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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
Participez, vous aussi,
au concours Villes et Villages fleuris !
Cette année encore, la ville de Rueil-Malmaison se présente au concours
national des Villes et Villages Fleuris. Le jury fera escale dans notre
commune dans le courant de l’été. L’enjeu étant de maintenir le label 4
fleurs, le service des Espaces verts prend part à plusieurs manifestations, notamment une
exposition sur les arbres remarquables, à la médiathèque Jacques-Baumel (en septembre)
et le 17e concours « Balcons et jardins fleuris » ouvert à toute personne physique ou
morale résidant à Rueil.
Ces temps forts vous permettent d’être acteur du fleurissement de notre ville. Fleurir vos
balcons et jardins, c’est aussi nous aider à conserver le label 4 fleurs.
Modalités d’inscription et règlement du concours disponibles à partir du 1er juin
auprès du service des Espaces verts, 13 boulevard Foch, 92500 Rueil-Malmaison
et sur villederueil.fr

Quand l’art est au service du pouvoir
Une exposition qui confronte l’oncle (Napoléon Ier) à son neveu (Napoléon III)
sur la question de l’utilisation des arts au service du pouvoir, voilà une
thématique artistique exceptionnelle. Il aura fallu plus d’un an de travail
entre les services de la Ville, ses partenaires, dont la Fondation Napoléon
et sa collection de plus de 1500 œuvres, une scénographe professionnelle,
un comité scientifique et un duo de commissaires que sont Pierre Branda
et Xavier Mauduit pour orchestrer avec brio une telle exposition. Le visiteur
pourra ainsi découvrir comment les deux figures, Napoléon Ier et Napoléon III, se mettent en scène
dans un contexte de continuité de l’Empire. La question de l’utilisation de l’image au service du
pouvoir, toujours d’actualité, est le fil rouge de l’exposition. Un parallèle très intéressant est fait
entre le début du 19e siècle et notre époque avec la Maison de l’Empereur et, aujourd’hui, le palais
de l’Élysée. Outre la Fondation Napoléon, les 200 chefs-d’oeuvre rassemblés ont été récoltés
auprès du musée d’Orsay, du Mobilier national, du palais de Compiègne, de la Bibliothèque
historique de la ville de Paris, du musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau,
sans oublier des collectionneurs privés. Bref une exposition à ne manquer sous aucun prétexte !
Exposition « L’art au service du pouvoir : Napoléon Ier - Napoléon III », jusqu’au
9 juillet, de 13h30 à 18h (fermé le mardi), matinées familiales les 3 et 24 juin.
Tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants,
billets jumelés avec le Château de Malmaison.
Atelier Grognard, 6 rue du Château de Malmaison, tél. 01 47 14 11 63
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Fêtons LES MUSIQUES !
Place à la fête, place à la musique, ou plutôt aux musiques ! Chaque 21 juin, vous
l’attendez : la Fête de la musique - accessible, comme le veut la tradition, à tous les
artistes plus ou moins amateurs - sera
encore très variée cette année. Vous êtes
pop-électro, folk, rap ou afrobeat ? Un grand
rassemblement vous attend, dès 18h, place
Jean-Jaurès (lire pages jeunes). Autres lieux,
autres styles : un concert de musique de
chambre se tiendra à l’Atelier Grognard,
un ensemble vocal à la Petite Malmaison,
des chorales et ensembles instrumentaux
au conservatoire à rayonnement régional,
des chansons et contes pour enfants de 4
à 8 ans par Anne Leviel et Benoît Brunhes,
au club socio-culturel des Mazurières, etc.
Et, un peu partout dans les rues de la ville, des
scènes ouvertes avec de belles découvertes
à la clé (de sol !). Sans oublier, pour les plus
sportifs, une zumba party place de l’Europe,
à 18h30. Le 21 juin tombe un jeudi... et... le
jeudi, c’est permis !

Avant et après le 21 juin, la
musique est encore à la fête !
Le samedi 16 juin, la médiathèque organise,
de 16h30 à 18h, un atelier de création de
musique classique ou contemporaine, assez
simplement et surtout gratuitement, grâce
à l’informatique. Le mardi 26 juin, venez
assister, en l’église Saint-Joseph de Buzenval,
à un concert du Chœur et de l’Ensemble
vocal de Rueil.
Retrouvez le programme complet de la
Fête de la musique sur villederueil.fr

Les marchés à l’honneur !
Du 11 au 27 mai, pour la quatrième année consécutive, la Fête internationale des marchés aura lieu
dans toute la France et notamment à Rueil :

DU 11 AU 27 MAI 2018

\\ Marché du centre : tous les mardis & samedis matin

\\ Marché de Buzenval : tous les mardis & vendredis matin

\\ Marché des Godardes : tous les jeudis & dimanches matin
\\ Marché bio (en centre-ville) : tous les dimanches matin
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Infos

\\ Marché Marcel-Noutary : tous les dimanches matin

et sur
1

de détail de France

\\ Marché de Rueil-sur-Seine : tous les vendredis, de 11h à 19h

PARRAINÉE PAR

JEAN-LUC PETITRENAUD
ET LUANA BELMONDO

© Fotolia : artisticco - whitehoune - Denis-pc
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Dossier
de presse

Au programme sur chacun de ces marchés : des promotions, dégustations et mises en avant de
produits. Objectif de cet événement populaire, parrainé par Jean-Luc Petitrenaud et Luana Belmondo :
promouvoir le marché comme modèle de circuit de distribution court, moderne et de qualité où la
proximité des commerçants, la qualité de l’offre et la mixité sociale en font des lieux uniques d’animation
des cœurs de ville. Produits du terroir, qualité, conseil, savoir-faire, proximité, traçabilité, bien manger…
autant de valeurs qui seront également célébrées tout au long de la quinzaine.
Plus d’information sur jaimemonmarche.com

Le mot du maire

Le maire lors d'un
des nombreux
concerts donnés
à l'auditorium
du conservatoire
à rayonnement
régional (C.R.R.).

© C.S.

Stop aux rumeurs !

Mais la réalité est là ! Je veux éviter d’augmenter les impôts. Pour
cela, il faut trouver l’argent ailleurs afin de faire face, hélas, aux nouveaux retraits des dotations de l’État. Nous devons donc poursuivre
dans les économies de gestion et faire de « nouvelles coupes ». Et
ceci dans tous les domaines, même si, je l'avoue, je trouve assez
forte l'expression de « situation financière dégradée » utilisée par
la chambre régionale des comptes lors du rapport sur le cahier n°2
(sur compétences scolaires). Car si certaines pratiques peuvent être
critiquées, je tiens à souligner qu'elles ont été mises en place pour
favoriser les Rueillois. Notamment, tous les services que la Ville rend
aux habitants (culture, petite enfance, périscolaire, etc.) alors que
nous n’y sommes pas obligés. Mais, que cela nous plaise ou pas,
compte tenu des mesures supplémentaires d'économie que l’État
nous impose, nous devons procéder à de nouvelles rationalisations.
À ce propos, je reviens sur la question du conservatoire qui a
autant animé les réseaux sociaux. Je comprends les inquiétudes
des élèves, des parents et des enseignants, mais je pense qu'avant
de lancer des attaques il faut s'asseoir à la table des négociations.
Oui, avec 5,5 millions d’euros de budget, le conservatoire est la
structure culturelle la plus coûteuse de la Ville et son taux d’effort
(ce que la Ville paie pour les élèves) pour la collectivité s’élève à
81 %. Cependant, je n’ai jamais eu l’intention de prendre des décisions qui conduiraient à l'abandon de son label de conservatoire
à rayonnement régional (C.R.R.) Et je n’ai jamais voulu supprimer
les classes CHAM et CHAD. Quant aux classes CHAT, elles ne
seront pas remises en cause car... elles n'ont jamais existé !
Des mesures seront prises (lire page 10) et je vous assure que tout
sera mis en œuvre pour préserver la qualité de cet établissement.
En revanche, concernant la polémique sur les crèches, je suis choqué par la panoplie de fausses informations faites circuler exprès

pour confondre les esprits. Arrêtons la désinformation ! La Ville ne
ferme pas les berceaux de crèches communales. Comme je l'ai
déjà annoncé lors des réunions publiques de toute sorte, c'est uniquement le bâtiment de la crèche des Coccinelles qui va fermer.
Si ceux qui diffusent les rumeurs avaient pris la peine de visiter
ses locaux, ils se seraient rendu compte qu'ils sont désormais
totalement inadaptés à l’accueil des enfants (lire page 11). C'est
uniquement pour cette raison que j'en ai décidé la fermeture.
Le personnel sera redéployé dans d'autres structures et aucun
berceau ne sera supprimé. Néanmoins, j'assume : en ce temps
de restrictions budgétaires nous ne construirons pas une autre
crèche !
Après ces mises au point, je reviens à des sujets plus plaisants. Tout d'abord, je souhaite féliciter tous nos sportifs
qui portent haut les couleurs de Rueil dans plusieurs disciplines, notamment l’équipe première senior masculine du
Rac Handball qui, en plus d'accéder au niveau National 3 (lire
page 31), s'est à nouveau qualifiée pour la finale de la coupe
de France régionale. Ce magazine sera sous presse à l'heure
du match, mais j'espère que « nos ”Experts” à nous » remporteront le trophée comme l'an dernier. Merci aussi à nos
nouveaux champions du Boxing club ainsi qu’aux sportifs
rueillois qui détiennent des titres exceptionnels dans d’autres
disciplines (arts martiaux, tir à l’arc, etc.).
Enfin, avec le retour des beaux jours, Rueil retrouve une nouvelle
vitalité. Je vous invite à redécouvrir notre belle ville à travers ses
espaces verts et ses manifestations culturelles et festives : les événements traditionnels, telles que la Journée de la culture, la Fête
du commerce, la Fête de la musique... ainsi que les nombreuses
activités et ateliers organisés par l’office de tourisme dont vous
trouverez la liste dans le supplément de ce Rueil infos.

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Lors du conseil municipal du 29 mars, nous avons voté la fixation des taux d’imposition des trois taxes locales relevant de la
compétence de la commune, à savoir la taxe d’habitation, la
taxe du foncier bâti et la taxe du foncier non bâti. Nous avons
ainsi respecté cet engagement déjà pris pour 2017 et comme
l'an dernier, nous avons réussi à réaliser + 0 % d’augmentation
des taux d’imposition locaux en 2018 !
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ALBUM
28 mars

Des métiers d’avenir

© C.S.

22 mars

La patinoire
fait (encore)
des heureux

Organisée au lycée Gustave Eiffel par la Ville et sa maison de
l’emploi, en partenariat avec la direction du Développement
économique du territoire Paris Ouest La Défense (Pold),
l’Éducation nationale, le Bureau information jeunesse (Bij) et le
Centre d’Information et d’Orientation, la 6e édition du Forum
Parcours Métiers a vu l’industrie connectée à l’honneur. Lors
de la visite officielle, le maire a remercié tous les participants,
en particulier Pierre Gomez, directeur du C.F.A. du bâtiment
qui a reçu un prix « spécial » lors du Concours « je filme ma
formation » qui s’était tenu la veille au Grand Rex.

Cette année, le conseil de village du CentreVille, qui gère la patinoire dans le cadre de la
manifestation « Rueil fête Noël », a décidé de
reverser une partie des recettes à l’antenne
rueilloise de la Fondation Opej. Cette organisation
agit dans le domaine de la protection de l’enfance
depuis 1945. Entouré d’autres membres du conseil
municipal et des conseils de village, Alain MagninLambert, adjoint au maire à la Citoyenneté, a
remis officiellement un chèque de 1500 € aux
responsables de la structure.

© C.S.

MARS
30 mars

André Pierson
à l’honneur
André Pierson, aujourd’hui 87 ans, a été initié à la boxe
anglaise par Laurent Dauthuille (qui deviendra ensuite son
beau-frère). Après avoir remporté le championnat de Paris
et le championnat de France militaire en 1952, il passera
professionnel l’année suivante. Figure légendaire de cette
discipline dans les années 1950-1960, il est membre
d’honneur et « mascotte » du Boxing club. À l’occasion
d’une soirée organisée en son honneur, le maire lui a
remis le trophée des bénévoles (qui lui avait été décerné
en janvier dernier par l’office municipal des sports) et la
médaille de la Ville.

6

Les « Experts »
au Stadium
3 avril
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© C.S.

D.R.

Dans le cadre de sa préparation athlétique, l’équipe de
France masculine de handball, les « Experts », est venue
s’entraîner au Stadium, l’après-midi du 3 avril. Bien que les
entraînements fussent prévus à huis-clos, la Fédération
a accepté que les licenciés du Rac handball (lire page 31)
aient le privilège d’y assister. L’occasion aussi pour le maire
d’échanger avec les dirigeants du club.

6 avril

Cognacq-Jay est
aussi une écolocrèche
C’est fait ! Rita Demblon-Pollet, adjointe au maire à la Petite
enfance et conseillère départementale déléguée à la Famille,
a signé l’engagement : Cognacq-Jay est la quatrième crèche
de la Ville à recevoir le label écolocrèche. À l’instar des
Trianons, de la Farandole (labellisées en 2013) et des PetitsPoucets, elle se lance dans une démarche plus respectueuse
de l’environnement. Bannis les produits consommables et
bienvenue à une meilleure qualité d’accueil des enfants. Les
équipes s’en réjouissent.

© P.M.

7 avril

Entre l’art et l’artisanat

© P.M.

Dorure, sculpture sur pierre, miroiterie… Organisées sur le
parvis de l’hôtel de Ville par le service du Commerce en
partenariat avec la chambre de métiers et d’artisanat des
Hauts-de-Seine, les Journées européennes des métiers d’art
(Jema) sont l’occasion de rencontrer des artisans passionnés
et heureux de partager leur savoir-faire. Une manifestation
saluée par le maire, accompagné par son épouse Michèle
Alliot-Marie, Annick Deloffre, son adjointe au Commerce
et Artisanat, et nombre de Rueillois à la recherche d’objets
uniques et originaux.

AVRIL
Deux classes de CM2 de l’école Robespierre B ont été
récompensées lors du 24e prix de la mémoire et du civisme de la
Fédération nationale André-Maginot (Fnam). La cérémonie s’est
déroulée dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris en présence
de Denis Gabriel, adjoint au maire et conseiller régional, JeanPierre Morin, conseiller municipal, et Michel Berthelin, Rueillois
et secrétaire général de la Fnam. Les élèves et leurs enseignantes
(Mmes Ginyies et Thielen) ont été primés pour un travail collectif
sur un voyage à Colleville-sur-Mer et Arromanches effectué l’an
dernier. Bravo à tous !
© C.S.

© P.M.

… ou plutôt à huit-mille pieds qui se sont élancés
lors du traditionnel Cross des 1000 pattes,
l’événement scolaire sportif qui, chaque année,
rassemble plus de quatre-mille enfants des classes
élémentaires au stade du Parc. Organisée par
la direction des Sports en collaboration avec
l’Éducation nationale, cette course conviviale
récompense les cinq premiers coureurs de
chaque série. Bravo à tous les participants et
rendez-vous l’année prochaine !
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À toutes jambes...
10 avril

7 avril

Devoir de mémoire
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12 avril

Art et pouvoir
Salle comble pour le vernissage de l’exposition
« L’art au service du pouvoir », qui se tient
actuellement à l’Atelier Grognard. Un lancement
réussi et de bon augure pour ce rendez-vous
culturel à ne pas manquer (lire page 4). Des
objets précieux du Premier et Second Empire
pour mieux se rendre compte que l’image a
toujours été une question de pouvoir...

© C.S.

14 avril

Aux origines
du Grand Paris

© C.S.

Conçue par le Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes
(Mus) et l’Atelier international du Grand Paris (Aigip), « Aux
origines du Grand Paris » bénéficie du label « exposition
d’intérêt national » du ministère de la Culture et de la
Communication et du soutien financier de l’État. Présentée
à la médiathèque tout au long du mois d’avril, elle a permis
aux Rueillois de réfléchir aux enjeux des projets actuels de la
Métropole du Grand Paris à travers une approche historique
et chronologique.

AVRIL
C’était dans l’air, maintenant c’est fait ! Si depuis longtemps
les adolescents participent à la vie de la cité à travers le
conseil municipal des jeunes (C.M.J.), les « jeunes » un peu
plus âgés avaient hâte de s’impliquer davantage à travers
une instance privilégiée. Le maire a donc lancé la création
du haut comité de la jeunesse (H.C.J.R.). Placé sous la
responsabilité du maire et de Carine Guetta, son adjointe à
la Jeunesse, et présidé par Alexis Pizard, le H.C.J.R. se veut
représentatif des 17-24 ans. Si vous souhaitez le rejoindre,
contactez le hcjr@mairie-rueilmalmaison.fr

D.R.

© P.M.

À 29 ans, Adel Hadjouis, champion du Boxing club de Rueil et médiateur
de la Ville, a remporté le titre de champion de France dans la catégorie
des super-coq (-55,3 kg) face au tenant du titre Sofian Bellahcene. Adel
a commencé la boxe à 17 ans. Après huit ans au niveau amateur et
une soixantaine de combats, il est passé pro en 2012. Le voici heureux
avec sa ceinture de vainqueur en compagnie du président de son
club, Claude Leray, le directeur du service de la Médiation, Florentin
Manjakavelo, et un autre champion de boxe, Rédouane Asloum, qui,
avec Nicolas Herrero, son entraîneur, lui ont toujours apporté leur
expérience et leur soutien. Bravo aussi à Christopher Missengue qui
s’est emparé de la Ceinture des Vikings et qui disputera la finale du
championnat des Hauts-de-Seine, à Puteaux, le 26 mai.
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Haut les gants !
27 avril

14 avril

Un comité
pour la jeunesse

9

MISE AU POINT

Au cours des dernières semaines,
deux questions ont animé la vie locale :
l'avenir du conservatoire à rayonnement
régional (C.R.R.) et la fermeture de la crèche
des Coccinelles. Revenons sur ces deux
sujets afin d'éclaircir la succession des faits.
Anna-Maria Conté

Le conservatoire :
la qualité préservée !

C
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onfrontée à la nécessité de faire des
économies à la suite de la baisse des
dotations de l’État, la Ville n'a pas caché
son intention (comme pour tous les
services), de réduire les dépenses liées
au conservatoire à rayonnement régional (C.R.R.),
une structure coûteuse (5,5 millions d’euros de
budget) dont le taux d’effort (la somme payée par
la Ville) s’élève à 81% ! Cependant, il n'a jamais
été question, contrairement aux rumeurs diffusées, de prendre des décisions qui conduiraient à
l’abandon du label « conservatoire à rayonnement
régional » (C.R.R.).

10

Concernant les classes à
horaires aménagés musique
(Cham) ou danse (Chad), le
maire a rassuré les parents
d'élèves : « il y a quelques
années, je me suis battu
pour les conserver, ce n’est
pas pour les supprimer
aujourd’hui ! ». Certes, elles
passeront de 45 minutes
à 30 minutes à la rentrée
2018, mais elles seront
conservées.

« Placer la culture et le patrimoine au cœur de nos
projets est l'un des axes forts de notre politique,
affirme le maire qui s'est plusieurs fois exprimé en
faveur d'une action culturelle de qualité et accessible à tous. « C'est un choix ! L'accès aux pratiques
culturelles est très important pour les habitants,
car il participe à la qualité de vie. Je crois que le rôle
des municipalités ne peut pas se réduire à la seule
gestion comptable des services et aux compétences
obligatoires, l’humain est tout aussi essentiel ! »

Un plan revu à la baisse

Pourtant l'argument comptable est implacable.
Compte tenu des 2,5 millions d’euros à économiser
en 2018 à cause des retraits des dotations de l’État
et du coût élevé du C.R.R., dans un premier temps
le service des finances avait envisagé d’y réaliser
800 000 euros d’économie. « Ce qui n’a jamais été
validé ! précise le maire. En revanche, nous avons
appuyé un plan à 480 000 euros prévoyant la réduction de l'enseignement des cycles supérieurs ».
« Ces cours sont en effet destinés aux étudiants
très majoritairement non Rueillois qui souhaitent
passer les concours nationaux ou internationaux
et se professionnaliser », ajoute Olivier de la Serre,
adjoint au maire aux Affaires culturelles.

Un effort considérable

Cette solution a été estimée encore trop radicale
par les professeurs et les parents d'élèves. Après

plusieurs rencontres avec tous les intéressés, le
9 avril, le maire a réuni l’ensemble des personnels du C.R.R. afin de leur communiquer ses arbitrages « Un accord a été enfin trouvé, indique
Jean-Louis Bouillère à la tête du pôle Culture de
la Ville. Même renégocié à 380 000 euros, soit
deux postes et 108 heures d’enseignement en
moins, ce plan d'économie reste un effort considérable. » N’empêche qu'avec un budget annuel
de cinq millions d’euros, le conservatoire est la
structure culturelle la plus coûteuse de la Ville.
« Nous ne pouvons pas compter sur les usagers
car ils ne paient qu’une petite partie du coût
réel de fonctionnement, la collectivité prend en
charge 81%, souligne François Le Clec’h, premier adjoint au maire aux Finances. De plus,
les 100 000 euros que nous avons accepté de
maintenir au C.R.R. devront être récupérés dans
d’autres services ! » Afin d’apporter de nouvelles recettes au conservatoire sans pénaliser
davantage les Rueillois, la Ville a décidé d'augmenter les tarifs, notamment des non Rueillois,
à la rentrée 2018.
D'autres pistes d'économies doivent être étudiées à l’avenir. Par exemple l’intercommunalité avec Nanterre et Saint-Germain-en-Laye...
parents d'élèves et enseignants se disent prêts
à aider la mairie dans cette démarche. Affaire à
suivre...

MISE AU POINT

Crèche des Coccinelles,
chronique d‘une
fermeture annoncée
Il y a quelques semaines, les Rueillois ont été sollicités
pour signer une pétition contre « la prochaine fermeture
de 80 berceaux dans les crèches municipales ». C'est
faux et mensonger ! Et même si le maire a décidé de
fermer la crèche des Coccinelles, dont les locaux sont
devenus inadaptés, aucune place ne sera supprimée et
les personnels seront déployés dans d’autres structures.
Explications.

S

Il n'y a plus de bébés

À l'heure actuelle, seize adultes (professionnels de la petite enfance et personnels
techniques) sont mobilisés pour s'occuper de
quarante enfants. « Dès 2016, nous avons
fait le choix de ne plus accueillir de bébés

- enfants de petite section, indique la directrice, Aude Di Nunzio. En effet, c'était la solution la plus simple car les normes en cas
d'incendie étaient trop compliquées à respecter ». Depuis, la crèche a été réorganisée
autour de la sécurité des enfants de moyenne
et grande sections.

Aucun berceau
ne sera supprimé

L'immeuble de trois étages, sans ascenseur
ni monte-charge, est aujourd'hui obsolète,
surtout pour les personnels. « Les conditions
de travail sont pénibles, notamment pour la
lingère et la cuisinière, obligées de monter les
escaliers avec des poids plusieurs fois par
jour », souligne la directrice. D'où la décision
du maire de fermer la structure et de redéployer berceaux et employés dans les autres
crèches de la ville. « D'autant plus que, dans
certaines, des places étaient ”gelées” faute

©P.M.

de personnel qualifié suffisant », ajoute Rita
Demblon-Pollet, adjointe au maire à la Petite
enfance et conseillère départementale déléguée à la Famille.
De plus, cette fermeture était dans l'air. Les
personnels et les parents des enfants s'y attendaient pour 2020. « Cette décision, qui est
arrivée un peu avant l'heure, a d'abord déstabilisé les agents, admet l‘adjointe. Mais nous
les avons écoutés et nous avons respecté
leurs vœux quant aux établissements qu’ils
souhaitaient intégrer ».
Certes, le 27 juillet, dernier jour d'activité de la
crèche des Coccinelles, employés et enfants
auront un petit pincement au cœur, compensé peut-être pour la belle matinée « d'adieu »
organisée à la ferme du Mont-Valérien...

L‘accueil familial se transforme

©P.M.

« On entend par accueil familial l'accueil des enfants au domicile d'une
assistante maternelle. Ce mode de garde est aussi appelé ”crèche
familiale” mais il n'a rien à voir avec les crèches collectives municipales ! »,
explique Rita Demblon-Pollet, adjointe au maire à la Petite enfance.
L'accueil familial municipal, quand il existe, regroupe des assistantes
maternelles salariées et encadrées par les services de la Ville.
Cette structure s’arrêtera, mais le potentiel d’accueil sera conservé. « Les
18 assistantes maternelles seront, pour celles qui ne partent pas à la
retraite, accompagnées par les services de la mairie pour exercer le même
métier à titre libéral ou dans l'une de nos crèches municipales », poursuit
Ewa Labus, à la tête de la direction de la Petite enfance. Il s’agit donc d’un
changement de statut juridique de ce métier.
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ituée au Mont-Valérien, au
109 rue des Rosiers, la crèche
des Coccinelles a fait son
temps. Malgré les efforts de la
Ville et de la direction qui, au fil
des années, ont pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité
des enfants, cette ancienne habitation devenue une crèche en 1992 ne correspond
plus aux actuels critères de bonne gestion.
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Cahiers de vacances
Les premières journées de
chaleur et les parfums de
fleurs et de grillades nous
annoncent l’arrivée des
grandes vacances. Qui dit
vacances dit, déjà avec un
brin de nostalgie, fin d’année
scolaire. L’occasion, pour nous,
de revenir sur les événements
qui ont marqué la vie de toute
la communauté éducative
depuis la rentrée. Anna-Maria Conté

E

n septembre dernier, l’année scolaire
avait démarré sur les chapeaux de
roues, notamment avec la livraison du
tout nouveau et très bel accueil de loisirs des Bons-Raisins. Réalisé dans le
cadre de l’écoquartier de l’Arsenal pour un coût de
3,3 millions d’euros, ce complexe, coloré et lumineux, s’étend sur 1300 m2 de surface de plancher
et comprend quatre salles destinées à 120 élèves
de maternelle et six salles destinées à 150 élèves
d’élémentaire.

Plus de confort
et plus de numérique

Côté travaux, plusieurs chantiers, à l’instar du nouveau réfectoire de l’école élémentaire Albert-Camus

et de celui de l’école maternelle des Buissonnets, ont
permis d’ajouter de nouveaux services ou d’améliorer
le confort des écoliers. Côté nouvelles technologies,
l’actualisation des ressources informatiques et le
développement du grand plan numérique pour l’éducation (pour un coût global de 836 000 €), ont permis,
entre autres, d’équiper toutes les écoles élémentaires de classes mobiles pourvues de tablettes.

La semaine de quatre jours

Au-delà des réalisations financées malgré le retrait des dotations de l’État, deux grands sujets ont
occupé les esprits dès le premier trimestre de l’année scolaire : la question du retour à la semaine de
quatre jours et le rapport de la chambre régionale
des comptes d’Île-de-France pour l’exercice par la
commune en matière scolaire et périscolaire (lire
interview ci-contre). Concernant le premier point,
rappelons qu’avant même la parution du décret
(n°2013-77 du 27 juin 2017), le maire avait souhaité
aborder cette remise en cause de la précédente réforme des rythmes scolaires avec les représentants
des fédérations de parents d’élèves (fcpe, peep,
perm). Par la suite, après la promulgation dudit décret permettant aux maires de prendre cette décision, une large consultation a été lancée auprès des
Rueillois. 24 conseils d’école sur 25 ont voté pour,
tout comme 68,13 % des parents (plus de 3000 réponses lors du référendum organisé sur internet),
76,78 % des personnels municipaux et 75,86 % des
associations.
Ainsi, après avoir obtenu l’accord de l’inspection
d’académie, la Ville mettra en place, dès la prochaine rentrée scolaire, en septembre, la semaine
de quatre jours dans ses écoles maternelles et
élémentaires. À compter de cette date, les élèves
rueillois seront donc accueillis dans leurs écoles
de 8h30 à 11h30, matinée suivie d’une pause méridienne, puis de 13h30 à 16h30.

Le rapport
de la chambre
régionale des
comptes :
trois questions à Patrice
Cosson, adjoint au maire
à l’Éducation.
Rueil Infos : La chambre régionale des
comptes d’Île-de-France (C.R.C.) est la juridiction de l’État chargée de contrôler les comptes
locaux. Comment avez-vous trouvé le rapport
concernant l’exercice par la commune de ses
compétences scolaire et périscolaire ?
Patrice Cosson : Positif pour l’essentiel car il
reconnaît à la commune une bonne gestion
des affaires scolaires et une organisation administrative solide, mais je trouve certaines
expressions trop sévères.  
R.I. : À quel propos ?
P.C. : Notamment lorsqu’on qualifie de « dégradée » la situation financière de notre Ville. Je ne suis
pas un grand spécialiste et je comprends que le
contrôle de gestion doit se faire sur des indicateurs
valables pour toutes les communes de France,
mais il faut ensuite regarder le fond. En d’autres
termes, on nous reproche d’être trop endettés sur
le long terme et d’avoir étalé le remboursement sur
un temps supérieur (22,5 ans) aux paramètres fixés
(15 ans). En fait, c’est le résultat d’une volonté politique délibérée de poursuivre l’équipement de la
ville sans pression fiscale supplémentaire. De plus,
les caractéristiques de notre population font qu’il
n’y a aucun risque de rupture dans nos possibilités
de remboursement...
R.I. : Mais les budgets communaux ne doiventils être votés à l’équilibre ? De plus, l’emprunt
ne concerne que l’investissement et non pas le
fonctionnement, faudrait-il donc arrêter d’investir et solder la dette au plus vite ?
P.C. : Bien sûr que les budgets communaux
sont votés à l’équilibre contrairement à celui
de l’État qui s’érige ensuite en donneur de leçons ! Une Ville doit pouvoir investir pour aller
de l’avant. Dans mon secteur, par exemple,
malgré la ponction énorme exercée sur notre
budget à cause des retraits des dotations de
l’État, il nous a paru impossible de ne pas équiper les écoles en matériel informatique tout
en sachant qu’il faudra ensuite le renouveler...  nous ne pouvons pas sacrifier l’éducation
de nos enfants sur l’autel des économies : c’est
un choix ! La recherche de l’équilibre entre investissements et dette est bien sûr un exercice difficile auquel tous les gestionnaires sont
confrontés. A fortiori dans une collectivité où
ceci correspond à un engagement politique...
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Motivées
comme jamais
Fin mars, sur l'initiative de Virginie Mamelle, conseillère municipale à l'Enseignement
supérieur, la Recherche et l'Innovation, Rueil-Malmaison a accueilli la grande école de
commerce HEC pour une formation collective destinée à des femmes qui envisagent de
créer leur entreprise. Porte d’entrée dans un programme d’accompagnement, cette semaine
de travail, mais également de réflexion, a conforté leur envie d’aller au bout de leur projet.
Maryline Archimbaud
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lles sont arrivées avec une envie et sont
reparties, dans leur grande majorité, avec
une conviction : celle de vouloir créer leur
entreprise. Du 26 au 30 mars, vingt-cinq
femmes, dont plusieurs Rueilloises, ont
participé à la semaine Starter du programme Stand
Up mis en œuvre par HEC et cofinancé par la région
Île-de-France et la fondation HEC. Cinq jours intensifs avec des cours assurés par des professeurs de
l’école et des interventions d’experts, pour aborder
la question de la création d’entreprise sous l’angle
professionnel (business plan, marketing…) mais
aussi personnel, avec notamment une réflexion sur
les motivations profondes. « Cette formation visait
à valider leur intention entrepreneuriale, souligne
Valérie Barry-Gandhi, responsable des programmes
Entrepreneuriat d’impact à HEC. Pas leur projet, car
celui-ci peut largement évoluer par la suite. »

©C.S.
Le 26 mars, le maire, accompagné par Virginie Mamelle, conseillère municipale à.... et David
Bousso, son adjoint à l'Emploi, est passé au Prieuré encourager les vingt-cinq entrepreneuses
participant à la semaine Starter du programme Stand Up de HEC.

EMPLOI
Elles sont rueilloises et ont suivi la formation Starter
du programme entrepreneurial Stand Up d’HEC.

Témoignages.
Aurélie

©HEC

Je souhaite créer une entreprise sociale et solidaire qui permettrait à des familles ayant des enfants en
situation de handicap de trouver des baby-sitters formés à leurs besoins spécifiques. En tant que présidente de
l’association L’Everest d’Ernest, je suis en relation avec beaucoup de parents d’enfants lourdement handicapés ou
autistes. Dans la très grande majorité des cas, y compris le mien, les mamans n’ont pas ou plus d’emploi. Mon projet
leur apporterait une solution en termes de garde qui leur donnerait le choix de continuer ou non à travailler. Plus
largement, grâce à ce service de "handi-sitting", les familles pourraient retrouver une vie "normale", avec des loisirs,
des sorties… La formation Starter m’a permis de confronter mon idée à l’avis d’experts et a fait évoluer mon projet.
Cette semaine m’a véritablement boostée. À l’issue des cinq jours, je me suis dit "C’est bon, j’y vais !". Je me laisse
un an pour lancer mon projet, tout en poursuivant le programme Stand Up le plus loin possible, jusqu’à l’incubateur,
pour être enfin prête.”

Axelle

Virginie Mamelle, conseillère
municipale à l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation.

La suite, c’est possiblement trois semaines d’Academy à HEC, en janvier, incluant un accompagnement
individuel par un étudiant. Et trois jours de Summer
Camp en juillet, également sur le site de l’école,
réunissant l’ensemble des promotions de l’année
autour de conférences et d’ateliers et favorisant le
networking, la mise en relation de ces futures entrepreneures. Lesquelles pourront ensuite postuler
pour intégrer un incubateur, un espace de coworking
où elles seront accompagnées dans la création de
leur entreprise.

Une première à Rueil

Depuis 2018, six sessions annuelles de Starter sont
déployées en dehors de Paris. La toute première
s’est donc tenue à Rueil. « Le programme Stand
Up s’adresse, sans prérequis, à toutes les femmes
d’Île-de-France, quels que soient leur parcours, leur
situation et leur âge, qui ont un projet d’entreprise
à impact sociétal, précise Valérie Barry-Gandhi.
Délocaliser la phase Starter leur permet d’y participer plus facilement. »
« Les femmes ont souvent plus de contraintes, donc
de difficultés, voire de réticences à créer une entreprise, une démarche dans laquelle elles se sentent
souvent très seules, observe Virginie Mamelle,

Servane

J’ai depuis longtemps en tête un projet de plate-forme web autour des ressources humaines. La formation
Starter m’a permis d’éprouver mon idée au-delà de ma famille. J’ai été bluffée par la qualité des intervenants, qui
étaient là pour nous écouter, nous aider. En cinq jours, nous avons abordé les bases de la création d’entreprise mais
aussi répondu à toutes les questions à se poser avant de se lancer. Au-delà des apports techniques, cette semaine
a été une merveilleuse expérience humaine : j’ai ressenti une communion entre nous toutes, issues d’horizons divers
et portant des projets différents mais réunies par la même envie de faire quelque chose par nous-mêmes, pour
nous-mêmes mais aussi pour la société. En échangeant avec les participantes, j’ai découvert que mon projet pouvait
s’appliquer à d’autres secteurs, d’autres métiers que ceux auxquels j’avais pensé. Leurs prismes m’ont ouvert des
perspectives. Je vais maintenant continuer à travailler mon idée, en attendant avec impatience le Summer Camp
pour pouvoir à nouveau échanger avec d’autres porteuses de projet, dans un esprit d’émulation.”

Stella

Mon projet n’est encore qu’une idée mais la semaine Starter l’a considérablement enrichi. Cette formation,
en me poussant à l’introspection, m’a surtout permis de mieux me connaître. J’ai ainsi compris qu’entreprendre répondait chez moi à une envie et un besoin. Étant étrangère, je ressens la nécessité de trouver ma place en France, un
pays que je ne connaissais pas avant de m’y installer. Étant également maman, je me demande comment éduquer
mes enfants dans un environnement dans lequel je n’ai pas grandi. Je veux faire de cette différence une force et de
mon questionnement une ressource, pour me réaliser tout en ayant un impact positif sur le monde qui m’entoure.
Mon projet, autour de la parentalité et des loisirs pour enfants, contribuera en effet à créer du lien, à valoriser les
richesses de la diversité. Cette formation a vraiment été un déclic pour me lancer dans l’entrepreneuriat. Maintenant,
je fonce. Je travaille à 100 % sur mon projet et je compte bien poursuivre le programme Stand Up pour pouvoir le
mettre en œuvre dans un an.”

conseillère municipale à l’Enseignement supérieur,
la Recherche et l’Innovation. Leur proposer près
de chez elles une formation collective d’une qualité
exceptionnelle est une façon de les aider à faire le
premier pas. D'ailleurs, le maire a tout de suite été
convaincu du bénéfice pour les Rueilloises d’accueillir ce programme qui propose de réussir ensemble.

L’emploi des femmes et l’égalité des chances, y compris dans la création d’entreprise, sont des enjeux
d’actualité que nous voulons promouvoir. Le programme d’HEC est à ce titre pertinent et d’autant
plus intéressant que les porteuses de projet entendent apporter quelque chose à la société, un service nouveau, une réponse à un besoin social, etc. »

Rueil Infos 357 / mai 2018

« Ma plus grande satisfaction
a été lorsqu’une participante
rueilloise m'a dit le dernier
jour : ”Merci, cette semaine
a changé ma vie” .»

J’ai le projet de proposer aux familles un service tout-en-un simple et efficace, comprenant la sortie d’école,
la garde d’enfants, l’aide aux devoirs, des activités culturelles, artistiques, etc., à un coût accessible à tous car indexé
sur les revenus du foyer, dans un objectif de mixité sociale. La semaine Starter m’a permis de valider l’intérêt d’un
tel projet, qui répond à un vrai besoin, notamment pour les couples à double carrière, et a conforté mon envie de le
mettre en œuvre. Les cours étaient très enrichissants, notamment sur la prise de parole en public, la différenciation
du projet et l’intelligence collective. J’ai apprécié que des entrepreneures viennent nous raconter leur parcours tout
en nous alertant sur des points de vigilance. J’ai surtout aimé pouvoir échanger avec des gens extérieurs : leurs
remarques, positives comme négatives, et leurs suggestions m’ont aidée à affiner et à améliorer mon projet, que je
compte expérimenter dès la prochaine rentrée scolaire. En parallèle, j’ai l’intention de continuer le programme Stand
Up pour pouvoir ensuite le développer selon le modèle que j’ai en tête.”
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TOURISME

Évadez-vous… chez vous !
© Photos : office de Tourisme de Rueil-Malmaison

Depuis plusieurs mois maintenant, l’office de tourisme met en place de nombreuses activités
et ateliers pour vous évader du quotidien et vous permettre de découvrir votre ville autrement.
Parmi les nombreux exemples présentés dans le guide des activités & des loisirs (inséré dans ce
magazine), voici quelques exemples en exclusivité. N’attendez pas pour réserver ! Sandrine Gauthier

D.R.

vec le soutien du maire, nous avons
pris le pari de développer une offre
touristique à destination des Rueillois
eux-mêmes », déclare d’entrée Philippe
Trotin, adjoint au maire aux Affaires internationales, aux Jumelages et au Tourisme « Et
à voir la rapidité des réservations, et mêmes quelquefois les séances ou dates supplémentaires, il
semblerait que ce soit une stratégie gagnante ! ».
Ces propositions, pensées pour vous par l’office de
tourisme, rencontrent donc un franc succès et on
comprend vite pourquoi.

À table !

« Nos ateliers œnologiques sont un exemple représentatif puisqu’il n’existe pas d’équivalent sur
la ville aujourd’hui », affirme Laurence Inçaby, directrice du pôle Tourisme et Événementiel, qui est
à l’initiative de ce développement de l’offre touristique individuelle, s’inspirant de ce qui est proposé
aux groupes et aux entreprises. Prévus en mai, juin
et juillet (pour l’heure), ces ateliers de dégustation
sont animés par Aurélie Mazet (1), dont le credo est
la démocratisation de la culture du vin. Avec une
approche ludique et sensorielle, elle donne aux
néophytes les clés pour mieux connaître, et donc
apprécier (avec modération... bien sûr !) les vins de
propriétaires-récoltants, toutes régions viticoles
confondues. Vous êtes gourmets ? Alors vous aimerez aussi les cours de cuisine, pour enfants
et pour adultes, imaginés par le chef Salvatore
Armonia. Les plus jeunes s’essaieront au cupcake
à la française quand leurs aînés enfileront le tablier pour se perfectionner en cuisine, sur le thème
du végétal. De belles créations en perspective !

Souvenirs, souvenirs...

Et si vous souhaitez garder ou offrir un souvenir de
Rueil, rendez-vous à la Boutique de l’impératrice
Joséphine. En plus d’être un point d’informations
touristiques, le week-end notamment, elle est un
lieu agréable où fureter et mettre la main sur un
très large choix d’objets aux couleurs du 1er Empire.
Trousses, stylos, porcelaines, bougies parfumées,
papeterie, cartes postales, jouets d’enfants, costumes, beaux livres... Autant d’objets pour faire
(et vous faire) plaisir ! Découvrez vite la sélection printanière : sacs, paniers, pochettes, étoles,
magnets, bagues… sans oublier les costumes de
Napoléon et Joséphine !
(1) plus d’infos sur aureliemazet.com

• Office de tourisme,
33 rue Jean Le Coz,
tél. 01 47 32 35 75
Du lundi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Boutique de l’impératrice Joséphine,
place du 11-Novembre et des AnciensCombattants, tél. : 01 47 08 53 42, ouverte
le mardi de 10h à 13h, et du mercredi au
samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h

Une séance de
dédicaces rien
que pour vous
Auteur de nombreux ouvrages consacrés à Joséphine,
Christophe Pincemaille rencontrera ses lecteurs pour une séance
de signatures de deux de ses très beaux ouvrages, disponibles
dans la Boutique de l’impératrice : Vues du parc de Joséphine
et Malmaison, le palais d’une impératrice (en collaboration
avec Isabelle Tamisier-Vétois, conservateur au musée de la
Malmaison), aux éditions des Falaises. « L’un traite des 800 hectares de jardin paysager
souhaité par Joséphine et l’autre raconte comment une maison de campagne s’est
transformée en un palais impérial. Ces deux livres sont complémentaires et représentent
l’aboutissement de plus de 25 ans de travail et de recherches sur le sujet », confie l’auteur
qui voit là une occasion de partager sa passion et d’échanger avec le public.
Boutique de l’impératrice Joséphine, le samedi 2 juin, à 15h
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MÉMENTO

La mairie de village Plaine-Gare ferme ses portes

À

compter du 9 juillet prochain, la mairie de village Plaine-Gare fermera définitivement ses portes. Cette décision s’explique par une fréquentation
en baisse, notamment du fait de la dématérialisation des services. Les
Rueillois, pour beaucoup, ont en effet pris l’habitude d’effectuer leurs démarches en ligne : inscriptions et paiement en ligne pour les accueils de loisirs, l’école
des Sports, les crèches...

« Les services de proximité ne sont plus utilisés de la même façon qu’auparavant,
indique Anne Rouby, adjointe au maire en charge de l’Administration générale et des
Affaires juridiques. Aujourd’hui, la réponse, en matière de qualité de service, n’est pas
dans la proximité mais dans l’optimisation. L’enjeu étant de nous adapter aux nouveaux besoins des usagers qui riment avec facilité, accessibilité et rapidité ».
Cependant, si vous aviez l’habitude de fréquenter la mairie de village Plaine-Gare, sachez qu’en plus d’effectuer vos démarches en ligne, vous pouvez toujours vous rendre
à la mairie de village la plus proche, celle de Rueil-sur-Seine, 29 rue Jacques Daguerre,
ou directement à l’hôtel de Ville, 13 boulevard Foch, ou bien dans n’importe quelle
mairie de village, à savoir : Mazurières-Buzenval, place Nelson-Mandela, 69 avenue
de Fouilleuse ou Mont-Valérien, place du 8 mai 1945.

Horaires des mairies de village : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi, de 9h à 12h
Attention ! Pendant les vacances scolaires l’ouverture est maintenue
uniquement le matin.
M. H.

FERMÉ

©C.S.

Entrepreneurs, participez au 6e prix Rotary !
Chaque année, plusieurs concours d’aide à la création sont organisés en France.
Parmi eux, le prix du créateur d’entreprise du Rotary de Rueil-Malmaison, « une
action locale en faveur des entrepreneurs, créateurs de leur propre emploi, et potentiellement
créateurs d’autres emplois », indique Loïc Bonete, vice-président du club. Anna-Maria Conté
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t si vous tentiez d’y participer ? Outre la somme de 5000 euros versée
au gagnant, jamais négligeable, « les lauréats bénéficient du réseau des
membres de notre club et de celui des sponsors qui les aident à se faire
connaître et à développer leurs activités », ajoute Loïc Bonete qui, en
2013, a été à l’origine de la relance du prix.
Soutenu par la Ville, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
(Pold) et de nombreuses entreprises dont BNP Paribas, ce concours est ouvert à
toute société (personne morale) dont le siège social est situé dans l’une des onze
communes du Pold et qui a été créée au cours des quatre dernières années.
Le prix sera remis le 11 juin, à 19h, au salon Richelieu en présence du maire, de
ses adjoints, des membres du Rotary, ainsi que des acteurs du tissu économique
ou associatif local.
Depuis la première édition, des centaines d’entreprises (innovantes dans les domaines les plus divers : numérique, design, recyclage...) ont participé au concours,
pourquoi pas vous cette année ?

Envoyez vos dossiers (présentation du - ou des - dirigeant(s) et de l’entreprise,
kbis de la société, bilan et compte de résultat du dernier exercice et des précédents,
perspectives de développement à trois ans, impacts en matière de création d’emplois
locaux, attestation de parrainage d’une association ou structure accompagnant les
entrepreneurs) à : loic.bonete@lbcoaching.fr.

Attention !
Clôture des inscriptions
le 20 mai à minuit.
Plus de renseignements
sur prixducreateur.fr

CONSEIL MUNICIPAL

©P.M.

2018 : + 0 % des taux
d’imposition !
Lors du conseil municipal du 29 mars, les élus ont confirmé ce qui
avait été annoncé en décembre lors de la présentation du budget
2018. Ainsi, comme promis, il n’y aura pas d’augmentation des taux
d’imposition municipaux en 2018 ! Anna-Maria Conté

Subventions revues à la baisse

Après avoir souhaité la bienvenue à Janine Prévost
Bouré, nouvelle conseillère municipale au sein du
groupe P.S. (remplaçante de Roland Toulouse),
les élus ont examiné les 61 délibérations à l’ordre
du jour. D’abord, ils ont voté la répartition des
2 738 500 euros de subventions annuelles allouées
aux associations locales, notamment les gros clubs
sportifs, les Raiq et les centres culturels. « Malgré
l’importance de la somme, presque toutes ont
été revues à la baisse, a indiqué le maire. Je salue
l’engagement de toutes les associations, qui continuent à faire aussi bien qu’auparavant avec moins
de moyens, et tout spécialement les clubs sportifs
qui se distinguent de plus en plus dans toutes les
catégories! »

Enfin, à l’adjointe au maire au Commerce, à l’Artisanat et aux Marchés forains, Annick Deloffre, de
préciser que « l’adhésion au réseau ”Centre-ville
en mouvement” permettra aux élus et aux agents
d’une centaine de collectivités de partager leurs
expériences sur des concepts innovants dans le
domaine du commerce et de l’artisanat ». Cette
délibération a donné l’opportunité au maire d’expliquer son action de revitalisation des centres-villes
au sein de la Métropole du Grand Paris, menée sur
l’exemple de Rueil.
Après une discussion autour de l’avenir du conservatoire à rayonnement régional (lire page 10), les
élus se sont quittés en se donnant rendez-vous le
31 mai pour le prochain conseil municipal (information à vérifier sur villederueil.fr).

Pas d’augmentation des taux
d’imposition

Ensuite, le conseil municipal s’est prononcé sur la
fixation des taux d’imposition des trois taxes locales
relevant de la compétence de la commune, à savoir
la taxe d’habitation, la taxe du foncier bâti et la taxe
du foncier non bâti. « Les services fiscaux de l’État
viennent de nous communiquer les bases prévisionnelles de ces trois taxes. Nos estimations faites
en décembre, sur la base d’une hausse équivalente
au taux de l’inflation (+ 1,24 % constatée entre novembre 2016 et 2017), étaient exactes ! », a expliqué François Le Clec’h, premier adjoint au maire aux
Finances. « Ceci, couplé aux recettes provenant de
l’installation du siège du Groupe PSA, nous permet
de tenir notre engagement de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux en 2018, comme
ce fut le cas en 2017 et comme nous nous y étions
engagés ! », a ajouté le maire.

Autres délibérations
importantes

Parmi les autres délibérations importantes adoptées, signalons les trois garanties communales à des
bailleurs pour l’acquisition de 97 logements sociaux,
la restructuration de la Spla Rueil aménagement, la

D.R.

Place Arnaud-Beltrame
En accord avec le conseil de village de
Buzenval (quartier dont la toponymie
célèbre souvent les héros militaires), le
maire a proposé de dénommer « Place
du colonel Arnaud-Beltrame » le rondpoint en face du collège Passy-Buzenval.
Les élèves de l’établissement ainsi que
le frère du colonel seront présents à
l’inauguration de ce lieu, doublement
symbolique car l’engagement du
militaire était indissociable de sa foi
catholique. Baptisé lorsqu’il était enfant,
Arnaud-Beltrame recevra en avril 2009 la
première communion et la confirmation
après un parcours catéchuménal au sein
d’une paroisse – hasard des rencontres ! –
... de Rueil-Malmaison.
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S

eulement quelques jours après l’attaque terroriste du Super U de Trèbes
(du 23 mars), le conseil municipal de
Rueil, à l’instar d’autres municipalités
de l’Hexagone, a démarré la séance Histoire oblige ! - en rendant hommage au colonel
Arnaud Beltrame. Ainsi, après la minute de silence,
le maire a proposé de donner le nom du gendarme
mort en héros à un lieu de la ville (lire encadré).

convention d’objectifs avec la future Agence locale
du climat et de l’énergie (Alec) et l’adhésion de la
Ville au réseau « Centre-ville en mouvement ».
« Concernant la Spla, l’aménageur de l’écoquartier,
sa réorganisation (avec une nouvelle directrice,
Fatima Abdelkader, et un directeur adjoint, Philippe
Lagueyrie) se rend aujourd’hui nécessaire car, avec
les constructions et l’organisation de la voirie, elle
entre dans une nouvelle phase de sa mission », a
souligné le maire. Quant à la création d’une agence
locale de l’énergie et du climat (Alec) au sein du territoire Paris Ouest la Défense (Pold), elle permettra
d’accélérer la rénovation énergétique des logements
du territoire en ac- compagnant les habitants.
« Avec les services et les conseils de village, nous travaillons à la réalisation de ce projet qui s’inscrit dans
la loi de transition énergétique, a souligné Philippe
d’Estaintot, adjoint au maire au Développement durable. À ce titre, il recevra des subventions, notamment de l’Ademe et de Pold. »
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

Le printemps de la vérité
Au moment où le printemps explose sur

familles rueilloises seront contents de

notre ville, certains s’interrogent sur nos

l’apprendre !

parcs. À ceux qui nous expliquent que
l’habitat gagne sur les zones vertes, il

Il nous faut saluer les résultats des clubs

faut leur répondre que, depuis l’élection

sportifs de Rueil et leurs champions

de Patrick Ollier et de notre équipe, ce

(boxe, arts martiaux, basket, handball,

sont 79 hectares d’espaces verts qui ont

tir à l’arc, etc.) qui s’élèvent sur les plus

été créés. Demain le parc traversant de

hautes marches des podiums. Pour cela

l’écoquartier, le parc Richelieu avec ses

nos équipements doivent être de qua-

lacs et vastes promenades qui seront

lité et se préparer aux sports de demain

offerts aux Rueillois.

et… d’aujourd’hui. Gymnase au Vertbois, terrains synthétiques aux stades,

Rueil une ville à la campagne avec ses

nouveau complexe de l’écoquartier où la

730 hectares d’espaces verts proches

Région apporte 2,5 millions de subven-

de chaque Rueillois dans chaque quar-

tion, représentent la volonté de la Ville

tier. Enfin dans les résidences comme

d’aider aux sports de masse. Nos parcs,

dans les zones pavillonnaires le « vert »

bois et cheminements verts accueillent

gagne. Rueil est une ville verte. Pour s’en

aussi nos sportifs du week-end, des

persuader, regardez les images satel-

amateurs de vélo et des familles.

lites que chacun peut voir sur le net.
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Enfin, nous voulions ici renouveler nos
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Il y a des vérités indiscutables, ce qui

hommages à notre ancien collègue

n’empêche pas certains de forcer le

Roland Toulouse, récemment décédé.

réel à des fins politiciennes. Ainsi, lors

Malgré nos divergences politiques,

du dernier conseil municipal, quelle ne

c’était un homme de dialogue et de

fut pas notre surprise d’entendre un élu

conviction, sincèrement engagé pour sa

socialiste relayer des « fake news » !

ville. Il menait son mandat d’élu d’oppo-

Il affirmait que le maire fermait une

sition de façon constructive et dans la

classe CHAT au Conservatoire… alors

bonne humeur. Nous adressons aussi

qu’il n’y en a même pas !!! Ceci n’était

nos condoléances à la famille qui pour

qu’un point d’une massive campagne de

partie est rueilloise.

désinformation. Le même élu demandait la réduction des subventions aux
associations sportives, « pour faire de
vraies économies ». Les sportifs et les

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »
De gauche à droite : François Jeanmaire, Hugues Ruffat, Anne HummlerReaud, Nicolas Redier

REGLEMENT DE COMPTES A OK CO… RUEIL !

À lire les derniers numéros de Rueil Infos et les déclarations du maire, la démocratie participative locale bat son plein !
Des textes et paroles aux actes, la réalité est toute autre…
Après l’adoption de modifications de la charte de fonctionnement des conseils de village (n°91 du conseil municipal
du 29 mars 2018), délibération que nous n’avons pas votée, la sentence ne s’est pas fait attendre pour nos soutiens.
Le 11 avril dernier, sans demander l’avis de la présidente du conseil de village Bellerive, avant même de dire bonjour
à la maigre assistance et arrivé en retard, l’adjoint au maire (de garde) a exclu deux personnes connues pour leur
engagement politique à nos côtés mais aussi par leur engagement citoyen apolitique car Rueillois de cœur. Travailler
et avoir ses enfants à l’école sont aussi importants et respectables qu’habiter dans ledit village !
La Ville évoque un principe républicain pour justifier les exclusions mais l’oublie lorsque le président du conseil de
village Bords de Seine, militant de la majorité municipale, publie des propos racistes et injurieux sur les réseaux
sociaux (lire notre tribune Rueil Infos n° 352 de décembre 2017).
Une nouvelle fois, le maire et ses affidés dociles ont démontré leur volonté d’écraser tout avis qui ne va pas dans
leur sens. Triste ancien monde politique !
Dernier point, malheureusement répétitif :
1. Conseil municipal du 8 février : notre question orale portait, d’une part, sur la date et la copie de l’expertise ayant
déclaré le caractère dangereux de la serre Delbard et la nécessité de la détruire et, d’autre part, la date à laquelle le
projet de Leclerc Drive a été acté.
2. Conseil municipal du 29 mars : sans réponse et malgré l’engagement du maire de nous communiquer les informations par écrit, nous réitérons notre question.
Après de multiples mails avec le questeur, dernier échange en date du jeudi 19 avril, un courrier est à la signature
du maire !
Plus de deux mois pour communiquer deux dates et un rapport. On croit rêver… ou plutôt imaginer une future chronique d’un cauchemar annoncé.

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

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »
Vincent Poizat

Les parents des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional et de
nombreux Rueillois-e-es s’inquiètent de l’avenir du conservatoire. Un plan
d’économie important est en cours, qui supprimerait de nombreux postes
et aurait des conséquences sur la diversité des enseignements et les manifestations d’un établissement qui bénéficie d’une excellente réputation et
contribue au dynamisme de notre ville.
Le constat est compris et partagé par les usagers du conservatoire puisque
notre commune ne peut vivre indéfiniment au-dessus de ses moyens. Les
méthodes et les solutions proposées provoquent néanmoins un malaise général qui se répercute sur toutes les personnes fréquentant le conservatoire.
D’autres solutions qu’une réduction des postes peuvent être envisagées, que
ce soit une augmentation des participations des familles selon ressources,
la recherche d’autres modes de financement, ou un arbitrage sur d’autres
dépenses de la Ville. Surtout pourquoi ne pas associer très en amont les
parties prenantes, professeurs, parents d’élèves, élèves, partenaires pour
trouver ensemble des solutions ?
Notre commune pourrait progresser dans l’exercice démocratique en donnant davantage la parole et le pouvoir aux habitants, en promouvant l’intelligence collective et en assurant une part de transparence dans la gestion
des finances municipales.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

De gauche à droite : Martine Jambon, conseillère
(P.S.), Jacob Pinto, conseiller (P.S.), Jeannine Prévost
Bouré, conseillère (P.S.)
ROLAND TOULOUSE

Roland Toulouse nous a quittés le 14 avril. Sa disparition subite est un choc
pour tous. Il laisse un grand vide.
Roland a toujours agi et lutté pour ses convictions, progressisme, ouverture
sur les autres, solidarité avec les démunis. Étudiant, ses convictions sont
déjà très affirmées. Après une carrière dans une société internationale qui
le conduira à exercer ses talents à travers la France et le monde, il s’installera à Rueil où il jouera pendant plus de 10 ans un rôle essentiel. Conseiller
municipal en 2012, il deviendra président du groupe des élus en 2015. Il sera
secrétaire de la section de Rueil du Parti socialiste en 2011. Infatigable, organisateur rigoureux, toujours ouvert aux autres et souriant tout en affichant
avec fermeté ses convictions et ses objectifs.
Nous perdons un grand serviteur de la ville.
ps.rueil@gmail.com
et blog : ps-rueil.fr

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

À Rueil comme ailleurs, où en est la droite ?

Depuis plusieurs mois et, pour ainsi dire, depuis l’élection présidentielle, la droite est en déliquescence.
Comment aurions-nous pu imaginer un tel scénario ? De là, les ténors se sont retrouvés sans voix ! Que
fallait-il faire ?
AGIR, sans doute ?
Mais les « seconds couteaux » qui ont rejoint AGIR ne seront jamais les premiers, même s’ils rêvent d’être
Calife à la place du Calife.
À Rueil, peu importe ! Le maire a décidé d’inclure le groupe AGIR à la majorité municipale. Ils ne sont pas
gênants, ils ne peuvent qu’apporter quelques voix en ces temps de disette... Quand la famine est là, on est
prêt à tout.
De notre côté il y a bien longtemps que nous AGISSONS et, en aucun cas, nous n’appartenons à AGIR, nous
sommes indépendants !
Nous considérons que toute politique, quelle qu’elle soit, se doit d’être une démocratie participative.
Nous avons besoin d’un changement profond sur la gouvernance de la municipalité.
Que les acteurs de notre ville soient les citoyens et non pas les hommes qui font de la politique depuis des
décennies. Nous voulons inscrire chacun d’entre vous dans nos projets.
Des projets participatifs certes, mais avec des valeurs économiques, sociétales, culturelles et sportives.
L’avenir de notre ville, c’est créer aussi un espace inter-générationnel où nous tous aurions plaisir de vivre
à Rueil.
Mais revenons-en à la question centrale !
Qu’est devenue la droite aussi bien en termes municipal que national ? À bien y regarder, ce ne sont finalement que de petits arrangements entre amis ! Il faut à tout prix conserver son mandat... et les prérogatives
qui vont avec.
Nous n’avons pas ces valeurs-là.
Nous restons fidèles à nous-mêmes, avec une indépendance d’esprit que nous souhaitons vous faire partager prochainement au travers de notre programme.
Nous avons déjà de nombreux soutiens qui nous confortent dans l’idée de cette nouvelle politique.

Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08,
benoitgrosmairie@yahoo.com
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«  RUEIL C’EST VOUS !  »
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CULTURE
Riche de son patrimoine historique, Rueil-Malmaison est aujourd’hui aussi une ville contemporaine
nouvelles. C’est un choix de la municipalité de permettre aux Rueillois de tous âges et milieux sociaux
de mai et juin ici présentées. Sandrine Gauthier

SAMEDI 26 MAI
11

es

11

DU 23 MAI AU 2 JUIN

es

RENCONTRES
DES CHORALES DE RUEIL

RENCONTRES
RUEIL
DES CHORALES DE

POLYPHONIA

LE CHANT CHORAL EN FÊTE

Réalisation : direction de la
Communication - Création
: Mariane Kanté - Mars 2018

MALRAUX
THÉÂTRE ANDRÉEL ATHÉNÉE
CENTRE CULTUR
RÉGIONAL
À RAYONNEMENT
CONSERVATOIRE
SAINT-PAUL
ÉGLISE SAINT-PIERRE

rueilscope.fr

11e édition
de Polyphonia

20 ans... en chantant

u matin jusqu’au soir du 26 mai, sans interruption, les événements
à vivre et à partager en famille se succéderont dans tous les lieux
culturels phares de Rueil-Malmaison. « Souhaité par le maire, cet
événement a été créé pour donner une vision dynamique de l’offre
culturelle de la ville dans toute sa diversité. Afin de fédérer un maximum de
public, tous les équipements culturels font portes ouvertes le même jour »,
déclare Olivier de la Serre, adjoint au maire aux Affaires culturelles. Au regard du programme des réjouissances et de la profusion des animations,
on pourrait presque parler d’un festival de la culture... concentré sur une
journée. De plus, en visitant les équipements les uns après les autres, vous
êtes invités à répondre à un quiz : jouez le jeu !

E

Serez-vous spectateur, acteur ou les deux ?
Atelier Grognard, Maison des Arts et de l’Image, Théâtre AndréMalraux, musée d’Histoire locale, conservatoire à rayonnement régional (C.C.R.), médiathèque Jacques-Baumel, Raiq Villages et centres
culturels : tous ces équipements, et donc leurs équipes, prennent part
à cette manifestation unique en son genre. Oui, mais pour quoi faire ?
En fonction de vos envies de découvertes, vous pouvez assister à des
conférences (« Les Late 60’s de Penny Lane à Altamont »), des expositions (« Photographies »), des concerts (Polyphonia) ou une surpriseparty sur le thème des années 60 et 70, au forum de la médiathèque.
Lors de cette journée, vous avez également la possibilité de participer, vous
et vos enfants, à des activités (initiation musicale, piano babies) et à des
ateliers ludiques : cours ouverts d’arts plastiques à la Maison des Arts et
de l’Image, activités interactives dans les Raiq Villages, ateliers de retouche
photo à la médiathèque... La plupart des événements proposés dans le
cadre de cette journée sont gratuits. Allez-vous en profiter ?
Rueil Infos 357 / mai 2018
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- Avril 2012

DU 23 MAI AU 2 JUIN

EN FÊTE

Pour la 3e année consécutive, la Ville consacre une journée entière à la
culture sous toutes ses formes : des ateliers ludiques pour les plus petits,
des expos pour les plus grands. Tous les membres de la famille trouveront
leur bonheur. Le plus dur sera de choisir !

D
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rueilscope.fr

LE CHANT CHORAL

Direction de la communication

villederueil.fr

Tout pour
plaire

POLYPHONIA

DU 23 MAI AU 2 JUIN 2018

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX
CENTRE CULTUREL ATHÉNÉE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

Direction de la communication - Avril 2012

3e journée de la culture

Retrouvez le programme complet sur villederueil.fr ou 01 47 32 65 52

Véritable fête du chant choral organisée à Rueil tous les 2 ans, Polyphonia
n’a, pensez-vous, plus de secrets. Détrompez-vous ! Si les ateliers et
les chorales sont toujours au programme, cette cuvée 2018 promet des
nouveautés.
ntièrement dédiée à la mémoire de Roland Lemêtre - qui en fut le
créateur en 1998, avec Francine Hulin, ancienne conseillère municipale aux associations - cette manifestation biennale consacrée
au chant choral se compose toujours d’ateliers ouverts à tous et
de représentations pour laisser s’exprimer tous les chanteurs amateurs.
« La notion de partage est dans l’A.D.N. de Polyphonia qui fête cette année
ses 20 ans », remarque Olivier de la Serre. Pour l’occasion, elle propose
son lot de nouveautés comme ces ateliers qui associent chant et création
(le Soundpainting) et qui explorent l’appareil vocal (la voix chantée). Côté
scène, les représentations mêlent tous les styles de chants chorals : gospel,
chanson française, classique, jazz et musique du monde. À noter que, cette
année, le chœur du lycée Richelieu, accompagné par l’Ensemble instrumental des grands élèves du C.C.R., apporte sa jeunesse à ces rencontres, le 24
mai en l’église Saint-Pierre Saint-Paul.

Polyphonia, c’est sa directrice
artistique qui en parle le mieux

Aude Glatard nous confie ces quelques mots : « C’est
un honneur de diriger à nouveau cet événement ouD.R.
vert à tous ceux qui ont envie de chanter. Soucieuse
modifiquelques
apporter
souhaité
j’ai
n,
d’évolutio
cations aux soirées, tout en respectant le travail de Roland Lemêtre.
Ces rencontres entre toutes les chorales vont donner lieu à de beaux
moments : trois véritables concerts que j’ai voulu scénariser. À chacun de
ces rendez-vous avec le public, une entrée originale, un fil rouge que je ne
vous dévoilerai pas ainsi que des surprises et un chant final très émouvant… ». Nous n’en saurons pas plus, avant le début de Polyphonia !
Concerts à 20h30, le mercredi 23, le jeudi 24, le vendredi 25 et le samedi
26 mai - Programme complet sur villederueil.fr et rueilscope.fr

CULTURE
où la politique culturelle a un rôle très important en dépit de contraintes budgétaires, anciennes et
de jouir d’équipements et événements de qualité accessibles à tous. La preuve avec les propositions

DIMANCHE 3 JUIN

Marché des peintres et de la création

Vive l’art à ciel ouvert !
Envie d’un dimanche de déambulation artistique ? Direction le marché des peintres et de la création où une soixantaine d’artistes vous
attendent, certains ayant même recréé leur atelier. Ils présentent leurs œuvres, montrent leur travail et vous surprennent en direct !

Jean-Louis Bouillère vient d’être nommé directeur du pôle culture en remplacement de Carole Berté partie à la retraite. Expert
du milieu culturel soit en tant que directeur dans différentes collectivités (Villes, département, région) soit en tant que consultant et concepteur de projets, il aura la mission de mieux organiser la politique culturelle de la Ville. Bienvenue !
D.R.

© C.S.
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Peintres mais aussi artisans d’art,
photographes et sculpteurs vous
donnent rendez-vous pour ce marché désormais célèbre pour « son
esprit intimiste, son ambiance sympathique et sa grande convivialité »,
témoigne Anne-Sophie Bettembourg,
artiste peintre et photographe rueilloise, présente pour la 3e fois. « Sur la
centaine de demandes reçues, nous
sélectionnons les exposants sur la
qualité de leur travail et l’originalité
de leur style. Même les artistes fidèles renouvellent les œuvres exposées », précise Maryline Manrubia,
coordinatrice de l’événement au sein
de la Maison des Arts et de l’Image.
Permettant de rêver et même de se
faire plaisir, le marché propose aussi
de nombreux ateliers et animations
parmi lesquelles démonstration de
gravures, aquarelles à partir d’un mot
ou d’une phrase, modelages sur grès,
portraits en direct… Virginie Trefert,
artiste aussi à l’aise avec la peinture à l’huile que les nus et portraits
au fusain et même au stylo bille, a,
par exemple, pensé aux enfants. Elle
a créé un jeu d’observation à partir
d’une de ses toiles.
De 10h à 19h, place Jean-Jaurès et
dans le centre-ville. Accès libre,
œuvres disponibles à la vente.
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COMMERCE

Venez faire la fête
avec vos commerçants !
La traditionnelle « Fête du commerce » battra son plein le samedi 16 juin. De 9h à 19h, vous
avez donc rendez-vous pour une journée shopping, détente, et où la convivialité sera de mise.
Alors, aucune excuse pour rater ce premier grand rendez-vous de... presque été ! Morgane Huby
Vous souhaitez participer
au défilé des supporters ?
Pour cela, soyez dans les 50 premiers inscrits sur
le site rueilcommercesplus.com du 14 mai au 14
juin inclus. Les 5 meilleurs supporters se verront
remettre :
1er lot

300 euros en chèques cadeaux valable
chez les commerçants de Rueil
Commerces Plus

2e lot

200 euros

3 lot

100 euros

4 lot

1 ballon de basket dédicacé par l’équipe
de basket de Rueil-Malmaison

5e lot

1 kit du supporter du Rac Basket

e

e

«

e rendez-vous convivial et familial, qui
fait venir environ 15 000 personnes en
centre-ville, est essentiel pour faire
rayonner nos commerces de proximité. Ceux de l’hyper-centre peuvent
augmenter avantageusement leur surface de
vente, et ceux de la périphérie bénéficient d’un
stand place de l’Église, qui leur offre plus de visibilité. C’est donc pour tous l’opportunité à la fois de
fidéliser et d’attirer de nouveaux clients », explique
Annick Deloffre, adjointe au Maire au Commerce et
à l’Artisanat.

Le ballon dans tous ses états

Le 14 juin prochain marquera le lancement de la
coupe du monde de football. C’est donc en écho
à l’événement que la Ville a choisi cette année le
thème du ballon dans tous ses états pour l’édition
2018 de la Fête du commerce. Et des ballons, vous
allez en voir dans les vitrines des magasins. Vous
pourrez même en acheter et faire une bonne action en soutenant la S.P.A. ! Au programme également, se dérouleront place du 11-Novembre et
des Anciens-Combattants : un baby-foot géant, un
bubble foot, du football acrobatique, du volley-ball

et du mini-golf, sans oublier une démonstration de
batucada et de samba. Pour vos bambins, un petit
tour au stand maquillage s’impose ! L’association
Rueil Commerces Plus vous invite également à un
défilé de supporters (voir encadré). Les animaux de
compagnie, chiens et chats, s’improviseront mannequins d’un jour le temps d’un défilé déguisé.

En faveur de la vie
économique locale

Si vous avez soif, un tour de vélo-smoothies s’impose... et c’est gratuit, mais à condition d’y mettre
du vôtre ! « Actionnée par la force de vos jambes
cette bicyclette reliée à un mixeur vous permettra
de réaliser vos jus de fruits », indique Lila Sebbouh,
chef du service Commerce. Une façon de participer
à l’engagement durable de la Ville...
D’ailleurs, si vous êtes sensibles à cette démarche
qui favorise, entre autre, aussi la vie économique
locale, sachez que dans le cadre des « estivales »
(juin-juillet-septembre), à partir du 6 juin, certains
commerces vous accueilleront en nocturne jusqu’à
21h, le premier jeudi de chaque mois (liste des boutiques participantes disponible auprès du service
Commerce au 01 47 32 53 87).

Centre-ville :
la piétonnisation renforcée
À titre expérimental, le samedi 19 mai, la
piétonnisation du centre-ville s’étendra jusqu’à
la rue de Maurepas, comme demandé lors des
ateliers initiés à la suite de la réunion plénière
des commerçants du 24 novembre 2017, en
présence du maire. Si elle est concluante,
cette expérimentation sera pérennisée.

Les commerces
21 ouverts le dimanche
Dans le cadre de la législation en matière
de dérogation au repos dominical, les commerces
de la Ville sont désormais autorisés à ouvrir 12
dimanches par an. « Une mesure qui s’inscrit
pleinement dans l’engagement de la Ville qui vise
à favoriser le développement économique de ses
commerces de proximité », précise le maire.

DIMANCHES OUVERTS
Mai

20 et 27 (pour la fête des mères)

Juillet

1er (pour le lancement des soldes)

Septembre

2 (à l’occasion de la rentrée)

Décembre

2, 9, 16, 23 et 30 (pour vos achats de
fin d’année)

Vous êtes commerçant ?
Vous avez jusqu’au 16 mai pour vous inscrire à la Fête du commerce, auprès du service Commerce de la Ville, par téléphone au 01 47 32 53 87 ou
par mail : commerce-artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr. L’entreprise Géraud (délégataire des marchés forains de la Ville) assurera l’organisation
logistique de la journée et répondra à vos demandes d’infrastructures.
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1000 ballons décoreront les commerces de
l’association. 3000 ballons seront offerts aux
enfants chez les commerçants adhérents.

©P.M.
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©Glenda Afriat

ÉVÉNEMENT

Outre l’initiation par la pratique, le festival, baptisé
à juste titre F(ai)tes du numérique, permettra d’approfondir ses connaissances grâce à un spectacle
interactif mêlant théâtre, conférence et médiation
scientifique. Il était une fois… le numérique en
retrace l’histoire et en décrit les grands concepts
avec un show enlevé, à vocation pédagogique mais
« accessible à tous », rassure Caroline Chiaberti.
Comédienne de profession, elle l’a coécrit et le
jouera avec Glenda Afriat, son acolyte geek, le 23
mai à la médiathèque et le 30 mai à l’espace Renoir.
©kaloo

L’humain à la base

D.R.

Du 12 mai au 2 juin, la première édition de F(ai)tes du numérique
organisée par les associations Rueil Digital et Les Arts connectés
soutenues par la Ville, vous propose un voyage initiatique dans
l’univers digital. Entre expérimentations, spectacle et conférence,
ce nouveau festival destiné au grand public entend contribuer à
développer la culture du numérique pour aider à le comprendre
et se l’approprier. Maryline Archimbaud

Q

u’on soit pour ou contre, le numérique fait partie de notre quotidien
et conditionnera nos vies dans les
années à venir, avertit Caroline
Chiaberti, cofondatrice des Arts
connectés. Il est donc important de savoir de quoi
il s’agit. » (lire encadré). Cet enjeu d’éducation au
numérique, l’association rueilloise, qui propose des
ateliers aux enfants et aux adolescents, le partage
avec Rueil Digital, qui intervient également en faveur du développement économique. Les deux
structures se sont associées pour créer un festival
autour du digital. Organisé en partenariat avec la
Ville, il débute le 12 mai à la médiathèque, à l’occasion du Scratch Day, la journée internationale dédiée à ce logiciel de programmation pour enfants.
Rueil y participe depuis 2015. « À l’époque, nous
étions étonnés d’être la seule ville de France à proposer des animations, se souvient Luis Arias, président de Rueil Digital. Le langage Scratch permet

aux plus jeunes d’exprimer leur créativité avec la
technologie. L’objectif est de les familiariser de
façon concrète avec le digital, de sorte qu’ils deviennent des citoyens numériques. »

Être actif

Un autre rendez-vous, le 2 juin, conduira les
jeunes à participer à un processus créatif, avec
un Hackathon qui se déroulera au centre de loisirs Michel-Ricard. Le défi : concevoir un objet
connecté du futur. En marge du concours, qui
donnera lieu à une remise de prix, sera installé un
mini fab lab où petits et grands pourront s’exercer à la soudure de microprocesseurs, produire
des hologrammes ou encore fabriquer avec une
imprimante 3D des objets en plastique mais aussi
en chocolat ou à base de crêpes… « Notre ambition est de montrer que l’on peut être actif, et pas
seulement passif, avec le numérique », souligne
Caroline Chiaberti.

Plus d’infos et inscription au Hackathon sur
faitesdunumerique.fr

La Ville
numérique
Depuis 2014, la Ville poursuit
sa révolution numérique en
dématérialisant certains services,
en développant des applications ou
en augmentant sa présence sur les
réseaux sociaux. D’autres projets
à l’instar du déploiement de spots
Wi-Fi dans les espaces publics,
de la technologie Li-Fi (basée
sur l’utilisation de la lumière),
de l’installation de la fibre optique
dans les écoles se préparent.
Et dans son parcours vers l’avenir,
elle n’oublie pas non plus les plus
fragiles (lire Rueil infos d’avril,
dossier pages 12-15).
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F(ai)tes...
du numérique !

Le festival s’achèvera par une conférence sur l’intelligence artificielle (IA) le 2 juin à 20 heures, au
centre de loisirs Michel-Ricard. Elle sera ponctuée
d’interventions de spécialistes, de professionnels
et d’auteurs mais aussi d’échanges avec la salle
autour de la question : quelle IA pour le futur ? Loin
des positions strictement enthousiastes ou alarmistes, les différents points de vue apporteront un
éclairage nuancé sur un sujet prégnant et encore
méconnu. « Le développement de l’intelligence artificielle générera demain de grands changements
dans notre société et dans nos vies, annonce Luis
Arias, avec des effets positifs et d’autres moins,
sur lesquels nous avons cependant la capacité
d’agir. » Car comme le rappelle Caroline Chiaberti :
« À la base du numérique, il y a l’humain : c’est lui
qui crée les programmes des ordinateurs, des robots… Nous sommes aux commandes ! »
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INITIATIVES

Mini-entreprise, maxi-expérience
Programme de création d’entreprise, la mini-entreprise s’adresse aux élèves inscrits au collège,
au lycée et en centre de formation. L’action se déroule sur une année scolaire. Cette année trois
projets ont vu le jour dans nos établissements. Coup de projecteur. Morgane Huby

En mars dernier, une délégation de mini entrepreneurs espagnols, suédois, norvégiens et rueillois de
La Capitana ont visité le siège de Schneider Electric accompagnés, entre autre, par Karyne Gasparini,
professeur d’espagnol à l’origine du projet et David Bousso, adjoint au maire.

u même titre que des événements
tels que le Forum Parcours Métiers
(lire Rueil infos de mars page 10) ou
des dispositifs tels que les ateliers
étudiants du réseau Coup de Pouce
(aide à la création d’entreprise), le dispositif des
mini-entreprises est une formidable opportunité
pour rapprocher les élèves du monde de l’entreprise », explique David Bousso, adjoint au maire
au Développement économique, à l’Emploi et à
la Cohésion sociale. À Rueil, le maire a fortement
appuyé l’action de Karyne Gasparini, professeur
d’espagnol à l’origine du projet. Depuis, trois
mini-entreprises ont vu le jour : La Capitana initialement créée en 2010 au collège Henri-Dunant
et qui depuis a été élargie au lycée Richelieu, au
collège les Martinets et au C.F.A. du bâtiment,
Shoes-in et Érose, créées toutes les deux en 2017
au collège Saint-Charles Notre-Dame.

d’entreprendre au sens large. La mini-entreprise
permet cela », ajoute Franck Binoche, fondateur de
Triethic. Erose et Shoes-in sont, elles, parrainées
respectivement par HSBC et BNP Paribas Cardif
(lire encadré).

La Capitana :
une mini-entreprise qui dure

La Capitana importe des produits écologiques
en provenance d’Espagne, du Nicaragua et de
Cuba. « Cette année, nous avons quitté le réseau
”Entreprendre pour apprendre” pour rejoindre la

Zoom sur les deux mini-entreprises
du collège Saint-Charles Notre-Dame

Cultiver le goût d’entreprendre

Les mini-entrepreneurs s’investissent dans
toutes les fonctions-clés de l’entreprise. Ensuite,
ils créent et vendent leurs produits. Les bénéfices
réalisés sont reversés en grande partie à des actions éco-solidaires. « La Ville les met en lien avec
des entreprises partenaires qui les soutiennent
et dont les salariés viennent aussi dans leur établissement pour parler de leur métier. Ce dispositif
est aussi un excellent vecteur pour développer le
travail en équipe, le mode projet et la créativité,
trois notions clés en entreprise », insiste David
Bousso. La Capitana bénéficie depuis sa création
du soutien d’Oracle et depuis l’an dernier de celui
de l’entreprise Triethic. « Les jeunes doivent changer de regard sur l’entreprise et cultiver le goût

Les trois mini-entreprises rueilloises feront d’ailleurs peut-être encore à l’avenir d’autres petits, au
sein de collèges ou de lycées. Preuve en est que le
dispositif fonctionne et colle parfaitement à l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation porté par la
Ville dans tous les secteurs.

D.R.

• Shoes-in est un système de « range-chaussures » intelligent. « Ce projet
est un vrai plus pour découvrir le monde de l’entreprise. Il nous permet
d’apprendre à communiquer à l’écrit comme à l’oral et d’entretenir une
autre relation avec nos professeurs », souligne Virgile Feybesse, chargé de
communication de Shoes-in. Les fondateurs de la mini-entreprise, qui soutient
l’association « Parlez-moi d’Autisme », ont été sacrés vice-champions dans la
catégorie collégiens d’Île-de-France, lors du dernier salon régional de la minientreprise qui a eu lieu à Aulnay-sous-Bois les 11 et 12 avril.

• Érose a créé une marque de t-shirts blancs en coton
biologique et soutient l’association « Planète Enfants &
Développement ». Elle a gagné les prix ”créativité artistique”
et ”technologie de l’information et de la communication” lors
du dernier salon régional de la mini-entreprise. « Ce type
d’expérience est une aventure collective où l’apport de chacun
D.R.
est nécessaire à la réussite globale du projet, comme dans une
entreprise, riche de plusieurs compétences. Cela nous responsabilise et on apprend de nos
erreurs », résume Alyzée Guiot, directrice des Ressources humaines d’Erose.

Rueil Infos 357 / mai 2018

A

«

D.R.

Maison des lycéens. Cela nous a permis de diversifier nos produits, faire plus de bénéfices et donc
de pouvoir aider davantage, dans le cadre de notre
mission éco-solidaire, explique Karyne Gasparini.
Nous nous sommes mis également au recyclage.
Nous avons aussi vocation à être une communauté d’échanges avec les jeunes des pays avec
lesquels nous travaillons ». Élue projet Erasmus,
La Capitana a élargi son réseau à la Suède et à la
Norvège et inscrit donc son action dans la durée.
Collégiens et lycéens rueillois ont ainsi participé au
salon des mini-entreprises de Boras en Suède. En
mars dernier, ce sont les jeunes espagnols, suédois
et norvégiens qui ont été accueillis à Rueil pendant
une semaine. Ils ont pu visiter deux entreprises
locales innovantes, Lucibel et Schneider Electric.
Récompensée au salon régional des mini-entreprises au printemps 2016, puis en 2017, deux fois
avec le prix GEP (Global Entreprise Project) France
et en 2018, en Norvège, avec le prix de la vidéo
touristique, La Capitana sera à nouveau mise à
l’honneur lors du prochain Prix Rotary du créateur
d’entreprise le 11 juin prochain.
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L’an dernier, le maire
était très ému,
il sera à nouveau
à nos côtés à Bercy,
le 5 mai.

Le Rac handball
vise le doublé !

Grâce à sa victoire le 1er avril face à Albertville (28-25) dans la
région lyonnaise, l’équipe première senior masculine du Rac
handball s’est qualifiée pour une deuxième finale d’affilée en
©kaloo
Coupe de France régionale. Un an après son sacre, Rueil rêve
de conserver son titre. Rendez-vous le 5 mai (ce magazine sera
sous presse) à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Bryan Sécret

C

omme l’année dernière, lors du dimanche de Pâques, les handballeurs
rueillois se sont offerts un joli cadeau :
une nouvelle finale de Coupe de France
régionale. Après s’être défaits de
Benfeld en quart de finale (21-19), ils sont venus à
bout d’Albertville (28-25) en demi-finale, au terme
de rencontres très serrées. Tout s’est joué dans
les 10 dernières minutes. « C’était étouffant !
À la fin des matches, l’émotion était tellement
forte que je me suis mise à pleurer, s’amuse la
présidente du club, Valérie Urvoy-Gorczyca. Nos
joueurs ont un sacré mental et c’est aussi grâce
à la cohésion du groupe. » L’équipe a mûri. La
saison 2016-2017 a été marquée par l’arrivée
de nouveaux éléments. Les joueurs ont donc dû
apprendre à se connaître. « On a eu quelques

galères, des matches perdus sur le fil, et on s’est
rapprochés. On s’est imposé un cadre, raconte
Christophe Jourdan, le gardien de but du Rac. Les
matches qu’on perdait avant d’un ou deux buts,
aujourd’hui on les gagne. »

L’attachement au club
et à la ville

L’équipe rueilloise impressionne cette saison. Les
Jaune et Bleu ont écrasé le Championnat de la
Pré-Nationale avec 17 victoires en 18 rencontres.
Ils ont validé leur montée en Nationale 3, le cinquième échelon au niveau national. La culture
familiale, que prône le club, porte ses fruits. Des
jeunes de 18 à 22 ans comme Brice Faucherand,
meilleur marqueur du club cette saison, Guillaume
Pouget, Thomas Cresci, Remi Riat étincelant en

Valérie Urvoy-Gorczyca,
Présidente du Club

demi-finale (7 buts), ont aussi fait leur apparition
en équipe première. « Nous formons une famille.
Certains de nos jeunes sont appelés par d’autres
clubs mais décident de rester », explique Valérie
Urvoy-Gorczyca. Cela prouve leur attachement au
club et à la ville et permettra au Rac de côtoyer,
sur le long terme, le très haut niveau.
Fort de son succès, le club de hand a vu les demandes d’inscriptions exploser « Nous avons 420
licenciés », précise la présidente. Le nombre augmentera lors de la livraison du nouveau complexe
sportif qui sera construit dans le cadre de l’écoquartier de l’Arsenal (lire Rueil infos de février,
pages 8-9). « Nous disposerons de deux terrains
et nous pourrons développer encore plus notre
club », poursuit-elle.

On veut la victoire

En attendant, les hommes de Christophe Guiselin
rêvent d’un doublé Coupe-Championnat. Et même
Coupe-Coupe puisque le Rac Handball est le tenant du titre. « La saison dernière c’était dingue »,
se rappelle Christophe Jourdan appuyé par sa
Présidente : « Le maire était très ému, on veut
revivre ça cette saison. » Cette fois, ils affronteront Saint-Cyr-sur-Loire à Paris-Bercy. « Il y aura
une bonne équipe expérimentée face à nous, avec
des joueurs qui connaissent le très haut niveau,
assure le coach adjoint du Rac, Gérard Prunier. Ils
vont préparer la finale comme des pros mais nous
aussi. On veut la victoire. On représentera avant
tout fièrement notre ville. » Le capitaine, Fabien
Guiselin, se veut clair également : « On a faim et
on veut tout rafler. On s’entraîne depuis août pour
ça. » Les handballeurs seront poussés par plus
de 600 supporters. Ils auront aussi l’occasion
d’écrire encore un peu plus l’histoire.

Si le Rac s’impose, il sera le premier club d’Île-de-France à conserver « sa » Coupe de France régionale
(attention, nous ne pouvons pas vous donner le score final car ce magazine sera sous presse lors de la finale).
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En BREF
Bienvenue
;)

Nouveaux Rueillois,
votre ville vous accueille

Marché aux
trouvailles de l’Araa :
réservez vite votre
stand !

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ?
N’hésitez pas à rendre visite au service municipal des
Nouveaux arrivants (pavillon des Jonquilles, 37 rue JeanLe-Coz) ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le souhaitez.
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y attendent.

L’édition 2018 du marché aux trouvailles
de l’Araa (Association rueilloise d’aide aux
animaux) se tiendra le dimanche 3 juin
prochain sur les bords de Seine, boulevard
de Belle Rive et avenue des Acacias. Si vous

Le service organisera une permanence à l’hôtel de ville (13 boulevard Foch)
le samedi 19 mai, de 10h à 12h30.
A noter : la prochaine journée d’accueil des nouveaux Rueillois, avec visite
de la ville, se déroulera le samedi 2 juin 2018 après-midi (sur inscription).

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

Concert d’orgue
Le dimanche 27 mai, à 17h, les élèves de la classe d'orgue de Paul Goussot,
professeur au C.R.R., donneront un concert au temple de l'église réformée
de Rueil Nanterre. Un concert d’orgue et clarinette aura aussi lieu au même
endroit le dimanche 17 juin, à 17h.

Temple de l’église réformée de Rueil Nanterre
32 rue Molière, Rueil-Malmaison

Courir contre
les cancers des enfants
L’Étoile de Martin
(espérer et grandir
sans cancer) organise
une course solidaire
au mont Valérien, le
24 juin. Une 6e course
pleine de nouveautés et
encore plus festive que
les précédentes mais
toujours avec le même objectif : collecter des fonds pour la recherche contre
les cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes. Rendez-vous au mont
Valérien, à 9h30, le dimanche 24 juin, avec un mot d’ordre : tous en turquoise !
Au choix, participez aux 10 km, 4 km ou à la course des enfants !

Plus d’informations sur facebook.com/letoiledemartin
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Être parent aujourd’hui :
les usages d’Internet et vos ados !
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Vous avez un adolescent scolarisé à Rueil-Malmaison et vous vous intéressez
aux usages qu’il peut faire d’Internet et des nouveaux outils numériques ?
Les parents ont un rôle essentiel à jouer dans l’éducation au numérique, mais
comment accompagner des pratiques en constante évolution ?
Organisée dans le cadre de « L’école des familles » par la mission cohésion
sociale, cette soirée-débat, animée par une association spécialisée dans le
numérique, vous transmettra des pistes de réflexion pour comprendre les
enjeux liés à ses nouveaux usages. La rencontre sera suivie d’un cocktail
dînatoire.

Jeudi 17 mai, de 19h à 20h30
Entrée libre – inscription conseillée, places limitées,
lycée Richelieu, 64 rue Georges-Sand, renseignements au
01 47 32 82 57 et/ou cohesionsociale@mairie-rueilmalmaison.fr

souhaitez réserver un stand, merci de
contacter l’association au 06 31 85 29 77.

Solidarité
L
 ’association Opéra Bel Canto, constituée sous le régime loi 1901 et ayant pour
objet de promouvoir l’art lyrique à Rueil-Malmaison et plus largement en Île-deFrance, ainsi que son cercle des jeunes, recherchent des bénévoles et étudiants
dans le cadre de l’organisation du 7e Festival des Envolées lyriques sur le thème
« Mozart voyage à Venise ». Il se déroulera dans la 1re quinzaine de février 2019.
Ces bénévoles interviendront selon leur choix dans un des domaines suivants :
communication, médias, affichage, logistique, support technique ou billetterie.

Contacts : 06 60 87 05 72 ou 06 65 65 96 92
Plus d’informations sur : envoleeslyriques.com
 ’Unité locale de la Croix-Rouge française de Rueil-Malmaison vous ouvre ses
L
portes le samedi 2 juin, de 10h à 18h, au 20 rue Michelet. Venez découvrir la
Croix-Rouge sous toutes ses formes : sa Jeunesse, ses Secouristes et ses Acteurs
sociaux, tous plus motivés les uns que les autres pour vous accueillir et vous
initier à leurs activités. Des démonstrations de secourisme, des ateliers formation,
un quiz pour les enfants avec des cadeaux à la clé vous attendent. À noter : une
réduction du prix de la formation aux gestes de premier secours pour toute
inscription sur place vous sera accordée. Venez nombreux !

Le dindon de

Georges Feydeau
Le vendredi 1er juin à 21h, au centre
culturel Edmond-Rostand, les ateliers
théâtre de la compagnie Akunamatata
vous proposent une représentation de
la célèbre pièce de Georges Feydeau :
le Dindon. Un vaudeville en trois actes et surtout une comédie qui nous expose de
façon dramaturgique le principe de moralité ou d’immoralité des moeurs. Le Dindon
nous dévoile sans tabou le désir et l’amour. Un homme suit une femme dans la rue...
et tout bascule dans une folle série de rebondissements, de quiproquos et de hasards
incroyables qui ne peuvent déboucher que sur une explosion de rires du public.

Centre culturel Edmond-Rostand
20 boulevard Edmond-Rostand
Tél. 01 47 51 85 45

Les Centres culturels vous présentent
leur prochaine saison
L’Athénée, cette année, vous a réservé trois soirées pour vous présenter la
prochaine saison des Centres culturels. Devant le succès rencontré des deux
premières soirées, des 17 et 18 mai, affichant complet, une date supplémentaire a été
programmée le mardi 22 mai à 20h30, toujours à l’Athénée. L’occasion de découvrir
en avant-première les choix de l’équipe et préparer vos prochaines sorties.
Pour réserver votre invitation, merci d’envoyer un mail à centresculturelsrueil@
accrm92.fr en indiquant votre nom, votre prénom, le jour où vous souhaitez
venir ainsi que le nombre de places. Les réservations seront traitées par ordre
d’arrivée et les invitations seront attribuées dans la limite des places disponibles.

L’Athénée - 2 avenue Alsace-Lorraine
Tél. 01 41 96 90 60

En BREF
Vide-grenier annuel
de la Croix-Rouge !

Renseignements : croixrouge.videgrenier@gmail.com

Le Free
Ch’ti Club
vous invite
à un accord
mets-vins
exceptionnel !
Le vendredi 1er juin, à 20h, au
Golf Blue Green, 25 boulevard
Marcel-Pourtout, le Free Ch’ti
Club organise une conférencedégustation de fromages des
Hauts-de-France, accompagnés de grands vins. Romain Olivier,
maître-affineur de réputation nationale, installé à Boulogne-sur-Mer,
vous fera déguster plus de 20 fromages du terroir de la région. Quant
à Fabrice Beaugrand, Rueillois et explorateur de vignobles, il vous
proposera de grands vins qui accompagneront ces spécialités.

Attention, places limitées.
Inscriptions sur weezevent.com/conference-degustation-fcc
Tarif : 40 euros
Infos : Free Ch’ti Club, tél. 06 82 26 38 67, mail :
contact@freechticlub.fr

Dimanche 20 mai

Pharmacie Manuel Chateau
16 rue Paul-Vaillant-Couturier
01 47 51 01 33
Lundi 21 mai

Pharmacie Iena

147 route de L’Empereur
01 47 32 08 55
Dimanche 27 mai

Pharmacie de La Croix
de Lorraine
77 boulevard Richelieu
01 47 51 72 45
Dimanche 3 juin

Pharmacie des Martinets
28 rue des Frères-Lumière
01 47 51 32 41

Et si on parlait
de votre diabète ?
En partenariat avec le service municipal
Prévention-Santé, le réseau Diabète 92 organise des
Ateliers thérapeutiques du patient destinés aux
personnes diabétiques de type 2 pour échanger,
s’informer et s’entraider les mardis 15 mai, 22 mai
et 29 mai.
Renseignements et inscriptions : 01 47 69 72 26
Bon à savoir : ce programme se décline sur 3
séances, une inscription correspond donc à un
engagement sur les 3 dates proposées.

Comment préparer sa peau
et faire le plein d’antioxydants
pour l’été ?

Dimanche 17 juin

La vitalité, c’est la forme physique, mais c’est aussi
mieux se comprendre pour mieux prendre soin de
soi. Le service Prévention-Santé vous propose
un atelier animé par Estelle Becuwe, naturopathe,
le mercredi 20 juin de 19h à 20h30 au centre
socio-culturel Riber.
Inscription conseillée, places limitées.

165 avenue du 18-juin-1940
01 47 51 03 75

Collecte de Sang

Dimanche 24 juin

Le service Prévention-Santé et l’Établissement
français du sang organisent une collecte de
sang, le mardi 10 juillet, de 9h30 à 19h, au salon
Richelieu de l’hôtel de Ville (13 boulevard Foch).
Informations, inscriptions auprès du service
Prévention-Santé au 01 47 32 82 68 ou sur
villederueil.fr et ccas-rueilmalmaison.fr

Dimanche 10 juin

Pharmacie Pham

286 avenue Napoléon-Bonaparte
01 47 49 10 23

Pharmacie Lalanne Martin

Pharmacie Beauregard
69 avenue du 18-juin-1940
01 47 51 16 57
Dimanche 1er juillet

Pharmacie Lieu

Championnats
de France de tennis
de jeunes

Agenda santé

17 rue Jacques-Daguerre
01 41 42 11 62

Pour l’édition 2018, la fédération française de tennis a de nouveau confié
l’organisation des Championnats de France de tennis individuels de
jeunes à la ville de Rueil-Malmaison et au Comité des Hauts-de-Seine de
tennis. Ainsi les équipes du Rac Tennis et du Comité accueilleront pour
la 3e année consécutive toute la France du tennis U14 (13-14 ans), du 15
au 20 juin, et U12 (11-12 ans), du 18 au 23 juin, en grande partie sur les
terrains du magnifique cadre du complexe du Vert-bois.
Cette organisation est le fruit d’une simplification et d’une meilleure
harmonisation de la compétition de haut niveau sur le plan européen.
Les finales de simples et de doubles auront lieu en matinée, le mercredi
20 juin en ce qui concerne le tableau U14, et le samedi 23 juin pour celui
des U12.
Par cette action, la ville de Rueil-Malmaison participe à la formation des
Parcours de l’excellence sportive en France et s’inscrit ainsi pleinement
dans la dynamique francilienne « Paris 2024 ».

CARNET MÉDICAL
C
 ession d’activité : Camille Agrapart,
orthophoniste, exerçant au 11 rue de la Bénarde,
a cessé son activité le 31 mars 2018 et a cédé
son cabinet à sa consœur Audrey Juret.
Orthophoniste, elle exerce donc au même
cabinet depuis le 1er avril. Pour prendre
rendez-vous, contactez le 01 47 08 30 21.

Une journée à la ferme

Le week-end des 19 et 20 mai, de 14h à 18h, la ferme
du Mont-Valérien vous ouvre ses portes. L’occasion
de découvrir en famille les animaux de la ferme. Pour
l’occasion, l’équipe vous propose des ateliers (payants)
de fabrication de fromage de chèvre, de type
Cabécou, de beurre et de fromages frais. En plus, vous
pourrez aussi en profiter pour déguster la production
locale.

La ferme du Mont-Valérien
23 rue des Talus
Tél. 01 47 52 07 37
facebook.com/fermedumontvalerien
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La délégation de la Croix-Rouge Française de Rueil-Malmaison
invite les Rueillois à son vide-grenier annuel le 27 mai, de 8h
à 18h, rue des Bons Raisins. Vous y trouverez des vêtements
adultes et enfants, des jouets, des livres et mille objets insolites et
surprenants. Vous pourrez aussi profiter d’une buvette et d’une
restauration sur place. Rendez-vous nombreux pour faire à la fois
de bonnes affaires et une bonne action !

Pharmacies
de garde
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En BREF
Nouveaux
commerçants

MA&ME

PRÊT-À-PORTER FEMMES,
VÊTEMENTS GRANDES TAILLES
7 rue Jean-Le-Coz
Tél. 09 87 18 78 38

Amateur
de tarots,
venez vous
perfectionner !
La section tarots du club
culturel de Rueil-Malmaison
cherche de nouveaux joueurs
ou joueuses sachant déjà jouer
mais également semi débutants.
Apprentissage assuré. Les
rencontres ont lieu les mardis
et/ou vendredi, de 13h à 18h.
Chacun d’entre vous ayant toute
liberté d’arriver ou de repartir à
l’heure qu’il souhaite.
Ces rencontres se déroulent
à l’Intervalle, au 39 avenue
Georges-Pompidou.

Renseignements sur place
aux heures indiquées ou en
contactant Fred Arroyo au
06 60 29 14 70.

TRAIN PUB
BRASSERIE
8 rue Péreire
Tél. 01 75 84 17 21

Histoire
de loups
GÉNÉRALE
D’OPTIQUE

OPTICIEN
58 avenue de Fouilleuse
Tél. 01 41 42 13 00

Une petite fille grandit dans un cirque
et a un premier amoureux un peu
particulier… un loup. Ensemble ils
vont découvrir le monde. Chaque soir
son loup lui racontera des histoires de
loups… La compagnie J’te Raconte
Pas vous invite à son spectacle
déambulatoire théâtral et conté :
Histoires de Loups, à frémir de plaisir.
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Réservation obligatoire
au 06 08 96 22 31
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WIZI CODE

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
CRÉATIVES POUR LES ENFANTS
35 rue du Gué
Tél. 01 71 03 72 35

Tarif : 8 euros tarif enfant
12 euros tarif adulte
Dates et lieu :
10 juin dans la forêt
de La Malmaison, à 15h
17 juin dans le parc
du Père Joseph, à 11h et 17h
23 juin au parc des
Impressionnistes,
à 11h et 17h
24 juin dans la forêt
de La Malmaison, à 15h
30 juin au parc des
Impressionnistes, à 11h et 17h

Cœur Handisport remporte
le trophée du média de l’année 2017

Coups
de
chapeau

L’association « Cœur Handisport »,
présidée par Benjamin Louis,
membre de la Charte Rueilhandicap, a remporté le trophée handisport du média
de l’année 2017 décerné par la fédération française
handisport, le vendredi 6 avril. Toutes nos félicitations
pour ces années de travail et d’engagement,
aboutissant à la création d’une plateforme unique
et innovante coeurhandisport.fr. C’est une belle récompense pour cette superbe
démarche de médiatisation et de valorisation du handisport et des sportifs français.
Pour plus
d’information
sur ce média,
scannez
le QR code

Le RAC Tennis de Table
en Nationale la saison prochaine
Le 3 février, lors de la rencontre Rueil - StPierre-lès-Elbeuf, l’équipe 1 du Rac Tennis de
table a accompli l’exploit de se maintenir en
Nationale 3. Une performance que l’on doit
notamment aux victoires sur les équipes de
St-Laurent-Blangy et de Caen. C’est la première
fois que le Rac Tennis de table aura passé une
saison entière en Nationale : il retrouvera ce
haut niveau en septembre. Bravo aux joueurs :
Emmanuel Ragot, Jean-Michel Fan, Robin
Michenaud, Matthieu Pham et le Capitaine Jimmy Azulay.

z

m

sur l‘actualité

• Proposition de
séjours pour les
personnes à mobilité
réduite (en septembre)
ATTENTION les inscriptions se
terminent en juin.
• Attention, si vous êtes utilisateurs du petit car,
renseignez-vous sur la suppression du circuit
(période mi-mai à mi-juin).
• Ne manquez pas la manifestation « Forum
Handicap et Performance », le mercredi 30 mai
sur le parvis de l’hôtel de Ville.
Renseignements ccas-rueilmalmaison.fr ou
Maison de l’autonomie Tél. : 01 41 39 88 00.

En BREF

Sociétés, commerçants,
autoentrepreneurs, associations...,
vous souhaitez vous porter
candidat à un contrat de la Ville ?
Pour l’ensemble de ses achats
(fournitures, travaux et services),
la commune de Rueil-Malmaison
doit passer des marchés publics
afin de veiller au respect des
principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de
traitement entre les candidats et de
transparence des procédures.
À cette fin, elle publie des avis
d’appel à la concurrence sur la
plate-forme de dématérialisation
des marchés publics.
Prochainement, les marchés
suivants vont notamment être
lancés :
Fourniture de fleurs coupées et
bouquets,
Fourniture de livres adultes et
jeunesse, partitions musicales et
documents sonores/DVD,
Travaux de photogravure,
impression et façonnage de
documents de communication
institutionnelle à faible tirage.
Comment y accéder ?
Il suffit de vous rendre sur le
site Internet de la Ville, rubrique
« Marchés publics » en bas de
la page d’accueil (ou de vous
connecter à l’adresse suivante :
marches.maximilien.fr). Vous
pourrez y télécharger gratuitement
le dossier de consultation du
marché qui vous intéresse.

Pour toute question, contactez
le service de la Commande
publique de la Ville :
marches.publics@mairierueilmalmaison.fr

Agenda

Les news du
conservatoire
à rayonnement
régional (C.R.R.)
Concert de musique
de chambre
Le vendredi 18 mai, à 19h30,
à l’auditorium du C.R.R., concert
donné par les étudiants du C.R.R.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Carte culture.

Ciné-Concert :
Charlot soldat
Le jeudi 24 mai, à 19h30,
à l’auditorium du C.R.R.,
Gwendal Giguelay et Paul Goussot,
professeurs au C.R.R., et leurs élèves
vous donnent rendez-vous pour ce
ciné-concert.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Midi Croc’Notes
Le vendredi 25 mai, à 12h30,
participez au Salon de musique
du château de Malmaison
et faites une pause déjeuner
pas comme les autres avec les
étudiants du C.R.R. Un événement
organisé en partenariat avec le
Musée national des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau.
Sur réservation auprès du
château au 01 41 29 05 55.

Hommage à Claude
Debussy (1862-1918)

Dans le cadre du centenaire de sa
disparition, venez assister à un
concert de musique de chambre
le vendredi 25 mai, à 19h30 à
l’auditorium du C.R.R., donné par
les professeurs du C.R.R., Claire
Vergnory, clarinette, Gilles Henry,
violon, Diana Ligeti, violoncelle,
Mary Saint Palais, chant, et
Angéline Pondepeyre, piano.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Carte culture.

Centre Iéna : le kiosque
à journaux est de nouveau
ouvert
Situé au 143 route de l’Empereur, le
kiosque à journaux, situé au cœur
du centre Iéna qui était fermé depuis
plus d’un an, vient enfin de trouver un
repreneur. À vos magazines !

Dans le cadre de la Journée
de la culture (lire page 22)
Le samedi 26 mai, à l’auditorium
du C.R.R. et au théâtre de
verdure, trois rendez-vous
artistiques :
• 12h30 à 13h15, classe ouverte,
chorale d’enfants

• 14h à 15h, musique de chambre
par les étudiants
• 14h30 à 15h30, classe ouverte,
théâtre

Spectacle des classes
à horaires aménagés
musique (Cham)
Le mardi 29 mai, à 20h,
au théâtre André-Malraux,
et en partenariat avec le collège
Jules-Verne, les classes de Sylvie
Berthod, professeur d’éducation
musicale au collège Jules-Verne,
vous invitent à leur spectacle.
Réservations au théâtre
André-Malraux 01 47 32 24 42
ou sur tam.fr
Le vendredi 1er juin, à 19h30
et le samedi 2 juin, à 14h30,
à l'auditorium du C.R.R., et
en partenariat avec l’école Les
Trianons, Anne et Stéphane
Legrand, enseignants des écoles,
Edwige Graal, classe ULIS, Laetitia
Disseix-Berger et Cathy Boussard,
professeurs de formation musicale
au C.R.R., mettent en scène leur
spectacle.
Entrée prioritaire pour
les familles des élèves.

Concert à la Brasserie
des Arts
Le samedi 9 juin, à 15h30,
les élèves des cycles I, II et III
du C.R.R. seront en concert
à la Brasserie des Arts.
Rendez-vous 26 place des Arts.

Gala de danse
Le mercredi 13 juin, à 20h,
au théâtre André-Malraux,
les classes de danse du C.R.R.
vous offrent leur gala. Au
programme :
Première partie : « Cats », d’après la
comédie musicale de Andrew Lloyd
Webber
Deuxième partie : Casse-Noisette,
d’après Tchaïkovsky

Transcriptions et Poésie
Le mardi 29 mai, à 19h30, une
soirée poétique et musicale
en compagnie des grands
romantiques, Liszt, Schumann,
Rachmaninov, Granados, Strauss,
à l’auditorium du C.R.R.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Carte culture.

Les news de
la médiathèque
Mai 68,
l’imagination
au pouvoir
Durant le mois de
mai 2018,
la Médiathèque
souhaite rendre
compte de
cette actualité en interrogeant
la société civile, les médias et
la vie culturelle, en proposant
des ateliers ludiques pour petits
et grands, des conférences
philosophique et musicale
ainsi que des expositions sur
l’ensemble de
ses secteurs documentaires.
À vos agendas :
Samedi 26 mai, à 16h
Conférence « Les Late 60’s
de Penny Lane à Altamont »
par Guillaume Ruffat, auteur
d’ouvrages spécialisés sur les
musiques populaires aux éditions
Le Mot et le Reste, salle de
l’écoute-aux-portes. Réservation
à l’accueil : 01 47 14 54 54
Samedi 26 mai de 16h30 à 18h30
Ateliers « Portrait psyché » :
ateliers créatifs de retouche photo,
ouverts aux enfants comme aux
adultes (tablette ou ordinateur),
à la salle multimédia. Réservation
à l’accueil : 01 47 14 54 54
Samedi 26 mai de 19h à 20h30
Surprise-party : animation
danse autour d’une playlist des
années 60’-70’, au forum de la
Médiathèque. Réservation à
l’accueil : 01 47 14 54 54
Expositions du 2 au 26 mai :
« Mai 1968, l’imagination au
pouvoir »
« Mai 68, à la Une » exposition
des Unes de Mai 1968 de la presse
quotidienne et présentation
d’une sélection de publicités de
l’époque.

Forum - Entrée libre
Présentation d’objets du
quotidien des années 60’ et 70’ et
d’une sélection de publicités en
lien avec les objets du quotidien.

Secteur Sciences et Sociétés
Présentation de pochettes
vinyles des années 60’-70’
et d’une sélection de publicités
de l’époque

Secteur Musique
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Lancements
de nouveaux
marchés publics
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La période estivale est l’occasion idéale
pour acquérir une première expérience
professionnelle. Alors, dans l’après-midi du
11 avril, quelque 400 jeunes Rueillois âgés
de 18 ans et plus ont profité du « Forum jobs
d’été », un rendez-vous qui se renouvelle
chaque année depuis tout juste dix ans !
Retour sur place.

Sachez que, si vous avez manqué le « Forum », vous pouvez toujours demander
des renseignements au Bureau d’information jeunesse (Bij) au 01 47 32 82 78.

Organisé au Salon Richelieu par le Bureau
d’information jeunesse (Bij) en partenariat avec
©C.S.
la mission locale, cette édition 2018 a regroupé
une vingtaine d’entreprises et associations prêtes à recruter des candidats dans les domaines les plus divers tels que
l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture, la garde d’enfant, l’animation... et même la sécurité. « C’est la première fois
que je viens ici, mais j’ai déjà participé à des actions similaires et je n’ai jamais trouvé autant de monde aussi motivé
qu’aujourd’hui ! », indique Sibylle, recruteure de la société Merito, société spécialisée dans la recherche des profils adaptés
aux métiers de la vente.
« Ce rendez-vous permet aux jeunes d’accéder à des offres, quel que soit leur niveau d’études ou de qualification, et
de travailler en France ou à l’étranger », expliquent Sonia et Ingrid, deux des animateurs du Bij. « Moi, c’est la première
fois que je viens et je suis intéressée par un poste dans l’hôtellerie, témoigne Marion, 19 ans, élève dans une école de
commerce. L’été dernier, grâce à des relations familiales, j’ai travaillé dans un manoir en Bretagne, mais maintenant je
voudrais trouver par moi-même car cette journée est aussi l’occasion de se tester et mettre le pied à l’étrier pour les
entretiens d’embauche futurs ».
« Au fil des années, la manifestation a pris de l’ampleur, précise Carine Guetta, adjointe au maire à la Jeunesse. Signe
de la qualité de son organisation : la présence de candidats venant également des villes avoisinantes. » Autre avantage
du forum, les jeunes peuvent participer à des ateliers de rédaction de C.V. et lettre de motivation et aussi avoir des
informations sur le Bafa (le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur nécessaire pour travailler dans le secteur), la
mobilité internationale ainsi que le volontariat.

Tu as trouvé un job (d’été) ?

pages

D.R.

À 13 ans, Sakina Ouaharra vient de remporter le titre de
championne de France de boxe éducative. C’est à raison de
quatre entraînements par semaine que la jeune collégienne
a réussi à surpasser son adversaire. Sakina a aussi ce talent
inné de se déplacer très vite sur un ring. Autre atout : être
droitière mais avec une position de garde de gauchère, ce qui
peut déstabiliser l’adversaire. Voilà le secret de sa réussite !
Une performance qu’ont salué Nicolas Herrero et Mehdi Azri,
ses coachs du Boxing club, que notre championne rueilloise
a intégré il y a trois ans. « C’est une copine qui m’a donné
envie d’essayer. J’ai tout de suite accroché. J’aime le côté
technique de ce sport », indique la jeune championne. Son
père, lui-même ancien du Boxing club, dit facilement que
sa fille a changé, « elle qui avait un trop plein d’énergie a
réussi à se canaliser ». C’est aussi ça le rôle du Boxing club :
mobiliser toute son expertise et ses moyens techniques pour
accompagner ses jeunes talents vers un bien-être physique
et moral. Cette recherche de la performance commence
par l’apprentissage de valeurs : rigueur, ténacité et respect
de soi et des autres. « Sakina a su saisir ces valeurs »,
confirme Nicolas Herrero. C’est à Mehdi Azri (également
animateur du club de jeunes
des Mazurières dont est
adhérente Sakina) d’ajouter
« c’est grâce au partenariat
avec la Ville que la réussite
est au rendez-vous ». « Il y a
un vrai esprit de famille ici »,
précise Sakina qui rêve déjà
de boxer dans la catégorie
amateurs et... pourquoi pas,
en 2024, de s’imposer sur le
ring des J.O. !

Sakina Ouaharra,
boxeuse de caractère

Champ
io
de Fran nne
ce

Parmi tous les réseaux
sociaux, celui que les jeunes
préfèrent est Snapchat.
Alors les membres du C.M.J.
ont créé leur compte Snap
« CMJ Rueil-Malmaison »,
rejoignez-le ou scannez
ce « Snap Code ».

LE C.M.J. SUR
SNAPCHAT

Pour ne rien manquer de
l’actualité de l’Information
jeunesse, inscrivez-vous
pour recevoir la newsletter
à travers la page facebook.
com/IJRueil ou contactez
le Bureau d’information
jeunesse au 01 47 32 82 78
ou par e-mail : bij@mairierueilmalmaison.fr

LA NEWSLETTER
DE L’INFORMATION
JEUNESSE
© Mairie de Rueil-Malmaison

Le pôle Éducation Jeunesse vous
propose un match d’impro entre les
équipes de l’Avant-scène, du Club
de jeunes des Mazurières et du
même village.
> Vendredi 8 juin à 19h30
au Salon Richelieu

SPECTACLE
D’IMPROVISATION

Depuis 4 mois, les élèves des
collèges Henri Dunant, Bons
Raisins, Jules Verne et Marcel
Pagnol préparent, avec l’aide de
Nicolas Arnstam, professeur de
théâtre de l’Avant-scène et coach
des Gadgets, un tournoi d’impro
inter-collège. C’est le moment de
venir les encourager.
> Jeudi 7 juin à 18h30
au Salon Richelieu (réservation
obligatoire au 01 47 14 09 24)

TOURNOI D’IMPROVISATION
INTER-COLLÈGE

Plus d’informations à l’Avantscène, 90 boulevard Belle-Rive,
tél. 01 47 14 09 24 ou
avantscene92500@gmail.com
ou sur facebook.com/
lavantscene.rueilmalmaison

VOTRE FÊTE DE LA MUSIQUE

e

L’Avant-scène vous invite à la
37e édition de la Fête de la musique
avec un programme riche et varié
présenté par des musiciens rueillois
(chanteurs et musiciens - PopElectro-Rap-Chanson-Afrobeat,
Jay-Si, Kito (lire Rueil Infos d’avril,
page 37), Lisa & Sinclair, Oceane,
Ntoyi, Break Ya Bones, Lazarus).
Cet événement sera également le
lancement officiel de la nouvelle
chaîne YouTube : « L’Avant-scène,
l’émission » (lire Rueil Infos de
février, page 25).
> Jeudi 21 juin de 18h à 23h30
place Jean-Jaurès

Les rendez-vous de l’Avant-scèn

Du 7 au 30 juin, musée d’histoire
locale (ancienne mairie), tous les jours
(sauf le dimanche) de 14h à 18h.

Les jeunes du Club Imag’in Multimedia
ont voulu vous raconter cette histoire
dans une exposition au musée
d’histoire locale.

En mélangeant arts graphiques,
musique, narration, gameplay,
mathématiques, physique,
programmation informatique, des
artistes du monde entier ont créé des
expériences ludiques avec comme
seule philosophie : « tout est permis ».

Indissociable de l’histoire de
l’humanité, le jeu est au cœur des
activités ludiques de tous les temps.
Depuis un demi-siècle, l’électronique,
puis le numérique, ont bouleversé
les habitudes de notre société. Le jeu
vidéo s’inscrit dans cette dynamique
et a créé une nouvelle façon de
raconter des histoires.

50 ANS DE JEUX VIDÉO

@MUSEOGAME…

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

HISTOIRE

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

Rueil voit bleu

La couleur bleue sert de « fil rouge » à une exposition présentée au musée à partir du 19 mai.
Un concept inédit pour revisiter l’histoire de Rueil de ses origines à nos jours, à travers une série d’objets
et d’œuvres à découvrir ou redécouvrir.

B

leue est la Seine autour de
laquelle s’est développée
Rueil-Malmaison. « Le
fleuve a présidé aux premières organisations spatiales de la ville, confirme Didier Ducros,
président de la société historique de
Rueil-Malmaison (S.H.R.M.), et reste
aujourd’hui encore un élément central. » C’est ce bleu fluvial qui ouvrira
l’exposition-laboratoire Bleu créée par
la Ville et présentée au musée d’histoire locale tout au long de l’été.

de Buzenval qui, visant à désenclaver un
Paris assiégé par les Prussiens, précipitèrent par leur défaite la capitulation de
la France en 1871. Ou encore ces gravures
montrant des espèces rares de fleurs
qui étaient produites dans les serres de
Joséphine, dévoilant ainsi une autre facette
de l’impératrice, qui avait créé autour du
château de Malmaison un environnement
floral exceptionnel pour l’époque. « Chaque
objet sera accompagné d’explications fournies », promet Philippe Tessier, du service
des archives municipales.

Différents bleus

Un autre regard

Dans la salle André-Mantois investie
pour l’occasion, l’éclairage sera mis sur
différents bleus qui permettront à chacun d’explorer un pan du passé rueillois,
à travers des pièces issues principalement des collections du musée et des
archives municipales. Tel cet uniforme
de la garde nationale de 1870, illustration du bleu de Prusse, qui servira de
support pour évoquer les deux batailles

Terrain de jeu de cette exposition singulière, le bleu se déclinera dans toutes ses
nuances et sous toutes les formes pour
nous faire parcourir notre histoire. « Avec
le sang bleu seront abordées les seigneuries du Moyen Âge, avec le bleu azur les
blanchisseries, qui l’utilisaient pour obtenir des blancs éclatants, avec le bleu roi la
Garde nationale de 1791, qui l’avait adopté
pour son uniforme, avec le bleu de travail
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Des uniformes de la garde nationale à ceux des soldats de la Première Guerre
mondiale, le bleu habille les troupes.

l’essor de l’industrie au XIXe siècle, avec le bleu horizon la guerre de 14-18, en
référence à la couleur des tenues des soldats, avec le bleu pétrole l’implantation de l’industrie pétrolière à partir des années 70-80… », indique Claire
Maurer-Montauzé, directrice du musée d’histoire locale.
Diverses thématiques sont ainsi convoquées pour poser un autre regard sur notre histoire, à partir des
origines de notre cité. Des origines qui se situent au VIe siècle comme le révèle l’Histoire des Francs
de Grégoire de Tours, dont la Ville a récemment acquis une édition de 1512 et qui comporte la toute
première mention historique de Rueil (lire Rueil infos de février, page 31). Cet ouvrage rarissime – une
vingtaine d’exemplaires seulement existent dans le monde – sera lui aussi présenté dans le cadre de
l’exposition Bleu.

Bleu, au musée d’histoire locale
Du 19 mai au 31 août, du lundi au samedi de 14h à 17h45
(sauf jours fériés)

Ancêtre du fax, le bélinographe, avec sa couleur bleu nuit,
aura une place de choix dans l’exposition.

L’exposition Bleu ouvrira ses portes jusqu’à 23 heures à
l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 19 mai.
La soirée débutera à 20 heures par un concert
des élèves du conservatoire… autour du blues,
évidemment !
Le programme enchaînera un duo tango violon-flûte,
un quatuor de flûtes, deux formations avec voix et un
énigmatique « blues au second degré ».
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La Nuit des musées
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GENS D'ICI

> Rodolphe Gilbert,

champion de France
des plus de 45 ans !

I

l a connu une belle, très belle carrière de tennisman professionnel qui l’a amené sur les plus
grands tournois du Grand Chelem (Wimbledon,
Roland-Garros, US Open, Open d’Australie…). Il
a atteint la 60e place au classement ATP et a été
e
6 Français. Il a joué contre des pointures telles que
Boris Becker (qu’il a battu en 1993), Pete Sampras
ou encore Roger Federer ! Aujourd’hui, Rodolphe
Gilbert vit et respire encore tennis. « Je continue
à vivre ma passion en entraînant de futurs grands
champions, c’est une vraie chance ! », confie-t-il.
Joueur, cet ancien champion de France junior l’est
toujours, et dans sa ville en plus. « Rueil fait beaucoup pour le tennis, il y a beaucoup de cours pour
s’entraîner et un certain nombre de joueurs ont
choisi d’y vivre », comme il le dit lui-même. C’est pour
cela que, depuis trois ans, Rodolphe Gilbert a rejoint
le Rac Tennis, « un événement rare pour un club »,
commente sa présidente, Claire Kalaydjan

« Rodolphe est un modèle pour nos jeunes
qui rêvent de l’imiter. Il est, pour eux et pour
nous, très disponible et très engagé ».
Entraîneur, commentateur pour Canal+ international, joueur… et champion de France des
plus de 45 ans ! Le 25 mars dernier, avec
son équipe du Rac Tennis, Rodolphe Gilbert
a en effet gagné la finale du championnat de
France contre le Stade Toulousain, une équipe
qui a si souvent remporté le titre. C’est le
double, gagné avec Jacques-Olivier Moers, qui
a été décisif. « Je suis effectivement très fier
de ce premier titre national remporté par le
club de Rueil », conclut celui qui a déjà en tête
un nouveau challenge : aller le plus loin possible, à l’Open de France de tennis, avec le Rac
Tennis bien sûr !
D.R.

> Catherine Adet

met de la couleur et
de la chaleur… chez vous

D.R.

(et il y a en de plus en plus !), en s’adaptant aux
goûts et à la décoration intérieure de ses clients.
Parmi les matières qu’elle aime le plus travailler
figurent la soie naturelle, le lin et le coton « toujours de grande qualité, par l’intermédiaire de
créateurs français, et de préférence très colorées
», précise la créatrice qui demande en général cinq
semaines de fabrication. Réseaux sociaux aidant,
les abat-jours de Catherine Adet se vendent en région parisienne, dans toute la France et désormais
à l’étranger… mais vous pouvez les trouver dans
son atelier rueillois !

Atelier Bergamote - 18 rue Eugène Labiche
(sur rdv uniquement)
Tél. : 06 11 72 86 39
www.abatjourencouleurs.com
Suivez son actualité sur Facebook :
L'Atelier Bergamote
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ueilloise depuis 22 ans, Catherine
Adet y a ouvert son Atelier Bergamote
voilà deux ans. Après une carrière
d’agent dans le monde du sport et de
la musique (on ne vous donnera pas
de nom !), la souriante Catherine s’est reconvertie en abat-jouriste. Oui, depuis 6 ans maintenant, elle crée, rénove et répare des abat-jours qui
couvrent les ampoules des lampes d’appoint, des
lampes de salon, de bureau, de chevet… Toutes ces
sources de lumière et de couleur qui réchauffent
un intérieur. Formée auprès d’une artisane du
patrimoine vivant, en la personne de Dominique
Ronne, Catherine l’assure : « styles anciens ou très
modernes, formes, tissus, franges de perles, passementeries… dans l’univers de l’abat-jour, tout
est possible ! ». Curieuse et toujours en quête de
nouvelles techniques à maîtriser, Catherine varie
les plaisirs : elle refait des abat-jours à l’identique,
redonne vie à un article chiné et, bien sûr, crée des
abat-jours selon son inspiration ou sur commande
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LE CARNET

Mariages

Blaise DECHAMP
& Mélanie MARTINEZ

Milad AZADAN
& Annabelle JOVER

Serge MARINO
& Frédérique NOEL

Aurélien BIOSCA
& Astrid LOMONT

Naissances
• 11 décembre > Juliette FALIP • 20 décembre > Théo SIMONNET HEUZEY
• 20 février > Félix BARRAL • 22 février > Salomé FOVEZ • 23 février > Lyla
MARIE • 25 février > Naomi BEAUVAIS, Yahya-Malcom NIANG • 26 février >
Marcel SAINT-MARTIN, Mathis CHAMOT DUVAL • 27 février > Mariam
SEYDOU • 1er mars > Piero VIDAL BOUSCH • 2 mars > Melwan IKROU
• 4 mars > Alexane SCHWARTZ, Maëlys RENARD LEGUISSIMO • 5 mars >
Calixte BARROIS, Timothée RAIMBAUX • 6 mars > Valentine DUPRET
• 10 mars > Yaacov EL BAZ • 14 mars > Paulin CASTALION

Décès
• 11 mars > Pascal LEROY, Lydia MINOLETTI veuve DUVERNE • 13 mars >
Brieuc ROBERT • 15 mars > Josette JOURDAN veuve BINET • 16 mars >
Claudine DELOR veuve ABENSOUR, Florence ANTONOWICZ, Francis
BAUDRIER, Robert COMBOT • 17 mars > Jackie DESBORDES, Yves EGLEM
• 18 mars > Claude MURAINE • 19 mars > Jacqueline VÉNUAT veuve
BÉCHERET, Jacqueline MORON veuve DENOS • 22 mars > Jacqueline
CONARD épouse HARMAND-HAINAUT, Rachid OUADAH, Monique
CLEMENSON veuve MOUNIER, Irène DOMERCQ veuve FERRASSE,
Marie-France NONIS épouse VACHER • 24 mars > Louison GEORG veuve
MENGEOT, Michel FENET • 25 mars > Jacques BÜNGER, Yves BLEUZE
• 26 mars > Jacqueline LECLERC, Claude PROFIT, Simonne FONTANIER
veuve ZENONI, Thérèse KALECINSKA épouse KAROLAK • 28 mars > Anacleto
MONTAGNER • 29 mars > Miroslav RALJEVIC • 3 avril > Armand BECKRICH
• 5 avril > Jean RODET • 8 avril > Michel GUYOMARD
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Hommage à Roland Toulouse, conseiller municipal
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Benoît MARTINEAU
& Manida NACHAMPASSAK

Eric LOPEZ
& Natacha RUBIO

Geoffroy DE SAINTE MARIE
D’AGNEAUX & Atossa NASSE
SALE HABADI

Etienne PIHOUÉE
& Lucile TOULHOAT

Pascal PLEJEWSKI
& Azelea RANGEL RAMIREZ

Nicolas DAMAY
& Cam Ha NGUYEN

Le 14 avril, Roland Toulouse s’est éteint à l’âge de 78 ans.
Juriste de formation, engagé au parti socialiste depuis
l’université, il avait renoué avec le militantisme actif
dans le cadre de la section socialiste de Rueil-Malmaison
lorsqu’il avait cessé ses activités professionnelles, en 2004. En
décembre 2012, il entre pour la première fois au conseil municipal en
tant que conseiller du groupe « Ensemble, changeons Rueil ». Réélu
en 2014 dans le groupe « Construire Rueil 2020 » (dont il était aussi
le président), il a été le doyen du conseil jusqu’en décembre 2017,
lorsqu’il a démissionné de ses fonctions pour partir jouir de sa retraite
dans le Sud-Ouest. Le maire et le conseil municipal, qui ont toujours
respecté son engagement au service de la commune et apprécié sa
grande courtoisie et son dévouement à la population, présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et à son groupe.
Pour toute réclamation, contactez le service de l’État civil
au 01 47 32 66 40.

Dimitri VILAR
& Anne-Marie PINTO

Antoine ULIVIERI
& Ingrid DELOBELLE

