dematerialise.fr/156.
Le public pourra prendre connaissance des documents soumis à l’enquête et consigner
toute observation éventuelle sur le registre tenu à sa disposition à la mairie de RueilMalmaison, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (jusqu’à 20h le jeudi),
et le samedi matin, de 8h30 à 12h, sauf la matinée du samedi 26 mars.
Le commissaire-enquêteur (Jean-Paul Puyfaucher) recevra, en personne, à la mairie, les
observations du public :

Rueil Infos 335 / mars 2016

Le jeudi 17 mars, de 17h à 20h
Le samedi 2 avril, de 9h à 12h
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Le mardi 5 avril, de 9h à 12h
Le jeudi 14 avril, de 17h à 20h

Des informations complémentaires concernant cette enquête seront précisées par voie
d’affichage administratif.

Une réunion publique d’information et
d’échange se tiendra le jeudi 24 mars à 19h30,
à l’école Jules-Ferry, 19 place Jean-Jaurès.

Préserver
notre héritage
Cette dernière procédure de modification
est aussi l’occasion de classer et protéger les
bâtiments dignes d’intérêt présents dans la
commune.

« Soucieuse de préserver les traces de son
passé et de lutter contre une pression
foncière toujours plus forte, la Ville a entrepris
cette action en mettant en place un nouveau
dispositif réglementaire fondé sur deux
catégories de protection », indique Monique
Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme.
De nouveaux bâtiments remarquables ont été
identifiés, portant ainsi leur nombre à plus de
300 ! Des mesures de protection particulières
s’y appliquent en fonction de la qualité
architecturale des bâtiments, de la nature des
matériaux et des éléments de décor.
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment
classé, n’hésitez pas à contacter la direction
de l’Urbanisme et de l’Aménagement
au 01 47 32 67 57 pour obtenir plus
d’informations.

La promenade
de l’hippodrome
L’aménagement de l’allée dédiée
aux circulations douces autour de
l’hippodrome de Saint-Cloud se poursuit.
Attention ! En raison des travaux, la
circulation sera encore perturbée
pendant deux mois et le stationnement,
interdit dans la rue du LieutenantColonel-de-Montbrison.

Pourquoi autant
de chantiers ?
Tout au long de l’année, des travaux d’intervention sur les réseaux (électrique, gaz,
eau, télécoms) ont lieu dans tous les quartiers de la ville.
Rue Pereire, avenue de Versailles, avenue Tuck-Stell, avenue du Château-deMalmaison, rue Saint-Claire-Deville, avenue du 18-Juin-1940, avenue Berthelot,
carrefour rue d’Estienne-d’Orves/rue Martignon, rue Paul-Louis-Courier, rue du
Bois-Saint-Père..., des interventions de création ou de suppression de branchement
et de renouvellement ou d’extension du réseau sont effectuées par des sociétés
concessionnaires * (G.R.D.F., E.R.D.F., Eau et Force, Orange).

« C’est un véritable ballet des différents métiers des travaux publics qui se succèdent
sur le terrain, dont la coordination nécessite un certain délai : l’entreprise de
terrassement vient ouvrir une tranchée pour permettre au concessionnaire
d’intervenir sur son propre réseau, puis elle revient la reboucher », explique Alain
Bouin, élu aux Services techniques et à la Voirie. La dernière phase concerne la
remise en état du revêtement. « Celle-ci peut avoir lieu plusieurs jours, voire plusieurs
semaines plus tard, poursuit l’élu. En effet, l’entreprise responsable attend d’avoir
plusieurs réfections à faire dans un même secteur pour réaliser le revêtement. »
Rappelons que, chaque année, une centaine de chantiers de ce type se déroulent
dans notre ville, d’où le sentiment qu’ont certains Rueillois que ces travaux ne se
terminent jamais...
* Un concessionnaire est une entreprise à qui une mission de service public a été confiée pour exploiter ou effectuer des travaux
sur les réseaux d’électricité, de gaz, d’assainissement, de télécommunications ou d’eau potable.

Déploiement de la fibre optique
Les services municipaux sont régulièrement sollicités par des citoyens qui réclament
l’arrivée de la fibre optique. Même si la mairie de Rueil-Malmaison suit de près ce
dossier avec le conseil départemental, rappelons que les Villes ne donnent que
les autorisations de travaux et qu’elles n’interviennent pas directement dans le
déploiement du réseau.
Qui est donc responsable ? Le projet T.H.D. (très haut débit) avait été lancé en 2008
par le Département pour permettre à tous les foyers des Hauts-de-Seine d’avoir
accès aux réseaux à très haut débit via la fibre optique. La mission de déploiement,
d’exploitation et de maintenance avait été confiée, sous forme de délégation de
service public, au consortium Sequalum. Or, en raison d’importants retards au regard
des objectifs de la convention, l’assemblée départementale a voté la résiliation du
contrat. Le Département a, depuis, repris en régie l’exploitation et la maintenance du
réseau fibre optique déployé par l’ancien délégataire. Actuellement, des discussions
sont en cours avec Bouygues Telecom pour la fourniture de services très haut débit
dans les zones pavillonnaires de Rueil-Malmaison.
Certaines zones de la ville ont été fibrées par Orange. Pour savoir si vous pouvez être
desservi par cet opérateur, connectez-vous sur reseaux.orange.fr/couverture-fibre.
Il est également possible de souscrire un abonnement T.H.D. (proche des
performances de la fibre optique) auprès de Numéricable. Pour savoir si votre foyer
est éligible, consultez le site offres.numericable.fr/eligibilite
Plus d’informations auprès de la régie T.H.D. Seine, au 01 70 81 46 96 ou par e-mail
thdseine@cg92.fr, ou de la direction municipale de l’Espace urbain, au 01 47 32 65 87.
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COMMUNICATION

Rueilscope tisse sa Toile!
Dans le cadre du déploiement de son offre numérique au bénéfice des Rueillois, la Ville de
Rueil-Malmaison lance ce mois-ci Rueilscope.fr, la version digitale de l’agenda culturel de la
commune. Un service simple et pratique pour découvrir en un instant les idées de sortie qui
conviennent à chacun. Yaël Simon
un contexte de fortes contraintes budgétaires, la
révision à la baisse de la périodicité de l’édition
« papier » de Rueilscope (de trois à deux parutions
annuelles) au profit de son homologue en ligne a
également le mérite de réduire sensiblement les
coûts de diffusion de l’information. « Cela ne signifie pas que le site va se substituer immédiatement
à l’agenda imprimé, bien identifié et apprécié par
les Rueillois, assure l’élu à la Communication. Il en
sera plutôt complémentaire. »

Une réponse
à des besoins concrets

Mode d’emploi

« Souhaité par le maire et piloté par le service de la
Communication, ce nouveau service s’inscrit dans
la continuité de notre politique de développement
numérique – dont on assiste à une montée en
puissance depuis trois ans * – et correspond aux
usages de consommation actuels », déclare Jean
Christian Larrain, conseiller municipal délégué à
la Communication et aux Nouvelles Technologies.
« Outil de valorisation de l’offre culturelle locale,
Rueilscope.fr permet de visualiser, en temps réel,
l’ensemble des événements proposés sur le territoire communal et de les sélectionner en fonction
de ses préférences », ajoute Olivier de la Serre,
adjoint au maire aux Affaires culturelles. Dans

Résolument convivial, Rueilscope.fr mettra en
exergue, sur sa page d’accueil, les manifestations
phares organisées à Rueil et l’actualité culturelle
du mois. « Grâce à un moteur de recherche par
date et par thématique (expositions, conférences,
théâtre, danse, musique, cinéma et jeune public),
les internautes pourront accéder, à tout moment,
à l’information désirée, poursuit Olivier de la Serre.
Chaque événement sera présenté de manière plus
exhaustive, via des contenus détaillés, enrichis
de vidéos, de critiques, de liens vers les sites de
réservations et de plans. » Autre avantage non
négligeable, la réactivité qu’autorise la publication digitale facilitera les mises à jour en cas de
modifications inopinées de la programmation

(nouveaux rendez-vous, annulations, changements d’horaires...). Notez enfin que le site sera
adaptatif (responsive), c’est-à-dire que sa conception garantira un confort d’utilisation aux usagers
qui le consultent sur smartphones et tablettes.
L’opportunité de toucher un public toujours plus
large...

« Forte de son investissement dans les nouvelles
technologies, la Ville de Rueil-Malmaison a décidé
d’adhérer à l’association des Villes Internet, qui
délivre aux collectivités des labels (d’une à cinq
arobases) évaluant leurs stratégies numériques
citoyennes », conclut Laurent Deulin, directeur adjoint du cabinet du maire en charge de la communication. Nul doute que le premier verdict, en 2017,
saura récompenser l’engagement de la municipalité en ce sens !
* Lire Rueil Infos de décembre 2015, pages 8-9.

Rendez-vous sur Rueilscope.fr
courant mars.
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Q

ue faire ce soir ? Où emmener vos enfants ce week-end ? Quel divertissement suggérer à vos amis de passage
à Rueil ? Que vous soyez au bureau, au
restaurant, dans une salle d’attente
ou dans les transports en commun, vous pourrez
désormais, grâce à Rueilscope.fr, site dédié à la
programmation culturelle rueilloise, consulter aisément toutes les options que vous réserve votre
ville, selon vos goûts et vos disponibilités.
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DOSSIER MÉTROPOLE (SUITE)

PARIS OUEST LA DÉFENSE

notre territoire

Le mois dernier, nous vous
Grand Paris (M.G.P.). Celle-ci
qui existaient auparavant.

a été dénommé « Paris Ouest La Défense », regroupant onze communes. Après les portraits de Courbevoie, Garches
nous poursuivons ici notre description avec les villes de Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine et Puteaux

Levallois
Une ville nouvelle
L’histoire de Levallois est celle d’une jeune
commune de moins de cent cinquante ans.
Si l’on cherchait à la qualifier par un terme
moderne, on pourrait dire qu’elle a été la
première « ville nouvelle » de la région parisienne. En effet, une poignée d’hommes, par
la seule force de leur volonté, ont transformé
en quelques années un territoire de chasse
plat et peu giboyeux en une ville active et
novatrice dans bien des domaines. L’histoire
de ce territoire remonte à 1215, lorsque l’abbaye de Saint-Denis achète un terrain alluvial
planté d’excellentes vignes, où les anciens
taillaient déjà la pierre selon une méthode
très particulière, dite « taille levallois ». Le
domaine reste en l’état pendant des siècles,
puis il est acheté par de riches propriétaires.
En 1845, l’un d’eux, Étienne Noël, confie le
lotissement de ses terrains à Nicolas Eugène

Nanterre

Ville solidaire
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De la Préhistoire à nos jours, l’histoire de
Nanterre est riche et souvent marquée par
les soubresauts de l’histoire nationale. Habité
dès la fin du IVe siècle avant J.C., son territoire
est, vers le milieu du IIe siècle, un vaste habitat
gaulois. Il devient, par la suite, possession de
l’abbaye de Sainte-Geneviève à Paris. Pendant
la Révolution, la justice seigneuriale est abolie,
et, le 7 février 1790, est élue la première municipalité de Nanterre. Grâce à la première ligne
de chemin de fer (1837), des Parisiens aisés y
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© Ville de Nanterre

Levallois, un menuisier
devenu bistrotier qui, aidé
par le géomètre Rivet,
dresse alors les plans d’un
futur village, qui prévoient
une commune autonome
avec de vastes surfaces
réservées à la construction d’une église, d’une mairie et de son jardin,
d’équipements scolaires… De ce village, la future

Carte d'identité
Le maire : Patrick Balkany

© Terre d’images

ville gardera sa trame particulière, faite de rues perpendiculaires traversant l’ensemble du territoire.

Économie : 7256 entreprises,
2056 commerçants et artisans

Superficie de la commune : 241 hectares

Équipements culturels :
conservatoire Maurice-Ravel,
médiathèques Eiffel et
Marcel-Cerdan, centre
culturel L’Escale, ciné-club Eiffel.

Environnement : 42 hectares d'espaces
verts

Sport : Levallois Sporting Club, 17 000 adhérents,
33 sections

Gentilé : Levalloisiens
Population (municipale) : 64 654 habitants

font construire des maisons de campagne, puis des
employés et des ouvriers de condition plus modeste
s’y installent progressivement. L’industrie commence
véritablement à se développer à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle. En 1958, la création du quartier
de La Défense entraîne la reconstruction de la partie
nord de la commune, permettant à la ville de passer de
l’industrie au tertiaire. Le double héritage « populaire

Carte d'identité

et immigration » constitue l’A.D.N. de Nanterre, terre
d’accueil, et a forgé son identité solidaire.
Préfecture des Hauts-de-Seine, avec ses 90 000 habitants et son pôle universitaire accueillant 35 000 étudiants, Nanterre est une ville en pleine mutation : un
nouveau quartier et un stade (l’Arena) d’une capacité
de 30 000 spectateurs sont en construction.

Équipements culturels : maison de la musique de
Nanterre, maison Daniel-Féry, La Terrasse espace d’art,
cinéma Les Lumières, conservatoire de musique et de
Le maire : Patrick Jarry
danse, réseau de médiathèques (cinq), salle des fêtes,
Gentilé : Nanterriens
saison jeune public itinérante dans toutes les salles de
Population (municipale) : 90 722 habitants
spectacles de la ville, espace Thomas-Lemaître (ateSuperficie de la commune : 1222 hectares
liers d’arts plastiques). Autres lieux culturels : théâtre
Environnement : 112 hectares ouverts au
Nanterre-Amandiers (centre dramatique national),
public
Arènes de Nanterre (compagnie « Les Noctambules »),
Économie :
théâtre de la Forge, théâtre Bernard-Marie-É
 conomie sociale et solidaire : 259 établisse- Koltès, école nationale de l’Opéra de Paris
ments employeurs, 3678 salariés
Sport : 15 000 licenciés, 1500 enfants
- Commerce et artisanat : 1200 entreprises et inscrits aux activités périscolaires
1380 entreprises artisanales
Un pôle universitaire, Paris Ouest
Nanterre, et une école
- Entreprises : plus de 750 entreprises,
d’ingénieurs, le Cesi
96 000 emplois

avons présenté un dossier complet sur le grand changement intervenu avec la création de la Métropole du
est organisée en douze territoires, qui sont autant d'intercommunalités qui remplacent, depuis le 1er janvier, celles
Plus grandes, elles assurent une meilleure efficacité pour les habitants. Rueil-Malmaison appartient à celui qui
et La Garenne-Colombes (lire Rueil Infos de février, pages 14 et 15),
(Suresnes et Vaucresson suivront en avril). Anna-Maria Conté

Neuilly-sur-Seine
En 1786, Antoine Parmentier fait ses expérimentations de plantation de pommes de terre, autorisées par
Louis XVI, dans la plaine des Sablons.

À l’époque des Mérovingiens, Neuilly est un gué
permettant la traversée de la Seine, sur la voie
romaine qui relie Montmartre au mont Valérien.
Un village de pêcheurs et un petit port, « Nully »,
se développent. Au XVIIe siècle, un pont de bois
est construit, remplacé en 1772 par un pont de
pierre de 240 m, construit sous la direction de
Rodolphe Perronet, ouvrant l’avenue de Neuilly
dans l’axe des Champs-Élysées.

Plusieurs châteaux ont laissé leur nom à des quartiers :
Madrid (1529, détruit depuis), Bagatelle (1777, toujours
entretenu), La Folie Saint-James qui abrite un lycée,
Neuilly, dont seule une aile subsiste.
Avec le Premier Empire, la prospérité de Neuilly se développe. Son périmètre connaît des modifications, le
quartier des Ternes et la plaine de Bagatelle devenant
territoire de Paris.

Carte d'identité

Équipements culturels et sportifs : pôle culturel
des Sablons comprenant un théâtre, une maison
de la musique (studios de répétition...), un espace
Le maire : Jean-Christophe Fromantin
d’exposition et un auditorium ; deux salles de
Gentilé : Neuilléens
cinéma ; deux médiathèques ; un stade ; un mur
Population : 62 961 habitants
d’escalade ; un practice de golf ; un roller-skate
Superficie : 373 ha, dont 35,5 ha d’espaces verts park ; un boulodrome ; seize tennis. Soixante sports
sont pratiqués à Neuilly avec 34 associations
Nombre d’arbres : 13 740, dont 65 espèces
sportives
remarquables
Économie : 12 466 établissements (81 % dans le Neuilly numérique : neuillysurseine.fr (nombreuses
démarches en ligne), application VilledeNeuilly,
secteur tertiaire)

Puteaux

entre tradition
et modernité
La fondation de la ville remonte à 1148, quand
l’abbé Suger signe l’acte de constitution du village sous le nom de « Putiauz ».
Les habitants n’obtiennent l’autorisation de la
construction d’une simple chapelle qu’en 1509.
Celle-ci fut bénie en 1523 sous le nom de NotreDame-de-Pitié. Elle devient église paroissiale en
1717 (classée monument historique en 1975).
Au XVIIIe siècle, Puteaux est une petite ville dont
l’économie est basée sur la culture de la vigne et
de la rose.
Au début du XIXe siècle, avec l’installation des
premières manufactures, la forme et la population de la ville se modifient.

C’est avec la naissance de l’automobile, vers 1882, que la
ville de Puteaux est entrée dans l’ère moderne : les usines
succèdent ainsi aux manufactures.
Entre les deux guerres, la ville fait un effort important d’urbanisme avec la construction d’édifices, dont le nouvel hôtel de
ville des frères Niermans.
Parallèlement, la ville connaît une vie artistique importante : les compositeurs et musiciens Lully et Bellini, les
peintres cubistes du « groupe de Puteaux », composé de
Villon et Kupka, mais aussi Picabia et Apollinaire.

Carte d‘identité
Le maire : Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Gentilé : Putéoliens
Population (municipale) : 44 514 habitants
Superficie de la commune : 319 hectares
Environnement : 55 hectares de végétation, 3200 m²
de massifs fleuris et 26 hectares de pelouse.
Label « trois fleurs » des Villes et Villages fleuris
(2012). 26 squares, 3 parcs et 6 jardins

© L. Masako

Théâtre des Sablons.

Aujourd’hui, Neuilly demeure une ville verte grâce à la
multiplicité de ses jardins et de ses arbres, renforcée par
un plan actuel de végétalisation des espaces publics.
Commune résidentielle, elle possède une importante
activité économique, localisée majoritairement autour
de l’avenue Charles-de-Gaulle, avec près de 12 500 entreprises, incluant les sièges sociaux de grandes sociétés françaises et de nombreux créateurs d’entreprise.
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
IciNeuilly.fr, plateforme de petites annonces
entre voisins, Neuilly PayByPhone (application
de paiement du stationnement), Neuilly voix
publique (application de signalement d’anomalies)
Transports : deux stations de
métro (ligne 1), sept lignes
de bus, six stations de taxis,
quatorze stations Vélib’, trois
stations Autolib’

© Ville de Puteaux

En 1958, la création du quartier de La Défense entraîne la reconstruction complète de toute la partie nord de la commune,
permettant à la ville de passer de l’industrie au tertiaire.
Aujourd’hui, malgré une modernisation croissante, la
ville a su garder un côté village et de nombreux espaces verts, parmi lesquels l’île de Puteaux.

Économie : 6300 entreprises en activité
où travaillent plus de 150 000 personnes
chaque jour (1890 entreprises au km2),
360 commerçants et une trentaine d’artisans
Équipements culturels : cinéma Le Central, Palais
de la médiathèque, halte culturelle Bellini, Palais de la
culture, conservatoire Jean-Baptiste-Lully, Palais des
arts, Palais de la danse, Théâtre des Hauts-de-Seine
(T.H.S.), Maison de Camille, Atelier Gaston-Garino, etc.
Sport : 36 associations sportives, 13 000 pratiquants,
soit 27 % de la population
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Ville dans un jardin
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EMPLOI

Parcours métiers:
une journée pour trouver
Le 30 mars, la Ville et ses partenaires organisent un forum dédié à l’orientation professionnelle,
sous la forme d’un parcours métiers ponctué par une conférence sur l’alternance. Cette journée
permettra aux jeunes de Rueil et des alentours d’échanger avec des professionnels et de découvrir
de nouvelles perspectives dans le domaine de l’emploi. Maryline Archimbaud

L

© C.S.
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a journée du mercredi 30 mars sera entièrement dédiée à l’orientation. Ouverte
à tous, la manifestation accueillera, le
matin, les collégiens et lycéens accompagnés par leurs chefs d’établissement.
« À travers cette initiative, que nous renouvelons
chaque année à la même période, nous cherchons
activement à diffuser auprès des jeunes de l’information sur les filières métiers et les opportunités
offertes et à faciliter ainsi leur insertion dans le
monde du travail », souligne le maire, qui considère
l’alternance comme l’une des principales solutions
au chômage des jeunes. L’événement est porté par
la Ville et sa mission Cohésion sociale, en partenariat avec la maison de l’emploi de Rueil-Suresnes et
sa mission locale, la direction du Développement
économique, l’Éducation nationale et le centre
d’information et d’orientation.
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Village des métiers

Un parcours des métiers sera installé entre les parvis de l’hôtel de ville et de la médiathèque JacquesBaumel. Celui-ci ira jusqu’au forum « Jobs d’été »
proposé par le service Jeunesse et destiné aux plus
de 18 ans, qui se tiendra à l’hôtel de ville. « Nous
avons souhaité, avec Carine Guetta-Hamadi, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, organiser
le même jour ces deux événements qui s’adressent

© C.S.

en partie au même public, pour leur permettre de
concilier le long terme – leur recherche d’orientation – et le court terme – la recherche d’un job
d’été –, sachant que les deux peuvent être complémentaires », explique David Bousso, adjoint au
maire délégué au Développement économique, à
l’Emploi et à la Cohésion sociale.

Un atout pour les jeunes

Une quarantaine d’organismes de formation
de toute la région seront présents pour faire
connaître leurs cursus et débouchés. Plusieurs
jeunes ayant fait le choix de l’alternance ou de
l’apprentissage parleront de leur formation, de
leur parcours et des bénéfices qu’ils en retirent.
« Nos apprentis exposeront quelques-unes des

œuvres qu’ils ont réalisées dans leur cadre de
leur formation et qui ont été présentées en février
lors de l’exposition ”L’intelligence des mains” à la
médiathèque », indique Pierre Gomez, directeur du
centre de formation d’apprentis (C.F.A.) du bâtiment de Rueil-Malmaison. Outre les nombreuses
démonstrations prévues par les centres de formation, un jeu de piste sera organisé, avec des lots
à la clé.
Résolument placée sous le signe des échanges,
la journée entend valoriser l’orientation vers l’alternance et l’apprentissage. « Ce choix est très
souvent un atout pour les jeunes, dont il favorise
l’insertion professionnelle », confirme Vincent
Olivier, conseiller municipal chargé de l’Emploi. Et
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Parcours gagnants

sa voie

Fatima Bellebcir, 28 ans

© C.S.

ce, dans tous les secteurs. Vente, marketing, gestion, industrie, environnement, bien-être, services
à la personne, artisanat…, toutes ces filières seront
représentées au village des métiers. Autre nouveauté 2016, un stand sera réservé à l’entrepreneuriat et au digital. Le public pourra notamment y
découvrir le réseau d’aide à la création d’entreprise
« Coup de pouce », qui accompagne les porteurs de
projet, mais aussi des organismes de formation en
informatique et numérique et des professionnels
qui animeront des ateliers autour du digital.

Le forum continue

La journée s’achèvera par une conférence à la
médiathèque destinée aux jeunes et à leurs parents. Des jeunes en alternance, des apprentis,

Parcours métiers
Mercredi 30 mars
De 10h à 18h : village des métiers
(à partir de 15 ans), entre l’hôtel de ville
et la médiathèque
De 13h30 à 18h : forum « Jobs d’été »
(à partir de 18 ans), au salon Richelieu
de l’hôtel de ville
À 20h : conférence « L’alternance : une
orientation gagnante », à l’auditorium de
la médiathèque
Entrée libre

Réseau social JobIRL :
Rueil a sa communauté
Lancé début 2013, JobIRL compte déjà 20 000 membres. Premier réseau social dédié à
l’orientation des 14-25 ans, il permet aux jeunes d’entrer facilement en contact avec des
professionnels, des étudiants et des organismes de formation, mais aussi de consulter
des offres de stages ou de postes en alternance. Organisé par métiers (840), écoles (plus
de 3000) et entreprises (plus de 1000), JobIRL vient de créer, à titre expérimental, la
première communauté locale. « Nous avons mis en place un groupe autour du parcours
métiers de Rueil-Malmaison, annonce la fondatrice Christelle Meslé-Génin. Toute
personne inscrite peut y trouver des informations sur cette journée et échanger avec
des entreprises, des centres de formation, des apprentis… » Une communauté utile, à
découvrir dès à présent !
JobIRL, groupe de Rueil-Malmaison : rueil.jobirl.com

Éric Reymond, 36 ans

Quand il découvre le B.I.M.
(Building Information Modeling),
cette nouvelle méthode de travail dans la modélisation 3D des
bâtiments, Éric Reymond, alors
salarié dans un bureau d’études,
D.R.
est « immédiatement intéressé ». En quête d’une « formation
solide », son choix se porte sur un master spécialisé
(niveau bac + 6) d’un an en contrat de professionnalisation, à l’école d’ingénieurs du Cesi de Nanterre.
Déjà ingénieur par sa formation initiale, il reprend
alors le chemin des études, en y associant un temps
important en entreprise : trois semaines sur quatre.
En alternance au sein de la S.P.L.A. Rueil aménagement, il met en place les protocoles B.I.M. afin de modéliser le futur écoquartier de l’Arsenal. « Il y a tout à
faire », affirme-t-il. Le travail ne sera pas terminé à la
fin de son contrat. Éric Reymond espère donc avoir
l’opportunité de le poursuivre au-delà…

Bénédicte Germier, 39 ans

Arrivée dans les télécommunications « par opportunité »,
Bénédicte Germier stagnait dans
son emploi, mais disposait de
droits à formation. Elle décide
alors de « changer de carrière »…
radicalement. « Je suis douée de
D.R.
mes mains, confie-t-elle. Il n’y
avait qu’une chose que je ne savais pas faire : travailler le métal. » La forte demande en métalliersserruriers sur le marché de l’emploi la conforte dans
son choix. Elle trouve alors rapidement la formation
qu’il lui faut, au sein du C.F.A. du bâtiment de Rueil,
« l’un des plus anciens, mais aussi des meilleurs ».
Financé intégralement par le Fongécif, son apprentissage se déroule exclusivement au sein de l’établissement et comprend 75 % de pratique en atelier. Nul
doute que Bénédicte Germier aura trouvé un emploi
à l’issue de sa formation.
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des enseignants et des professionnels viendront
partager leurs expériences avec le public. « Leurs
témoignages montreront combien le fait de suivre
un parcours académique et d’acquérir en même
temps une expérience professionnelle peut s’avérer gagnant », fait valoir David Bousso. Après le
forum, le forum continue. Les échanges pourront
se poursuivre sur JobIRL, le réseau social dédié à
l’orientation, partenaire de l’événement. Une communauté locale y a été spécialement créée pour
Rueil-Malmaison (lire encadré ci-dessous).

Elle voulait faire « des études courtes ». Fatima
Bellebcir a finalement suivi un parcours long, qui
l’a amenée à un premier emploi en C.D.I. Après un
B.T.S. communication des entreprises, elle effectue
un master 1 marketing et performance commerciale
en alternance pendant deux ans. Loin d’être séduite
par le métier, elle entame alors un autre master, en
management de la supply chain (gestion de la chaîne
logistique). « On peut changer d’avis et se réorienter », assure-t-elle. Ses trois nouvelles années d’alternance lui confirment, cette fois, qu’elle a trouvé
sa voie. C’est grâce au dispositif « 100 chances,
100 emplois » (lancé à Rueil en 2011, lire Rueil Infos de
novembre 2011) qu’elle a pu intégrer le groupe SaintGobain en alternance. « J’y ai mis un pied et, maintenant, j’y commence ma carrière », explique-t-elle.
Fatima Bellebcir a été embauchée en tant que chef
de projet logistique le 1er juillet 2015.

17

SANTÉ

Mens sana

in corpore sano

Une volonté municipale

Telle est précisément l’une des missions du conseil
local de santé mentale (C.L.S.M.), émanation du
contrat local de santé signé le 26 octobre 2012
par la municipalité, l’agence régionale de santé
(A.R.S.) d’Île-de-France et la préfecture des Hautsde-Seine. « Objet d’une convention signée le 7 juin
2014 entre la Ville et l’Établissement de santé
mentale de Rueil-Malmaison - Groupe M.G.E.N.,
cette instance de concertation et de coordination
a pour objectif de faciliter l’accès aux soins, de prévenir les risques psychosociaux, de favoriser l’insertion professionnelle des personnes concernées
et d'améliorer la compréhension de la souffrance
psychique au sein du grand public », explique Cathy
Ildebrandt, chef du service municipal PréventionSanté. À cette fin, les pilotes du dispositif et leurs
partenaires institutionnels et associatifs (Unafam,
Adep 92, Fnapsy...) ont initié plusieurs actions en
direction des Rueillois, dont des soirées débat, des
projections de films et une première Semaine de la
santé mentale, en mars 2015.

Un moment de partage

Articulée autour du thème national retenu cette
année, « santé mentale et santé physique, un lien

Dans le cadre des 27es Semaines d’information de la
santé mentale, le service municipal Prévention-Santé,
l’Établissement de santé mentale de Rueil-Malmaison
- Groupe M.G.E.N. (2) et leurs partenaires organisent,
du 15 au 19 mars, des rendez-vous d’information
et d’échange autour d’une problématique qui nous
concerne tous. Yaël Simon
vital », la seconde édition rueilloise de l’événement s’inscrit dans cette perspective. Elle associera professionnels, patients, familles et simples
citoyens autour d’un programme informatif, interactif et ludique. Projection, ateliers de sophrologie, dialogues avec des personnels soignants et
animation « Bougeons ensemble ! » dans le bois
de Saint-Cucufa (lire encadré) donneront au public
l’occasion de se renseigner sur les réalités des
troubles psychiques, l’efficacité des traitements
et les modes de prise en charge thérapeutique et
administrative. « Cette manifestation, qui associe
de nombreux intervenants, a le mérite de décloisonner la psychiatrie et de favoriser la rencontre
entre les patients et les Rueillois, afin que la population en soin soit mieux acceptée, déclare le
docteur Bernard Dubouis, médecin chef de l’Établissement de santé mentale de Rueil-Malmaison

- Groupe M.G.E.N. Au-delà de cette semaine, nous
entendons mettre en œuvre des réalisations durables, telle la création d’une œuvre d’art collective
et d’un groupe citoyen œuvrant à la réinsertion
des malades qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la société. » « La peur naît de
l’ignorance, conclut Murielle Schneider, conseillère
municipale en charge de la Santé et du Handicap.
Aussi, n’hésitez pas à venir vous informer et à
pousser les portes de l’Établissement de santé
mentale de Rueil, qui fait partie intégrante du paysage communal et peut apporter des solutions à
vos difficultés. »
À chacun de faire un pas vers l’autre pour embellir
la vie de tous. Alors, on compte sur vous !
(1) « Un esprit sain dans un corps sain », Juvénal, Xe Satire.
(2) Établissement de santé mentale de Rueil-Malmaison - Groupe M.G.E.N. :
2 rue du Lac - Tél. : 01 41 39 29 00

2e Semaine de la santé mentale
Du 15 au 19 mars
∞ Projection du film Happiness Therapy de David O. Russell,
suivie d’un échange avec des professionnels
Mardi 15 mars, à 20h
Auditorium de la médiathèque : 15-21 boulevard du Foch
Entrée libre (inscription conseillée)
∞ « Préserver sa santé mentale et sa santé physique » :
échanges avec des professionnels et atelier de sophrologie
Mercredi 16 mars, de 15h à 17h, au centre socioculturel Riber : 96 rue d’Estienne-d’Orves
Jeudi 17 mars, de 10h à 11h30, à la maison de l’autonomie : 10 ter rue d’Estienne-d’Orves
Entrée libre
∞ « Bougeons ensemble ! » (en partenariat avec la direction des Sports) :
footing, marche active, atelier de sophrologie et détente et stand d’information
Samedi 19 mars, de 9h30 à 13h
Étang du bois de Saint-Cucufa : route de Versailles
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions auprès du service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68 ou
CLSMrueil@mairie-rueilmalmaison.fr
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L

e concept de « santé mentale » peut
aisément intimider dès lors qu’on lui
associe des représentations plus ou
moins extravagantes sur la « folie » ou la
« démence ». Pour autant, nous sommes
tous susceptibles d’être confrontés, dans notre
vie personnelle, familiale ou professionnelle, à un
stress excessif, à un mal-être chronique, à un épisode dépressif, voire à une pathologie psychique.
« Chaque personne fragilisée doit pouvoir s’épanouir et trouver sa place dans la société, précise
Andrée Genovesi, adjointe au maire déléguée aux
Affaires sociales, familiales et à la Santé. Il est
donc nécessaire de faire évoluer notre regard sur
nous-mêmes et sur les autres. »

(1)
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La sécurité,
une affaire collective

Coordonné par la mission de la Cohésion sociale, en association avec les services municipaux de la
Sécurité, de la Prévention-Médiation et de l’Habitat, le conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (C.L.S.P.D.) s’est réuni en séance plénière le 8 février dernier, à l’auditorium de la
médiathèque, sous la présidence du maire et en présence du préfet des Hauts-de-Seine et du procureur
de la République. L’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de la stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance (S.T.S.P.D.) de Rueil-Malmaison, adoptée le 12 janvier 2015 (1).

© C.S.

La charte municipale de partenariat pour la sécurité (lire page 25), une vigilance
de tous les instants en faveur de la tranquillité des résidents.

C’

est devant un auditoire fourni que Patrick
Ollier, maire de RueilMalmaison et président
fraîchement élu de la
Métropole du Grand Paris, a inauguré cette session annuelle, réunissant les représentants des quelque
cinquante partenaires (onze services municipaux et 39 partenaires
externes) de la S.T.S.P.D., elle-même
composée de 29 « fiches action »
déclinées en cinq thématiques (2).
« Alors que le gouvernement nous a
fait sortir de la géographie prioritaire,
j’ai tenu à mener une politique active
pour renforcer la sécurité et prévenir
la délinquance, comme le montrent
la stratégie que nous avons adoptée
l’année dernière et notre partenariat
actif avec les services de l’État, que
je remercie », a-t-il déclaré. Saluant
le dynamisme des cinq groupes de

travail de la S.T.S.P.D., de même que
la coopération entre la Police nationale, la police municipale et l’armée(3),
Patrick Ollier a rappelé les axes prioritaires de la Ville en la matière, à savoir la prise en charge individualisée
des jeunes en difficulté et l’optimisation des outils liés à la sécurité et à
la prévention dite « situationnelle »
(vidéoprotection, cartographie de la
délinquance, charte municipale de
sécurité, communication ciblée).

Bilan d’étape

Les orateurs qui se sont succédé à
la tribune ont ensuite dressé un état
des lieux de la sécurité et de la délinquance dans notre commune et notre
département. Yann Jounot, préfet
des Hauts-de-Seine, a pris acte de
la baisse sensible des cambriolages,
mais aussi d’une hausse tendancielle
des « violences gratuites », avant

d’aborder la question de la radicalisation, nécessitant une prise en
charge précoce. Insistant sur la force
que représente le partenariat, il a
suggéré des « pistes de mutualisation au niveau du territoire ». De son
côté, le procureur de la République
près le T.G.I. de Nanterre, Catherine
Denis, a souligné l’intérêt d’une politique pénale diversifiée, réservant
les poursuites aux affaires les plus
graves et aux récidivistes, afin de
désengorger les tribunaux et d’assurer une réponse pénale plus rapide.
La magistrate du ministère public
n’a pas manqué, par ailleurs, de vanter les mérites de la vidéoprotection,
« une aide indispensable à l’élucidation des affaires ». Jean-Marc Peyrot,
directeur territorial de la Protection
judiciaire de la jeunesse, s’est félicité
pour sa part des « réactions immédiates » qu’autorise le « maillage »
des partenaires de la S.T.S.P.D. Alors
que Philippe Wuillamier, directeur
académique des services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine,
s’est exprimé sur la lutte contre l’absentéisme, « premier étage du décrochage scolaire », et le harcèlement à
l’école, Rita Demblon-Pollet, conseillère départementale des Hauts-deSeine et adjointe au maire, a valorisé
l’action du Département en faveur de
l’aide aux victimes, de la prévention
de la récidive et de la lutte contre la
radicalisation.

prendre connaissance des dernières
statistiques de la délinquance.
Premier motif de satisfaction, les atteintes aux biens ont baissé de 22 %
à Rueil, les cambriolages ont chuté
de 35 %, et les violences physiques
crapuleuses (actes d’appropriation)
ont diminué de 29 %. En outre, aucune attaque à main armée n’a été
constatée en 2015. En revanche, on
a assisté à une progression des violences physiques non crapuleuses,
essentiellement dans la sphère privée, et des menaces de violence,
qui requièrent en conséquence une
vigilance accrue. Les accidents de la
circulation ont été moins nombreux,
même si deux décès sont à déplorer.
Le directeur de la Sécurité publique
municipale, Roger Frantz, a présenté
au public le bilan de la vidéoprotection (lire encadré), ainsi qu’un nouvel
outil, la cartographie dynamique de
la délinquance, qui vise à « recueillir
et centraliser les données et optimiser l’orientation des dispositifs dans
le temps et dans l’espace ».

Des statistiques
positives

(1) Lire Rueil Infos de février 2015, page 19.
(2) Prévenir la délinquance et éviter la récidive ; lutter
contre la délinquance d’appropriation ; conforter
la prévention situationnelle ; sécuriser les déplacements ; favoriser l’accès au droit. Chacune des
thématiques fait l’objet d’un groupe de travail.
(3) L'armée intervient à Rueil-Malmaison dans
le cadre du plan Vigipirate attentat depuis décembre 2015.

Très attendue, l’intervention du commissaire de police de Rueil, Nathalie
Faynel, a permis à l’assistance de

Après que deux des thématiques
de la S.T.S.P.D. (lire page 25) ont été
développées par leurs rapporteurs,
le maire a conclu cette réunion, « révélatrice du travail effectué toute
l’année », dont les résultats sont, de
l’avis général, très encourageants.

Rueil Infos 335 / mars 2016

Yaël Simon
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Les partenaires du C.L.S.P.D.

Délinquance :
un bilan rassurant
Services
municipaux

Atteintes
aux biens

- 22 %

Sécurité publique,
Prévention - Médiation,
Habitat et Cadre de vie,
Affaires sociales et Santé…

Préfecture

Violences physiques
crapuleuses
(actes d'appropriation)

- 29 %
Destructions
et dégradations
de biens

- 66 %
Cambriolages
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- 35 %
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Vols liés
aux véhicules

- 8,5 %

Ville de
RueilMalmaison

C.L.S.

Le C.L.S.P.D. est coordonné
par la Ville à travers la mission
de Cohésion sociale

Police
nationale

Conseils
de village

DOSSIER SÉCURITÉ

La vidéoprotection,
un allié incontournable

Procureur de
la République,
protection judiciaire
de la jeunesse,
service pénitentiaire
d'insertion
et de probation...

P.D.

Conseil
départemental des
Hauts-de-seine

Éducation
nationale
Directeur d’académie,
chefs d’établissement
scolaire...

Associations
Bailleurs
sociaux

Vos droits, vos permanences
Soucieuse de simplifier
l'accès au droit, la
mission municipale de
ROIT
AU D
la Cohésion sociale vient
S
È
C
L’ AC
d'éditer une plaquette
qui inventorie toutes les
permanences, tenues par
des professionnels ou des
associations, ouvertes
gratuitement aux Rueillois
dans le domaine du droit
(civil, travail, famille,
logement, consommation,
étrangers, aide aux victimes...),
tion :
Accueil, écoute, information, orienta
rencontrer un spécialiste du droit.
afin de les informer et de
les orienter dans leurs
démarches. « Nous entendons
rendre plus visible et lisible l'offre complète que nous
proposons aux Rueillois », déclare David Bousso, adjoint au
maire au Développement économique, à l'Emploi et à la
Cohésion sociale. Affaire à suivre...
Plaquette disponible dans les équipements
municipaux et consultable sur les sites de la Ville (mairierueilmalmaison.fr et du C.C.A.S. (ccas-rueilmalmaison.fr)
Direction de la Cohésion sociale

aison
2 place Jean-Jaurès - 92500 Rueil-Malm
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Justice

Reposant sur un parc de
95 caméras (dont cinq
caméras installées en 2015),
sans oublier une caméra
mobile pour les événements
ponctuels, le dispositif de
vidéoprotection ne cesse
de faire la preuve de son
efficacité. « Les interpellations
d'auteurs d'infraction en
flagrant délit par les services de police ont augmenté
de 73 % grâce à la vigilance des agents du centre de
supervision urbain, donnant lieu à 92 interventions des
polices nationale et municipale, soit 149 personnes
interpellées », se réjouit Denis Gabriel, adjoint au maire
délégué à la Sécurité, à l'Habitat, au Logement et à la
Prévention et conseiller régional. Les réquisitions de la
Police nationale ont, quant à elles, bondi de 91 % et les
relectures fructueuses, de 59 %. Des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes !
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Les thématiques à l’honneur
Cellule de veille
éducative des jeunes
de 11 à 18 ans
(5 cellules et
55 situations abordées)

Créée en 2003, l’école des familles offre
un temps de réflexion, de sensibilisation
et d’échanges entre professionnels et
parents autour des problématiques
propres à l’adolescence (décrochage scolaire, addictions...),
de manière à restaurer le dialogue entre générations, à aider
les parents à détecter les signes d’alerte et à y faire face. « La
programmation est actualisée en concertation avec les chefs
d’établissement et les parents d’élèves, indique David Bousso,
adjoint au maire au Développement économique, à l’Emploi
et à la Cohésion sociale. Cette année seront abordés les
thèmes du harcèlement, des addictions et de l’orientation
des jeunes à travers le “parcours métiers” (lire pages 16-17).
L’année prochaine, nous envisageons de mettre l’accent sur
l’égalité filles-garçons et l’usage d’Internet et des réseaux
sociaux. Dans ce cadre, nous souhaitons nous appuyer
davantage sur les conseils de village. »

École
des familles

Éducation
citoyenne
et suivi
individualisé
Accueils des élèves
exclus temporairement
(21 collégiens pris en
charge par le service
Prévention-Médiation)

Travaux d’intérêt général
(8 T.I.G. accueillis au sein
des services municipaux)

En 2011, la préfecture de police a mis en place un service de protection
gratuit à destination des commerçants, professions libérales, artisans et
entreprises de Paris et de la petite couronne. Dénommé Cespplussur,
ce dispositif permet aux professionnels précités de bénéficier, via un site Internet, de
conseils de sécurité (équipements de sécurité, attitudes à adopter, réglementations en
vigueur...) et de prévention situationnelle, personnalisés par catégorie professionnelle.
Il leur est également possible de s’inscrire gratuitement aux alertes par S.M.S afin de
recevoir des informations régulièrement mises à jour sur la sécurité des commerces, les
nouvelles fraudes repérées par les services de police en région parisienne ou l’évolution
de la législation. Celles-ci permettent de communiquer en temps réel un signalement
d’auteur d’infraction ou un mode opératoire particulier.

Dispositif Cespplussur

Inscriptions sur Internet (cespplussur.fr) ou auprès du commissariat (01 41 39 49 00).
Pour chaque inscription, un audit de sécurité personnalisé est établi par le
correspondant sûreté du commissariat.

Convention signée entre la commune
et les bailleurs sociaux ou les syndics de
copropriété, la charte municipale de
partenariat pour la sécurité permet à
la police municipale d’organiser des rondes pédestres dans les parties
communes des résidences (halls, parkings, caves et espaces verts). De
plus, un maître-chien patrouille quotidiennement entre 22h et 3h pour
signaler incivilités et dysfonctionnements éventuels. « Depuis sa mise
en place, en 2004, 195 résidences et 362 pavillons et maisons de ville
ont adhéré à ce dispositif, soit plus de 15 000 logements concernés », se
félicite Denis Gabriel, adjoint au maire délégué à la Sécurité, à l’Habitat,
au Logement et à la Prévention et conseiller régional.

Charte municipale de
partenariat pour la sécurité
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Les outils
de prévention
situationnelle
et de la
sécurité
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CONSEIL MUNICIPAL

Les jeunes à l’honneur
Le 11 février, sans dossier majeur à l’ordre du jour, la plupart des délibérations ayant été votées à
l’unanimité, le premier conseil municipal de l’année s’est déroulé dans une ambiance détendue. Il a
néanmoins donné lieu à quelques discussions. Anna-Maria Conté
des communes et de leurs habitants)
et la mutualisation des moyens. Avec
ce document, les onze maires du Pold
confirment leur volonté de gouverner
ensemble ce territoire au-delà des différentes sensibilités politiques.

Avenants et
conventions

S
© P.M.

alle comble le jeudi 11 février, à l’occasion du premier conseil municipal de
2016. Certes, une partie
du public était composée
des parents et des enseignants des
35 collégiens et lycéens membres
du nouveau conseil municipal des
jeunes (C.M.J.), élus le 20 novembre
dernier. Avant de débuter la séance,
Carine Guetta-Hamadi, adjointe au
maire à la Politique de la jeunesse,
leur a remis la carte et l’écharpe d’élu
sous les applaudissements du public.
« Vous avez mené votre campagne
et vous avez été élus par vos camarades, leur a-t-elle lancé. Je vous
félicite pour cette élection qui a affiché un taux de participation de 44 %.
Maintenant, vous êtes les représentants de la jeunesse rueilloise ! »

les assemblées dont la précédente
conseillère faisait partie.

Le Pold en confiance

Par la suite, c’est l’adoption de la charte
de gouvernance de l’établissement
public territorial (E.P.T.) « Paris Ouest
La Défense » (Pold), notre nouvelle
intercommunalité née de la loi NOTRe
le 1er janvier dernier, tout comme la
Métropole du Grand Paris, qui a occupé le débat. Approuvée le 11 janvier,
lors du premier conseil de territoire,
elle affirme les trois grands principes
fondateurs de l'E.P.T., à savoir le principe de spécialité (le territoire ne peut
s’ériger en instance supracommunale),
la coopération au service d’un projet
partagé (actions publiques au service

Parmi les autres résolutions examinées, l’adhésion de la Ville au syndicat
d’études Vélib Métropole, qui permettra d'étudier la possibilité de l’extension
géographique du périmètre du Vélib’
jusqu’à Rueil, la garantie communale
pour quatre emprunts accordée à la société Logirep pour l’acquisition en Vefa *
de 24 logements sociaux (en P.L.U.S. et
P.L.A.I.), l’approbation des avenants à
plusieurs marchés en cours et l’approbation des règlements des concours
et prix du printemps (notamment ceux
lancés par les conseils de village, lire
l’agenda de L’Écho des villages joint à
ce magazine). Le conseil s’est achevé
sur deux conventions de partenariat,
notamment entre la Ville et l’artiste
Bernardino Toppi en vue d’une exposition à l’Atelier Grognard (lire page 32) et
entre la Ville et l’Office national des forêts relative à l’organisation d’une manifestation dans la forêt de Malmaison
dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale (lire page 19).

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le vendredi 8 avril
à 19h (date et heure à vérifier sur
mairie-rueilmalmaison.fr).
* Vente en état futur d’achèvement.

Azeddine Alouani,
nouveau conseiller
municipal
Né à
Nanterre,
Azeddine
Alouani
habite Rueil
depuis...
toujours !
Ingénieur
© P.M.
électronicien
de
formation, réorienté ensuite
vers l'informatique, il exerce
la profession de commercial
dans une grande surface de
la ville. Ainsi, son visage est
connu par une grande partie
de la population. Engagé dans
la vie publique de longue date,
il a hâte de se voir attribuer
une délégation pour mettre
ses compétences au service
de la Ville.

Après cette introduction, les élus
ont souhaité la bienvenue à un nouveau collègue. En effet, une place de
conseiller était vacante à la suite du
départ de Florence Coulamy qui, pour
des raisons d’ordre professionnel,
s’est s’établie à Bordeaux. Azeddine
Alouani (lire encadré), suivant sur la
liste de la majorité municipale, en
a pris la suite. Le conseil s’est ensuite chargé de recomposer toutes
les commissions, les conseils et

© P.M.
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TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
De gauche à droite :
François Jeanmaire, Hugues Ruffat,
Anne Hummler-Reaud, Nicolas Redier
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE «  RUEIL C’EST VOUS !  »

DESSINE-MOI UN MOUTON,
SUITE ET FIN… PROVISOIRE !
La réussite du prochain mandat se prépare
maintenant !
Nous tenons à vous faire partager notre vision
2020-2026 et notre enthousiasme à la réaliser.
Plus que de grands discours, il nous faut une stratégie et des projets concrets et novateurs qui ne
pourront se faire qu’avec chacun de vous. La politique de la ville doit mettre en œuvre les conditions
pour que chaque citoyen se réalise pleinement.
Nos premières thématiques (lire ou relire notre
tribune de février) se concentraient sur le mieux
vivre demain. Intéressons-nous aujourd’hui à un
mieux vivre ensemble différent.
La ville à vivre avec l’ensemble des habitants!
La mise en contact de personnes expérimentées
avec des jeunes pour des échanges de compétences
est un point majeur! Cela se nomme le «mentorat

inversé ». Le développement des associations ne
demande qu’à être facilité par la ville, notamment
sur les supports, les moyens qui peuvent être mis
en commun. Des bâtiments publics qui ne sont
actuellement plus occupés après 18h/19h seront
mis à la disposition des associations parrainées.
Une politique de « ville à vivre » se fait avec une
véritable stratégie d’intégration des personnes en
situation de handicap dans le tissu économique.
Des personnes, riches de talents et d’expériences,
seront intégrées dans le cadre de « réservoirs à
idées » pour apporter leurs propositions au-delà
des aspects pratiques des aménagements. La
diversité au sein de notre ville est une richesse!
Logement et intégration
La transparence doit être la référence. Une
politique claire d’attribution des places dans les
logements sociaux et les crèches est nécessaire
ainsi que la mise en place d’une véritable politique d’intégration. La diversité doit être source

d’enrichissement mutuel, mais elle doit se faire
dans le respect partagé des valeurs républicaines et de nos racines séculaires. Un audit annuel des ayants droit par des instances neutres,
dont les conclusions seraient accessibles aux
listes d’opposition, assurera la garantie de transparence sur le bien-fondé des attributions.
De nombreux programmes immobiliers fleurissent
aux quatre coins de la commune. Certains, d’une
taille imposante, pourraient associer crèche
et résidence pour personnes âgées et faciliter
ainsi les échanges intergénérationnels. La jeunesse a beaucoup à apprendre de nos aïeux.
Transparence & intelligence
Renforcer la vitalité et la réalité du débat local, c’est
améliorer la participation de l’opposition et de la
société civile à la démocratie locale, un bien plus que
précieux dans un monde en perpétuelle mutation.
Les droits de l’opposition sont indispensables pour
faire vivre une véritable démocratie locale et pour

nourrir le débat public. Le renforcement de ces
droits est nécessaire, car il permettra d’assurer
la cohésion sociale et de rendre un meilleur
service public. Une opposition forte permet un
regard et un contrôle qui ne peuvent être que
bénéfiques aux décisions de la collectivité.
Adapter le fonctionnement de notre institution
locale et réconcilier la société civile et la société
politique constituent une obligation pour faire
vivre la démocratie de proximité.
Beaucoup d’autres sujets sont à développer,
alors… échangeons et créons ensemble la
ville de demain !
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS!
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr
nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr

De gauche à droite :
Roland Toulouse, président de groupe (P.S.), Martine Jambon, conseillère (P.S.), Jacob Pinto, conseiller (P.S.)
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE « CONSTRUIRE RUEIL

2020 »

ps.rueil@gmail.com et blog : www.ps-rueil.fr

Une charte
de gouvernance
inacceptable

Cette charte a bien entendu
été adoptée (41 voix pour, 8 voix
contre, dont 3 du groupe des élus
socialistes).

À l’occasion du dernier conseil
municipal du 11 février, il nous a
été demandé de voter la charte de
gouvernance régissant le territoire
« Paris Ouest La Défense » de la
Métropole du Grand Paris.

Telle qu’elle a été élaborée, cette
charte d’une part verrouille complètement le pouvoir décisionnel qui
est confié aux seuls onze maires,
qui ne laissent aucune possibilité
de dialogue.

Mais, d’autre part, il est prévu que
les décisions prises par les maires
le seront à l’unanimité au cours de
réunions se tenant à huis clos !
Nous allons donc nous retrouver
dans des situations de blocage qui
ne feront rien avancer.
Ce territoire qui concerne onze
grandes villes du dépar tement des Hauts-de-Seine, dont

Rueil-Malmaison, pour plus de
560 000 habitants, va donc constituer une structure supplémentaire au service du bon vouloir des
maires, sans grande valeur ajoutée,
alors que la Métropole du Grand
Paris présentait dans son projet
initial des espoirs de meilleure gestion de Paris et de sa couronne en
termes en particulier de logement
et de développement.

Vincent Poizat

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE « RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

Pour une nouvelle forme de dialogue
avec les Rueillois
La tour Albert-Ier va faire l’objet d’une opération de démolition/déconstruction dont l’objectif est de transformer en logements cette tour de bureaux presque vide
et de rénover le centre commercial actuellement peu
fréquenté. Une réunion publique d’information s’est
déroulée le 29 janvier dernier à l’école des Trianons, en
présence du maire, de l’adjointe à l’Urbanisme et du
constructeur, devant un public très nombreux et très

concerné. L’architecture du futur bâtiment et le déroulé
du chantier ont été présentés avec beaucoup de détails, et il a été répondu à de nombreuses questions.
Néanmoins, l’issue de cette réunion a laissé beaucoup
de Rueillois insatisfaits et interrogatifs, notamment sur
la question de l’amiante. Pourquoi la présence d’amiante
oblige-t-elleàladémolitiondel’immeuble?Pourquoinepas
garder la superstructure et la réaménager en logements?
Ces interrogations sont légitimes, car toute présentation,
aussi détaillée soit-elle, conduit inévitablement l’auditeur
à se poser des questions auxquelles il n’avait pas pensé.

Le temps d’y réfléchir, et, bien sûr, la réunion est terminée.
C’est pourquoi nous préconisons une autre forme de dialogue avec les Rueillois : il s’agit de la concertation.
Au cours d’une première réunion, le projet est présenté
avec ses contraintes et ses options architecturales. Les
éléments présentés sont ensuite laissés à la disposition des personnes présentes pour qu’elles en prennent
connaissance et puissent en faire sens. Une deuxième
réunion est alors organisée au cours de laquelle les objections/questions suscitées par l’étude du projet sont
traitées.Enfin,dansuntroisièmetemps,leprojetamendé

à la suite des remarques est présenté dans une version
(quasi) définitive pour validation par les citoyens.
Ce processus peut paraître long et fastidieux. En réalité,
il peut permettre d’améliorer le projet grâce aux suggestions des citoyens et, surtout, il pourrait garantir
une bonne fin au projet en prévenant des recours associatifs qui parfois bloquent tel ou tel projet immobilier.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : rueilenvertetpourtous.net
Pour nous suivre : @rueilenvert
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TOURISME

Tous touristes!
Animations, événements, loisirs…, un programme touristique très étoffé est proposé toute l’année
dans notre ville aux visiteurs, mais aussi aux habitants. Rueillois, venez le découvrir, le 9 avril, dans les
nouveaux locaux de l’office de tourisme et parlez-en autour de vous ! Maryline Archimbaud

ville et témoignent d’une politique touristique exigeante et ambitieuse, rappelle Patrick Ollier. Cette
politique s’appuie certes sur l’office de tourisme,
mais aussi sur les Rueillois eux-mêmes : cette ville
est la vôtre ; visitez-la, redécouvrez-la et faites-la
connaître autour de vous ! »

Le tourisme d’affaires

Des « ambassadeurs »
de leur ville

Ce samedi-là, une chasse aux trésors d’un nouveau genre sera également organisée, sur le
principe interactif du « géocaching ». Munis de
leur smartphone, les participants arpenteront le
centre-ville de façon ludique, allant de cachettes
en surprises. Cette animation insolite illustre
un nouvel axe de la politique touristique de la
Ville. « Nous souhaitons impliquer fortement les
Rueillois, faire des habitants des acteurs à part
entière du tourisme à Rueil, des "ambassadeurs"

de leur propre ville qui contribuent à son dynamisme et à sa notoriété », explique Philippe
Trotin, adjoint au maire délégué aux Affaires
internationales, aux Jumelages et au Tourisme.
Et c’est à l’office de tourisme que ça se passe
ou bien sur son site Internet, dont une nouvelle
version sera mise en ligne prochainement. Elle
viendra renforcer les outils, notamment numériques, de promotion du territoire. Des outils qui
confortent l’image de Rueil-Malmaison entre
histoire et modernité, comme le souligne sa signature : « Ville d’aujourd’hui, parfum d’Empire ».

Des rendez-vous fédérateurs

Cette image bénéficie déjà d’une belle notoriété au-delà des limites de la commune, portée notamment par la marque « Ville impériale »
créée sur l’initiative de Rueil-Malmaison. Celle-ci
réunit plusieurs citées napoléoniennes au patrimoine remarquable (Compiègne, Fontainebleau,
Saint-Cloud, Montereau-Fault-Yonne, Brienne-leChâteau, Saint-Leu-la-Forêt, Autun). De grands
événements, tel le Jubilé impérial, y ont également
contribué. La manifestation avait attiré quelque
80 000 visiteurs en 2014. La prochaine édition, en
septembre 2017, est déjà en préparation.

« Des rendez-vous comme celui-ci, prestigieux et
fédérateurs, participent au rayonnement de notre

Office de tourisme
Ouvert du lundi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
33 rue Jean-Le-Coz
Tél. : 01 47 32 35 75
rueil-tourisme.com
Boutique de l’office
de tourisme
D’avril à septembre :
du mercredi au
samedi, de 10h à
13h30 et de 14h30
à 19h,
et le dimanche, de
11h à 17h30
D’octobre à mars :
le mardi, de 10h
à 13h,
© P.M.
et du mercredi au
samedi, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h
2 passage Schneider
(parvis de la médiathèque)
Tél. : 01 47 08 53 42
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L

e 9 avril, c’est vous, Rueillois, qui êtes
invités à pousser la porte de l’office de
tourisme. Installé depuis le printemps
2015 en plein cœur de ville, au 33 rue
Jean-Le-Coz, le service vous accueillera toute la journée pour vous donner un aperçu,
à travers différents ateliers, des activités et animations qui vous sont proposées tout au long de
l’année : création de bijoux végétalisés, composition de senteurs impériales, initiation au gyropode (voir le programme joint à ce numéro)…
« Nous voulons faire savoir aux Rueillois qu’ils
peuvent s’adresser à l’office de tourisme quand
ils cherchent une activité à pratiquer le week-end
ou pendant les vacances, qu’ils soient seuls, en
famille ou entre amis », indique Laurence Inçaby,
directrice du pôle Tourisme et Événementiel.

© C.S.

La vie d’une entreprise est jalonnée
d’événements internes et externes qui
nécessitent une logistique appropriée :
séminaires, animations, conférences…
L’office de tourisme de Rueil-Malmaison
propose un accompagnement sur
mesure pour la préparation de ces
temps forts. De la réservation d’une
salle municipale à l’organisation d’une
croisière sur la Seine en passant par la
personnalisation de cadeaux à l’image
de votre entreprise, il vous aidera à faire
de chaque moment avec vos équipes ou
vos clients une vraie réussite.
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CULTURE

Bernardino Toppi,
un artiste à découvrir
Rueil Infos 335 / mars 2016

Artiste italien passé maître dans l’art de la fresque, Bernardino Toppi sera à l’honneur d’une
rétrospective à l’Atelier Grognard, du 26 mars au 16 mai. L’occasion de découvrir un artiste
atypique. Morgane Huby
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Q

uatre-vingts fresques de Bernardino
Toppi vont être présentées au public.
Parmi les thématiques : Venise, Rome,
des paysages composés de chevaux
et de bateaux, des scènes religieuses
ou musicales. Une rétrospective variée invitant au
voyage. Certaines fresques font d’ailleurs penser à
l’art décoratif persan. Seuls le style et la technique

sont uniques : l’artiste peint en effet avec des
couleurs détrempées dans l’eau de chaux sur un
enduit frais. « Si l’artiste est contemporain, ses
œuvres, inspirées des fresques d’Herculanum et
Pompéi, sont intemporelles, précise Colette BalParisot, directrice de l’Atelier Grognard. Le travail
de Toppi est loin d’être abstrait, et cela le rend accessible à tous, pourvu que l’on soit curieux. »

« Si vous ne connaissez pas l’Atelier Grognard,
profitez de cette exposition pour découvrir
l’architecture de cet ancien atelier transformé en galerie d’art qui accueille les expositions organisées par la direction des Affaires
culturelles de la Ville », souligne Olivier de la
Serre, adjoint au maire chargé des Affaires
culturelles.

CULTURE

Rencontre avec l’artiste

La voix du succès

Organisatrice du premier festival lyrique
d’Île-de-France, l’association Opéra Bel
Canto fête ses dix printemps. À cette
occasion, elle invite le grand public à une édition exceptionnelle
des Envolées lyriques. Yaël Simon

Bernardino Toppi dans les années 80.

Rueil Infos : Comment qualifieriez-vous votre
travail ?
Bernardino Toppi : Mon travail ne se rattache à
aucune école ni à aucune mode. Je voudrais arriver à un art plus allusif et discret, dépouillé de tout
superflu, où les formes s’effacent pour laisser plus
de place au rêve. Une peinture non datable qui
laisse le regard libre pour découvrir une multitude
de choses.
R.I. : Qu’est-ce que cela représente pour vous d’exposer dans un lieu comme l’Atelier Grognard ?
B.T. : C’est un grand honneur de venir dans ce lieu
où ont été exposés de grands maîtres mondialement connus. En novembre 2001, j’y avais exposé
en tant qu’invité d’honneur du salon « Art pluriel ».
Cette année, ce sera l'occasion de présenter un
grand nombre de tableaux de ma collection privée,
ainsi que de très grands formats auxquels je suis
particulièrement attaché.
R.I. : Qu’avez-vous envie que le public retienne de
votre travail ?
B.T. : J’aimerais réussir à transporter le public dans
mon monde, dans les scènes que je raconte, lui
faisant partager la même émotion que j’ai eue en
faisant mes fresques.
R.I. : Est-ce important qu’une ville comme Rueil
offre à ses habitants des formes artistiques
différentes ?
B.T. : La diversité artistique est enrichissante, et
l’art a une place importante dans la vie de la cité,
parce qu’il reflète la culture d’un peuple et qu’il est,
depuis des millénaires, à la base de l’humanité.
R.I. : Diriez-vous que l’art est le secret de la
longévité ?
B.T. : Plus que le secret de la longévité, l’art est le secret de l’éternité. C’est un vecteur éternel d’émotion.

Rétrospective Bernardino Toppi
Du 26 mars au 16 mai, ouvert tous les jours
(sauf mardi), de 13h30 à 18h
Entrée libre
Atelier Grognard :
6 avenue du Château-de-Malmaison
Renseignements : 01 47 14 11 63
expositions.ateliergrognard@
mairie-rueilmalmaison.fr

© Benoit Daynes

Jérémy Duffau (ténor), Laurent Arcaro (baryton), Tatiana
Probst (soprano) et Violette Polchi (mezzo-soprano).

C’

est en 2006 que l’association Opéra
Bel Canto, fruit d’une passion partagée pour le chant lyrique, a vu le
jour à Rueil-Malmaison, sur l’impulsion de Béatrice Nédellec, sa présidente depuis dix ans. « Encouragée par des
personnalités du monde de la musique, dont Ève
Ruggiéri, j’ai eu à cœur de monter, avec le soutien
d’une équipe motivée et de la Ville, un projet sans
équivalent dans notre région », se souvient cette
Rueilloise élevée dans l’amour de l’art.

2016 sera assurément à la hauteur de cette réputation d’exigence. Invitée d’honneur, la cantatrice soprano Sandrine Piau animera une master
class et un concert de jeunes talents. Œuvre du
prolifique et brillant compositeur français Nicolas
Bacri – avec la complicité d’Éric-Emmanuel Schmitt,
librettiste –, Così Fanciulli (version concert) sera
présenté lors d’une grande soirée d’opéra au
Tam, servie par l’orchestre Opera Fuoco, dirigé
par David Stern, et les chœurs d’enfants de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine. Prologue au Così
fan tutte, cette pépite de la musique classique
vivante met en scène, avec bonheur – et en français ! –, la jeunesse des personnages de la tragicomédie mozartienne. Un spectacle qui fera
assurément l’unanimité auprès des Rueillois de
tous âges et de tous horizons !

6e festival des
Envolées lyriques
« Quand Mozart rencontre Bacri »
Du 18 mars au 10 mai

L’opéra de qualité pour tous

De fait, si l’association a, depuis, proposé un
vaste panel d’activités (sorties, stages, concerts,
voyages...), elle s’est avant tout signalée par une
initiative phare : la création, en 2010, du festival des Envolées lyriques, temps fort de la vie
culturelle locale. « Notre objectif est double, précise Béatrice Nédellec, qui en est également la
directrice artistique. Il s’agit tout d’abord de promouvoir les jeunes talents issus des meilleurs
conservatoires, conviés à participer à des master
classes et des représentations avec une grande
voix. Nous ambitionnons par ailleurs de faire découvrir l’opéra à un large public, parfois très éloigné du chant lyrique, à travers des rendez-vous
de proximité dans des lieux inhabituels. » Connu
et reconnu par la profession, le festival rueillois
a accueilli, au fil des années, des artistes de premier plan, tels Delphine Haidan, Jaël Azzaretti ou
Florian Laconi.

De Mozart à Bacri

Dédiée aux airs d’opéra de Mozart et aux mélodies
et à l’opéra de Nicolas Bacri, la programmation

•M
 aster class animée par Sandrine Piau
Du 18 au 20 mars, de 16h à 19h, à la salle
Cabaret de l’Ariel centre-ville
• Concert lyrique jeunes talents
avec Sandrine Piau
Jeudi 31 mars, à 20h,
à l’église Saint-Pierre Saint-Paul
• Grande soirée opéra : Così Fanciulli
(version concert)
Mardi 10 mai, à 20h30,
au théâtre André-Malraux
Offres « Vivez l’opéra de l’intérieur »
avec déduction fiscale pour particuliers
et entreprises

Renseignements, tarifs et
réservations : 01 47 32 30 84 ou
info@envoleeslyriques.com ou
www.envoleeslyriques.com
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L’art, vecteur
éternel d’émotion
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Portes ouvertes à l’école
municipale d’arts de Rueil
Les 9 et 10 avril, l’école municipale d’arts de Rueil organise des journées portes
ouvertes, au cours desquelles vous pourrez apprécier la qualité et la diversité
du travail des enseignants et des élèves. Pour la première fois, des associations
culturelles installées sur le site participeront à l’événement. Les visiteurs
pourront ainsi profiter de démonstrations de modelage, de peinture, de dessin
et de photographie.
Toutes les disciplines seront mises en scène et dialogueront entre elles. En
outre, les échanges seront nombreux entre le public, l’équipe enseignante et
les associations culturelles présentes. Bien sûr, l’idée est aussi de susciter des
vocations auprès des enfants, des jeunes et des adultes.
Samedi 9 et dimanche 10 avril, de 10h à 18h
Entrée libre
École municipale d’arts : 3 rue du Prince-Eugène

Sortez de votre bulle...
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… et venez participer à la
9e édition de « La B.D. s’invite à
Rueil ! » qui, cette année, aura
pour thème les bateaux, avions,
voitures, trains…, tous les engins,
réels ou fictifs, qui permettent
aux héros de bande dessinée de
voyager. Une trentaine d’auteursillustrateurs seront présents
pour faire découvrir leur patte
et leurs personnages. « Il y en
aura pour tous les goûts et tous
les âges, annonce Carole Berté,
directrice de la médiathèque et
des Affaires culturelles de la Ville.
La thématique choisie touche
en effet autant la B.D. jeunesse
que la B.D. historique ou d’anticipation par exemple. » Profitez
d’une séance de dédicaces avec
les auteurs présents, dont Thierry
Dubois, qui rend hommage à la
2C.V. et à la fameuse Nationale 7,
le duo Yves Crespel et Benoît
© Thierry Dubois
Verley, auteurs de Tintin et les
Trains, Régis Faller et son héros aventurier Polo ou encore Robin, primé lors du
Festival de la B.D. chrétienne d’Angoulême avec son Poverello.

34

Le salon donnera également lieu à plusieurs animations, dont une grande fresque
à dessiner, un jeu de piste thématique, une invitation, pour les 5-10 ans, à créer
leur héros de B.D. avec des Playmobil®, ainsi qu’une conférence sur les relations
entre le cinéma et la bande dessinée : « Un air de famille », par Yves Alion, rédacteur
en chef de la revue Avant-scène cinéma.
Pour un avant-goût du salon, rendez-vous dès le 30 mars à la médiathèque
et ses bibliothèques de village pour une série d’expositions dédiées.
Samedi 2 avril, de 10h à 18h
Médiathèque Jaques-Baumel : 15-21 boulevard Foch
Entrée libre
Programme complet : www. mediatheque-rueilmalmaison.fr

© P.M.

Assemblage(S), neuf
artistes, neuf techniques
à découvrir
Cette année, à
l’occasion du Mois
de l’estampe, l’association Graver maintenant, partenaire de
la Ville depuis 26 ans,
organise l’exposition
Assemblage(S),
mettant à l’honneur
neuf artistes graveurs primés lors du
30e Salon de l’estampe
contemporaine de
2014 et de la 1re édition
du Mois de l’estampe
en 2015. Ce rendezvous invite à découvrir
cet art particulier et
méticuleux qu’est la
gravure, empruntant
à la fois aux techniques
traditionnelles et innovantes. Figuratif, abstrait, noir et
blanc, couleur, l’exposition s’annonce riche et à la portée
de tous. À travers Assemblage(S), l’association Graver
maintenant espère justement rassembler les talents,
faire connaître la gravure et, pourquoi pas, gagner de
nouveaux adhérents.
Du 16 mars au 15 avril
Du lundi au vendredi, de 10h à 20h, le samedi,
de 10h à 18h, et le dimanche, de 15h à 18h
Vernissage le 15 mars, à partir de 19h, en
présence des artistes (l’association Les Amis
d’Alfred Georges Regner y décernera le prix
Regner-Lothellier récompensant l’ensemble
de l’œuvre d’un artiste graveur)
Attention ! Fermeture exceptionnelle
les 27 et 28 mars
Ermitage : 34 boulevard Richelieu
Renseignements : 01 47 52 07 92
Catalogue en ligne dès le 15 mars sur
www.gravermaintenant.com

En BREF
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Chorus 2016

© Adrien Selbert

Très attendu par les amateurs de
musique, le 28e festival Chorus,
organisé par le Département
des Hauts-de-Seine, aura lieu
à la Défense et dans les villes
partenaires du département. Parmi
les spectacles présentés lors de
cette prometteuse édition, ne
manquez pas, à Rueil, le cinéconcert jeune public « Elle est
où, la lune ? » au centre culturel
Edmond-Rostand le samedi 2 avril
(lire page 36), la prestation d’Orange
Blossom à l’Avant-scène le jeudi
7 avril (lire page 40) et le spectacle
Alexis HK « Georges et moi » (autour
du répertoire de Georges Brassens)
le vendredi 8 avril au théâtre
André-Malraux.

© Guy Fasolato

Orange Blossom.

Alexis HK « Georges et moi ».
Du 1er au 10 avril
Programme complet
et réservations :
chorus.hauts-de-seine.fr

Partout sur la planète, des femmes
et des hommes se livrent à une
activité universelle : la lessive !
À travers les clichés de Véronique
Laurolillo, Danielle Dupré et
Diane Chesnel, vous effectuerez
un voyage insolite à travers les
pratiques d’entretien du linge
aux quatre coins du globe. Vous
découvrirez aussi la solitude ou la
sociabilité qui leur sont attachées.
Le vendredi 18 mars, à 20h30,
soirée du lancement du prix Don
Quichotte, vous seront également
proposées une déambulation
littéraire et une séance de
dédicaces.
Jusqu’au 26 mars
Forum de la médiatèque
Jacques-Baumel :
15-21 boulevard Foch
Renseignements :
01 47 14 54 54 ou
mediatheque-rueilmalmaison.fr

Ciné-goûter
Les enfants
à partir de
4 ans et
leur famille
sont invités
à un cinégoûter,
proposé
par les
centres
culturels en
partenariat avec le conseil général
des Hauts-de-Seine. Au menu, le
film d’animation suédois Franz et
le Chef d’orchestre, d’Uzi et Lotta
Geffenblad (2005), une animation
et un goûter.
Mercredi 9 mars, à 15h
Tarif : 3,50 €
Centre culturel EdmondRostand : 20 boulevard EdmondRostand
Renseignements : 01 47 51 85 45

Cadeaux
artisanaux
La 8e édition du Printemps des
créatrices vous permettra de
découvrir les dernières créations
d’exposants soigneusement

sélectionnés, passionnés par leur
métier : bijoux, maroquinerie,
savons, accessoires, épicerie fine,
bougies, jouets, carterie, pâtisseries,
décorations... Des séries limitées,
des cadeaux personnalisables,
des produits bio, éthiques, conçus
en France et, pour la plupart, à
proximité de Rueil-Malmaison.

Freud à
l’épreuve
Que deviennent les
convictions d’un illustre
thérapeute au soir de sa vie, alors
qu’il est privé de sa fille et menacé
par la peste nazie ? Telle est la
question que pose Le Visiteur, pièce
d’Éric-Emmanuel Schmitt présentée
par la compagnie de théâtre amateur
Théâtre sur cour et mise en scène
par Jean-François Lecomte. À voir
en famille à partir de 10 ans.
Samedi 12 mars, à 20h45
Tarifs : 14 €, 11 € (tarif réduit
et adhérent A.C.C.R.M.)
Athénée : 2 avenue
Alsace-Lorraine
Renseignements : 01 41 96 90 60

Vendredi 11 mars, de 10h à 19h,
et samedi 12 mars, de 10h à 18h
Entrée libre
L’Ermitage :
34 boulevard Richelieu
Programme et renseignements :
printemps.creatrices@free.fr
ou www.facebook.com/
Printempsdescreatrices

Les chaussettes
de l’archiduchesse

Orgue &
méditations
L’Association des amis de l’orgue
organise un concert en hommage
à Raphaël Picon, doyen de l’Institut
de théologie protestante de Paris
décédé prématurément. Il avait
commencé son ministère pastoral
à Rueil-Malmaison. L’organiste
Liesbeth Schlumberger interprétera
des œuvres de Sweelinck, Bull et
Boehm, et Simon Wible lira des
textes de Raphaël Picon.
Dimanche 13 mars, à 17h
Entrée libre
(libre participation aux frais)
Temple : 32 rue Molière

D.R.

Qui l’archiduchesse choisira-t-elle
pour aller au bal ? Josette, la petite
chaussette grise oubliée dans le
panier à linge ? Rose et Blanche, les
archiprétentieuses et désagréables
chaussettes du dimanche ? Un
spectacle de marionnettes, par la
compagnie des Châteaux de sable,
qui aborde avec humour le thème
du rejet, mais aussi de l’amitié. À
partir de 3 ans.
Mercredi 16 mars, à 15h
Tarifs : 8 €, 7 € (tarif réduit),
5,50 € (tarif adhérent A.C.C.R.M.)
Centre culturel EdmondRostand : 20 boulevard
Edmond-Rostand
Renseignements : 01 47 51 85 45

Et pourtant,
elle tourne...
Laissez-vous
surprendre par L’autre
Galilée, portrait
inattendu du grand
savant florentin, avec
Cesare Capitani,
par les compagnies
Prisma et Miranda, mis en scène par
Thierry Surace. À voir en famille, à
partir de 12 ans.
Vendredi 18 mars, à 20h45
Tarifs : 14 €, 11 € (tarif réduit
et adhérent A.C.C.R.M.)
Athénée :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements : 01 41 96 90 60
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Du monde
au balcon
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De Bach
à Schumann

Dîner
gastronomique
auvergnat

D.R.

La pianiste Muriel Tucker donnera
un récital de pièces de Bach
à Schumann, du baroque au
romantique. À découvrir en famille.
Dimanche 20 mars, à 15h
Tarifs : 14 € et 11 € (tarif réduit
et adhérent A.C.C.R.M.)
Athénée :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements : 01 41 96 90 60

Musique
au musée
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La société historique de RueilMalmaison vous convie à un
concert-conférence à la découverte
d’Enrique Granados (1867-1916),
maître de la musique espagnole,
à l’occasion du centenaire de
sa disparition. Avec Christophe
Maynard au piano et la participation
des élèves du conservatoire à
rayonnement régional.
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Dimanche 20 mars, à 16h
Participation aux frais : 10 € et
7 € (adhérents S.H.R.M.), gratuit
pour les élèves du C.R.R.
Salle des mariages de
l’ancienne mairie :
place du 11-Novembre-1918
Renseignements et
réservations : 01 47 32 57 38
ou shrm@orange.fr

L’Amicale des originaires du Massif
central vous convie à un grand
dîner dansant, avec la participation
du groupe folklorique La Crouzade
et de Daniel Rieutord et son
orchestre.
Samedi 26 mars,
à partir de 19h30
Tarif : 60 € par personne
Atrium : 81 rue des Bons-Raisins
Renseignements et
réservations : 06 81 83 95 86

Dans la lune
Dans le cadre
du festival
Chorus (lire
page 35),
les centres
culturels
organisent le
ciné-concert
jeune public
« Elle est où,
la lune ? ».
Un spectacle
tout en ombres chinoises et
chansons. Un moment de douceur
à vivre en famille.
Samedi 2 avril, à 15h
Centre culturel EdmondRostand : 20 boulevard
Edmond-Rostand
Renseignements : 01 47 51 85 45

Bourse
aux vêtements
L’association Rueil Bourse organise
sa traditionnelle bourse aux
vêtements de printemps.
Lundi 4 avril, de 10h à 19h :
dépôt réservé aux Rueillois
(limité à 32 articles dont
16 articles adultes maximum).
Mardi 5 avril, de 10h à 19h, et
mercredi 6 avril, de 10h à 14h :
vente ouverte à tous
Vendredi 8 avril, de 14h30
à 19h : remboursement des
vêtements vendus et reprise
des invendus
Renseignements :
rueilbourse.over-blog.com

Le jazzman
Alain JeanMarie à l’affiche
D.R.

Ne manquez
pas la
session
d’avril du
Jazz Club
de la salle
Cabaret : le pianiste Alain JeanMarie, qui a joué avec les plus
grands du genre, sera à l’honneur,
avec les deux autres membres
de son Bebop Trio, Gilles Naturel
(contrebasse) et Philippe Soirat
(batterie). Une soirée jazz de haut
niveau en perspective.

humoristique et émouvant autour
de la chanson française. Les six
chanteuses seront accompagnées
au piano par Roland Lemêtre.
Samedi 9 avril, à 20h30
Tarif : 12 €
Salle Cabaret de l’Ariel « centreville » : 97 avenue Paul-Doumer
Renseignements et réservations
(conseillées) : 01 47 32 93 00 ou
cenart@orange.fr

Kermesse
du Plateau

Vendredi 8 avril, à 20h
Tarifs : 15 € et 12 € (adhérents)
Salle Cabaret de l’Ariel « centreville » : 99 avenue Paul-Doumer
Renseignements et réservations
auprès du Tam : 01 47 32 24 42
ou tam.fr

Entrez dans
la danse
L’association
Colori Tempi
présente le trio
Bonnay, qui
vous invite à un
voyage familial à
travers la danse
D.R.
hongroise, slave
et argentine. Pour tous.
Samedi 9 avril, à 20h45
Tarifs : 18 € et 15 € (tarif réduit
et adhérent A.C.C.R.M.)
Athénée :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements : 01 41 96 90 60

La chanson
française hisse
la grand-voile !
Les
Sifflettes de
Chanteville
prennent le
large ! Alors,
embarquez
avec elles
pour un
spectacle
tendre,

Venez nombreux à la 77e Kermesse
du Plateau. Au programme, de
nombreux stands (tir, jeux, livres,
gaufres, crêpes, brocante...), ainsi
qu’une tombola et un concert
gospel (avec l’Emmanuel Gospel
Choir) à 15h. Restauration sur place
dès 11h30.
Dimanche 10 avril, de 14h à 18h
(pour les animations)
Entrée libre
Rue du Plateau
Renseignements auprès de
Francis Béguin : 01 47 51 66 39

Après-midi
équestre

D.R.

Le centre
équestre de
Buzenval
organise une
journée porte
ouverte avec
animations,
baptêmes à
cheval et à
poney.

Dimanche 10 avril, de 14h à 17h
Centre équestre de Buzenval :
16 rue du Champtier

7E SEMI
MARATHON
DES

LIONS
ET 10 KM

WWW.LIONS-RUEILMALMAISON.FR

Réalisé par Laura Tessier

13 MARS 2016
RUEIL-MALMAISON

Semi-marathon :
plan de circulation
modifié le 13 mars !

Restauration de l’orgue
de Rueil : les travaux
ont commencé

Soutenus par la Ville, les 7es semi-marathon et 10 km
des Lions auront lieu le 13 mars prochain dans notre
commune. Quelque 3000 coureurs sont attendus à
l’occasion de ces courses solidaires, dont les bénéfices
seront consacrés au financement de l’épicerie sociale
de Rueil et de motos pour le Samu de Garches. Dans
ce cadre, le plan de circulation sera modifié le 13 mars,
de 9h à 12h30. Les Rueillois sont donc invités à
anticiper leurs déplacements.

En octobre 2013, la Ville
lançait une souscription
publique, confiée à la
Fondation du patrimoine,
en faveur de la
restauration à l’identique
de l’orgue CavailléColl de l’église SaintPierre Saint-Paul, classé
monument historique
en 2013 (lire Rueil Infos
de mai 2014, page 27).
© C.S.
Grâce à la générosité de
154 premiers donateurs,
aux subventions de la municipalité et de la direction régionale des Affaires
culturelles, ainsi qu’à la participation de la Fondation Sainte-Geneviève et de
la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul, le démontage de l’instrument monumental
a débuté le 15 février dernier, en vue de son transport vers la manufacture
Robert frères, située à La Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Pendant les
travaux, d’une durée maximale de quatorze mois, l’église bénéficiera du prêt
d’un orgue électronique Johannus.

Consultez la liste des rues fermées à la circulation dans le Rueil Infos de
février (pages 34-35) ou sur le site de la Ville, mairie-rueilmalmaison.fr
Plus d’informations : lions-rueilmalmaison.fr

Denis Gabriel
à la tête de la
commission du
Grand Paris

© P.M.

Notre conseiller
régional, Denis
Gabriel, est le
nouveau président
de la commission
thématique chargée
d’examiner tous les
dossiers qui ont trait
à la Métropole du
Grand Paris.

Inscriptions
aux
ramassages
scolaires
2016-2017
Les dossiers d’inscription aux
ramassages scolaires seront à retirer
auprès des hôtesses à l’accueil de la
mairie à partir du 20 juin 2016.

Plus d’informations auprès
de la direction de l’Éducation :
01 47 32 67 80

Bande dessinée, scrapbooking, céramique, manga,
musique, théâtre, cinéma, cirque, sciences… Les centres
culturels proposent de nombreuses activités à vos enfants
et adolescents pendant la première semaine des vacances
de printemps. Une excellente opportunité de se divertir !

Du 18 au 22 avril dans les quatre centres culturels
Renseignements : lescentresculturels-rueil.com

L’association Solidarité migrants Rueil cherche
à renforcer ses équipes de bénévoles en
accompagnement scolaire. Si vous disposez
d’une ou deux heures par semaine pour
aider un écolier, collégien ou lycéen rueillois,
n’hésitez pas à rejoindre l’association.

Contacts :
- Hauts de Rueil : Chantal Le Priol
(01 47 51 65 68) ou Anne-Marie Haon
(01 47 51 98 77)
- Centre-ville : Anne Lesens
(01 47 52 15 14) au centre-ville
Plus d’informations :
solidarite-migrants-rueil.fr

Nouveaux Rueillois,
votre ville vous accueille
Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre
visite au service municipal des Nouveaux Arrivants (37 rue Jean-Le-Coz)
ou à signaler votre arrivée dans notre ville par e-mail (nouveaux.arrivants@
mairie-rueilmalmaison.fr) ou par téléphone (01 47 32 57 16). Une foule de
documentation et de conseils utiles vous attendent. Des invitations à des
manifestations vous seront également adressées.

Préparez les vacances
de vos enfants

Appel à bénévoles

Vous souhaitez, vous aussi, vous associer à la sauvegarde de cette
pièce unique du patrimoine rueillois ? Adressez votre contribution
à l’ordre de « Fondation du patrimoine - orgue de RueilMalmaison » à la Fondation du patrimoine, délégation régionale
d’Île-de-France, 8 passage du Moulinet, 75013 Paris ou effectuez
un don en ligne sur www.ile-de-France.fondation-patrimoine.
org/14944. Reçu Cerfa en retour.

Pass-âge
change
d’adresse
L’association d’aide aux
devoirs Pass-âge a changé
d’adresse. Veuillez désormais
adresser vos courriers aux
15 rue des Hibiscus,
92500 Rueil-Malmaison.
Le local se trouve toujours
au 41 avenue de Fouilleuse.

Renseignements :
01 47 49 65 68
ou 06 83 52 42 77

Permanence A.E.-H.P.I. :
changement de date
À partir du mois de mars, les permanences de l’Association pour
l’épanouissement des enfants à haut potentiel intellectuel (A.E.-H.P.I.) se
tiendront le mercredi, de 10h à 12h (hors vacances scolaires), au C.C.A.S.
(2 place Jean-Jaurès). Celle-ci écoute, informe et conseille les familles,
enseignants et professionnels de l’éducation et de la santé concernés par
cette problématique.

Plus d’informations : www.ae-hpi.org
Coups
de
chapeau

Une agence récompensée

Un grand bravo à l’agence immobilière Immédiat de Rueil-Malmaison,
lauréate de la 1re édition des Trophées F.N.A.I.M. V.I.P. 2015 pour son
accompagnement client. Une récompense qui salue notamment
l’implication de longue date de Jean-Luc Brulard en faveur d’un
logement de qualité.
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COUREZ POUR UNE BONNE CAUSE !
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Rac Basket :
le calendrier
des matchs

Venez encourager l’équipe rueilloise de basket,
évoluant en Nationale 1, à l’occasion de ses
matchs retour.
- Le 12 mars, le Rac Basket reçoit A.J.A. Chartres
- Le 26 mars, le Rac Basket reçoit Caen Basket
Calvados
- Le 2 avril, le Rac Basket reçoit Angers A.B.C.
- Le 16 avril, le Rac Basket reçoit
Aix Maurienne S.B.
- Le 29 avril, le Rac Basket reçoit G.E.T. Vosges

Plus d’infos : rac-basket.com

La Maîtrise des Hautsde-Seine recrute
Chaque année, la
Maîtrise des Hauts-deSeine, chœur d’enfants
de l’Opéra national de
Paris, recrute des enfants
de 6 à 11 ans passionnés
Opéra national de Paris.
Hänsel & Gretel d’Engelbert par la pratique vocale.
Aucune préparation ou
Humperdinck.
formation musicale n’est
nécessaire pour se présenter aux auditions. Les enfants
chantent en groupe puis individuellement après un
court entretien. Les candidats retenus intégreront l’un
des dix chœurs de la Maîtrise à la rentrée 2017.

© Christian Lieber

En BREF

La loi interdisant la distribution de sacs à usage unique est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, mais le décret
d’application sera publié avec quelques mois de retard, le 1er juillet 2017.
Ainsi, les sacs en plastique non recyclables à usage unique, qu’ils soient payants ou gratuits, devront
disparaître des échoppes. Seuls pourront être distribués pour emballer les marchandises dans les points de
vente :
- les sacs en plastique réutilisables (vendus en caisse) ;
- les sacs pour emballage de fruits et légumes en vrac ;
- les sacs constitués d’une autre matière que le plastique (papier, tissu, etc.) ;
- les sacs compostables constitués de matières biosourcées, c’est-à-dire à base de matière végétale (amidon
par exemple).
Cette mesure est incluse dans la loi de transition énergétique, dont le but est de limiter les impacts sur
l’environnement (pollution des milieux marins, abandon des espaces naturels), mais aussi la dépendance à
l’industrie pétrolière.
En 2020, ce sera au tour de la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) d’être interdits,
sauf ceux qui seront compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées (art. 73).

Devenons acteurs
de notre santé !
MyApp’i-santé, entreprise rueilloise de l’économie
sociale et solidaire spécialisée dans la santé et le bienêtre, propose aux Rueillois de prendre part au premier
challenge Smart City de prévention santé en France.
Réunis en équipes, les participants s’engagent à relever
des défis relatifs à leur santé (changement d’alimentation, pratique
d’une activité sportive, examen de dépistage...). Outre la motivation
inhérente à la communauté en ligne, les candidats bénéficient
d’un environnement favorable à l’adoption de bonnes résolutions
et habitudes (outils ludiques, informations personnalisées, offres
commerciales des partenaires locaux...). Des lots récompenseront les
équipes lors de la prochaine Fête du commerce.

Tarif : 10 €
Pour participer au challenge connecté, inscrivez-vous
dès maintenant sur www.myappisante.com
Pour devenir partenaire de l’opération (professionnels
de santé, entreprises, commerçants, artisans...) :
myappisante@acvfit.com

CARNET MÉDICAL
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Mars bleu
Cette opération a pour objectif de promouvoir
le dépistage organisé des cancers colorectaux
auprès des personnes de 50 à 74 ans. L’année 2015
a été marquée par la mise en place d’un test plus
performant et pratique.
Plus d’informations auprès de l’A.D.K.92 :
0800 800 444 (numéro vert) ou www.adk92.org

Solidarité
contre le cancer

Renseignements et formulaire d’inscription :
01 47 72 30 30 et www.lamaitrise.com

Interdiction des sacs en plastique
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Agenda santé

Pharmacies
de garde
Dimanche 13 mars

Pharmacie Peltier-Mayet

31 avenue du Président-Pompidou
Tél. : 01 47 49 01 63
Dimanche 20 mars

Pharmacie Taillard

62 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 47 51 03 22
Dimanche 27 mars

Pharmacie Tan
53 rue Danton
Tél. : 01 47 51 2959
Lundi 28 mars

Pharmacie Guillet

28 rue des Frères-Lumière
Tél. : 01 47 51 32 41

 athalie Caiazzo, psychologue, a déménagé du 11 ter rue
N
Jean-Édeline au 4 place de l’Église. Tél. : 06 03 67 82 19

Dimanche 3 avril

 eanick Hubert, psychanaliste et psychotérapeute
J
(difficultés scolaires, art thérapie), déménage du 16 bis rue
Haute au 6 rue Béquet. Tél. : 06 20 78 91 54

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

 ylvie Laroze-Cervetti, sophrologue, a changé d’adresse.
S
Son cabinet se trouve désormais au 33 boulevard FranklinRoosevelt. Tél. : 06 34 01 39 50

Pharmacie Aguillaume

Pharmacie Algarra

Dimanche 10 avril

18 rue Vaillant-Couturier
Tél. : 01 47 49 01 36

L’Institut Curie organise, du 15
au 20 mars, la nouvelle édition
d’« Une Jonquille pour Curie »,
pendant laquelle chacun est invité à manifester son
soutien à la lutte contre le cancer.
Plus d’informations : jonquille.curie.fr

Dépistage auditif
Dans le cadre de la Journée nationale de l’audition, le
service Prévention-Santé de la direction des Affaires
sanitaires et sociales organise un dépistage auditif gratuit,
en partenariat avec des audioprothésistes de Rueil.
Jeudi 10 mars
Pour bénéficier de ce dépistage, veuillez
contacter le centre de votre choix :
- Amplifon I.D.F. : 29 rue Maurepas Tél. : 01 47 14 14 75
- Atol : 107 avenue Paul-Doumer Tél. : 01 47 08 23 85
- Audika : 1 rue Jean-Mermoz Tél. : 01 41 29 00 67

Semaine de la santé mentale
Lire page 19.

Don du sang
Le service Prévention-Santé et l’Établissement
français du sang organisent une collecte de sang.
Mardi 5 avril, de 9h30 à 19h
Salon Richelieu de l’hôtel de ville :
13 boulevard Foch
Plus d’informations auprès du service
Prévention-Santé : 01 47 32 82 68

Parkinson en question
Dans le cadre du cycle de conférences « Questions
de santé » à destination des seniors, le service
Prévention-Santé organise une rencontre sur le
thème « Que retenir de la maladie de Parkinson ? »,
animée par un gérontologue.
Jeudi 7 avril, à 10h
Salon Richelieu de l’hôtel de ville :
13 boulevard Foch
Inscription conseillée auprès du service
Prévention-Santé : 01 47 32 82 68

LA MAIRIE TRAVAILLE POUR VOUS

Label
« Quatre fleurs »
« Parfait », « exemplaire », « remarquable»... Dans la lettre
d’attribution du label « Quatre fleurs », le jury du Conseil
national des villes et villages fleuris ne tarit pas d’éloges sur
la façon dont la Ville gère son environnement, sa politique de
développement durable et la qualité de vie de ses habitants.
« Trame verte, trame bleue, pertinence des aménagements...
partout où le contexte le permet, la diversité exceptionnelle
des essences plantées et la cohérence du mobilier urbain »
ont particulièrement impressionné les membres du jury.
La réduction de l’usage des pesticides dans l’entretien
des équipements a également été très appréciée. « Les
insectes auxiliaires remplacent les pesticides... le paillage est
systématique, l’arrosage est automatisé, les eaux souterraines
sont revalorisées et les eaux de pluie, récupérées... »
En tant que Rueillois, nous ne pouvons que nous féliciter de
la conclusion du jury : « À Rueil-Malmaison, élus et agents
travaillent en parfaite symbiose et sont déjà tournés vers
l’avenir avec la mise en place de grands projets ambitieux et
exemplaires. »

Palmes du bénévolat 2015
Le dynamisme de la vie associative locale a, une fois encore, été salué lors de la remise des
palmes du bénévolat par le maire et ses adjoints, en présence de Johan Zittoun, président
de la Fondation du bénévolat, le 29 janvier dernier au salon Richelieu de l’hôtel de ville. Un
grand bravo aux récipiendaires rueillois :
- Renate Bary (association sportive de l’I.F.P.)
- Anne-France Becker (mission universitaire, cultes, nouveaux
arrivants...)
- Irène Laplanche (Association départementale des conjoints
survivants)
- Gérard Pesquet (comité d’entente des anciens combattants et
mémoire)

Palmes d’argent :

- Bernard Briollais (conseil de village de Rueil-sur-Seine)
- Monique Delecoeuillerie (Amicale Rueil-Plaine défense
locataires)
- Denise Guinet (conseil de village Belle-Rive, Société
d’horticulture)
- Nicole Jannin (Association culturelle et humaniste)
- Marie-Florence Nicolas (Léo Club Paris, Free Cht’i Club, Scouts
d’Europe...)
- Patricia Olle-Laprune (conseils de village Centre-Ville et
Coteaux)
- Odile Poulev (Restos du cœur, Pass’âge, milieu médical)
- Jacques Rimbert (Club informatique pénitentiaire, Association
socioculturelle de la maison d’arrêt de Nanterre, Apas, Société
philatélique, Agir abcd, Société d’horticulture)

- Bouchaib
Tssiourate
(Association
culturelle des
habitants
de Rueil)
- André
Vauvert
© C.S.
(comité des
salons)
- Armand Vayrac (Rueil T.V., conseil de village RichelieuChâtaigneraie)
- Virgine Vende-Poulet (La Crouzade)

Palmes de bronze :

- Francisco Carmona (Assocation de défense des locataires
du 78 route de l’Empereur)
- Bernard Grégoire (Radio Club de Rueil-Malmaison)
- Claudia Malvoisin (conseil de village Centre-Ville)
- Pierre Maury (Coup de pouce)
- Philippe Monroy (Club subaquatique de Rueil)
- Jean-François Preux (Rac Tennis de table, Palais des sports
Saint-Quentin)
- Sergine Zanin (conseil de village de Rueil-sur-Seine)
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Si vous êtes âgés de 18 ans ou
plus, ne manquez pas le désormais
traditionnel forum « Jobs d’été »
organisé par l’information
jeunesse. Vous pourrez y
rencontrer des entreprises qui
recrutent de jeunes saisonniers,
trouver des annonces de jobs
dans toute la France dans
différents secteurs d’activité
(administratif, animation, hôtellerie, restauration, aide à
la personne...) et visiter différents stands d’informations
complémentaires (service volontaire européen,
Bafa, service civique, droit du travail...). De plus, des
conseillères de la mission locale vous proposeront de
travailler ou retravailler votre C.V. et votre lettre de
motivation. Lire aussi pages 16 et 17.
Mercredi 30 mars, de 13h30 à 18h, au salon Richelieu
Renseignements : 01 47 32 82 78. ou sur facebook.
com/IJRUEIL

UN JOB POUR CET ÉTÉ ?

LES infos
DU SERVICE
JEUNESSE

pages

Entrée libre

Débutants, amateurs et professionnels,
tous les musiciens sont les bienvenus aux
Jam sessions/bœufs de Benjamin et Jean.
• Samedi 26 mars, de 15h à 18h

SATURDAY JAM FEVER

> MUSIQUE

Tarifs : 7,20 € et 3,10 € (adhérents)

Les gadgets de Rueil-Malmaison accueillent
la LADA de Vaucresson dans le cadre du
championnat junior régional (dont Rueil est
tenant du titre !). Réservez vos places : le spectacle est
assuré !
• Samedi 12 mars, à 20h30

MATCH D’IMPRO
JUNIOR

> THÉÂTRE

Comme chaque mois, l’Avant-scène, l’espace
artistique jeunesse, vous propose ses spectacles.

Les rendez-vous
de l’Avant-scène

Plus d’informations à l’Avant-scène
(6 place du 8-Mai-1945 - Tél. : 01 47 14 09 24 E-mail : avantscene92500@gmail.com), sur le portail
jeunesse.mairie-rueilmalmaison.fr,
rubrique « Avant-scène », ou sur Facebook.

Tarifs : 11,30 € et 6,70 € (adhérents)

Orange Blossom est un groupe
nantais, dont le style se situe entre
la musique électronique pure et
la World Music d’influence arabe
et occidentale. Accompagné d’une
nouvelle chanteuse, Hend Ahmed, d’origine égyptienne,
Orange Blossom continue d’explorer la fusion électroWorld. Des cordes orientales de toute beauté et des
mélodies qui vous collent le frisson, mariées à des
rythmiques électro, voici la formule magique d’Orange
Blossom qui réalise, avec Under the Shade of World, un
album exceptionnel, profond, fascinant, envoûtant.
• Jeudi 7 avril, à 20h30

Dans le cadre du festival Chorus, organisé par le conseil
départemental des Hauts-de-Seine

ORANGE BLOSSOM
EN CONCERT

parti !
© P.M.

D.R.

Pour ma première chronique, je vous présente neejolie.fr, un site
dédié aux filles ! Vous y trouverez des bijoux, gadgets, perruques,
accessoires pour portables et plein d’autres choses très sympa.
Allez voir ce site génial et pas cher ! La livraison est gratuite,
mais les délais sont un peu longs... environ cinq semaines. Si
vous préférez recevoir votre commande plus rapidement, il faudra
payer un peu plus... »

«

Inès du Web

«

Je vous présente Romain... futur dessinateur de B.D. ? Qui
sait ? Sa passion pour le dessin, il l’a depuis qu’il est petit.
En C.E.2, il a pris des cours et, depuis, il continue à dessiner,
surtout des personnages de mangas... C’est son oncle qui lui
a donné envie de dessiner... Nous n’avons pas vu ses œuvres,
mais Romain affirme qu’il aimerait ”avoir le même coup de
crayon que lui” ! »

D.R.

Alice et ses copains !

Ce mois-ci, les jeunes du C.M.J. vous proposent deux nouvelles rubriques. Au fil des numéros, Inès vous proposera des plans intéressants
dénichés sur le Web, et Alice vous présentera des amis rueillois qui ont une passion ou un talent particulier. N’hésitez pas à les contacter
si vous avez, vous aussi, un bon plan ou un copain (ou une copine) doué(e) !

>> Des nouvelles rubriques

Le 1er février, à l’occasion du premier conseil municipal (des adultes !) 2016, les membres du nouveau conseil
municipal des jeunes (C.M.J.), élus le 20 novembre dernier, ont reçu leurs carte et écharpe d’élu de mains de
Carine Guetta-Hamadi, adjointe au maire à la Politique de la jeunesse. Les voici réunis en face de l’hôtel de ville.

C.M.J. 2015-2017, c’est

LES INFOS DU C.M.J.

I.F.P.M.
4 boulevard du Levant
92000 Nanterre
Plus d’infos : ifpm.com

Vous aimez la coiffure ? Vous avez envie d’en
faire votre métier ? L’Institut de formation et de
perfectionnement aux métiers de la coiffure et
de l’esthétique vous propose des journées portes
ouvertes : les 13 et 20 avril, les 11 et 21 mai, le
1er juin et le 6 juillet, de 14h à 17h.

Portes ouvertes au
I.F.P.M. de Nanterre

GENS D'ICI

Anaëlle Tourret

Le charme
discret
de la harpe

E

n remportant le deuxième prix du
prestigieux Concours international
de harpe d’Israël, Anaëlle Tourret
(23 ans) poursuit son ascension
parmi les étoiles montantes de la
discipline. Depuis l'enfance, elle nourrit une
passion pour cet instrument. « À quatre ans,
j’ai commencé des études de piano, explique
la jeune artiste issue d’une famille de musiciens (1). Je ne m’en souviens pas, mais on m’a
raconté qu’à l’âge de cinq ans, lors d’un concert
de harpe, j’ai dit que c’était l’instrument que je
voulais jouer et, depuis, je n’ai jamais arrêté ! »
De conservatoire en conservatoire, d'une master class à l'autre, cumulant les prix (2), elle est
devenue une brillante concertiste. Une carrière qu’elle mène aujourd’hui parallèlement à

D.R.

ses études avec Xavier de Maistre (considéré
par beaucoup comme le meilleur harpiste du
monde !). En effet, en dépit de son admission à l’Institut de recherche et coordination
acoustique/musique (Ircam) de Paris, Anaëlle
a choisi de suivre son professeur et mentor à
Hambourg, où elle vit actuellement (non sans
revenir à Rueil assez régulièrement !) et où elle

envisage d’intégrer un orchestre bientôt. Avis
aux mélomanes : retenez son nom, car la jeune
Rueilloise est promise à un bel avenir musical.
(1) Son père, Jean-Luc Tourret, est le directeur du conservatoire à rayonnement régional de Rueil.
(2) Quatrième du concours Lily-Laskine, catégorie junior, en 2005 ; prix
d’études musicales en harpe du C.R.R. de Paris, en 2008 ; finaliste du
Concours international de harpe de Szeged, en Hongrie, en 2010 ; premier prix du Concours français de harpe de Limoges, en 2011.

Olivier Martins

S’

entraîner à faire vite et bien, c’est
le challenge que relèvent les pratiquants de CrossFit, à l’instar d’Olivier Martins, un des coachs du club
de Rueil. Un challenge qui paie,
puisque la box (salle d’entraînement) du CrossFit
de Rueil a décroché le titre national des box
affiliées et la troisième place de l’épreuve open
mixte lors des derniers championnats de France

d’aviron indoor, au
stade Coubertin
en janvier dernier. « Cette performance
salue
l’effort
conjoint
d’une équipe, se
félicite
Olivier
© C.S.
Martins. Elle a non
seulement permis de susciter de l'intérêt pour
notre discipline, mais aussi – et surtout – de légitimer le CrossFit. » Rappelons en effet que les
CrossFitters rueillois ont affronté des champions
d’aviron, alors que ce sport n’est, pour eux, que
l’une des trois composantes de leur méthode de
conditionnement physique. « Le CrossFit est un
mélange de gymnastique, d’haltérophilie et de
cardio, explique le coach. Il faut savoir donner la

même intensité dans les trois disciplines. À raison de cinq heures d’entraînement par semaine,
le CrossFit nous prépare à l’imprévu. » Avec
150 inscrits à la box de Rueil, on peut dire que la
méthode convainc. « Femmes, hommes, jeunes
ou moins jeunes, tout le monde peut prétendre
à une condition physique au top, conclut Olivier
Martins. Les séances d’entraînement sont aussi
l’occasion de tisser des liens forts entre les sportifs. » Un état d’esprit qui nourrira les champions
rueillois lors du Fittest Cop en avril, dont les
droits d’inscription seront reversés aux familles
des agents de police décédés dans l’exercice de
leur fonction.

Pour en savoir plus :
crossfit-rueil-malmaison.com
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Des mariages
et des enterrements
© fotloia - Gajus

Au-delà de la célèbre comédie romantique anglaise (1), quel est le point commun entre ces deux
événements phare de la vie ? Sans doute l’organisation et les règles à suivre. Anna-Maria Conté

Nous sommes en général réticents à
aborder le sujet... en amont. Inhumation
ou incinération, choix de la sépulture, du
lieu, du cercueil... ne sont pas des thèmes
de conversation aisés. Perdre un proche
est toujours une épreuve douloureuse, et
il est parfois difficile d’entreprendre les
démarches administratives obligatoires,
même s’il est nécessaire d’agir rapidement. « C’est pour cela que nous allons
restructurer l’accueil des familles en organisant un lieu plus confidentiel au sein
du service de l’État civil », indique Anne
Rouby, adjointe au maire à l’Administration générale.

oncernant le mariage, les moyens derendre ce moment inoubliable abondent
de nos jours : magazines, sites Internet,
salons...

Un acte juridique

Si la fête est importante, il ne faut pas oublier
pour autant que le mariage n’est pas une simple
formalité administrative. « C’est à la fois une institution et un acte juridique solennel qui suppose
le respect de conditions fixées par la loi, dont la
méconnaissance ou la violation est sanctionnée »,
rappelle Anne Rouby, adjointe au maire à l’Administration générale. Comme dans toutes les villes
de France, lors de la constitution du dossier, les
agents du service de l’État civil organisent un rendez-vous avec les futurs mariés afin de vérifier
leur consentement mutuel et de leur donner tous
les renseignements nécessaires. « À cette occasion, nous leur remettons une charte d’engagement et un questionnaire pour préparer un petit
discours. Nous leur envoyons aussi, par e-mail, un
plan de circulation, un livret et un arrêté municipal (lire encadré) », poursuit Caroline Pihourquet,
responsable du service. Nous leur offrons aussi la
possibilité de personnaliser la cérémonie avec de
la musique (2), à condition qu’elle respecte l’institution et la laïcité. »

Observer certaines règles

Plusieurs mariages sont célébrés à la même date.
Pour que ce jour soit donc un « jour spécial » pour
toutes les familles, il est primordial d’observer

certaines règles de base du « vivre ensemble ».
Rappelées dans un arrêté municipal récent, elles
s’appliquent à tous les mariages depuis le 1er février. « Face au retard de certains couples, nous
nous voyons dans l’obligation d’écourter au strict
minimum leur cérémonie, poursuit Anne Rouby. De
plus, afin de respecter la laïcité et de ne pas entraver le déroulement normal des autres mariages,
la Ville interdit formellement les orchestres, les
danses, les musiques, les chants, le déploiement
de drapeaux, la consommation de nourriture et de
boissons à l’intérieur et à l’extérieur de l’ancienne
mairie. »

Se garer au parking

Autre point d'achoppement : le stationnement !
« La place du 11-Novembre-1918 et des AnciensCombattants, avec son monument aux morts,
n’est pas un parking !, insiste l’adjointe au maire.
Nous recommandons aux invités de se garer dans
l’un des sept parkings du centre-ville. » Le samedi,
ils bénéficieront d’une heure de stationnement
gratuit.

Consultez l’arrêté n°2016/0204, ainsi
que d’autres documents utiles, sur
mairie-rueilmalmaison.fr. Attention ! Les
infractions à cet arrêté seront constatées
par procès-verbaux et punies de
l’amende prévue.

Afin d'offrir aux familles un meilleur service,
la Ville vient de rejoindre le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne
(Sifurep), qui a pour mission d’organiser, de
gérer et de contrôler le service public funéraire pour les 81 collectivités adhérentes.
« Cette mesure permet d’offrir aux familles
rueilloises un certain nombre d’avantages
dans l’organisation des obsèques, notamment un prix ferme de référence pour le
service complet d’obsèques », poursuit
Anne Rouby (3). De plus, le maire a conclu un
accord avec la mairie de Nanterre pour que
les Rueillois aient accès au crématorium
de Nanterre avec une réduction de 13 % par
rapport au prix habituel.
(1) Le film devenu culte Quatre mariages et un enterrement.
(2) Le titre et la durée de cette dernière doivent être transmis
quinze jours à l’avance à anne.rouby@mairie-rueilmalmaison.fr.
(3) Pour 2016, la convention de délégation de service public
signée entre le Sifurep et la société O.G.F. (marque commerciale P.F.G., Pompes funèbres générales) fixe le prix à 1671 € T.T.C.
Bien évidemment, les familles restent dans tous les cas libres
de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de leur choix.
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Mariages
Adrian Miguel Sanchez
et Julie Bourdelande

Bruno Guegan
et Liliia Luchkina

Adrien Dupont
et Rachel Haurine

David Tarery
et Florence Léchat

Dimitri Cesar
et Leslie Rabin

Hamza Zenati
et Monica Munoz De La Torre

Julien Dessoliers
et Caroline Quesne

Mickaël Angely
et Cédrica Chaville

Christophe Eskenazi
et Alejandra Medina Diaz

Nicolas Descourtieux
et Élise Fenart
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La Ville rend hommage à Henri Magnin, décédé le 19 février à
l’âge de 88 ans. Ancien médecin généraliste et consultant à
l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il était très apprécié des
Rueillois. Engagé au sein du conseil d’administration de l’hôpital
Stell, il avait été élu au conseil municipal, auprès de Jacques
Baumel, pendant plusieurs mandatures. Lors de la dernière, en
1989, il avait été adjoint au maire à la Santé.

Naissances

• 27 octobre > Logan CRISTIN AUBERT, Abel LÉGER • 28 octobre > Ilyana
BOUDJIT, Noémie LE BLAY, Solène PACHECO • 29 octobre > Louane FLAMENT
• 30 octobre > Felix LOUDIÈRE JEANMART • 31 octobre > Hugo FRANÇOISE
• 1er novembre > Djena SADI, Florent CHANDELLIER, Julie VAN HOLLEMEERSCH
• 2 novembre > Nolan EAP, Salim AZIZ, Louise CIOCAN, Maxime LEROY
• 3 novembre > Belkys BEY • 4 novembre > Gaëtan CLAIR, Sabrine DUCROT,
Axel CHARPENTIER BÈGUE • 5 novembre > Myriam OURIMI, Anaïs KENGA,
Enzo HERDEIRO PEREIRA, Gauthier MARIN, Léo HERDEIRO PEREIRA
• 6 novembre > Ines AKLI SIMONNET, Roman CONSTANDACHE • 7 novembre >
Mathis KARM • 8 novembre > Gantaless NGANGA • 9 novembre > Alix LEGAY,
Nila POMMIER, Loqman EL MESSOULI • 10 novembre > Alice DESSAIGNE,
Kiara GODINEAU • 11 novembre > Sohayb BOUJNAN • 12 novembre > Soren
DUTHEIL, Clément SALMON, Hugo REBELO VIEIRA • 13 novembre > Elyott
LAURE, Jules MENAGER, Mathieu CASAL • 14 novembre > Juliette GLOWACZ,
Esma ADDI • 15 novembre > Ammira SALIB, Alexi SERPINSKY • 17 novembre >
Aïda BEN-MESMOUDI • 18 novembre > Lucas BOCCUSE, Daniel MARQUES
ROQUE • 20 novembre > Chloé AVAKIANTZ, Cléa MILCENT DIE, Ebrah REHMAN,
Naël BOUCHAÏB, Aden HOCINI • 22 novembre > Kader CISSE, Nael ABD-EL
AAL, Sofia DEROZIN • 23 novembre > Louise AOURARH, Sérah MARTELOT
• 24 novembre > Samy LAYACHI, Aliya BOUYESS • 25 novembre > Benjamin
MOYSAN GRADELET • 26 novembre > Aaron ABIZMIL, Raphaël ARDUINI, Ani
HOVHANNISYAN • 27 novembre > Naël AABADLI • 28 novembre > EmnaNaelle SOUALHIA AYD, Harun FARRAT, Jade DOLO, Keïssa BANE CAYOL
• 29 novembre > Alexandre QUINQUIS, Maxime MONCHENY • 30 novembre >
Loïs MOUKETE, Ethan PLÉ ZELLER

Décès
• 3 août > Jacqueline DEBRAY épouse LAFON • 11 septembre > Dany BOUTTIER,
Nicole MAUMON veuve TOURNADE • 12 septembre > François COLLET, Colette
THOMAS, Joseph SOBOLEWSKI, Huguette BITTÈS • 13 septembre > Raymond
MÉNARD, Mouloud SLIMANE-ALI • 14 septembre > Jeanne DUPONT, Jean
POISON, Danielle LE ROUX, Ahmed TOUHANT, Gilberte JANOT veuve MOUYEN,
Xuangeng GU veuve CHEN • 15 septembre > Guy AUFFRET-DIEULESAINT,
Claude PIGNOLET, Jacqueline SANSOULH veuve STRAUCH, Christine JALON
• 16 septembre > Michel PINEAU, Marie-Louise CLAREY veuve LAVAL,
Raymonde DEGOUL, Renée MAIGNAN veuve GUÉRIN • 17 septembre >
Jacqueline NAHMIAS veuve LARDÉ, Jean HOCHART, Raymond DROUARD,
Alexis RECHER, Marthe BROCHET • 18 septembre > Anne-Marie FATIEN,
Paul FRICKER, André BERTAUX • 19 septembre > Antoinette COMBY veuve
LEBIGRE • 20 septembre > Adrienne ROUHAIN veuve LE LOSTEC, Gérard
DUPART • 21 septembre > Yvette PAVIT veuve de SERRANT, Renée GONCZI
veuve CARBONNET, Thérèse COLIN • 22 septembre > Delphine PROTTI,
Bernard GERSON, Jean ROUSSELET, Pauline CAYRE veuve NARDOU,
Reine PÉDARROS veuve ARSAUT • 23 septembre > Simone LOUP veuve
ALBERTINY, Nathalie BERTREL, Eva NÉRESTAN veuve MAGNÉ, Odette
BONNET veuve DUSART, Anne-Marie PARRAIN, André ROUX, Suzette KERNEL
veuve LOUVET, Erika DICKENHERR • 24 septembre > Louis LAUPIES, Tarik
SELMOUN, André CARDINAL • 25 septembre > Odette CALURAUD, Bernard
GARANCHER • 26 septembre > Nicole GRUCY veuve CLOVIN, Brigitte LANDAIS,
Bernard DUBUY, Géraldine GERMAIN • 27 septembre > Simonne GÉNARD
veuve SCHWOERER, Jean-Claude DESEURE, Yvette BLEUSE veuve BEST
• 28 septembre > Suzanne ROSSIGNOL veuve MONDET, Michèle BESAUCÈLE
• 29 septembre > André MASSEAU, Huguette GUERRIF veuve PONLEVÉ
• 30 septembre > Jacques PONTHIEUX, Anne-Marie PAPROTA, Philippe
MÉRIAL, Aldo PIRETTO
Pour toute réclamation, contactez le service de l’État civil
au 01 47 32 66 40.

