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22e édition de « La Science se livre »
Organisée par le département des Hauts-de-Seine, « La Science se livre » est une 
manifestation populaire et intergénérationnelle qui réunit toute la famille. Au 
programme, à la médiathèque Jacques-Baumel, deux conférences :
•  le mercredi 7 février, à 20h30, les « archives se mettent au numérique » avec 

Philippe Tessier, archiviste au musée d’histoire locale de Rueil.
•  le mercredi 14 février, à 20h30, conférence « À la découverte des acteurs locaux 

du numérique », tout public, en partenariat avec l’association Rueil Digital.
•  Cinq ateliers numériques (les 10, 14 et 17 février de 14h à 15h30, le 10 février 

de 16h30 à 18h30) et quatre animations numériques (les 3, 17 et 28 février à 16h) 
pour les enfants.

Inscription obligatoire par téléphone auprès de la médiathèque (15-21 boulevard Foch, www.mediatheque-rueilmalmaison.fr)  
au 01 47 14 54 54

Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

Hamlet au Théâtre 
André-Malraux
Les mardi 6 mars (séance complète !) et mer-
credi 7 mars, à 20h, Xavier Lemaire (récompensé 
par le Molière du Meilleur spectacle Théâtre 
Public pour sa précédente création « Les coque-
licots des tranchées ») vous propose sa version 
d’Hamlet de Shakespeare. Sur scène, ce seront 
onze comédiens qui se donneront la réplique 
dont Grégori Baquet dans le rôle d’Hamlet. Il 
reste encore des places pour la representation 
du mercredi 7 mars. Dépêchez-vous de réserver !
Mercredi 7 mars à 20h
Théâtre André-Malraux, 9 place des Arts
Tarifs : adhérent 25 €, non adhérent 28 €,  
jeunes de - de 20 ans 18 €
Renseignements et réservations par téléphone  
au 01 47 32 24 42 ou sur le site www.tam.fr

Laissez-vous emporter 
par la poésie du train
La médiathèque Jacques-Baumel accueille une exposition de photos, 
réalisée par Nicole Crémon. C’est lors de ses voyages en train que 
la photographe rueilloise a fait émerger le sujet de cette exposition, 
intitulée « Voyages. Poésie du train. » Vous pourrez apprécier 
une trentaine de photos de paysages et de portraits couleur, dont 
certaines accompagnées de poèmes connus, de George Sand à Paul 
Verlaine.
Jusqu’au 25 février
Ouverte 6 jours sur 7, 
en journée continue le 
mercredi et le samedi,  
et le dimanche  
après-midi
Médiathèque  
Jacques-Baumel :  
15-21 boulevard Foch
Entrée libre

9e édition  
du semi-marathon  
et du 10 km des Lions

Plus de 3000 coureurs, 
venant des quatre 
coins du départe-
ment, sont attendus 
au semi-marathon 
et aux 10 km des 
Lions, organisés par 
le Lions Club de Rueil 
en partenariat avec la 
Ville. Cet événement 
s’impose comme 
un rendez-vous 
sportif et solidaire 
incontournable ! 
Sportif d’abord, car 
les deux courses 
sont l’occasion pour 
les participants de se 
challenger avant de 
prendre le départ, un 
mois plus tard, pour 
le semi-marathon de 

Paris. C’est aussi pour chacun l’opportunité de courir 
au coeur d’un cadre à la fois naturel et historique, des 
bords de Seine au golf, en passant par le Domaine de 
Malmaison. Le semi-marathon et le 10 km des Lions 
se veulent aussi un rendez-vous caritatif. Comme lors 
des précédentes éditions, l’idée est d’accompagner 
le Lions Club de Rueil dans son soutien à plusieurs 
oeuvres sociales.
L’an dernier, 42 000 euros ont ainsi été récoltés.
À noter : après une première séance d’entraînement 
collectif le dimanche 28 janvier, l’entreprise Xrun en 
proposera une seconde  le dimanche 11 février, de 9h 
à 10h30.
Départ donné depuis le gymnase Michel-Ricard.
Le dimanche 11 mars, départs, depuis le gymnase 
Michel-Ricard, à 9h30 pour le 10 km et 10h pour le 
semi-marathon. Retrouvez la carte du parcours sur 
villederueil.fr
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RUEIL-MALMAISON
9e édition

DIMANCHE 11 MARS 2018

COUREZ POUR 
UNE BONNE CAUSE !
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Le 19 janvier, le maire et 
nombre de ses adjoints 
ont inauguré la nouvelle 
salle de gymnastique 
du complexe sportif du 
Vert-Bois en présence de 
avec Christine Vouillon, 
présidente du RAC Gym, 
et d’Hélène Héloïse, 
présidente de RAC 
Omnisports.

Rueil-Malmaison a une histoire riche et nous en 
sommes fiers. Comme le disait Sénèque, « le passé 
doit conseiller l’avenir ». Notre ville vient d’enrichir son 
musée par l’acquisition de l’ouvrage écrit, au VIe siècle, 
par Grégoire de Tours. On y retrouve la première men-
tion de notre Ville : Rotoialum villae, en latin dans le 
texte ! Ce livre rarissime - il n’y en a qu’une vingtaine 
d’exemplaires au monde - est désormais exposé et 
conservé au musée d’Histoire locale (lire page 31). 

C'est donc toujours avec cette attention au passé que 
nous construisons le présent et préparons l'avenir. Ainsi, 
nous pouvons être fiers, une fois de plus, de ce qui est 
aujourd'hui devenu le complexe sportif du Vert-Bois. 
Le 19 janvier, quatre ans et demi jour pour jour après 
l'acquisition d'un centre bien vétuste, nous y avons 
inauguré une nouvelle salle de gymnastique pour le 
plus grand bonheur des membres du Rac Gymnastique. 
Auparavant, nous y avions déjà installé les terrains de 
tennis où se déroulent désormais les championnats 
de France pour les 13/14 ans, et plus récemment, en 
novembre, inauguré  le nouveau mur d’escalade de 
dernière génération homologué pour accueillir des 
compétitions de niveau départemental.

Et ce n'est pas fini ! Vous avez sûrement remarqué les 
travaux de démolition du stade Mimoun. À la fin de 
l'année, ils laisseront la place à la construction du nou-
veau complexe sportif pour les Rueillois dans l’écoquar-
tier de l'Arsenal. Un bâtiment unique qui regroupera 
en un même lieu : un centre aquatique, un gymnase 
modulable (avec une salle de tennis de table) et une 
aire de sports extérieurs en toiture ! (lire pages 8-9). 
Cette construction dont  l'architecture rappelle le projet 
de la future gare du grand Paris ouvrira ses portes fin 
2020, et placera notre ville à la pointe du progrès dans 
le domaine sportif ! 

Le sport est certainement un de mes sujets de prédi-
lection : ce n'est pas par hasard que j'ai démarré ma 
carrière politique à Rueil en tant qu’adjoint au maire 
délégué aux Sports ! Se dépasser, affronter les difficul-
tés et la défaite, se relever... autant de combats que les 
personnes en situation de handicap doivent affronter 
chaque jour. C'est pour cela que je suis très sensible à 
leur condition et que, depuis des années, avec la mu-
nicipalité, nous multiplions les initiatives pour rendre 
la ville praticable à tous. Ainsi, après avoir rendu ac-
cessibles presque tous les équipements recevant du 
public, nous nous attaquons maintenant à la voirie. 
Quant aux personnes sourdes ou malentendantes, 
nous venons tout juste de lancer l'application Acceo 
qui leur permet d’obtenir une transcription en direct 
sur leur smartphone des informations qui leur seront 
transmises dans les lieux publics en texte ou en langue 
des signes. Retrouvez toutes les explications dans le 
dossier de ce magazine. 

Enfin, pour revenir à la pratique sportive et garder la 
forme, je vous convie à participer au semi-marathon 
et aux 10 km du Lions Club de Rueil-Malmaison, orga-
nisés le 11 mars prochain. Je suis conscient que cette 
manifestation implique quelques désagréments pour 
les riverains. Elle constitue cependant une excellente 
occasion de rayonnement pour notre ville, car elle 
attire chaque année près de 3000 coureurs provenant 
de toute la région.

Patrick Ollier
Ancien ministre

Maire de Rueil-Malmaison 
Président de la Métropole du Grand Paris

La santé par le sport ! 

© C. Grésèque
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Les (folles) nuits de Vert-Mont
Deuxième édition 
et deuxième 
succès pour les 
Nuits de Vert-
Mont ! Thème 
de cette année, 
l’évocation des 
années folles, 
cette période de 
renouveau culturel 
née au lendemain 
de la première 
guerre mondiale 
marquée par 
l’arrivée du jazz, de la radio, du cinéma parlant 
et de l’avant-garde surréaliste. Lancée par le 
maire et son adjoint à la Culture, Olivier de la 
Serre, en présence de Didier Houssin, président 
de la Fondation Tuck (propriétaire du château 
de Vert-Mont), la manifestation a vu participer 
plus de 600 Rueillois au cours de cinq soirées : 
l’occasion de passer une beau moment dans 
l’ancienne résidence du couple de philanthropes 
Edward Tuck et Julia Stell. Très appréciée 
également, l’exposition sur l’artiste Marie 
Vassilieff, élève de Matisse. 

Tous 
solidaires
Si la Ville et les associations 
caritatives, sous la 
responsabilité de l’adjointe au 
maire Henda Hamza, œuvrent 
tout au long de l’année 
pour proposer leur aide aux 
personnes en grande difficulté, 
leurs efforts se multiplient 
à l’approche de Noël. C’est 
ainsi que de nombreuses 
manifestations ont eu lieu en 
faveur de ces familles. Une 
soirée à l’Atrium (photo), des 
représentations au théâtre 
et, du 11 au 17 décembre, la 
« semaine solidaire » organisée 
par le service Action sociale et 
Insertion. Grâce à la générosité 
des partenaires de l’opération, 
enfants et adultes ont pu 
prendre part gratuitement 
à de nombreuses activités : 
visite du château de Malmaison, concert à l’église Saint-Pierre Saint-Paul, goûter à la Boussole préparé par l’Esat du Château et animé 
par l’association Kids&Us, ateliers au centre socioculturel Riber, séances de patinoire offertes par le conseil de village du Centre-Ville, 
places de cinéma offertes par l’Ariel. Merci à tous pour ce bel élan de solidarité !

D É C E M B R E
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Du nouveau à  
la crèche du 
Château

Un nouvel espace 
bébé a été inauguré 
à la crèche du 
Château par Rita 
Demblon-Pollet, 
adjointe au maire 
à la petite enfance 
et conseillère 
départementale, 
et Fred Latour, 
directeur adjoint 
des prestations 
familiales et de 
l’action sociale 
auprès de la Caf. 
Ouvert depuis 1983, 
l’établissement, ainsi 

que le jardin, avaient besoin d’être renouvelés 
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Pour cette opération, la Ville 
a bénéficié d’une subvention de 59 200 € (35 % du 
coût total) de la part de la Caf des Hauts-de-Seine. 
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L’orgue béni
Pas une place vide dans les bancs de l’église Saint-Pierre Saint-
Paul pour cet événement rare : la bénédiction de l’orgue (un 
Cavaillé-Coll !), don de l’empereur Napoléon III (lire Rueil Infos 
de janvier, pages 21 et 35) par monseigneur Yvon Aybram, 
évêque auxiliaire du diocèse de Nanterre. Restauré, après dix-huit 
mois de travaux, pour un coût total de 205 269 €, ce joyau du 
patrimoine rueillois a pu réintégrer son buffet. Le maire remercie 
les structures qui ont rendu possible cette œuvre (la Ville, la 
Drac, la Fondation du patrimoine et celle de Sainte-Geneviève, 
la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul) et plus particulièrement tous 
les donateurs (175) qui ont participé à la souscription populaire 
organisée pour la mairie. Premiers secours

Depuis l’an dernier, des collégiens rueillois bénéficient 
d’une formation aux premiers secours grâce a un 
partenariat entre la Ville, l’Association des médecins 
généralistes de Rueil-Malmaison, la Croix-Rouge et des 
établissements scolaires. La remise des diplômes P.S.C.1 
(prévention et secours civiques de niveau 1) aux élèves 
du collège Jules-Verne a eu lieu au salon Richelieu en 
présence, d’Andrée Genovesi, son adjointe à la Santé, 
de Yann Deremeaux, responsable du pôle formations 
de l’unité locale de la Croix-Rouge française, de Danièle 
Gerber, principale du collège Jules-Verne, et du docteur 
Françoise Huber, présidente de l’Association des 
médecins généralistes de Rueil-Malmaison.

J A N V I E R
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Le Noël des seniors
Plus de 1500 seniors ont participé aux trois repas 
de Noël organisés les 19, 20 et 21 décembre par le 
Forum seniors au gymnase Michel-Ricard. Le maire 
et de nombreux adjoints étaient présents à ces 
rencontres conviviales qui ont vu les doyens du jour 
mis à l’honneur. 19

 dé
ce

m
br

e
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 Vacances utiles
Du 26 décembre 
au 5 janvier, 
neuf jeunes, 
filles et garçons, 
ont participé 
à l’opération 
« Ateliers de 
rue » destinée 
à accomplir de 
petits travaux 
dans les locaux 
de la ressourcerie 
(et de la laverie 
sociale) située 
au Clos des 
terres rouges (lire 
Rueil Infos de 
janvier, page 25). 
Cette initiative 

récurrente pendant les vacances scolaires est 
organisée par la direction de la Prévention et de 
la Médiation, placée sous l’autorité de l’adjoint au 
maire, Denis Gabriel, afin de permettre aux jeunes 
de s’impliquer dans la vie des quartiers tout en 
gagnant de l’argent pour réaliser leurs projets 
(permis de conduire, voyage, etc.). 

3 j
an
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D.R.
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URBANISME 

C’est une nouvelle page qui s'écrit 
dans l'histoire de notre ville ! Depuis 
le mois dernier, les pelleteuses sont 
à l’œuvre dans l’enceinte du stade 
Mimoun pour ouvrir la voie à la réa-

lisation d'un nouveau complexe sportif, l'ambitieux 
et beau projet qui regroupera, en un seul lieu, trois 
espaces sportifs. « C’est une première en France, 
se réjouit le maire. Une piscine et un gymnase, ça 
oui, on les avait déjà vus, mais avec en plus un pla-
teau sportif sur le toit, c'est une nouveauté ! » 

Un équipement public majeur
Situé à l’angle des rue Voltaire et Bons-Raisins, 
au cœur de l'écoquartier de l'Arsenal,  cet ouvrage 
se définit comme son équipement public majeur. 
Pour sa réalisation, une procédure de marché 
public global de performance* avait été lancée en 
juillet 2016 suivi d'un appel d'offre remporté, in 
fine, par Rudy Ricciotti (l'architecte du musée mar-
seillais MuCEM et du stade parisien Jean-Bouin !), 
l'agence Coste (pour le centre aquatique) et Léon 
Grosse (pour la maintenance de 12 ans). « Nous 
avons choisi ce projet pour sa qualité architectu-
rale et son design, en harmonie avec la nouvelle 
gare du grand Paris, indique Monique Bouteille, 

adjointe au maire à l’Urbanisme et à l’Écoquartier. 
Les principes qui ont guidé sa conception ont été, 
bien sûr, l'exemplarité environnementale, valeur 
fondamentale de l'écoquartier, - il possédera une 
double certification H.Q.E. (haute qualité environ-
nementale) niveau exceptionnel (lire encadré) - le 
confort d’usage, d’accueil et de la pratique spor-
tive, et la convivialité des espaces. »

Des espaces modulables
« À l'heure actuelle, nous observons une mutation 
dans la façon que les usagers ont de consommer 
le sport, aussi bien en termes de modes de pra-
tiques que de lieux », remarque Olivier Godon, ad-
joint au maire à la Politique sportive. Ces derniers 
doivent donc être imaginés davantage comme 
des espaces modulables où plusieurs activités se 
déroulent simultanément et avec de vrais lieux de 
vie susceptibles d’accueillir d'autres publics tels 
que les supporteurs ou les accompagnateurs. De 
ce point de vue, le nouveau complexe sportif offre 
toutes les garanties. 

Plus qu'une piscine !
Sur une surface de 6400 m2, le rez-de-chaus-
sée haut de ce bâtiment très lumineux dessert 

le centre aquatique. Composé d’un bassin spor-
tif de huit couloirs de 25x21 mètres, d’un bassin 
d’apprentissage de 215 m2, d’une lagune d’eau de 
30 m2, d’un espace bien-être avec une terrasse 
finlandaise de 150 m2 et d'un solarium extérieur 
de 230 m2, ce lieu sera bien plus qu'une piscine ! 
« Cependant, c'est cette deuxième piscine autant 
plébiscitée par les Rueillois que nous allons enfin 
réaliser, souligne le maire. En effet, nous savons 
depuis longtemps que la piscine des Closeaux est 
insuffisante pour satisfaire les besoins d'une ville 
de 80 000 habitants et nous nous rendons égale-
ment compte de sa vétusté et de son éloignement 
pour une grande partie des Rueillois, mais tant 
qu'un nouvel espace aquatique ne sera pas dispo-
nible nous ne pouvons pas envisager de la fermer 
pour la renouveler ! »

Un gymnase et un stade 
Juxtaposé au centre nautique, un gymnase modu-
lable de 8100 m2 comprend une salle de tennis 
de table, deux terrains de handball (où on pourra 
aussi jouer au basket-ball, au volley-ball et au bad-
minton), de deux dojos pour les arts martiaux et 
une salle polyvalente de 600 places assises, dont 
la particularité consiste (grâce à un système de 

Avec un centre aquatique, un gymnase modulable et une aire de sports extérieurs en toiture, 
le nouveau complexe sportif qui sera construit au sein de l'écoquartier de l'Arsenal a de quoi 
impressionner. Présentation.   Anna-Maria Conté

Un (archi) beau complexe  sportif  
se prépare ! 
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URBANISME 

tribunes rétractables) à pouvoir accueillir 1400 
personnes. Enfin, l'espace sur le toit de 6 500 m2 
est pensé comme un réel stade extérieur avec 
trois terrains multisports, une piste d’athlétisme 
de 250 mètres et des zones de saut en longueur 
et en hauteur et de lancer de poids. Plusieurs lieux 
de rencontre et des espaces de petite restaura-
tion sont également prévus mais, pour l'heure, pas 
encore définis. 

D'un coût de près de 38 millions d’euros, le com-
plexe sportif sortira de terre fin 2018 et sera livré 
fin 2020. Affaire à suivre... 

* Il s'agit d'une réglementation de simplification de la commande publique 
entrée en vigueur le 1er avril 2016 qui vise l'accentuation des missions stra-
tégiques en termes environnemental, social et d’innovation.

Un (archi) beau complexe  sportif  
se prépare ! 

Les performances 
environnementales 
Le projet du complexe sportif devrait 
recevoir, à brève échéance, d'autres 
certifications. En effet, un audit 
conception Certivea est actuellement 
en cours et, au vu de l’appréciation 
générale des équipes en charge du 
dossier, la Ville se dit très confiante. 

Rueil Infos : Quels ont été les plus gros chal-
lenges à relever concernant la conception du com-
plexe sportif rueillois ?
Rudy Ricciotti : La plus grande contrainte de ce pro-
jet est la présence en toiture de terrains de sport 
interdisant tout apport lumineux zénithal tout 
autant qu’une évacuation de ventilation au milieu 
des terrains de handball… Il a fallu donc contenir 
les éléments techniques au sein du complexe et 
non en toiture. Mais il était nécessaire d’offrir de 
la lumière naturelle au plus profond de cet épais 
équipement sportif. Le vitrage toute hauteur, toute 
longueur sur les 4 côtés du complexe sportif est 
une réponse radicale qui répond à cette ambition. 
En région parisienne, se cacher de la lumière aurait 
été un crime, j’ai donc décidé l’inverse !
Emmanuel Coste : Habituellement les centres 
aquatiques sont rarement aussi contraints par une 
enveloppe bâtie. Sur ce projet, le travail d’équipe 
avec Rudy nous a permis de composer en cohé-
rence et en complémentarité. C’était un beau chal-
lenge de réussir ensemble ce grand équipement 
très complexe en fonctionnement, d’apporter cha-
cun notre expérience pour créer ce bâtiment qui 
exprime si fortement son unité et son évidence.

R. I. : Comment avez vous conjugué esthétique et 
fonctionnalité ?
R. R. : Le programme demandait deux entités : un 
gymnase et un centre aquatique. Naturellement 
ces deux organes prennent place aux extrémités 
du bâtiment. Pour les lier, les activités annexes 
(dojo, salle de tennis de table, salle de danse) mais 
surtout les halls et club house s’installent en 
connexion au milieu. C’est simple mais terrible-
ment efficace ! Un bâtiment d’une telle envergure 
demande une lecture simple. Il doit rayonner tout 
en s’harmonisant aux stratégies urbaines pros-
pectives et existantes. Et lorsque l’architecture 
s’efface, l’autorité des normes s’affirme. Alors, pour 
ne pas fuir dans la facilité du sentimentalisme, un 
système devait s’élaborer, une logique, une trame, 
un principe. C’est ce qui a conduit à la mise en 
oeuvre de cette colonnade de frêles poteaux en 
béton blanc, support du plateau sportif en toiture.
E. C. : Le travail collaboratif de l’ensemble de 
l’équipe, et notamment autour de la maquette 3D 
BIM*, a permis l’échange des compétences et la 
mutualisation des expertises. Ces échanges régu-
liers sont essentiels pour la réussite d’un projet 
aussi complexe en fonctionnement et en tech-
nique, notamment d’optimisation énergétique.

R. I. : Votre projet rappelle d’emblée celui de la 
gare du Grand Paris. A-t-il été une source d'inspi-
ration ou l'harmonie s'est faite toute seule en pen-
sant aux potentialités du quartier ?
R. R. : Ne trouvez-vous pas qu’il rappelle surtout un 
temple grec et l’architecture néoclassique en géné-
ral ? Par sa position d’entrée du futur écoquartier, 
par sa posture républicaine, nous nous devions de 
nous inspirer de l’Histoire. Les racines ont toute 
leur importance. La mémoire, chère alliée, est 
un geste en soi. Et ce geste nous intéresse. Son 
fugace potentiel se saisit lorsque l’écriture pros-
pective du projet rencontre l’Histoire. La nécessité 
de tenir une toiture sportive est retranscrite sans 
artifice à l’aide d’éléments porteurs déployés dans 
l’ensemble du complexe et visibles depuis l’exté-
rieur. Ordonnés en enfilade, ils jouent du verre, 
composant une cadence, une alternance plein vide, 
dessinent l’enveloppe du bâtiment : un rideau de 
structure. Et si les façades cherchent un éclaire-
ment naturel optimal, il n’en reste pas moins que 
la source doit être conforme aux usages, une foule 
en maillot de bain n’a pas sa place en pleine rue. 
De cette façon, des nuages viennent occulter les 
rayons du soleil. Sérigraphiés dans le vitrage, leurs 
formes d’apparence aléatoire s’adaptent harmo-
nieusement aux nécessités et confort intérieurs. 
Avec l’élancement des colonnes, ils allègent et poé-
tisent l’apesanteur du plateau sportif.
E. C. : Tout est dit…

R. I. : Enfin, quel est de votre point de vue le PLUS 
qu'il faut découvrir (ou apprécier) dans ce projet ? 
R. R. : Tout d’abord la richesse programmatique ini-
tiée par la Ville de Rueil-Malmaison qui s’applique à 
offrir à ses administrés un outil optimal et perfor-
mant. L’offre de ce complexe sera globale, répondra 
à toutes les demandes sportives. En termes d’ar-
chitecture, la réduction paranoïaque des sections 
des poteaux, leur élancement combiné à une sub-
tile inclinaison sont une prouesse technologique 
anti-classique. Entreprises et ingénieurs vont 
transpirer. Merci à eux !
E. C. : Le centre aquatique, au coeur de la ville, sera 
baigné de lumière du sud filtrée par les colon-
nades… une ambiance nouvelle, qui deviendra, 
sans aucun doute, une référence.

*  maquette numérique : de l'anglais Building Information Modeling qui se 
traduit par modélisation des informations du bâtiment.

© Ricciotti Architecture

La parole 
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Rudy Ricciotti Emmanuel Coste

C’est donc le projet signé par Rudy Ricciotti 
(auteur, entre autres, du stade Jean-Bouin à Paris 
et du Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée - le MuCEM - à Marseille), en associa-
tion avec Emmanuel Coste, spécialiste des centres 
aquatiques et des piscines, qui a été retenu pour la 
construction du nouveau complexe sportif de Rueil-
Malmaison. Entretien avec les deux architectes, 
Rudy Ricciotti et Emmanuel Coste. 
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CIRCULATION

C’est vrai, dans certaines rues de 
Plaine-Gare, le stationnement de-
vient réglementé et ce sont les ha-
bitants du quartier qui l'ont voulu ! 
En effet, le maire, qui cherchait un 

moyen pour répondre aux difficultés rencontrées 
par des riverains qui n'arrivaient plus à se garer 
près de chez eux à cause des nombreuses voitures 
ventouses et celles de la commune voisine où le 
parking est payant depuis longtemps, a souhaité 
demander leur avis avant de prendre une décision.
 
Plus de 51 % des riverains  
sont favorables
Présenté en juin dernier lors d'une réunion de 
concertation, le projet d’extension des « zones 
vertes » (lire encadré) a été suivi par un ques-
tionnaire diffusé dans les boîtes aux lettres des 
habitations situées dans les secteurs proposés 

(Rues : d'Estienne-d'Orves, Pierre-Brossolette, 
Maréchal-Juin, Gabriel-Péri, Jean-Baptiste-
Besche - entre Prudent-Neel et Docteur-Guionis -, 
Prudent-Neel et Sophie-Rodrigues). « Plus de 
200 personnes ont répondu à l’enquête, indique 
Frédéric Sgard, conseiller municipal délégué à la 
Circulation. Parmi elles, près de 66 % ont déclaré 
rencontrer des problèmes de stationnement, un 
peu plus de 51 % se sont dit favorables à l’exten-
sion du stationnement résidentiel et 70,58 % sou-
haiteraient l’élargir à certaines rues voisines ! »

Une expérimentation de six mois
Ainsi, fort de ce constat, l'extension du station-
nement résidentiel sera expérimentée pour une 
période de six mois à partir du mois de mars et 
dans une zone un peu plus élargie que celle ini-
tialement prévue (voir plan). « Le parking dans 
cette " zone verte" sera payant, mais le tarif de 

l'abonnement résidentiel mensuel a été diminué 
en passant de 27 à 14 euros ! », précise le maire.

À l'issue de six mois, une analyse détaillée sera 
effectuée par les services de la Ville et une nou-
velle enquête sera menée auprès des riverains 
afin de déterminer la pérennité du dispositif.

Les riverains ont choisi !  
Après deux réunions de 
concertation (les 19 et 21 
juin) et une enquête menée à 
travers un questionnaire dans 
les quartiers du Mont-Valérien 
(lire encadré) et Plaine-Gare, 
c'est dans ce dernier que 
l'extension du stationnement 
résidentiel sera expérimenté à 
partir du 1er mars. Explications.  
 Anna-Maria Conté

Top départ du stationnement 
résidentiel à Plaine-Gare 

Pas d’expérimentation  
au Mont-Valérien
À la suite de l'avis défavorable exprimé 
par une majorité des habitants dans 
l'enquête menée dans le quartier, le 
maire a décidé de ne pas mettre en place 
l’expérimentation du stationnement 
résidentiel au Mont-Valérien.

La durée maximum du stationnement 
est de 8h30, 1,60 € de l’heure entre 
9h et 19h (gratuit les samedis, 
dimanches, jours fériés et au mois 
d’août). L'abonnement résidents est 
de 14 € par mois et de 58 € pour 
les non-résidents. Pour obtenir une 
carte de résident, il faut se rendre à 

la Boutique INDIGO (au parking de 
l'hôtel de ville (au 3 boulevard Foch) 
ou sur le site voirie.fr.parkindigo.com/
rueilmalmaison avec les documents  
suivants : 
• justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (facture d'eau, 
gaz ou électricité, téléphone fixe 

ou assurance habitation en cours) 
obligatoirement au nom du résident 
• pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport ou permis de 
conduire) 
• carte grise du véhicule 
mentionnant le nom du résident et 
l'adresse du domicile rueillois

Attention ! L'adresse doit être identique sur l'ensemble des justificatifs pré-cités.

Stationnement en « zone verte », carte de résident
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Depuis le début du mois, les personnes 
sourdes ou malentendantes peuvent 
communiquer avec les agents muni-
cipaux grâce au dispositif Acceo (lire 
encadré), qui traduit en langue des 

signes ou bien transcrit leur parole instantané-
ment. Une solution de plus pour les personnes 
en situation de handicap. En matière d’accessi-
bilité en effet, le premier chantier a porté sur les 
équipements. 

Une carte dynamique  
et des systèmes sonores 
Depuis fin 2015, la mise en œuvre de l’agenda d’ac-
cessibilité programmée (Ad’Ap) permet de réaliser 
tous les ans des travaux dans plusieurs établis-
sements recevant du public (ERP) et installations 

ouvertes au public (IOP). Dix-neuf lieux munici-
paux sont concernés en 2018*, pour un budget 
total de 400 000 euros, comme chaque année 
jusqu’en 2024.

Une carte dynamique est en préparation : elle 
recensera les ERP et les IOP accessibles et sur-
tout indiquera pour ces derniers, par exemple 
les parcs et jardins, les cheminements qu’ils 
offrent aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
« Sur le modèle des plans que nous avons mis 
en ligne pour les élections de 2017, qui préci-
saient, pour chaque bureau de vote, les sta-
tionnements PMR à proximité et le ou les 
cheminements à emprunter pour s’y rendre », 
rappelle Murielle Schneider, Conseillère munici-
pale en charge du handicap.

Pour les personnes déficientes visuelles, des sys-
tèmes sonores, activables au moyen d’une télé-
commande délivrée gratuitement par la maison 
de l’autonomie, ont été installés. Dans cet équipe-
ment comme à l’hôtel de ville et la médiathèque, 
des balises sonores guident ainsi les usagers mal-
voyants vers l’accueil. Et dans la rue, la moitié des 
traversées piétonnes munies de feux tricolores a 
été « sonorisée ». « L’autre moitié sera équipée 
d’ici à 2020 », annonce Véronique Tranois, chargée 
de mission Accessibilité à la Ville.

Les stratégies de déplacement
Au-delà de l’accès aux équipements se pose en 
effet la question des déplacements, qui fait l’objet 
d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
de l’espace public (Pave) en cours d’élaboration.  

Depuis plusieurs années, la Ville multiplie les initiatives pour rendre la cité praticable par 
tous. Après les équipements recevant du public, qui font l’objet d’une mise en accessibilité 
progressive, place aujourd’hui à la voirie. Pour établir son programme de travaux, la Ville a  
opté pour une démarche partagée qui associe des professionnels, des chercheurs et qui donne 
la parole aux premiers intéressés, les personnes en situation de handicap.   Maryline Archimbaud

L’accessibilité accélère

HANDICAP 

© Africa Studio 
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HANDICAP 

La démarche a été lancée début 2017, en partena-
riat avec le laboratoire LIENSs de l’université de La 
Rochelle. Elle comprend une phase de diagnostic 
qui a débuté par une enquête menée entre juillet et 
octobre 2017, à laquelle toute personne intéressée 
par les problématiques d’accessibilité pouvait ré-
pondre. Hôtel de ville, mairies de village, maison de 
l’autonomie, C.C.A.S., membres de la charte Rueil-
handicap, site internet…, la mobilisation générale 
a permis de recueillir 260 questionnaires, en cours 
de traitement. 

« Les résultats produiront une cartographie des 
habitudes de déplacement, et donc de vie, des usa-
gers qui ont une mobilité réduite », explique David 
Amiaud, docteur en géographie et chercheur associé 
à l’université de La Rochelle. Ce travail sera com-
plété par l’observation de quelques volontaires 
en situation de handicap qui seront suivis par des 
enquêteurs, sur une journée, dans leurs trajets quo-
tidiens. « L’objectif est de mettre en lumière leurs 
stratégies de déplacement : par où ils passent, com-
ment ils évitent les obstacles, s’ils utilisent les amé-
nagements déjà réalisés, s’ils demandent de l’aide, 
etc. », poursuit le directeur de l’étude. 

Des cheminements piétons
Un diagnostic de terrain a également été initié sur 
toute la voirie de la ville. Il vise à préconiser et à 
chiffrer les aménagements nécessaires. Lui aussi 
sera renforcé par la participation de personnes 
en situation de handicap qui accompagneront les 
diagnostiqueurs, sur un temps et une portion de 
territoire donnés, afin de donner leur avis.
Une grande concertation est menée en parallèle. 
Un même exercice a été demandé aux services 
municipaux concernés, puis aux membres de la 
charte Rueil-handicap et enfin à ceux de la com-
mission communale pour l’accessibilité et aux 
présidents des conseils de village : tracer sur une 
carte les cheminements utilisés prioritairement, 
en localisant les difficultés ou les facilités d’accès. 
Une réflexion qui intégrait tous les lieux de vie im-
portants, y compris les logements sociaux. « Cet 
audit complet permettra de dessiner un maillage 
de cheminements piétons continus reliant toutes 
les fonctions de la ville », conclut David Amiaud. 

Les personnes âgées aussi
« Le croisement de cette cartographie prioritaire 
avec l’estimation budgétaire des aménagements 
nous permettra de programmer, sur plusieurs 
années, les travaux à réaliser sur l’espace public », 
indique Véronique Tranois. Ce programme est 
attendu pour la fin 2018 et nécessitera une enve-
loppe annuelle qui viendra donc s’ajouter à celle 
de l’Ad’AP. « Même dans un contexte financier 
contraint comme celui que nous connaissons ac-
tuellement, l’inclusion dans la cité des personnes 
en situation de handicap demeure pour la munici-
palité une priorité qui doit permettre à chacun de 
s’épanouir », insiste le maire. 

Cela passe aussi par les loisirs et les animations. 
Les deux cinémas rueillois proposent ainsi l’audio 

description aux personnes malvoyantes (venir une 
demi-heure avant le début de la séance pour le 
réglage du casque). Lors du dernier Jubilé, le dis-
cours de Patrick Ollier a été interprété en direct en 
langue des signes. Un système audio magnétique 
avait également été mis en place pour permettre 
aux personnes malentendantes, grâce à un casque 
qui amplifiait les sons et atténuait les bruits envi-
ronnants, de profiter des dialogues des spectacles 
en plein air. Pour les personnes à mobilité réduite, 
du transport adapté et des fauteuils étaient à 
disposition… 

Ces solutions ne sont pas destinées aux seules 
personnes en situation de handicap. « La ques-
tion de l’accessibilité concerne également les per-
sonnes âgées, souligne Andrée Genovesi, adjointe 
aux Affaires sociales et familiales et à la Santé. 
Nous vivons de plus en plus longtemps mais avec 
une autonomie de plus en plus réduite. Dans le 
même temps, la municipalité encourage le main-
tien à domicile. Tous les aménagements et les dis-
positifs d’accessibilité que nous mettons en place 
leur profitent donc aussi : elles peuvent ainsi conti-
nuer à faire partie de la vie de la cité. »

L’exemplarité de Rueil-Malmaison en matière 
d’accessibilité l’a conduite récemment à intégrer le 
réseau national des villes inclusives, afin de parta-
ger son expérience et ses bonnes pratiques. Une 
participation qui a valeur de reconnaissance des 
efforts entrepris de longue date pour faire de Rueil 
une ville ouverte à tous. 

*Trois écoles, deux centres de loisirs, trois gymnases, une crèche, une 
halte-jeux, la PMI de l’Arche, le club Imagin, le centre médico-psycho-
pédagogique, le conservatoire régional, le musée des Gardes suisses, la 
Maison de l’Europe, la ferme du Mont-Valérien, les Restos du cœur et le 
cimetière des Bulvis.

Pour tout renseignement,  
contactez la maison de l’autonomie :
10 ter rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 41 39 88 00

Acceo :  
comment ça 
marche ?
La solution Acceo fournit des services 
à distance, en temps réel, aux 
usagers malentendants qui veulent 
communiquer avec des agents 
municipaux. Pour appeler un service 
de la mairie, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site de la Ville et cliquez 
sur le pictogramme en forme d’oreille. 
L’application Acceo s’ouvre et vous met 
automatiquement en relation avec un 
opérateur, via une webcam ou un micro 
haut-parleur. Cette personne téléphone 
au service pour vous et, en simultané, 
vous traduit en langue des signes 
(vidéo) ou bien vous transcrit (texte) les 
propos de l’agent. Pour utiliser Acceo 
en mobilité, téléchargez l’application sur 
votre smartphone. Dès que vous êtes en 
présence d’un agent municipal, lancez 
Acceo pour accéder à l’opérateur.

Laurianne Moraux,  
déficiente visuelle
« Réfléchir ensemble »

Grégoire Goldblum,  
handicapé moteur
« Un rôle consultatif »

©pizuttipics

« L’été dernier, j’ai répondu au ques-

tionnaire autour du Pave, en précisant 

quelques-unes des difficultés que je ren-

contre régulièrement sur mon chemin, 

à pied. Comme les cyclistes qui roulent 

sur le trottoir et, à certains carrefours, la 

neutralisation des feux qui désactive les 

feux sonores. En participant au diagnos-

tic sur le terrain, je pourrai aider à définir 

les aménagements qui peuvent être 

réalisés. C’est d’ailleurs ce qui se passe au 

sein de la charte Rueil-handicap : quand 

je signale un problème à la mairie, nous 

réfléchissons ensemble à une solution. »

« En tant que membre de la charte Rueil-

handicap, je fais remonter les difficultés 

que je rencontre dans mes déplace-

ments, mes activités, et la Ville s’efforce 

toujours d’y répondre. Circulant en 

fauteuil manuel, j’ai par exemple obtenu 

que plusieurs stationnements PMR soient 

élargis. Je peux également être sollicité 

pour tester un établissement avant et 

après travaux, ou pour donner mon avis 

sur les aménagements envisagés. C’est 

ce même rôle consultatif que je vais 

jouer pour le Pave, dans le diagnostic de 

terrain, en partageant mon expérience 

quotidienne avec les chargés d’étude. »
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Répondre au plus près des besoins des 
jeunes, c’est un sujet cher au maire. D’où 
l’élaboration d’un questionnaire ayant 
pour objectif de connaître le degré de 
satisfaction des 11-17 ans quant aux 

loisirs et activités qui leurs sont proposés. « Si la 
Ville dispose d’une offre importante et variée, encore 
beaucoup de jeunes méconnaissent certains services 
comme l’accompagnement à l’orientation, l’aide à 
la recherche d’un premier emploi, d’un stage ou en-
core la préparation à l’entretien d’embauche, résume 
Carine Guetta, adjointe au maire à la Jeunesse. Les 
jeunes se disent aussi mal ou peu informés sur la 
santé ou les bons plans. Mieux communiquer et les 
associer davantage aux projets de la Ville est donc, 
pour nous, un enjeu fort ».  

Une enquête pour  
mieux comprendre 
De fin mai à mi juin dernier, neuf-cents Rueillois, 
âgés de 11 à 17 ans, ont répondu à une enquête pour 
évaluer leur niveau de satisfaction concernant les 
prestations proposées par la Ville, notamment le ser-
vice jeunesse. Plusieurs enseignements. « Le sport 
arrive en tête des activités pratiquées, et ce, autant 
chez les filles que chez les garçons. 62% des inter-
rogés connaissent les Clubs de jeunes mais seule-
ment 26% identifient l’Avant-Scène et 23% le Bureau 
information jeunesse (Bij) », indique Malik Djekouane 
chef du service Jeunesse. D’où la nécessité de mieux 
informer sur ces infrastructures. Côté support : les 
jeunes plébiscitent l’affichage, de même que les 
SMS et les réseaux sociaux (instagram, snapchat). À 
terme, le site de la Ville devrait ainsi être refondu pour 
être à la fois plus intuitif et plus ergonomique. Autre 
point important : le souhait émis par les intéressés 
d’avoir de nouveaux lieux de rencontres et de voir plus 
de concerts ou de soirées organisés. 

Le  C.M.J. : une instance clé 
Fin novembre dernier, le C.M.J. a été renouvelé (lire 
pages 28-29) et, début décembre, ses 37 membres 
ont participé à un week-end d’intégration. Élus pour 
deux ans, ils auront pour mission de développer la 
citoyenneté auprès de leurs camarades, renforcer 
leur implication dans la vie publique, promouvoir des 

projet sans oublier le volet lié au devoir de mémoire. 
En cohérence avec les résultats de l’enquête, le C.M.J. 
a crée une commission communication. Un plus pour 
relayer et « tester » les actions de la Ville en faveur 
de la jeunesse. 

Du nouveau au sein  
des Clubs de jeunes
En partenariat avec les familles et les structures sco-
laires et socio-éducatives, les cinq Clubs de jeunes 
(lire encadré) accueillent et soutiennent les 6-17 ans. 
« Afin de mettre en valeur le talent de leurs anima-
teurs et de favoriser la transversalité entre profes-
sionnels et entre jeunes, cette année, de nouveaux 
ateliers thématiques vont être mis en place », ajoute 
Malik Djekouane. Ils seront ouverts à tous les inscrits 
ainsi qu’aux non-adhérents, quel que soit le quartier, 
et réuniront des animateurs issus de différents clubs. 

Une chaîne YouTube
« Rueil est une ville où il fait bon vivre pour les jeunes 
même s’ils sont en demande de nouveaux services 
qui collent plus avec leur quotidien. Cette année, nous 
aurons donc à cœur de mettre en place des actions 
en ce sens mais également d’accompagner les 16-25 
ans porteurs de projets », poursuit Carine Guetta. 
Dans ce cadre, signalons, par exemple, la création par 
l’Avant-Scène de sa propre chaîne YouTube dont l’ob-
jectif est de promouvoir de jeunes talents au travers 
d’un concours (lire page 25). « Un projet novateur et 
un exemple qui témoigne de la dynamique de la poli-
tique jeunesse dans notre ville. D’autres suivront ! », 
conclut le maire.

Donner toute sa place aux jeunes a toujours été une priorité de l’équipe municipale. À ce titre, 
de nombreux efforts ont porté ces derniers temps sur la mise à disposition d’infrastructures 
de qualité, le renforcement des Clubs de jeunes ou la collaboration en mode partenariat avec le 
conseil municipal des jeunes (C.M.J.) et l’Information jeunesse. Autant d’actions que la Ville, cette 
année encore, s’emploiera à poursuivre activement.   Morgane Huby 

Plus que jamais  
      à l’écoute des jeunes

JEUNESSE

Le haut comité de la jeunesse 
Toujours dans cet esprit d’être à l’écoute 
des jeunes, en octobre dernier, le conseil 
municipal a approuvé la création d’un 
haut comité de la jeunesse composé 
de Rueillois âgés entre 17 et 25 ans. Si 
vous êtes intéressés pour participer à 
cette nouvelle assemblée à vocation 
consultative, contactez son président, 
Alexis Pizard, par mail hcjr@mairie-
rueilmalmaison.fr

Au programme  
aux Clubs de jeunes 
•  Club Plateau : les jeux de plateau  

d’hier et d’aujourd’hui ; 
•  Club les Mazurières : une initiation  

au monde du spectacle ; 
•  Club Agir : un stage sur les arts ; 
•  Club Imag’in : atelier MAO et DJ ; 
•  Club Riber : ateliers gourmands. 

Inscrivez-vous vite pour  
les vacances de février !

© auremar
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Nous avons reçu, comme plu-
sieurs habitants, le compte 
rendu de mandat 2017 des élus 
socialistes.
Ce document est d’un temps 
passé, avec beaucoup d’erreurs 
touchant à la gestion de notre 
Ville et laissant « imaginer » des 
choses qui n’existent pas.

Nous prendrons par exemple la 
« Sécurité » : 

- Vidéoprotection « un coût 
conséquent » mais des résul-
tats exceptionnels : une cen-
taine d’interventions de la police 
municipale (dans le temps de 
flagrance), 257 relectures fruc-
tueuses sur 1 an, est-ce rien ?

- des voitures  sont « incendiées 
régulièrement ». Comment écrire 
une telle chose à Noël et au Jour 
de l’An, aucune délinquance sur 
la Ville, aucun véhicule brûlé 
pendant les fêtes alors que, 
dans les communes voisines, 
il en était autrement. En 2017, 
2 ou 3 voitures ont connu des 
incidents de feu électrique dus 
à un mauvais entretien mais, 

en aucun cas, il ne s’agit de feu 
volontaire.
Il faut arrêter avec les fausses 
informations dans le but de 
créer un climat de peur.

Quant au budget, il a été voté au 
dernier conseil municipal. Face 
à un budget 2018 en équilibre 
et largement présenté, entre 
autres, au personnel communal, 
nous avons engagé des écono-
mies sans remettre en cause 
les services aux Rueillois. Reste 
l’esprit de la gestion d’une ville 
où l’équilibre de son développe-
ment doit toujours être mainte-
nu : 1/3 de zones pavillonnaires, 
1/3 de logements collectifs, 1/3 
d’espaces verts.

Pour ce dernier tiers, personne 
ne peut montrer du doigt notre 
majorité. Depuis l ’action de 
Patrick OLLIER, comme Maire, 
avec sa majorité, les espaces 
verts n’ont fait que grandir : Parc 
Bernard Moteurs, Parc Richelieu, 
Roseraie à Camille Saint-Saëns, 
Promenade autour du champ de 
course, le Vert Bois, Parc cen-
tral de Fouilleuse, Future Parc 

traversant de l’écoquartier,… 
Tout cela est au crédit de la mu-
nicipalité qui renforce l’idée d’un 
Rueil à la campagne.
Ceux qui fréquentent ces lieux le 
savent bien. Ils en profitent, ils 
ont raison.

Il est important de dire que tout 
cela est réalisable grâce aux ef-
forts et à l’engagement de l’en-
semble du personnel municipal.
Dès 2015 et à nouveau cette an-
née, le Maire a réuni les agents 
de la Ville pour leur livrer toute 
la vérité sur la situation, un 
exercice de transparence et de 
confiance. Entre la baisse catas-
trophique des dotations de l’État 
et la hausse de la péréquation, la 
perte cumulée sur le budget de 
la Ville est de 66 millions d’euros 
entre 2014 et 2018 !

Ensemble, nous avons tous 
contribué à l’effort : réajuste-
ment fiscal sur deux années 
(puis pas d’augmentation d’im-
pôts en 2017 et il n’y en aura 
pas jusqu’à la fin du mandat), 
augmentation des tarifs muni-
cipaux, baisse des subventions 

aux associations, réduction du 
nombre de manifestations, non 
remplacement des agents par-
tant à la retraite. Nous pensions 
avoir surmonté nos difficultés, 
mais la baisse des dotations a 
continué au-delà de ce qui avait 
été annoncé ! Néanmoins, et 
grâce à l’implication des em-
ployés communaux, le service 
public a été préservé et nous 
avons tenu nos engagements de 
qualité : enseignement sportif 
et artistique de premier niveau, 
qualité d’accueil du service pu-
blic, sécurité, cadre de vie, mé-
diation sociale et citoyennne…
Nous disons merci à l’ensemble 
du personnel communal pour 
son engagement sans faille en-
vers les Rueillois.

On peut toujours critiquer, par 
exemple sur les réseaux sociaux, 
mais proposer c’est plus difficile. 
On comprend bien que l’opposi-
tion s’oppose et que la majorité 
dirige. Les Rueillois en ont voulu 
ainsi.

Transparence et confiance
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE  
«  RUEIL C’EST VOUS !  »

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

« CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RUEIL DE DEMAIN »

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE 
« CONSTRUIRE RUEIL 2020 » 
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ACRONYMES ET DEMOCRATIE LOCALE
POLD, MGP, EPT, FCCT, FPIC, FSRIF, FCTVA… Voici quelques acronymes bien mystérieux pour beaucoup d’entre nous. 
Pourtant, ils impactent directement la vie de notre commune.
Certains reflètent le découpage organisationnel des collectivités territoriales. Ce n’est pas rien !
Savez-vous que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) n’est plus de la compétence de la ville mais de l’EPT POLD 
(Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense) ? Avez-vous été consultés ? Cette organisation a-t-elle fait 
l’objet de réunions d’informations ? Jamais !
La Charte Européenne de l’Autonomie Locale, ratifiée par la France, a pour but de garantir l’indépendance financière, 
politique et administrative des collectivités locales. Malheureusement, l’esprit de cette Charte est bafoué par ceux 
chargés d’en assurer l’application. 
Le citoyen est mis de côté, placé devant le fait accompli et sommé d’accepter la dilution des compétences dans un 
salmigondis de strates administratives.
Cet apparent chaos bénéficie néanmoins aux élus, qui s’arrangent pour garder leurs prérogatives et leurs émolu-
ments dans cette oligarchie locale et politique où chacun cherche à tirer la couverture à lui.
Cependant, on vante l’attrait d’un nouveau métro, d’une nouvelle gare avec finalement, un budget qui dérape de 
plusieurs milliards et des délais intenables comme le soulignait dernièrement la Cour des Comptes. Les logements, 
eux, seront à l’heure avec le déficit des infrastructures de mobilité.
Il est urgent de supprimer des échelons administratifs et de définir clairement, et sans doublon, les compétences de 
chaque entité. Le Président de la République s’est engagé à simplifier le millefeuille, nous le soutiendrons.
A Rueil, la démocratie locale n’est pas exemplaire. Les tours de passe-passe du maire sont légion. Dernier en date : 
après avoir classé la serre Delbard voilà qu’elle va être détruite pour être remplacée par un drive d’une enseigne de 
grande distribution bien connue à Rueil. Quelle consultation pour cette destruction d’un élément remarquable du 
patrimoine local ? Etrange ? Pourtant, des projets alternatifs existaient.
Le Conseil Municipal devrait être un espace de gouvernance pour la majorité élue mais également un espace 
d’échanges avec les autres représentants élus. Il n’est qu’une chambre d’enregistrement où le Maire vante sans 
cesse son mérite. Les débats sont succincts et vos élus n’ont le droit de poser qu’une seule question en dehors des 
délibérations et encore, en l’envoyant plusieurs jours à l’avance au Maire…
Notre idée de la démocratie locale est tout autre. Aussi, vos élus Rueil c’est Vous souhaitent vous donner la parole et 
vous faire participer au Conseil Municipal. Envoyez-nous vos questions, nous les poserons en séance.  

Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !

francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr

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

Pour une nouvelle gouvernance de la ville de Rueil
Comme Paris et 44 autres villes en France, nous demandons que la ville de Rueil mette en place un budget participatif. Nous 
proposons que ce budget soit de 800 000 euros (soit 10 euros par habitants ou 1,4% du budget d’investissement de la ville). 
Le budget participatif laisse les Rueillois.es définir et proposer un projet dont la recevabilité est évaluée selon les critères 
suivants :
 - Respecter l’intérêt général, la laïcité et l’environnement
 - Respecter le budget prédéfini par la ville
 -  Réaliser une transformation de l’espace public ou d’équipement de proximité (budget d’investissement) sans engendrer de 

coûts de fonctionnement trop importants
 - Être du ressort des compétences communales et pouvoir bénéficier à tous, sans nécessiter l’achat de terrain
Les pré-projets sont étudiés par les services de la ville qui veillent à leur faisabilité technique, logistique financière et juridique.  
Un conseil de suivi citoyen accompagne le processus. Il est composé de 10 habitant.e.s tiré.e.s au sort sur une liste de volontaires, 
du maire, de 2 élus municipaux : 1 représentant.e de la majorité et 1 représentant.e de l’opposition.
Les projets validés par le conseil citoyen sont ensuite soumis à consultation auprès des rueillois.es qui votent pour les  projets 
qui leur semblent les plus pertinents. Les projets retenus sont alors votés en conseil municipal au moment du vote du budget.
Un tel budget participatif permettra à chaque Rueillois.e de participer directement à la transformation de notre ville, de rêver 
puis d’agir en proposant des projets concrets dans l’intérêt général. Cet outil de démocratie participative est une déclaration de 
confiance faite aux citoyen.ne.s de notre ville.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

« Construisons …. demain » 
Restons positifs et avançons !
Le début d’année est toujours la période où l’on parle budget communal. 
Il est vrai que tout le monde est concerné, que ce soit d’un point de vue familial, associatif et politique. 
Nous en sommes bien conscients.
À Rueil le constat est simple, la commune doit se serrer la ceinture car l’Etat providence a vécu ainsi 
que ceux qui l’ont représenté...
Les anciens systèmes politiques ne peuvent plus se targuer de cette manne....providentielle.
Désormais  les choses sont claires, il faut manager une  ville comme une entreprise ! Et les entre-
preneurs citoyens ont leur mot à dire !
Forts de cette expérience , nous pensons qu’il reste des pistes à explorer pour réduire les coûts 
communaux tout en conservant le bien-être dans notre ville.
Alors parlons-en ensemble et abordons quelques réflexions parmi tant d’autres !
- Doit-on conserver des manifestations qui sont renouvelées chaque année depuis plus de 20 ans ?
-Où penseriez-vous que la commune puisse encore faire des économies ?
-Les impôts que vous payez vous semblent-ils en phase avec les  services proposés par la ville ?
-Considérez-vous que les les services à Rueil sont suffisants ?
Ces questions, à nos yeux ne sont pas inutiles, car vos réponses nous pousseront à agir et à bâtir 
ensemble le futur.
Répondez-nous par mail et nous aurons à coeur de prendre en compte vos remarques et sugges-
tions pour que le Rueil de demain soit  le vôtre.
Sapientia est potentia (la sagesse est pouvoir)
Pour nous contacter : 
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08, benoitgros-
mairie@yahoo.com

UNE ANNÉE DANGEREUSE
2018 sera l’année du franc décollage des lourdes dé-
penses de la Ville pour l’Ecoquartier de l’Arsenal, en cours 
de développement dans le quartier du Mont-Valérien. Car 
nous entrons dans la période critique où la Ville engage 
les dépenses liées aux équipements publics sans bénéfi-
cier des rentrées fiscales venant des nouveaux arrivants, 
habitants ou activités commerciales.
Si cette situation est inhérente à tout projet d’aménage-
ment urbain, la majorité l’aborde imprudemment, voire 
atteinte par la folie des grandeurs. Symbolisée par le 
fameux centre sportif de 47 millions d’euros, sur lequel 
nous vous avions déjà alertés.
S’engager dans des dépenses somptuaires est en soi 
critiquable. Le faire lorsqu’on se trouve dans une situa-
tion financière critique est peu responsable, mais c’est 
pourtant ainsi qu’agit la majorité municipale. Elle finance 
cette politique par l’emprunt et la vente des actifs de la 
Ville, peu par l’augmentation de nos impôts. Mais n’ayez 
aucun doute là-dessus : les dettes supplémentaires d’au-
jourd’hui sont les impôts de demain. Et chacun sait qu’ils 
sont déjà lourds à Rueil-Malmaison.
Nous profitons de cette tribune pour rappeler que Roland 
Toulouse président de notre groupe avait annoncé en 
2014, en accord avec ses colistiers, qu’il se retirerait à 
mi-mandat soit en 2017 : Promesse tenue.
 
ps .ruei l@gmail .com e t  b log :  w w w.ps-ruei l . f r

TRIBUNES DES GROUPES N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

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

Vincent Poizat 

Pascal Perrin et Benoit Gros

De gauche à droite :  Martine Jambon, 
conseillère (P.S.), Jacob Pinto, conseiller (P.S.),  
Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.)
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Devenez touriste dans votre propre 
ville ! Voilà la sympathique promesse 
de ce guide trimestriel imaginé par 
l’office de tourisme pour les habitants 
de Rueil eux-mêmes. « Qu’est-ce 

qu’on fait ce week-end, chéri ? ». Désormais, vous 
pourrez répondre : « On consulte le Guide des ac-
tivités & sorties ! ». Vous y trouverez des visites, 
des ateliers et des activités à faire en couple, entre 
amis et en famille. Mieux encore, vous découvrirez 
des lieux dont vous ne soupçonniez pas l’existence 
alors que vous vivez juste à côté ! Imaginez la 
mine d’or que ce guide représente d’ailleurs pour 
les nouveaux arrivants. Philippe Trotin, adjoint au 
maire aux Affaires internationales, aux Jumelages 
et au Tourisme, s’enthousiasme sur le sujet : 
« Alors que nous multiplions les propositions 
pour les groupes, nous sommes partis du constat 
qu’il manquait une offre touristique à destination 
des personnes individuelles. En phase avec cette 
volonté de faire monter en puissance l’offre tou-
ristique de Rueil-Malmaison, ce guide remplit 
parfaitement son rôle. Il est un outil permettant 
de découvrir autrement, et ainsi mieux connaître, 
Rueil pour que ses habitants deviennent acteurs 
de l’attractivité de leur ville ! ».

Des idées à petits prix
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres et re-
layé par des affiches, le Guide des activités & sor-
ties fourmille de suggestions de loisirs et de visites 
culturelles pour animer votre temps libre, le soir, 

le week-end et pendant les vacances scolaires. 
« Nous avons poussé notre réflexion en proposant, 
avec le concours de nos partenaires, des idées sai-
sonnières et les plus variées possible », confirme 
Laurence Inçaby, directrice de l’office de tourisme 
et initiatrice du projet avec la municipalité. 

De 0 à une vingtaine d’euros
Et le guide le prouve, de la visite de l’A86 - une 
activité déjà complète - en passant par une par-
tie d’Escape game ou encore la dégustation de 
bières artisanales, il y en a pour tous les goûts, 
pour toutes les envies et pour tous les âges ! Ce 
numéro couvre les premiers mois de l’année et son 
agenda intégré vous aide à planifier vos activités. 
Pratique ! Le numéro suivant couvrira la période 
avril-mai-juin en mettant l’accent sur les activités 
de plein air. Sous le soleil de Rueil exactement ! Et 
à la question « Combien ça coûte ? », le Guide des 

activités & sorties répond : de 0 euro à une ving-
taine d’euros seulement. Pour vous inscrire, il vous 
suffit d’appeler ou de vous rendre à l’office de tou-
risme, ou de vous connecter directement sur son 
site internet : en 2 minutes ou en 3 clics, c’est réglé !

Le Guide des 
activités & 
des sorties est 
disponible à l’office 
de tourisme, 33 rue 
Jean-Le-Coz, du 
lundi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. 
Il est également 

téléchargeable sur le 
site internet. Infos et réservation des activités 
par téléphone au 01 47 32 35 75 et sur ce 
même site internet : rueil-tourisme.com.

Mi-janvier est paru le Guide des activités & sorties. Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Rueil Infos 
souhaite la bienvenue à ce « petit frère éditorial » et vous dit tout. Pour réserver, c’est à vous de 
jouer, et... il est conseillé de faire vite !   Sandrine Gauthier

Par ici les sorties !

TOURISME

Une idée originale...  
déclinée pour les entreprises
Motivé par cette même démarche de valoriser l’offre touristique  
rueilloise est né un autre guide, dédié celui-ci au tourisme d’affaires. 
Présenté aux entreprises locales auxquelles il s’adresse, jeudi 15 février 
au château de Vert-Mont, il offre des solutions originales en matière de 
séminaire, incentive (motivation), team building… Le tout en restant à 
Rueil-Malmaison !

GUIDE DES ACTIVITÉS & SORTIES
Janvier - Mars 2018

Devenez touriste 
dans votre propre ville !

Découvrir la ville en trottinette électrique
Visites en famille au  
château de Malmaison Laser game 

©V
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SPORT 

C’est à une fête de famille à laquelle 
nous participons ce soir ! Elle est 
le reflet même de notre conception 
du sport : la recherche de la perfor-
mance dans un esprit de convivia-

lité ! », a lancé Olivier Godon, adjoint au maire à la 
Politique sportive, aux quelque trois-cents spec-
tateurs, représentant les 80 clubs ou sections de 
Rueil, venus assister à la cérémonie de remise des 
récompenses de l’O.M.S. 

Coupes ou/et médailles
L’un après l’autre, individuellement ou par équipe, 
minimes ou seniors, tous les athlètes (lire la liste 
ci-jointe) sont montés sur l’estrade pour rece-
voir, selon leurs résultats, une coupe ou/et une 
médaille des mains du maire, d’Olivier Godon et 
d’autres élus ou responsables de clubs ou institu-
tions sportives. 

Activités et équipements 
Comme chaque année, cette soirée a également 
été l’occasion pour le maire de réaffirmer son 

attachement à la promotion du sport. « Cela a un 
coût, et je dois bien reconnaître qu’à la suite des 
baisses des dotations imposées par le gouverne-
ment, sa gestion devient toujours plus difficile sur 
le plan financier. Cependant, nous tenons bon car 
nous voulons continuer à offrir aux Rueillois de 
tous les âges des activités physiques et sportives 
de qualité ». La preuve ! Juste avant cette cérémo-
nie, la nouvelle salle de gymnastique venait d’être 
inaugurée dans le bâtiment à côté. « Un investis-
sement de 2,8 millions d’euros par la Ville auquel il 
faut ajouter près de 70 000 euros pour les aména-
gements internes », a répété le maire en rappelant 
également l’installation du mûr d’escalade (inau-
guré en novembre et financé par la Ville à hauteur 
de 65 600 euros) : l’un des plus performants de la 
région parisienne ! 

Enfin, avant de clore la cérémonie, tous les res-
ponsables ont remercié les bénévoles (présidents, 
dirigeants, entraîneurs et éducateurs), pierre an-
gulaire de la vie des clubs sportifs de la Ville... et 
de la nation ! 

Le 19 janvier, au complexe sportif du Vert-Bois, l’office municipal des sports (O.M.S.) a mit à 
l’honneur les sportifs rueillois qui se sont illustrés au cours de la saison 2017. Retour sur cette 
belle remise des récompenses.   Anna-Maria Conté 

La grande famille du sport 

Dominique Agis-Garcin, jusqu’à fin 2017 
président de la Ligue de tennis des Hauts-
de-Seine et vice-président de la Fédération 
française de tennis, a reçu l’aigle d’or, la 
plus haute insigne de la Ville. Lors de la 
cérémonie, le maire a rappelé « Cette 
distinction récompense votre longue 
carrière de dirigeant sportif et votre action 
en faveur de la ville de Rueil-Malmaison. 
C'est grâce à vous que, depuis deux ans, 
nous accueillons les championnats de 
tennis pour les 13-14 ans : un événement 
prestigieux qui se déroulait auparavant à 
Roland-Garros ! »

© C.S.

Le trophée du maire  

a été attribué à l’équipe des  

filles du Rac Rugby dont Michèle 

Alliot-Marie est la marraine. 

© C.S.
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SPORT 

Jimmy AZULAY (capitaine), 
Emmanuel RAGOT, Jean-Michel 
FAN et Robin MICHENAUD du 
Rac Tennis de table, équipe 1 
hommes. L’équipe est parvenue 
en fin de saison 2017 à décrocher 
la montée en Nationale 3. 

Johan LOPES du C.S.A.H.R. 
Vainqueur de la coupe de France, 
5e au championnat de France, 
Johan a participé aux Opens 
internationaux de Paris et de 
Hollande. 

Adrien TURKAWKA. En mai 2017, 
Adrien a été sacré Champion de 
France Handikart pour la seconde 
fois. Depuis le mois de septembre 
il est aussi inscrit au cercle 
d’escrime. La Ville compte sur lui 
pour les sélections de Paris 2024... 
en attendant tout est mis en 
œuvre pour aller à Tokyo en 2020. 

Pierre CAYLA du Rac Basket. 
Récompense exceptionnelle pour 
Pierre, trésorier du club depuis 
2000 mais membre du bureau 
depuis 1994 ! Depuis cinq ans, il 
est également membre du bureau 
directeur du Rac Omnisports. 

Les membres de l’équipe 
première masculine du Rac 
Handball, vainqueurs de la coupe 
de France régionale à Bercy. 

Le trophée du fair-play 
Henri-Choma (du nom 
de l’ancien président de 
l’aéroclub André-Tesson 

de Rueil-Malmaison et membre 
actif de l’O.M.S., décédé en 2013) 
a été attribué à la section de 
foot adapté du Football club 
de Rueil-Malmaison (F.C.R.M.). 
Grâce à l’exercice et à une très 
bonne ambiance, des filles qui 
s’entraînent ensemble depuis 
l’âge de 8 ans ont eu d'excellents 
résultats, notamment la 
deuxième place au championnat 
départemental et au championnat 
inter-départemental, et elles sont 
arrivées troisièmes à la finale 
régionale. 

RAC RUGBY
Trophée des bénévoles à Nicolas 
BARBERO, trophée par équipe à 
l’équipe féminines senior à 15 et 

à l’équipe Minimes. 

LES NYMPHÉAS  
DE LA MALMAISON

Médaille à Evelyne BRUGERE, 
trophée des bénévoles à 

Corinne ROUSSELIN, trophée 
par équipe à l’équipe seniors 

masters et à l’équipe Espoirs. 

RAC TENNIS DE TABLE
Trophée des bénévoles à  

Anne-Gatienne BOITEL, trophée 
par équipe à l’équipe première 
masculine , médaille à Clarissa 

ROY STROEYMETE et à  
Thomas ORCEAU. 

JUDO CLUB DE RUEIL
Trophée par équipe au groupe 
féminin (Jasmine HAMMADI, 

Lahna BEKRI, Arianne MALIS). 

RAC GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

Trophée par équipe à la 
Nationale 13 ans et moins, 
aux équipe Pré Excellence 1 
et Excellence 2, médaille à 

Alicia ZADY, Léa VILLAUTREIX, 
Mathilde PENNERA. 

CERCLE D’ESCRIME  
DE RUEIL-MALMAISON 

Trophée par équipe à l’équipe 
M20, médaille à Axel GAUDRY  

et Denis KUZZAY. 

RAC GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE

Trophée par équipe à  l’équipe 
10-13 ans, médaille à Zoé 

CHABROL et Oriane MARCHAL. 

PÉTANQUE CLUB DE RUEIL 
Trophée par équipe à Stéphane 

BRILLANT, Yan et Vincent 
PRISCO, trophée des bénévoles 

à Mohamed BOUTARANE dit 
Momo. 

RAC HANDBALL
Trophée par équipe à l’équipe 

première hommes et aux 
Déesses (équipe senior 

féminine).

RAC BADMINTON
Trophée par équipe à l’équipe 
première, trophée des béné-
voles à Aurélien BELLATON, 

médaille à Yanis ARIAN. 

CLUB SUBAQUATIQUE
Trophée des bénévoles à 
Giovanni ZAMPAGLIONE. 

RAC TENNIS
Trophée par équipe à l’équipe 55 
femmes et à équipe 1 Femmes, 

médaille à Lucas PHANTALA, 
Leo COHEN BACRIE, Jacques 
Olivier MOERS, David PARIS. 

RUEIL BASKET 
SUPPORTERS

Trophée des bénévoles à 
Christian ADAMOFF. 

BOXING CLUB DE 
RUEIL-MALMAISON

Trophée des bénévoles à 
André PIERSON, médaille 

à Sakina  OUAHARRA, 
Stive PHILIPE, Christopher 

MESSENGUE, Tijana POPOV.  

RAC BASKET
Trophée des bénévoles aux 

parents bénévoles et à Pierre 
CAYLA, médaille à Quentin 

DOBLADO et Benjamin 
LEQUENNE. 

ADRIKART
Médaille à Adrien TURKAWKA.

RAC NATATION 
Trophée des bénévoles à Anne 

BROSSOIS.

RAC ATHLÉTISME
Trophée des bénévoles à Sabine 

Massiot et Lucille JOSEPHINE, 
médaille à Lucas SONREL et 

Olivier ANCELET. 

FIGHTING BEAT 
Médaille à Malick SYLLA, 

Youssouf AIT MOUSSA, Oriane 
RIVOIRE, Rémi BOURGOIS,  

trophée des bénévoles à Cédric 
FRANÇOIS MEUNIER. 

RAC HALTÉROPHILIE 
Médaille à Romain SANTOS 

FEREIRA, Marie Solange 
TAGODOE, Antoine FERNANDES. 

C.S.A.H.R. HANDI-JUDO
Médaille à Marc ALBERGANTI, 
Jean-Loup XIE, Adrien PAULY. 

C.S.A.H.R. JUJITSU
Médaille à Erwan AUGE  

et Florian AUDA. 

C.S.A.H.R. JUDO
Médaille à Alexandre BELLARD 

et Nicolas FONTAINE.

C.S.A.H.R . KARATÉ
Médaille à Mickaël RODRIGUES, 
Farouk REGGAD, Hélène PETIT, 

Xavier OHAYON, Mounir MECHERI, 
Mehdi MECHERI, Florian MAHIEUX, 

Johan LOPES, Julien HERTAULT, 
Raoul FAYET, Zoé DELEERSNYDER, 

Kyliann BOURDONNAY, Charles-
Henri BERTIN, Hector BARBIER-

RUBIO, Adrien TOULAT. 

CENTRE ÉQUESTRE  
DE BUZENVAL

Médaille à Aude CORTIER et 
Clémence BAUCHERE, trophée par 
équipe aux BUZOUS et à la TRIBUZ.

RAC CYCLISME
Médaille à Paul Baboin  

et Yannick Demey.

ABEILLE  DANSE 
Médaille à Manon MOCAER.

FOOTBALL CLUB DE 
RUEIL-MALMAISON

Trophée par équipe à la Section 
foot adapté, trophée des béné-
voles à la Famille BOURREAU, 
médaille à Anthony GOULEAU.

Les 5 prix  
   de l’O.M.S.Les lauréats
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La plupart de nos clubs sportifs établis 
connaissent actuellement un essor sans 
précédent, portés par des installations 
renouvelées qui offrent des conditions 
d’entraînement optimales. Ils fidélisent éga-

lement leurs adhérents et en accueillent de nouveaux, 
indique Olivier Godon, adjoint au maire à la Politique 
sportive et aux relations avec les clubs. De plus en plus 
de clubs, à l’instar du Rac rugby, se féminisent aussi. À 
côté de ces clubs «historiques», la Ville a également per-
mis à de jeunes clubs de se développer. C’est l’occasion 
de mettre en avant des pratiques moins connues ou qui 
répondent aux nouvelles attentes des Rueillois ». Parmi 
celles-ci, citons les échecs, le badminton et le grappling. 
Trois activités dont les adhérents viennent récemment 
de s’illustrer en compétitions. 

Succès aux échecs 
Le Cercle d’Échecs de Rueil peut être fier de 
ses petits poussins (moins de 7 ans) qui se sont 

brillamment battus lors du 
dernier championnat dépar-
temental des Hauts-de-Seine. 
Florian Sabapathee a été sacré 
vice-champion masculin et 
Emma Boumrar championne 
féminine. Elle se qualifie ainsi 
pour le championnat régio-
nal féminin à seulement six 
ans ! Au total, six nouveaux 
qualifiés viennent s’ajouter 
aux neuf déjà qualifiés en plus 
de 10 ans, un record pour le 
club. Les efforts développés 
ces dernières années pour la 
formation des jeunes com-
mencent à porter leurs fruits. 
Prochain rendez-vous pour 
Emma et Florian : le championnat régional Île-de-
France qui se déroulera du 19 au 26 février. 

Les « badistes »  
de Jules-Verne à deux doigts... 
de décrocher la Lune
L’A.S. Badminton du collège Jules-Verne n’a pas à 
rougir de ses dernières performances ! Lors des 
derniers championnats de France organisés par 
l’Union Nationale du Sport Scolaire, les jeunes 
Rueillois n’ont pas démérité de leur deuxième 
place, face au collège montpelliérain André Savary. 
Malgré un départ un peu poussif des deux simples 
dans cette finale, le double homme rueillois réus-
sit à ralentir l’avance de leurs adversaires. Le duo 
formé d’Axelle Bougoin et Clara Chanteloup a 
quant à lui surclassé littéralement ses adversaires 
et ramené l’écart à une demi-dizaine de points. 
Malheureusement, l’excellent duo, composé 
d’Axelle Bougoin et Tom Gosset, n’est pas parvenu 
à ébranler la position de leader du collège André 
Savary. Pour autant, les «badistes» de Jules Verne 
ont retrouvé leur titre de vice-champion perdu il y 
a un an. À noter : Tom Gosset évolue  au sein du Rac 
Badminton depuis quelques années. Un club qui 
suit un autre «badiste» prometteur : Arian Yannis, 
sélectionné au championnat de France jeunes. Le 

Rueil, ville du sport par excellence (lire pages 20-21) et ce ne sont pas les récents exploits 
de ses Rac, en handball, basket ou rugby, qui feront démentir ces propos ! Autant de 
performances que l’on doit à des clubs structurés et des bénévoles impliqués. Ces résultats 
ont d’ailleurs ouvert la voie à de nouvelles associations qui ont déjà commencé à faire germer 
des graines de champions.

À nouvelles disciplines,  
              nouvelles graines de   champions !

SPORT

Les poussins du Cercle d’Échecs de Rueil : Emma Boumrar et Florian Sabapathee 

Les « badistes » de Jules-Verne

D.R.

D.R.
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À nouvelles disciplines,  
              nouvelles graines de   champions !

Rac Badminton, dont l’équipe 1 se maintient en 
nationale 3, ouvre par ailleurs un créneau loisir le 
dimanche de 9h à 19h au gymnase Vert-Bois. Avis 
aux familles intéressées !

Le grappling à l’honneur avec 
trois champions de France
En juillet dernier, le club rueillois de Fighting Beat 
(proche du M.M.A. - arts martiaux mixtes) est re-
venu du championnat de France de Grappling Fight 
avec trois titres de champion : Rémi Bourgois, Oriane 
Rivoire et Youssouf Ait Moussa. C’est un bel exploit 
pour ce club qui a seulement quatre ans d’exis-
tence ! « Nous avons aussi deux jeunes espoirs 
féminins, Swane Latour et Celia Battaglia, qui ont 
remporté l’Open de Lille en janvier dernier », se féli-
cite Malick Sylla, coach au sein du club, vice-cham-
pion de France et vainqueur de l’Open International 
de Paris la saison dernière. « Motricité, vivacité 
d’esprit, le grappling est un jeu d’échecs à taille 

humaine qui apporte beaucoup 
aux jeunes », conclut Malick 
Sylla qui s’apprête, le 10 mars 
prochain, à organiser la 2e 
édition du Roll Up. Un évé-
nement qui l’an dernier, au 
Stadium, a permis à plus de 
600 personnes de découvrir la 
discipline. 

Rueil n’a pas fini de faire 
éclore des champions dans 
tous ses clubs, la preuve avec 
le portrait du jeune boxeur 
Christopher Missengue (lire 
ci-contre). Et si vous avez 
soif de nouvelles activités 
sportives, rendez-vous 
prochainement pour dé-
couvrir le Krav Maga.

SPORT

Christopher 
Missengue :  
la victoire lui va 
comme un gant !

C’est en 2012 
que Christopher 
Missengue 
découvre 
l’ambiance des 
rings de boxe, 
grâce à son ami 
Bilal Ouhrou. En 
cinq ans, le jeune 
boxeur rueillois, 
actuellement 
en terminale au 
Lycée Gustave 
Eiffel, va enchaîner 
les coups de 
maître : champion 
de France de 
boxe éducative 
en avril 2015, 
vice-champion 
d’Île-de-France en 
2015, vainqueur 

du critérium des novices en 2016 et 
champion d’Île-de-France en 2017... 
Lors du dernier tournoi de qualification 
du championnat de France juniors, les 
13 et 14 janvier derniers, Christopher 
se qualifie pour les championnats de 
France. Une belle performance qu’il 
doit à ses deux coachs, Gilles Procop et 
Jean-Pierre Giraudet, mais aussi à une 
solide détermination. « Je m’entraîne du 
lundi au vendredi deux heures par jour 
et une heure le samedi. La boxe, c’est 
avant tout une question de discipline. 
C’est ce que j’aime dans ce sport. On 
apprend à se dépasser, à se concentrer, 
à être stratège et à cultiver le respect de 
l’autre. Des valeurs utiles dans la vie de 
tous les jours », résume celui qui a aussi 
découvert une seconde famille au Point 
Boxe de Plaine Gare, « un lieu convivial, 
où tout le monde se connaît ». Un lieu 
de rencontres également. Christopher 
Missengue est fier en effet d’y avoir 
côtoyé Hassan Amzile, un autre enfant 
du quartier, devenu une vraie star, après 
sa participation aux derniers J.O. (lire 
Rueil Infos de septembre 2016, page 44) 
« Avant chaque match, je me répète la 
phrase qu’il m’a dite un jour : « tu as de 
la chance de faire de la compétition, 
alors amuse-toi ! ». Une sorte de rituel 
porte-bonheur. Alors, croisons les doigts 
pour le championnat de France de mars 
prochain...Les champions de Fighting Beat

D.R.

D.R.

Christopher Missengue avec Steed, avec 
Gilles Procop, son coach du Boxingclub.

D.R.

D.R.
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Hamlet  
en photos  
à la Maison  
des Arts et  
de l’Image
Du 9 février au 11 mars, la Maison des Arts et de l’Image vous donne 
rendez-vous pour une rétrospective en images de la pièce Hamlet, signée 
Laurencine Lot. L’artiste a sélectionné pour le public les tirages les plus 
emblématiques de cette pièce mythique mise en scène par Dan Jemmett, 
Antoine Vitez, Patrice Caurier et Moshe Leiser. La pièce donne lieu en mars 
à une création théâtrale mise en scène par Xavier Lemaire au Théâtre 
André-Malraux (lire page 4). Les photographies prises par Laurencine Lot 
lors des représentations de cette nouvelle version seront dévoilées au 
public le 8 mars à 17h à l’occasion du finissage de l’exposition en présence 
de l’artiste et du metteur en scène.  

Renseignements auprès de la Maison des Arts et de l’Image  
(3 rue du Prince Eugène) par téléphone au 01 55 47 14 85

L’âme de Stéphanie Gardey 
Du 8 au 25 février, la 
photographe rueilloise, 
Stéphanie Gardey, s’expose 
à la librairie (et galerie 
d’art) L’Art Bouquine. 
Intitulée Reflets d’âmes, cette 
exposition sera l’occasion de 
poser un autre regard sur les 
mannequins des vitrines et 
sur les poupées. Objectif de 
l’artiste :  traquer l’âme et la 
poésie de ces personnages. 
Fruit de deux ans de travail 
et de plus de mille prises de 
vues, les 24 clichés proposés 
composent au final une série 
de visages et silhouettes d’où 
émanent douceur, sensibilité 
et sensualité. Les tirages sont 
vendus numérotés et signés  
par l’artiste.

Reflets d’âmes à L’Art Bouquine - 27 rue du Gué  
Jusqu’au 25 février - Entrée gratuite

Participez à une 
belle semaine 
de rencontre et 
de partage
Le Secours catholique et la paroisse 
Sainte-Geneviève (cathédrale de 
Nanterre – 28 rue de l’Église) proposent 
une semaine de rencontre et de partage 
du 10 au 18 février. 

Au programme à Rueil : le samedi 17 février, à 20h30, à la chapelle  
Saint-Jean-Marie-Vianney, venez écouter un concert de gospel avec le groupe 
« Gospel Hearts ». 

Chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney - 97 boulevard National,  
libre participation aux frais
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Appel aux talents !
L’Avant-Scène organise un « appel aux talents » ouvert à toutes les 
disciplines qui y sont enseignées (musique, chant, danse, théâtre,  
one-man show). Objectif : alimenter la toute nouvelle chaîne YouTube 
de l’Avant-Scène qui diffusera des émissions TV en condition Live. Au 
programme à chaque fois : trois ou quatre artistes retenus par l’équipe de 
l’Avant-Scène qui présentent, sous forme d’interview, leur projet. Une aventure 
unique à vivre et une opportunité pour faire rayonner les talents rueillois !

Pour participer au casting, vous devez : 

- avoir un membre au moins de votre groupe résidant à Rueil

- vous produire lors d’un essai directement sur place (sur rende-vous) ou 
envoyer un lien vidéo ou audio par mail.

L’Avant-Scène - 90 boulevard Belle-Rive, tél. 01 47 14 09 24 ou  
avantscene92500@gmail.com 
Ouverture des bureaux : lundi, mardi mercredi, jeudi et vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Appel à 
bénévoles 
L’association Pass-Age, association 
d’aide aux devoirs, recherche des 
bénévoles qui seraient disponibles 1h30 
par semaine pour accompagner des 
enfants du CP au CM2 dans leurs devoirs 
scolaires. Le lieu : le Clos des terres rouges (accessible en bus 141, 144 ou 
241). Au-delà, venez partager avec les enfants et l’équipe vos envies de 
découverte, de savoir, de jeux, de lecture... 

Si vous êtes intéressés, contactez vite l’association par 
téléphone au 01 47 49 65 68 / 06 83 52 42 77 ou par mail à 
sandrine.journee@hotmail.fr
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L’opération brioches  
couronnée de succès ! 

Avec le soutien de l’Espace ressources handicaps de la Maison de l’autonomie, 
l’opération « Brioches 2017 » s’est soldée par une très belle réussite : 2379 brioches 
ont été vendues (dont 145 dans les 4 centres culturels de la Ville), 7 tabliers et 2 
tee-shirts sur 11 points de vente. À noter : record battu cette année avec 838 
brioches vendues samedi 2 décembre sur le parvis de la médiathèque. L’argent 
récolté servira essentiellement aux jeunes de l’Association Apei puisqu’il 
va permettre de poursuivre le Club de loisirs, de payer les salles pour les autres 

activités (art de la parole, musique et théâtre...) et pour compléter les 2500 euros, versés par le Lions club 
pour le « club théâtre », pour la préparation du spectacle qui aura lieu le 10 février 2018 au Centre 
Culturel d’Edmond Rostand. Bravo et merci aux emballeurs, vendeurs, manutentionnaires… qui ont 
donné un peu de leur temps pour la réussite de cette opération.

Contact : Apei, Tél. 01 47 08 40 84 ou apei.rueil-nanterre@orange.fr

CARNET MÉDICAL
  Jade Chaumier, sage-femme (diplôme d’État, DIU 
acupuncture obstétricale, DU hypnose médicale, 
diplôme rééducation périnéale CMPostéopathe 
D.O), propose des consultations à domicile, 
sur rendez-vous, dans tout l’ouest parisien. Elle 
s’adapte à tous les profils et tous les âges, en 
fonction du degré d’urgence. 

Tél. 07 69 82 70 67, cfontaineosteo@gmail.com  
ou sur doctolib.fr 

Dimanche 11 février 
Pharmacie Beauregard
69 avenue du 18-Juin-1940 
01 47 51 16 57 

Dimanche 18 février 
Pharmacie Lieu
17 rue Jacques-Daguerre  
01 41 42 11 62 

Dimanche 25 février 
Pharmacie Ngau Ly
23 rue du Château   
01 47 08 57 21 

Dimanche 4 mars 
Pharmacie Milliasseau
101 avenue Paul-Doumer  
01 47 51 01 24 

Dimanche 11 mars 
Pharmacie du Marché
3 rue de La Réunion   
01 47 51 02 35 

Pharmacies  
de garde

Agenda santé

Collecte de Sang
Le Service Prévention-Santé et l’Établissement 
Français du Sang organisent une collecte de sang 
le mardi 13 février, de 9h30 à 19h, au Salon 
Richelieu, hôtel de Ville. 

Apprenez à sauver  
des vies !
Le service Prévention-Santé, en partenariat avec 
la Croix-Rouge, l’Ordre de Malte et la Protection 
civile, vous propose une initiation gratuite aux 
gestes de premiers secours et à l’utilisation des 
défibrillateurs le samedi 17 février, de 11h à 13h, 
au Salon Richelieu, hôtel de Ville.  
Sessions de 35 minutes - Inscription conseillée.

Informations et inscriptions auprès  
du Service Prévention-Santé par téléphone  
au 01 47 32 82 68 ou sur villederueil.fr,  
et ccas-rueilmalmaison.fr

Le Mont-Valérien fête  
le printemps des poètes
Le Conseil de village du Mont-Valérien organise son 7e concours « Le 
Printemps des Poètes » sur le thème « l’ardeur » du 3 au 19 mars. 
Ce concours, gratuit, est ouvert à toutes les personnes désireuses de 
participer individuellement. Les textes retenus seront publiés dans un 
recueil collectif. Alors, tous à vos plumes ! 

Pour participer, rendez-vous sur villederueil.fr, rubrique votre 
mairie / conseils de villages / actualité des villages ou par 
mail : cvmontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr. Les poèmes 
sont à adresser au plus tard le lundi 19 mars au président du conseil de village  
Mont-Valérien, mairie de village Mont-Valérien, place du 8 mai 1945 

ORGANISÉ PAR

 LA DÉFENSE 4 MAI 2018

POUR LA

1ère ÉDITIO
N

 

enfantssanscancer-city.com

Solidarité
  L’association Rueil Bourse organise sa 
traditionnelle « Bourse aux vêtements » de 
printemps : 
- lundi 26 mars, de 10h à 19h : dépôt réservé 
aux Rueillois (limité à 32 articles dont 16 articles 
adultes maximum) ; 
- mardi 27 mars, de 10h à 19h, et mercredi 28 
mars, de 10h à 14h : vente ouverte à tous ;  
- vendredi 30 mars, de 14h30 à 19h : 
remboursement des vêtements vendus et reprise 
des invendus

Si vous êtes intéressé, rendez-vous dès 
maintenant sur le site rueilbourse.over-blog.com

  L’association Imagine for Margo organise la 
première course solidaire « Enfants sans cancer 
City », le vendredi 4 mai, sur le parvis de La 
Défense. Cet événement a reçu l’agrément de Paris-
La-Défense et souhaite mobiliser 1000 coureurs. 100% 
des dons collectés seront reversés à la recherche pour 
financer des programmes innovants pour les enfants 
atteints de cancer. Trois parcours sont proposés : 
deux courses de 5 ou 10 km et une marche de 5 km. 
Chaque participant doit collecter un minimum de 
200 € (100 € pour les mineurs / étudiants) pour valider 
son inscription (frais de 10 €), en faisant appel à des 
donateurs. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
enfantssanscancer-city.com
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Agenda

Les news du 
Conservatoire
Hommage à Debussy
Dans le cadre du centenaire 
de la disparition de Claude 
Debussy, le jeudi 8 février, de 
10h à 18h, à l’auditorium du 
conservatoire, venez assister à une 
masterclass publique de chant 
et accompagnement avec Serge 
Cyferstein, pianiste. Un concert de 
restitution aura lieu à 19h. 

Masterclass publique  
de clarinette
Le vendredi 9 février, de 10h à 
18h, l’auditorium du C.R.R. vous 
donne rendez-vous pour une 
masterclass publique de clarinette 
avec Philippe Berrod, premier 
clarinettiste solo de l’Orchestre de 
Paris et soliste international. 

Concert à la Brasserie  
des Arts
Le samedi 10 février, à 15h30, la 
Brasserie des Arts (26 place des 
Arts) vous propose un concert 
donné par les élèves des cycles I, II 
et III du C.R.R. 

À la découverte de la flûte
Bach, Mozart, Reinecke, Poulenc... 
Autant d’artistes programmés dans 
le cadre du concert-conférence 
donné, à l’Ancienne mairie, le 
dimanche 11 février, à 16h par 
Christophe Maynard, professeur 
de piano, et avec la participation 
d’étudiants du conservatoire. Un 
événement en partenariat avec 
la Société historique de Rueil-
Malmaison.

Réservations par téléphone  
au 01 47 32 57 38 ou par mail 
shrm@orange.fr

Masterclass publique  
de harpe
Le lundi 12 février, de 9h à 18h, 
l’auditorium du C.R.R. organise une 
masterclass publique de harpe avec 
Sandrine Chatron, harpe solo du 
Nederlands Phiharmonish Orkest. 
Un rendez-vous en partenariat 
avec les classes de harpe des 
conservatoires de Versailles et 
Rueil-Malmaison. 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Les orchestres des jeunes  
du  C.R.R. 
Le mercredi 14 février, à 19h30,  
au Théâtre André Malraux, les 
jeunes du C.R.R. (sous la direction 
de Christophe Roger) vous invitent 
à plusieurs représentations : 

-  Orchestre à cordes 1er cycle, sous 
la direction de Dominique Barbier

-  Orchestre d’harmonie 1er cycle, 
sous la direction de Dominique 
Troccaz

-  Orchestre à l’école des 
Buissonnets

- Orchestre à cordes 2e cycle

- Jeune orchestre symphonique

Réservations auprès du Théâtre 
André-Malraux, par téléphone 
au 01 47 32 24 42

Autour de J.S. Bach
Le jeudi 15 février, à 19h30, 
à l’auditorium du C.R.R. les 
étudiants et les professeurs Nicky 
Hautefeuille, hautbois et cor 
anglais, et Pierre-Olivier Queyras, 
violon, vous invitent à redécouvrir 
les œuvres de Bach, Zelenka et 
Telemann. 

Audition de musique  
de chambre
Le vendredi 16 février, à 19h30, 
venez assister à une audition de 
musique de chambre. Coordination 
musicale assurée par Dominique 
Barbier, professeur au C.R.R.

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Stage de musique  
de chambre amateur
Le samedi 17 et le dimanche 18 
février, Pro Quartet organise un 
stage de musique de chambre, à 
l’auditorium du C.R.R.

Concert de quatuor voce
Le samedi 17 février, à 19h30, 
à l’auditorium du C.R.R., venez 
assister à un concert de quatuor 
voce, avec Sarah Dayan et Cécile 
Roubin, aux violons, Guillaume 
Becker, alto, et Lydia Shelley, au 
violoncelle. Au programme : des 
oeuvres de Ludvig von Beethoven, 
Quatuor op 59 n°3, Claude Debussy, 
Quatuor en sol mineur op. 10.

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Concert des stagiaires
Le dimanche 18 février, à 17h, 
rendez-vous à l’auditorium 
du C.R.R. pour le concert des 
stagiaires.

Les news 
des Centres 
Culturels

Théâtre : « Elle… Émoi »
Le samedi 10 mars, à 20h45, à 
l’Athénée, venez découvrir Elle... 
Émoi, une forme de théâtre musical 
pimenté de confessions et de 
réflexions sur l’amour, la passion, 
le sens de la vie. À l’issue d’une 
longue carrière passée dans la fosse 
d’orchestre de l’Opéra de Paris, un 
musicien s’interroge sur la place 
prise dans sa vie privée par son 
instrument. Loin d’être un outil de 
liberté, son instrument est peu à 
peu devenu un poids trop lourd à 
porter. L’envie a disparu. N’est-il pas 
arrivé à un point de non-retour ? 
Une très belle interrogation sur la 
vie, doublée d’une mise en scène 
réussie, signée Nathalie Louyet, 
puisqu’aux souvenirs évoqués sont 
associés huit instruments dont joue 
Emmanuel Van Cappel, comédien 
mais aussi musicien, professeur de 
Conservatoire, auteur-interprète.

Athénée 
2 avenue Alsace-Lorraine 
Tarif unique : 18 € 
Renseignements et réservations : 
01 41 96 90 60

Ciné-Goûter :  
« La chouette entre  
veille et sommeil »

Laissez-vous 
bercer par 
la Chouette 
du cinéma, 
venue vous 
conter 
d’étonnantes 
histoires à 
la frontière 
du rêve et 
de la réalité. 

Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique…  Venez 
regarder cette série de cinq courts-

métrages d’animation réalisés par 
Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénolé, Clémentine 
Robach et Pascale Hecquet 
(2016). Autant de thématiques qui 
toucheront les enfants comme les 
parents. 

Le 14 février, à 15h 
Centre Culturel Edmond Rostand : 
20 boulevard Edmond-Rostand 
Dès 3 ans.  
Tarif unique : 4 € 
Renseignements et réservations : 
01 47 51 85 45

Stages des vacances  
de février
À l’occasion des vacances d’hiver 
(du 19 au 23 février), les centres 
culturels organisent de nombreux 
stages pour enfants et adolescents 
qui vous feront passer des vacances 
divertissantes et créatives !

Horaires, tarifs et inscriptions 
auprès des quatre centres 
culturels. 
Programme complet  
(dépliant en ligne) : 
lescentresculturels-rueil.com

Cinéma seniors
L’association des Amis de l’hôpital 
Stell, l’Ehpad Jules-Parent et 
l’association Claire films organisent 
le 8e Festival du cinéma seniors.

Du dimanche 4 au mardi 6 mars 
sur le thème « Les grandes 
dames du cinéma français », 
renseignements au 01 47 16 95 40. 

Ehpad Jules-Parent 
81 rue Jules-Parent 
Entrée libre
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Le conseil municipal  
des jeunes 2017-2019 
Le 24 novembre, avec un taux de participation de 40 %, les 
jeunes scolarisés dans les collèges, les lycées et le C.F.A. ont 
élu les membres qui composent désormais le nouveau 
conseil municipal des jeunes (C.M.J.). Sous la 
responsabilité de Carine Guetta, adjointe au maire 
à la Jeunesse, les élus (présentés ci-contre) 
seront les porte-parole des jeunes Rueillois, 
au cours d’un mandat de deux ans. 

N’hésitez pas à leur faire part de 
vos idées au 06 19 67 68 79.
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Sens de la lecture alphabétique : suivre l’hémicycle 
de gauche à droite puis de haut en bas.

Les élus
Les supppléants
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Seulement une vingtaine 
d’exemplaires dans le 
monde… dont un à Rueil ! 
La Ville vient d’acquérir 
une édition de 1512 de 

l’Histoire des Francs rédigée par 
Grégoire de Tours au VIe siècle. « Un 
ouvrage rarissime donc, et d’un inté-
rêt capital pour la connaissance du 
passé de notre commune », souligne 
Didier Ducros, président de la société 
historique. Au folio 99, on y trouve en 
effet la première mention historique 
de Rueil. Ou plutôt de Rotoialum vil-
lae, également Rotariolensem vil-
lam dans cette copie. L’expression 
désigne ce qui n’est alors qu’une 
villa, dans le style romain. « Il s’agit 
d’une grande propriété agricole qui 
comprend des champs, des com-
muns pour entreposer le matériel et 
les productions, essentiellement du 
grain et des fruits, mais aussi des lo-
gements pour les personnes qui tra-
vaillent sur l’exploitation, ainsi qu’une 
bâtisse principale qui accueille le 
propriétaire des lieux lors de ses vi-
sites », explique Philippe Tessier, du 
service des archives de la Ville. 

En latin dans le texte
Le livre ne donne pas plus d’indica-
tions sur la nature de cette habitation. 
Mais en croisant avec les recherches 
archéologiques qui, dans les années 
1930-1940, ont mis au jour des murs 
en pierre sèche dans le sous-sol de 
l’ancien cimetière rue Liénard, on en 
déduit que ce bâtiment était en dur. 
« Plutôt une bâtisse modeste qu’un 
palais », tempère toutefois Philippe 
Tessier. L’ouvrage atteste également le 
caractère agricole de la ville. D’origine 
celte, Rotoialum est en effet formé du 
préfixe Rot, qui signifie potentielle-
ment le « gué » ou la « roue » (sans au-
cune certitude), et du suffixe -oialum, 
pour « clairière ». Or l’on sait, toujours 
grâce aux fouilles archéologiques, que 
le territoire rueillois a fait pendant des 
siècles l’objet de défrichements suc-
cessifs pour aménager des terrains 
agricoles.

Mais au fait, que s’est-il passé dans 
ce Rotoialum qui justifie que Grégoire, 
évêque de Tours et chroniqueur officiel 
du royaume des Francs, le mentionne ? 
Peu près l’assassinat en 584 de Chilpéric, 
roi de Paris, sa femme Frédégonde de-
mande au roi Gontran de Bourgogne, 
frère de son défunt mari, la protection de 
son fils Childebert à travers un baptême. 
Tandis que la cérémonie se prépare à 
Nanterre, Gontran rejoint sa villa de Rueil 
et y fait venir l’enfant pour parlementer 
avec la mère… Un passage que vous 
pourrez lire en latin dans le texte.

À double titre
Ce récit « en direct », Grégoire de Tours 
(540-594) étant contemporain des faits, 
a donné lieu au fil du temps à plusieurs 
manuscrits, conservés dans des mo-
nastères. Jusqu’à ce qu’au XVIe siècle, 
Josse Bade et Jehan Petit, deux des plus 
grands libraires et parmi les premiers 

imprimeurs français, publient une édi-
tion des œuvres de l’évêque. « Cette 
entreprise repose sur un principe hu-
maniste qui consiste à diffuser la 
connaissance à travers le monde », 
explique Philippe Tessier. Les éditeurs 
compilent et recoupent une dizaine de 
versions différentes du manuscrit afin 
de s’approcher le plus possible du texte 
originel. « Cet exemplaire de 1512 est la 
première édition imprimée de cet ou-
vrage ancien, un princeps qui nous offre 
ainsi la première mention imprimée 
de Rueil, souligne Olivier de la Serre, 
maire adjoint aux Affaires culturelles. 
Il constitue un précieux témoignage sur 
l’histoire de notre ville mais aussi sur les 
débuts de l’imprimerie. » Un ouvrage re-
marquable à double titre donc, que vous 
pourrez découvrir pour la première fois 
lors de l’exposition Bleu qui se tiendra 
du 26 mai au 31 août au musée d’His-
toire locale. Où il restera.

Récemment acquis par 
la Ville, un ouvrage qui 
compte parmi les premiers 
à avoir été imprimés en 
France fait remonter au 
VIe siècle la toute première 
mention historique de 
Rueil. Notre commune 
n’est alors qu’une vaste 
exploitation agricole, 
propriété du roi de Paris.

HISTOIRECette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments… 
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous 
remémorent le riche passé de notre ville. 

Rubrique réalisée avec le précieux concours des membres de la société historique 
de Rueil-Malmaison (S.H.R.M.), présidée par Didier Ducros - Tél. : 01 47 32 57 38

Et Rueil apparut… 
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Découvrir les moindres recoins du 
Château de Malmaison ou encore 
admirer la beauté du cèdre de 
Marengo, c’est l’expérience inédite 
que vous propose de vivre Drone 

Privé, la start-up co-fondée par Christophe 
Massart. Ce Rueillois, ancien collaborateur du 
groupe Atos, se définit volontiers comme un 
«geek» passionné de patrimoine. « Je suis 
tombé par hasard sur une vidéo traitant du vol 
en immersion, une technologie associant un 
drone à un casque immersif. J’ai tout de suite vu 
l’immense champ d’application qu’on pouvait en 
tirer », raconte l’entrepreneur. Autre hasard de la 
vie : la rencontre avec un autre «geek», Stéphane 
Loirat, croisé à la crèche où il emmenait ses 

enfants. « Nous avons toujours gardé un lien 
puisque nos enfants se sont suivis à l’école. Et 
puis, nous nous sommes retrouvés disponibles 
en même temps pour lancer un projet commun 
en novembre 2016 », ajoute-t-il. Le concept de 
Drone Privé : permettre au public, muni d’un 
casque immersif, de visiter des monuments, 
vus du ciel et de façon ludique. Soutenu par 
Poldbooster, un dispositif d’accompagnement 
intégré à Coup de Pouce, Drone Privé a d’abord 
été expérimenté, début juin dernier, pour les ren-
dez-vous au jardin au Château de Malmaison 
avant d’être testé par 300 utilisateurs pen-
dant le Jubilé impérial en septembre dernier. 
« À terme, j’aimerais intégrer la réalité virtuelle, 
pour permettre au visiteur de remonter le temps 

par exemple. Drone Privé est aussi sollicité par 
l’office de tourisme de la Ville dans le cadre de 
séminaires d’entreprises », conclut Christophe 
Massart pour qui, désormais, le rêve d’Icare n’est 
plus un mythe !

Drone Privé pendant le Jubilé 
impérial sur www.youtube.com/
watch?v=yRk7uteodWk

Lire, dessiner, observer les gens et la 
façon dont ils manipulent les objets… 
C’est le quotidien de Julien Vignal qui, 
en 2015, fraîchement diplômé de 
l’École nationale supérieure des arts 

décoratifs de Paris, crée à Rueil-Malmaison, 
avec Amélie Claudin, rencontrée sur les bancs de 
l’École, le studio de design, JUAM. « Je connais-
sais Rueil pour y avoir vécu jusqu’à l’âge de six 
ans. Avec Amélie, nous avions envie de nature 
et de calme : un environnement propice au che-
minement créatif, indique Julien. Nous y avons 
donc installé notre activité ». Plus qu’avec des 
matériaux, ce sont d’abord avec des plans que 

Julien et Amélie conçoivent des objets qu’ils 
proposent ensuite à des fabricants de meubles. 
« C’est en rencontrant des artisans locaux qu’on 
s’est vite rendu compte qu’il n’y avait aucun ob-
jet qui évoque le potentiel de Rueil en tant que 
”ville impériale”, ajoute Amélie. Nous avons donc 
eu l’idée de rendre hommage à Joséphine et à 
sa passion pour la botanique ». De là est né un 
soliflore en verre, doté d’un écrin en porcelaine 
représentant une fleur stylisée et rappelant, en 
filigrane, les colonnes de l’Empire. Un bel objet 
témoin d’une époque en vente à la boutique 
de l’impératrice Joséphine (Office de tourisme, 
place 11 Novembre 1918). Les jeunes designers 
ont même poussé la métaphore créative plus 
loin. En effet, si le verrier est parisien, la mise au 
point du prototype a été réalisée par des céra-
mistes et décoratrices sur porcelaine... rueil-
loises ! « Pour nous, un bel objet doit répondre 

à sa fonction première. 
Mais il doit aussi racon-
ter une rencontre entre 
des artisans, une his-
toire personnelle ou 
collective » concluent 
les deux créateurs qui 
travaillent désormais à 
la conception de para-
vents et cloisons de bureaux en lin... Un projet 
différent mais tout aussi passionnant !

> Christophe Massart

L’histoire vue du ciel !

> Julien (Vignal) et Amélie (Claudin) alias JUAM... 

De l’idée à l’objet

Pour en savoir plus :  
www.juamstudio.com

Boutique de l’impératrice Joséphine 
Office de tourisme, 
place 11 Novembre 1918

D.R.

D.R.
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Mariages

Xavier LASZCZ  
et Amandine MESSIE

Fabien FARIZON  
et Mathilde LESUR

Swann DÉBOUIGE  
et Elodie MARTINS

Pierre MACKENTHUN  
et Laure PAVAGEAU

Jean-Charles FERRET  
et Stéphanie DA CUNHA

Thibault SAULE  
et Laura WRZOSEK

Thomas LEGAY  
et Claire FERRARO

Sam PALIGADU  
et Darlène BERNABE

Paul POISSON  
et Lauriane VILLEMUR

Kenneth MABENDE-MOULENGUI  
et Swanie ONDOUO EKIBA

Eric BAZIN  
et Christelle BART

Sébastien BOGAT  
et Nabiha HAMEL

Christophe SCHNEIDER  
et Aurélie BAVOUX

Guillaume DEMOND  
et Zheng ZHANG

Jean-Lou CHENET  
et Nadine PHILIPPEAU

Mamadou DIALLO  
et Jaimabou DIALLO

Naissances
• 28 août > Ignacio SAWAYA • 12 octobre > Isis LABORIER • 13 octobre > 
Noa MILCHTEN • 14 octobre > Aaron BLAMI DIAMA OMBOUGNO 
• 14 octobre > Victoria BLAMI DIAMA OMBOUGNO • 14 octobre > Adam 
ABOU RAHAL • 14 octobre > Ashlynne GOMES-TUTALA • 14 octobre > 
Elijah NIAZA MAKUENO • 14 octobre > Olivia LEFEBURE • 15 octobre > 
Adrien BARTOLI • 6 novembre > Maryam HAHIOUI • 7 novembre > 
Simon GUILLEMIN • 8 novembre > Axel RASOAMANANALINTSALAMA 
• 8 novembre > Louise GRENET • 10 novembre > Gabriel LAVEAU 
• 12 novembre > Julian BERTHONNET • 13 novembre > Théa FOULON 
APPIOLO • 13 novembre > Zaïm ALIFAKIH • 14 novembre > Lea 
SKRONIECKI • 15 novembre > Abbassia FEKIH • 15 novembre > Eden 
GUILLEMETTE • 15 novembre > Hugo POLOMBO • 15 novembre > 
Lucas SOUDRIE • 15 novembre > Riad FARRAT • 16 novembre > Inaya 
CORS-MATA • 16 novembre > Lê Vy DO • 17 novembre > Chekne DIABY 
• 19 novembre > Almas GUEZGUEZ • 19 novembre > Benji FEDIDA 
• 19 novembre > Lia RAMANANTSOA • 20 novembre > Elynn HERVIEUX 
• 20 novembre > Janna KHALLOUFI • 20 novembre > Lyna GOURARI 
• 21 novembre > Charlie HABRA • 21 novembre > Clément MOUZET 
• 21 novembre > Kamron KODIROV • 22 novembre > Léon-Paul 
RÉVEILLARD MBA OKE • 22 novembre > Malia LASME • 22 novembre > 
Maïa CHANE-TUNE • 22 novembre > Yanis BOUANOU • 24 novembre > 
Ethan LOPEZ • 24 novembre > Raphaël DA CRUZ • 25 novembre > 
Sacha NIQUE • 27 novembre > Jean MAZEYRIE • 27 novembre > Sandro 
TEIXEIRA DOYEN • 28 novembre > Nina PIRET • 29 novembre > Anton 
PILLIARD • 29 novembre > Danaé DEVIDAL • 30 novembre > Adam 
BESSAIES • 30 novembre > Andrew ERATIOMO • 30 novembre > Noâm 
YOUSSEF JUILLET 
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Pour toute réclamation, contactez le service de l’État civil  
au 01 47 32 66 40.

Philippe LAFITTE  
et Emilie ETANCELIN

Olivier BARATA SIMOES  
et Gwenael MECHAIN

Christophe PINGARD  
et Caroline PROUST

Yvan MAQUERRE  
et Gema RUBIO LOPEZ

Arnaud TOURNESAC  
et Marie HOUZET

François HANOTE  
et Aurore PHILIPPE

Samuel DELAFORGE  
et Juliette GUILLERME

Mickaël SOUBRE  
et Rova RAMARSON

Etienne CHAMBIN  
et Sara CORREA

Adel MANSOURI  
et Rim BENABBES

Marc VAUDIAU  
et Natalia SAVISKO

Eric FARFOUR  
et Emilie JOLLY

Damien ALLEMAN  
et Fanny MICHEL

Martin MIHELICH  
et Xuân-Mai LY

Décès
• 31 octobre > Mouloud BACHIR-CHERIF • 01 novembre > Marie-France de la 
Chapelle mariée MORNET • 01 novembre > Patrick NOELLE • 02 novembre > 
Marcel MAROUARD • 03 novembre > Ghislaine SECRET veuve CHATELLIER 
• 05 novembre > Paul BONNEL • 05 novembre > Michel RAIMBAULT 
• 05 novembre > Mireille AUGIS veuve GOURDEAU • 09 novembre > Arlette 
LANGELIER • 10 novembre > Simone MAUCLER veuve BÉTEILLE • 10 novembre > 
Bastien AUDEBAUD • 10 novembre > Delphine BALGROS mariée COSTA 
• 10 novembre > Emile TRIGANO • 10 novembre > Simone PICHOU veuve 
RICHEZ • 11 novembre > Raymonde GILBERT-COLLET veuve SAQUETOUX 
• 12 novembre > Théodora MARTZ veuve NICOLAS • 12 novembre > Serge 
JÉRÔME • 13 novembre > Suzanne BELLANGER mariée GIRARD • 14 novembre > 
Francine VALLÉ mariée VANDROMME • 15 novembre > Marcelle GÉRARD veuve 
SEVIN • 15 novembre > Alphonse BOUSQUET • 19 novembre > Denise PIRIOU 
veuve EVERAERT • 20 novembre > Giuseppe MASSABO • 22 novembre > Ernest 
JOURDAIN • 23 novembre > Charles LARIVEN • 23 novembre > Farida HADDADOU 
• 23 novembre > Monique BOUTHIER mariée MATHERON • 24 novembre > Sékou 
SANO • 24 novembre > Christiane BABIN veuve MATTAROZZI • 24 novembre > 
Daniel BARY • 25 novembre > Geneviève FALIGOT veuve LÉVY • 25 novembre > 
Paul GEORGANDAS • 26 novembre > Suzanne PROT veuve PAPON • 27 novembre > 
Monique BOISSÉE veuve FLOHIC • 01 décembre > Gladys CAMPBELL veuve EDEL 
• 02 décembre > Michelle VIVES mariée BOYER • 02 décembre > Jean FLEURY 
• 05 décembre > Mohamed OUAHARRA • 05 décembre > Michelle GARNIER veuve 
LAURENT • 07 décembre > Robert CHÉRUEL • 08 décembre > Jacques IMBERT 
• 08 décembre > Arlette ANDREO • 11 décembre > Jeannie PESIN veuve TURPIN •

Hommage à Roland Lemêtre
Chef de chœur, pianiste et tromboniste, chanteur, fondateur de 
l’association CenArt (Centre de formation Artistique pour adultes) 

et du chœur « Euphonia »... pendant quarante ans Roland Lemêtre a été une 
figure emblématique de la ville et du Conservatoire à Rayonnement Régional 
où il était professeur. Décédé le 10 janvier à l’âge de 64 ans, il laisse un vide 
dans le monde musical Rueillois. Lors de ses obsèques, célébrées à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul résonante des voix du chœur « Euphonia », le maire 
et la municipalité lui ont rendu un dernier hommage.




