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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!
Des arbres (remarquables) à la médiathèque

Jusqu’au 30 septembre, la médiathèque Jacques-Baumel, en partenariat avec la direction de l’Urbanisme
et de l’Aménagement, accueille l’exposition Arbres remarquables, patrimoine culturel et naturel. Une
opportunité pour les Rueillois de découvrir un patrimoine d’exception, à travers une série de photos,
films-portraits ainsi que du contenu interactif. Également au programme : une conférence animée entre
autres par la botaniste Véronique Mure ; des animations lecture et dessins d’1h15, pour les enfants,
dès 4 ans, les mercredis 12 et 19 septembre à 17h ; une balade découverte à la rencontre des arbres
remarquables de Rueil, le samedi 22 septembre. Vous pourrez même adopter un jeune plant, destiné
lui aussi à rejoindre ce patrimoine exceptionnel ou profiter de la « grainothèque » participative lancée
par le pôle Sciences et Société !

•
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Rueil-Malmaison
Terre d’Innovation

CHALLENGE
HACKATHON

Exposition « Les arbres remarquables, patrimoine culturel et naturel », jusqu’au 30 septembre.
CHALLENGE
Médiathèque
Jacques-Baumel 15-21 boulevard du Maréchal Foch
HACKATHON
Tél. 01 47 14
54
54
Rueil-Malmaison
Terre d’Innovation
Ouverte de 13h
à 18h30, les mardis, jeudis et vendredis, de 10h à 18h30, les mercredis
et samedis, et de 14h à 18h, le dimanche

1er Challenge Hackathon
« Rueil terre d’Innovation »
Rueil-Malmaison
Terre d’Innovation

CHALLENGE

HACKATHON
Rueil-Malmaison
Terre d’Innovation

Les 5, 6 et 7 octobre prochains, la Ville animera son premier challenge
Hackathon, baptisé « Rueil terre d’innovation ». Le principe : faire
travailler des jeunes de 18 à 30 ans autour de projets d’avenir.
La méthode : pendant deux jours, une cinquantaine de jeunes
plancheront, par groupes mixant profils et parcours, sur des idées
innovantes pouvant être mises en œuvre sur le territoire. Chaque
idée devant répondre à l’un des axes suivants : énergie, santé et
urbanisme, avec en filigrane les notions de développement durable,
vivre ensemble et lien social. Le projet est porté par Paris Ouest
La Défense (Pold) et la Métropole du Grand Paris. Il est réalisé en
partenariat avec les établissements de l’enseignement supérieur
local (I.F.P. School, I.F.S.I. de l’hôpital Stell, lycée Passy Buzenval,
lycée Madeleine Daniélou, lycée Richelieu, lycée Gustave Eiffel, C.F.A.,
C.R.R., Université Paris Nanterre, École d’ingénieurs du CESI Nanterre)
et avec des entreprises locales (groupe PSA, BNP Paribas Cardif,
Fuchs Lubrifiant France, Lucibel, Vinci Energies, Novartis, SGS Life
Science Services France, In altum Consulting, réseau Air e-GO).

Du 11 au 13 octobre, le
centre socio-culturel
des Mazurières animera la nouvelle édition de la Fête de la
Science. Cette année,
la thématique retenue
est celle du temps.
L’occasion pour les
scolaires et le grand
public de voyager à travers les époques, de façon pédagogique
et ludique. Parmi les temps forts de la manifestation, la possibilité d’en savoir plus sur l’histoire de la Terre en compagnie
Inscrivez-vous vite avant le 30 septembre sur le lien indiqué
de deux géologues, Raphaël Lalou et Luca Mattioni. Tous deux
sur villederueil.fr
vous permettront d’observer la formation
des fossiles, de maîtriser les couches du
manteau terrestre ou de tout savoir sur la
dérive des continents. Clepsydre, gnomon,
sablier, ces anciens appareils de la mesure
du temps n’auront bientôt plus de secret
pour vous. Vous pourrez aussi repartir avec
Pour les prochaines Journées européennes du patrimoine, le 15 et
votre cadran solaire, réalisé en carton à
16 septembre, Rueil vous réserve de belles surprises. Découvrez,
découper. Autre temps fort : la découverte
grâce à des conférences et visites guidées, le Domaine de Vert-Mont.
et la reproduction des inventions qui ont
Faites escale au musée d’histoire locale pour percer les secrets des
conduit aux horloges modernes de nos
trésors des archives municipales ou baladez-vous pour apprécier
jours. Paul Bartmann, Jacques Guiblais et
les décors de céramique qui ornent les façades de nombreuses
maisons. À moins que vous ne préfériez une immersion au sein
Claude Seguin vous inviteront à vous produ plus novateur des tunnels autoroutiers d’Europe en matière de
jeter dans le futur grâce à la théorie de la
sécurité : l’A86. Parmi les nouveautés : la visite du bureau du maire
Relativité d’Einstein.
(sur inscription), la découverte du centre-ville ancien et de ses illustres
personnages comme Jean-Le-Coz (pour le jeu de piste, téléchargez
Du 11 au 13 octobre
l’application « Baludik » ou flashez le QR code) ou encore une balade
au centre socio-culturel des Mazurières
urbaine, pour bons marcheurs, à travers des lieux plus contemporains.
41 rue des Mazurières
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Journées européennes
du patrimoine : ne ratez rien !
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Quand la
(Fête de
la) Science
défie le
temps

Plus de renseignements et inscription au 01 47 32 65 52
ou sur villederueil.fr

Le 6 juillet, la signature
de la convention de
partenariat entre la
Ville et le groupe La
Poste (lire page 6) a été
l’occasion de présenter
des jeunes talents
qui proposent des
projets innovants dans
différents domaines.
© C.S.

Notre ville regorge de talents
Fêtes dans les écoles, dans les villages, dans les résidences..., feu
d’artifice de la Fête nationale à Bois-Préau... avant les vacances,
nous avons partagé de beaux moments. Nous avons vécu ensemble la finale de la Coupe du monde de football devant l’écran
géant que j’ai fait installer sur la place Jean-Jaurès. Nous étions
plus de 4000 dans la « fan zone » à « souffrir ensemble » avant
la délivrance du sifflet final ! La victoire des Bleus nous rend fiers,
d’autant plus que, parmi eux, il y a un Rueillois : N’golo Kanté.
Certains d’entre vous le connaissent pour avoir fréquenté les
mêmes écoles. Discret et modeste, ce footballeur d’exception
est devenu l’un des favoris du public et un exemple à suivre pour
tous les jeunes.
Ce groupe de 23 joueurs a su nous redonner de la confiance et
de l’optimisme. Il faut capitaliser sur cette euphorie bleu-blancrouge. Arrêter de nous cacher derrière les clichés d’une « vieille »
nation et saisir les opportunités que notre époque nous offre.
À ce propos, des initiatives telles que celle de Lucibel, la société
rueilloise qui développe le LiFi (Light Fidelity). Cette technologie permet l’accès à internet en utilisant le spectre optique à
la place des ondes radio comme c’est le cas pour le Wifi. C’est
une innovation immense qui, à terme, pourrait révolutionner
notre quotidien (lire pages 18-19). Je vous invite à la tester au
Libris Café de la médiathèque, où nous avons installé un ordinateur connecté. C’est une expérimentation unique en France !
Je remercie Lucibel pour cette collaboration.
Notre ville regorge de talents. Des jeunes créateurs de start-up
qui, tous les jours, inventent des applications susceptibles de
changer nos façons de vivre. C’est pour leur permettre de passer de la théorie à la pratique que j’ai mis en place, dès 2015, un
« Comité d’innovation économique », animé par David Bousso,
mon adjoint au Développement économique. Élargi ensuite aux
villes du territoire Paris Ouest La Défense (Pold), ce comité est
un outil relationnel à travers lequel les entreprises innovantes
peuvent expérimenter leurs produits à l’échelle d’un quartier ou
d’une ville selon leurs exigences.
C’est dans ce même esprit que j’ai récemment signé une convention de partenariat avec La Poste afin que le groupe puisse participer au programme « Rueil terre d’innovations » dont on vous
en dira plus bientôt.
L’avenir ouvre le champ des possibles. Nous en avons eu un
exemple le 19 juin, lors de la réunion publique sur l’avancement
du projet de l’écoquartier de l’Arsenal (lire pages 8-9). Le film

de la maquette 3D projeté sur l’écran du cinéma Ariel « Hautsde-Rueil » nous a fait voyager dans le futur de la ville... dans les
10 ans à venir ! Je vous invite à revivre l’expérience en regardant
à nouveau la vidéo sur le site internet de la Ville.
Mais la technologie et le numérique ne sont pas les seuls vecteurs d’innovation. Le savoir-faire des artisans peut l’être aussi.
Toute forme de création est une incitation à aller au-delà, à se
dépasser. Alors, venez visiter ces deux nouveaux événements
que nous vous proposons à la rentrée : le « Salon de la décoration et de l’artisanat d’art », les 22 et 23 septembre et « Rueil
Passionnément Chocolat », le 13 octobre. Deux rendez-vous qui
mettent à l’honneur le travail de maîtres-ouvriers qui est souvent
une source d’inspiration pour les plus jeunes.
Les plus jeunes… Comment ne pas les mettre au centre de l’attention au moment de la rentrée ? Le grand changement de
cette rentrée scolaire 2018-2019 est le retour à la semaine de
quatre jours. Vous l’avez plébiscitée lors des consultations (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) : nous le mettons en place dès cette rentrée !
Certes, elle a demandé des ajustements dans l’organisation, notamment dans les accueils de loisirs. Nous y sommes parvenus
et même la dernière question a été résolue : les forfaits 1 et 3
jours ont été rétablis pour répondre aux demandes légitimes des
familles concernées !
Enfin, deux sujets graves nous ont mobilisés pendant l’été : la
découverte de traces de légionellose à la piscine des Closeaux
(que j’ai fait fermer dès que j’en eu connaissance, lire page 11) et
les dysfonctionnements informatiques liés aux forfaits de poststationnement (F.P.S.) qui ont eu des conséquences pour nombre
de Rueillois. Là aussi tout a été mis en œuvre pour faire face à ces
difficultés qui nous ont gâché une partie de la période estivale
(lire page 13) !
Bonne rentrée à tous !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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C’est avec plaisir que je vous retrouve après la pause estivale :
j’espère que les vacances vous auront apporté suffisamment de
repos pour entamer la rentrée avec énergie.
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ALBUM
24 juin

28e Brocante
du Lions Club
Chineurs et promeneurs de tous âges se sont massés
sur la place Jean-Jaurès et dans les rues autour de la
médiathèque pour participer à la 28e édition de la brocante
du Lions Club. Livres, vaisselle, jouets... de quoi trouver le
bibelot indispensable où l’objet rarissime !
Dans tous les cas, cet événement est aussi l’occasion de
faire une bonne action, car les bénéfices de la brocante
seront consacrés à des œuvres sociales.
© C.S.

29 juin

Le C.F.A. fait
peau neuve

© P.M.

Construit en 1969, le centre de formation du BTP (C.F.A.) a
fait l’objet d’une importante rénovation par la région d’Île-deFrance, responsable des bâtiments dédiés à l’enseignement
supérieur. Transformé en un établissement fonctionnel et
lumineux pour le plus grand bonheur des 317 apprentis
qui le fréquentent, le centre a été inauguré par le maire, le
conseiller régional d’Île-de-France à l’emploi et à la formation,
Vincent Jeanbrun, le conseiller régional Denis Gabriel,
également adjoint au maire, et le directeur de l’établissement,
Pierre Gomez, en présence des élèves et de leurs familles.

JUIN / JUILLET

6

Inaugurée par
le maire et
Carole Thierry,
conseillère
municipale
à l’origine de
l’initiative,
en présence
de plusieurs
élus et de
Bernard Saigne,
président du
conseil de
© C.S.
village MontValérien, la
sixième cabine à livres du projet « Livres en liberté » a été
installée place du 8 mai 1945. Le principe est toujours le
même : y déposer un livre que l’on aimerait partager et en
emprunter un que l’on aimerait lire. Comme les précédentes,
elle est le résultat d’un travail commun entre plusieurs services
municipaux, les élèves du C.F.A. du bâtiment, qui ont aménagé
l’intérieur, et les conseils de village. Sa particularité, par rapport
aux précédentes, est d’être équipée d’un petit panneau solaire,
réalisé par les élèves de Passy-Buzenval, qui fournit l’énergie
nécessaire pour illuminer l’intérieur de la cabine. Cette
manifestation a également été l’occasion de remettre les prix
du 7e concours du Printemps des poètes.

© P.M.

La Poste innove
6 juillet
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3 juillet

Des livres et des poètes

Le maire et Philippe Dorge, directeur général de La
Poste, ont signé une convention de partenariat entre
la Ville et le groupe. Elle permettra à La Poste de
participer au programme Rueil terre d’innovations
(lire aussi pages 18-19). C’est d’ailleurs dans ce cadre
que le groupe a pu tester à Rueil-Malmaison un robot
autonome qui permet de transporter 150 kilos de
courrier en une seule tournée et qui suit le facteur
comme « un chien suit son maître ».

15 juillet

13 juillet

Deux fêtes... bleu-blanc-rouge

Le temps d’un week-end, deux occasions ont réuni des milliers de Rueillois. D’abord, le vendredi 13 juillet, au parc de Bois Préau
(plus de 10 000), pour le traditionnel feux d’artifice de la Fête nationale et ensuite, le 15 juillet, sur la place Jean-Jaurès, dans la
« fan zone » (plus de 4000) mise en place par la Ville et financée par les entreprises rueilloises, à l’occasion de la finale de la coupe
du monde de football.
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Venus en famille ou entre amis, les supporters, parmi lesquels le maire, ont vibré d’émotion à chaque but de l’équipe de France
jusqu’à l’explosion de joie finale avec la victoire des Bleus, pour la deuxième fois Champions du monde. Parmi la foule, certains
ont rendu hommage à N’golo Kanté, notre champion rueillois. Merci les Bleus !
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ÉCOQUARTIER

Demain commence
aujourd‘hui !
L'Arsenal passionne les Rueillois. La preuve, le 19 juin, ils ont à nouveau rempli la grande salle
du cinéma Ariel « Hauts-de-Rueil » pour assister à la sixième réunion publique organisée par la
Ville sur l'avancement du projet de cet écoquartier trois fois labellisé (1). Retour sur l'essentiel.
L'Arsenal passionne les Rueillois. La preuve, le 19 juin, ils ont à nouveau rempli la grande salle
du cinéma Ariel « Hauts-de-Rueil » pour assister à la sixième réunion publique organisée par la
Ville sur l'avancement du projet de cet écoquartier trois fois labellisé (¹). Retour sur l'essentiel.
XAnna-Maria Conté

Image non contractuelle - © Vectuel

Anna-Maria Conté

C’est un acte
symbolique !
Extrait du film en 3D de la société Vectuel
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ela ne fait aucun doute : lors de cette réunion, plus de 500 personnes présentes
dans les salles en ont pris plein la vue !
La maquette 3D projetée sur le grand
écran du cinéma les a littéralement
transportées au cœur de l'écoquartier... comme si
Mars
on y était déjà ! Une promenade virtuelle de part Démarrage des travaux
en part du parc traversant vers la place centrale à de voirie et réseaux
la découverte des nombreux aménagements, des
commerces, des résidences...
D.R.

Samedi 4 juin, le maire a planté le premier
arbre de l'écoquartier dans le cadre du projet
de la société Emerige (148 logements répartis
dans quatre bâtiments) en présence de son
président, Laurent Dumas, d'autres cadres du
groupe et nombre d'élus.

Un axe vert au nord

Pour les habitants des quartiers (Mont Valérien,
Plateau, Coteaux) sur lesquels l'Arsenal sera
construit, le projet est déjà une réalité. Les chantiers rue des Bons Raisins (voir photos) progressent
d'une façon manifeste en laissant entrevoir les

L’agenda de

MARS
2018

2018

19 J
Réun
pub

AVRIL

MAI

Mai
Démarrage de la
commercialisation des
logements de la phase I

ÉCOQUARTIER

tracés du futur parc traversant, véritable colonne
vertébrale de l'écoquartier. Mais pas seulement...
« En effet, ce parc fait partie d'un projet bien plus
ambitieux : celui de doter la ville d'un axe vert de
quatre kilomètres reliant la forêt de La Malmaison
au mont Valérien en passant par l'hippodrome de
Saint-Cloud », a expliqué le maire. L'axe « vert »
imaginé en 2004 lors de la création du parc naturel
urbain (le premier de France !) et son parcours de
neuf kilomètres (bouclé en 2010 grâce à la passerelle des Gallicourts permettant de relier la forêt de
La Malmaison à Nanterre) aura donc son pendant
de 4 km au nord. Ainsi, le concept d'inclusion des
espaces naturels au sein même de la ville trouvera
ici sa suite logique.

Les équilibres préservés

Comme la maquette l'a indiscutablement montré,
les espaces verts sont au cœur de l'organisation
de l'écoquartier. « Faites-moi confiance ! a lancé
le maire. Je veux préserver les équilibres de notre
ville : 1/3 espaces verts, 1/3 pavillonnaires, 1/3
habitations collectives. Vous verrez, en plus des
nouveaux logements dont nous avons quand
même besoin, la nature sera respectée et visible
partout grâce à toutes les prouesses techniques

Chantier du futur complexe sportif

que les architectes
savent aujourd'hui
réaliser ». Et à Éric
Manfrino, le spécialiste paysager du
projet, d'ajouter « En
suivant vos envies,
et grâce à l'élargissement de certains
points, nous avons
conçu un parc ”à
l'anglaise” qui permet des formes
plus libres avec un
arboretum, des pelouses et des zones
humides ».

D.R.

Chantier rue des Bons Raisins

Faire dialoguer les espaces

« Même au niveau des immeubles, notre intention
est de faire dialoguer les espaces verts publics
avec ceux des îlots privés », a indiqué Monique
Bouteille, adjointe au maire à l’Urbanisme et à
l’Écoquartier, en annonçant l'agenda des travaux
(voir infographie). À ce propos, nombreuses ont été
les questions, notamment de la part des acquéreurs des logements
commercialisés
l'an
dernier. « En effet les
recours présentés par
l’association
"Rueil
Arsenal Grand Paris",
présidée par Denis Plain,
ont bloqué l'avancement des travaux pendant un certain temps.
Après un travail de plusieurs mois, un accord a
été enfin trouvé et normalement les projets
immobiliers
devront
D.R.
se poursuivre selon le
calendrier annoncé », a
conclu le maire.

Quant aux interrogations sur l'arrivée de la gare
« Rueil-Suresnes-Mont-Valérien » (la ligne 15),
la société du métro du Grand Paris Express vise
2025, comme l'indique l'exposition en cours à la
Maison de l'écoquartier.
« Ville de Demain » - 5 février 2016, prix délivré par la Préfecture de la
Région Île-de-France, en partenariat avec le Ministère du développement
durable et de l’urbanisme, le Commissariat général à l’investissement, la
Caisse des dépôts et Consignations et l’ADEME ; « 100 quartiers innovants et
écologiques » - 16 novembre 2016, prix délivré par la Région Île-de-France ;
« Label Écoquartier » - remise le 8 décembre
2016, prix délivré par le Ministère du Logement
et de l’Habitat durable.

Pour (re)vivre
l’expérience et
vous transporter au
cœur de l'écoquartier, visionnez
la maquette 3D réalisée par la
société Vectuel en suivant ce
lien : villederueil.fr/actualités/
thématiques/urbanismetransports/nouvelle-vision-urbain

Juin
nion
blique

Juillet/Août
Dépôt des permis
de construire de la phase II

JUIN

JUILLET

Juillet
Démarrage des travaux
du complexe sportif

AOÛT

Octobre/Novembre/Décembre
Lancement de la commercialisation
de la phase II

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Octobre
Choix des projets
« Inventons la Métropole
du Grand Paris 2 »

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Premier semestre
Démarrage de la construction
de la phase II

JANVIER
2019

2019

(...) JUIN

(...) SEPTEMBRE

Septembre
Livraison du groupe
scolaire Robespierre
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MISE AU POINT

La vie en...
vert marine

À partir du 1er septembre, la piscine des Closeaux (et ensuite,
le centre aquatique du complexe sportif de l’écoquartier de
l’Arsenal) sera gérée par une entreprise privée. Pourquoi le
choix de ce modèle ? Pourquoi avoir attribué le marché à la
société Vert Marine ? Quelles conséquences pour les usagers ?
Entretien avec Olivier Godon, adjoint au maire aux Sports.
Propos recueillis par Anna-Maria Conté

R

©Ville de Rueil

ueil infos : L’an
dernier, le conseil
municipal (du 23
novembre) a décidé de confier
la gestion de la piscine des
Closeaux et du centre aquatique en construction dans le
complexe sportif de l’écoquartier de l’Arsenal à un
délégataire de service public (D.S.P.). Pourquoi ce
choix ?
Olivier Godon : C’est une pratique de plus en plus
répandue. Aujourd’hui environ 300 piscines, sur
un total de 3000 en France, sont gérées en D.S.P.
Autour de nous Boulogne-Billancourt, Issy-lesMoulineaux, Meudon ou Versailles suivent déjà
ce mode de fonctionnement. Ce modèle présente
plusieurs avantages, notamment une meilleure
maîtrise des coûts pour la Ville(1) et la possibilité
de mieux répondre aux attentes des usagers qui
demandent davantage des piscines équipées d’espaces bien-être et de plus d’activités ludiques,
comme ça sera le cas au centre aquatique.
R.I. : Lors du conseil municipal du 31 mai, les élus
se sont prononcés en faveur de la proposition de la
société Vert Marine. Pourquoi ce choix et pourquoi

ne pas attendre la réalisation du centre aquatique
avant de lancer la D.S.P. ?
O.G. : Cinq sociétés ont répondu à l’appel d’offre.
Après analyse des dossiers, notre choix s’est porté
sur la proposition de la société Vert Marine, le numéro 1 en France. Chargée d’abord de la gestion de
la piscine des Closeaux, la société participera au projet du centre aquatique en y apportant ses compétences dès la phase de mise en service. D’où l’intérêt
pour la Ville de connaître son gestionnaire en amont.
À savoir que Vert Marine compte en portefeuille 90
équipements, dont « L’Odyssée » de Chartres et ses
quinze bassins !

R.I. : Quelles sont les conséquences pour les
usagers ?
O.G. : Nous exigeons de notre prestataire une qualité du service irréprochable, puis ce sera à lui de
proposer d’autres activités... Quant au prix d’entrée, je vous rappelle que c’est la Ville qui décide
de la politique tarifaire et des créneaux horaires
d’accueil des scolaires, des clubs sportifs et du public. Ceci sera organisé dans la continuité de ce qui
existe actuellement sans aucun problème.
(1) En effet, à travers ce système, la collectivité achète des services au
concessionnaire qui, de son côté, verse une redevance à la Ville.

© P.M.

Les déboires
de la piscine
Fermée jusqu’au 21 août en raison
de la présence de légionnelles dans
les douches, cet été, la piscine des
Closeaux a occupé la chronique
aussi pour d’autres faits. Retour sur
les causes.
Le cycle de vie d’une piscine varie
entre 30 et 40 ans. Construite en 1971,
la piscine des Closeaux ne fait pas
exception.

« Malgré son âge, elle est dans un
état satisfaisant, mais, en dépit des
améliorations que nous avons essayé
d’y apporter chaque année, elle a
sans doute besoin d’une rénovation
radicale, affirme le maire. Un projet
que nous avons bien l’intention de
réaliser mais qui ne pourra pas voir
le jour tant que le nouveau centre
aquatique ne sera pas disponible ».
C’est dans cette nouvelle structure que
toutes les activités (scolaires, clubs,
loisirs...) seront déplacées avant de
trouver un nouvel équilibre entre les
deux piscines.
Jusque là, il faudra donc patienter et
renforcer la vigilance afin d’éviter que
de nouveaux cas de contamination se
reproduisent. « Je tiens quand même
à souligner qu’au mois de juin, lorsque
la présence de traces de légionellose
m’a été signalée, j’ai immédiatement
ordonné la fermeture de la piscine
et la mise en place d’un traitement
technique sur toutes les installations ».
Le directeur du service des Sports,
responsable de ne pas avoir informé
sa hiérarchie à temps, a été aussitôt
relevé de ses fonctions.
Quant au directeur de la piscine,
lui aussi a récemment été limogé
mais pour d’autres raisons. En effet,
la société d’événementiel qu’il avait
créée avec sa conjointe a fourni une
prestation à la Ville au sein même de la
piscine alors qu’il en était le directeur.
Ces faits ont été signalés au procureur
de la République au titre de l’article
40 du code de procédure pénale. Une
enquête préliminaire a été diligentée.
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STATIONNEMENT

4000 forfaits

de post-stationnement
annulés !
C’était le feuilleton de l’été. Sollicitée par le maire, la société Streeteo
reconnaît les nombreuses erreurs commises dans l’envoi de certains
forfaits de post-stationnement (F.P.S.) et annule 4000 contraventions
émises entre le 1er janvier et le 15 février. Explications. Anna-Maria Conté

Des F.P.S. majorés

En effet, fin juin, plusieurs automobilistes ont reçu par courrier des F.P.S.
« majorés » sans avoir jamais été
informés de la contravention initiale
alors que certains payaient l’abonnement résidentiel mensuel (lire
encadré). Après avoir exprimé leur
mécontentement sur les réseaux
sociaux, ils en avaient ainsi informé
le maire qui s’était engagé à suivre

l’affaire personnellement auprès du
délégataire de service, Streeteo, filiale d’Indigo.

Remboursements
assurés

Sollicitée par la Ville, la société
Streeteo avait reconnu 122 cas de
dysfonctionnement et en avait assuré les remboursements. Mais face à
l’émergence de nouvelles demandes,
le maire a insisté pour éclaircir la situation. Le délégataire (qui n’en est
pas à son premier couac, notamment à Paris), a évoqué un bug informatique intervenu principalement
dans la phase d’expérimentation du
1er janvier au 15 février. « C’est pourquoi j’ai demandé l’annulation de tous
les F.P.S. émis pendant cette période,
indique le maire. Les Rueillois qui se
sont déjà acquittés du forfait seront
remboursés sans avoir à effectuer
aucune démarche ». Ils pourront
vérifier la bonne prise en compte de
l’annulation de leurs contraventions
sur le site https://fr.streeteo.com/
annulationrueil (ou villederueil.fr).

D’autres mesures

Naturellement, cette décision prive
la Ville de recettes. D’autant plus
que, dans le lot, il y avait forcement
des amendes justifiées. « Des négociations sont actuellement en cours
pour faire supporter les coûts au délégataire responsable de l’erreur »,
ajoute Guillaume Gardey, directeur
général des Services techniques.
Par ailleurs, le maire a demandé à ce
que, avant la fin de l’année, un avertissement soit envoyé par courrier à
chaque contrevenant dix jours après
la constatation de l’infraction.
Concernant les F.P.S. émis après le
15 février, les automobilistes devront
faire leur réclamation par mail auprès de la société Streeteo (contact@
streeteo.com) : elles seront étudiées
au cas par cas.

Rappelons que le tarif de
l’abonnement résidentiel
a diminué, passant de 27 €
à 14 € par mois !

Le F.P.S., une obligation de loi
Entré en vigueur le 1er janvier 2018 (en application de la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale - MAPTAM), le forfait de post-stationnement (F.P.S.) a
remplacé l’ancien procès-verbal (p.v.) en cas de non paiement
(ou dépassement de la durée limite) du ticket de stationnement.
Concrètement, cela signifie que les villes récupèrent la gestion
des amendes. Dans la plupart des cas, elles en confient la gestion
à des entreprises privées. À Rueil, cette délégation de service
public a été remportée par la société Streeteo, filiale d’Indigo, déjà
gestionnaire des parkings en sous-sol.
D.R.

Les parkings
en sous-sol
Pendant l’été le parking de
l’hôtel de Ville s’est refait
une beauté. 401 places
(dont 8 handicapées) toutes
propres sont disponibles.
L’an dernier, c’était le tour
du parking du théâtre
André-Malraux (196 places
de stationnement, dont
quatre réservées aux
personnes handicapées)
qui avait fait l’objet d’une
rénovation profonde avec,
entre autres, l’installation
d’un ascenseur. Rappelons
que, dans tous les parkings
en sous-sol de la ville, le
stationnement inférieur à
30 minutes est gratuit tous
les jours (1h, le samedi, en
centre-ville).

Rueil Infos 359 / septembre 2018

É

voqués lors du dernier
conseil municipal du 5
juillet (lire page 23), les
dysfonctionnements
dans la verbalisation du
stationnement payant ont préoccupé
nombre de Rueillois même pendant
leurs vacances. Et pour cause !
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Bien plus d’activi tés
On dit oui pour les
C’était annoncé depuis longtemps : le grand changement de la rentrée
scolaire 2018-2019 est la réforme des rythmes scolaires avec le retour
à la semaine de quatre jours pour les élèves de maternelle et d’élémentaire.
S’ils ne sont, eux, pas concernés, leurs aînés ne sont pas oubliés pour
autant. À tout âge, les plus jeunes Rueillois bénéficient d’une offre de
loisirs très variée dont voici les composantes éducatives, sportives,
artistiques et culturelles. Bonne lecture ! Sandrine Gauthier

©Cherry-Merry
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action de la Ville en matière d’offre de
loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans
se résume en une volonté forte de se
mettre à la place de l’enfant et sa famille
pour toujours mieux répondre à leurs
attentes. « C’est un fait indéniable, les enfants qui
vivent à Rueil ont beaucoup de chance, notamment
en ce qui concerne l’offre de loisirs. Cette richesse,
voulue par le maire, est le fruit d’une concertation
entre les élus en charge du sport, de la culture, de
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse,
et d’un travail réalisé de manière transversale
par l’ensemble des services municipaux impliqués », déclare Patrice Cosson, adjoint au maire
à l’Éducation et aux Accueils de loisirs. C’est cette
diversité qui est illustrée dans ce dossier qui ne se
veut pas une liste exhaustive (toutes les pages du
magazine ne suffiraient pas !) mais une présentation des principales nouveautés de cette rentrée.

Oui à plus d’activités
périscolaires

C’est logique et en même temps très vrai : on fait
beaucoup plus de choses en une journée qu’en une
demi-journée. Ainsi, l’organisation des accueils de
loisirs a été entièrement repensée et les projets

©C.S.

pédagogiques du mercredi déployés sur une journée
entière. Dans l’ensemble des accueils de loisirs de la
Ville, le champ des possibles s’ouvre plus grand tant
au niveau des activités que des sorties. « Libérer un
mercredi entier permet aux équipes pédagogiques
de libérer à leur tour leur créativité en proposant
des animations de plus grande envergure », résume
Sébastien Le Thuaut, à la tête de la direction de l’Éducation de l’enfance. « En fonction des équipements

Quelques
mots sur
l’accessibilité

DOSSIER RENTRÉE

de loisirs ?
s enfants !

Tout comme les accueils de loisirs, les cinq clubs de
jeunes de Rueil-Malmaison - créés, rappelons-le, par
Patrick Ollier, dès 1982 lorsqu’il était adjoint - sont
positivement impactés par le passage à la semaine
de quatre jours : les enfants de 6 à 17 ans vont pouvoir les fréquenter le mercredi toute la journée et non
plus seulement le matin pour profiter d’activités qui
collent à leurs goûts et à leurs envies. Sur l’importance
des clubs de jeunes auprès de la population, Malik
Djekouane, chef du service jeunesse, répond par un
chiffre : « l’année dernière, 980 enfants ont eu accès
à de très nombreuses activités proposées le mercredi
et pendant les vacances scolaires, en échange d’une
participation adaptée des familles, et d’un petit supplément pour les sorties ».

Dans l’ensemble des accueils de
loisirs de la Ville, l’accent est mis sur
l’accessibilité en faveur des enfants
porteurs de handicap, qu’il soit
physique et/ou mental. Coordinatrice
loisirs handicap, Catherine Meunier
reçoit les familles et envisage la
meilleure solution en adaptant
l’accueil aux possibilités de l’enfant.
Ils sont également les bienvenus à
l’accueil de loisirs Joëlle Prudhomme,
un lieu mixte réservé aux enfants
de 6 à 11 ans. Qu’ils soient valides
ou en situation de handicap, les
enfants sont réunis au sein de l’école
Alphonse-Daudet.

Centres de loisirs :
blis !
forfaits 1 et 3 jours réta

Lors de la réunion du 24 juin du Prieuré entre le maire, les
services et les représentants des parents d’élèves, ces derniers
avaient exposé les difficultés rencontrées par des familles
concernant, notamment, la suppression de certains forfaits des
accueils de loisirs. Cette décision avait été prise afin de mieux
ajuster le rapport nombre d'enfants/animateurs. Sensible aux
arguments développés par les parents, le maire a décidé de
rétablir les forfaits 1 et 3 jours. Les dépenses supplémentaires
déjà pratiquées seront récupérées dans le budget général de
fonctionnement de la Ville à partir de septembre.

Oui à plus d’activités sportives

Ne pas se lever le mercredi matin pour aller à
l’école... mais à l’école des sports ! C’est le choix
que pourront faire un nombre important de petits
Rueillois, de la grande section de maternelle au
CM2. « Ils démarrent ainsi en douceur un ou plusieurs sports qu’ils peuvent ensuite approfondir en
clubs », explique la responsable, Marie-Françoise
Trouvain. L’an dernier, ce concept a séduit quelque
1000 petits sportifs, dont 230 pour la seule section
tennis, organisée elle aussi sur le mercredi entier,
par cours d’une heure selon le niveau de l’enfant.
Multisports, handball, tennis de table, basket,
ultimate(1)… « Certaines disciplines de l’école des
sports bénéficient d’ailleurs de nouveaux créneaux
le mercredi matin », indique Olivier Godon, adjoint
au maire aux Sports. L’après-midi, deux créneaux
d’une heure sont consacrés au sport adapté : une
dizaine d’enfants en situation de handicap pratiquent, avec le soutien d’un éducateur spécialisé,
motricité, multisports et jeux de ballon. Enfin, de
17h à 18h, l’école des sports propose aux enfants
de 5 ans inscrits aux accueils de loisirs de pratiquer une activité physique.
Au sein des Raiq villages et
du jardin des arts, les plus
petits bougent aussi grâce,
entre autres, aux nouveaux
cours de Baby sport et

Du sport
partout
en ville !

d’initiation à la danse. Et si vous et vos enfants
avez des envies de nature, pensez à la Ferme du
Mont-Valérien ! Cette structure municipale originale créée en 1994 propose de nouvelles formules
d’accueil et des animations à découvrir. En dehors
des vacances scolaires, elle est ouverte, gratuitement, le mercredi matin et après-midi. Pendant les
vacances scolaires, la ferme se fait accueil de loisirs, avec restauration sur place pour une quarantaine d’enfants « à condition de réserver sa place
relativement tôt ! », précise Hélène Talet, coordonnatrice des activités pédagogiques. Quel que
soit leur âge, les enfants aiment passer du temps
auprès des veaux, vaches, cochons, chèvres, lapins,
moutons, canards, poules, oies, coqs… D’ailleurs,
la ferme propose maintenant, le mercredi matin,
des ateliers thématiques pour les parents et les
enfants qui, l’après-midi, peuvent même y fêter
leur anniversaire.

©P.M.

Impossible de ne pas mentionner le foisonnement de clubs que compte Rueil !
Tous les sports y sont représentés et pratiqués dans des équipements municipaux
de qualité. Les adeptes de sports de rue peuvent aussi fréquenter librement le
skatepark et les playgrounds répartis un peu partout dans la ville.
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municipaux présents à proximité et grâce à de nouveaux partenariats avec des artisans locaux, des pâtissiers par exemple, de très nombreux projets sont en
préparation et nous avons hâte de les partager avec
les enfants ! », ajoute-t-il. Autre nouveauté pour la
rentrée : une chorale pop, avec ses propres musiciens,
sera montée avec l’Avant-Scène. « C’est un projet sur
l’année, proposé à des enfants d’accueils de loisirs, le
mercredi, avec la finalité de se produire en spectacle »,
précise Philippe Simon, responsable de la structure qui
met à disposition des enfants son professeur de chant
et les moyens techniques nécessaires au projet. Merci
la semaine de quatre jours !

NOUVELLE
DÉCISION
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Oui à plus d’activités
artistiques et culturelles
Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à l’art ! Un
peu à la manière de l’école des sports, l’école
municipale d’arts invite les enfants, dès 6 ans,
à découvrir l’art en général, progresser à leur
rythme et, au fil du temps, se perfectionner
dans les disciplines de leur choix. Ces ateliers
périscolaires bénéficient, eux aussi, du passage
à la semaine de quatre jours. Ainsi, dès le mercredi matin, des ateliers d’arts plastiques sont
organisés pour les enfants jusqu’à 9 ans. Les
plus grands ont quant à eux accès à toute une
palette de cours de dessin, peinture et arts plastiques, le mercredi après-midi et le samedi matin.
Comme leur nom l’indique, les quatre centres
culturels se positionnent comme des portes
d’accès à la culture, avec des cours et des ateliers
permettant d’aborder quelque soixante-dix disciplines parmi lesquelles danse en famille (3-6 ans),
techniques du cirque (6-9 ans) ou encore comédie
musicale (9-12 ans). Mais il y a bien sûr beaucoup
d’autres propositions à tester pour captiver garçons et filles !

Oui à plus d’activités
créatives et musicales

Toujours dans cette optique de
coller au plus près des centres
d’intérêts de vos enfants, la médiathèque
Jacques-Baumel et
les bibliothèques de
quartiers ont créé
des ateliers qui

devraient attirer leur attention. À titre d’exemple,
leurs équipes d’animation mettent en avant l’atelier de création sur tablette, à partir de 6 ans, l’atelier numérique, une récréation numérique pour les
6-12 ans, et « l’heure du code », pour initier à la
programmation dès 6 ans et jusqu’à 16 ans. Succès
annoncé : n’attendez pas pour vous renseigner !
Qui dit activités créatives et musicales dit, bien sûr,
conservatoire. « Le conservatoire à rayonnement
régional (C.R.R.) accueille les enfants, dès l’âge de 6
ans, pour un éveil et une initiation à la musique et/
ou la danse et, à partir de 10 ans, pour une initiation au théâtre », appuie Olivier de la Serre, adjoint
au maire aux Affaires culturelles. À noter aussi
que le C.R.R. propose, d’après les schémas d’orientations pédagogiques du ministère de la Culture,
un enseignement en cursus diplômant dans les
catégories musique, danse (classique et modern’jazz) et théâtre pour les jeunes de 8 à 17 ans.
Nouveau ! « Nous venons de mettre en place,
au profit des Rueillois de 6 à 10 ans, des ateliers
d’initiation artistique (musique et/ou arts visuels)
le mercredi matin (2 séances d’une heure avec
une pause récréative) et, les jours de classe, de
16h30 à 18h, au sein des écoles », précise JeanLouis Bouillère, directeur du pôle culture. Encadrés
par les intervenants
musique du C.R.R. et
les intervenants arts
plastiques de la Maison
des arts et de l’image,
les enfants font, de manière ludique, leurs premiers pas en musique et
dans les arts plastiques.

(1) L’ultimate se joue avec deux équipes de sept joueurs
chacune et un frisbee.
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Et si on allait au
musée dimanche ?
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Le petit dernier est allé avec sa maîtresse ou
ses animateurs d’accueil de loisirs visiter une
expo (la Momie, la Première et la Seconde
Guerre mondiale…) qui l’a passionné et
il n’arrête pas de vous en parler ? Venez
ensemble au Musée d’histoire locale ou à
l’Atelier Grognard, à l’occasion des matinées
familiales, le dimanche matin. La prochaine
matinée, consacrée à l’égyptomanie, a lieu le
16 septembre à 11h, au musée.

©C.S.
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Je suis un ado,
je veux des activités d’ado !
Vous avez un ado à la maison (ou, sait-on jamais, vous
êtes un ado et vous lisez ces lignes) ? Vous aimeriez qu’il
sorte/sortir un peu de sa/votre chambre ? « Des ateliers
thématiques sont développés sur l’ensemble des clubs
de jeunes pendant les vacances scolaires : cuisine, arts,
spectacles (one man show, improvisation…) et initiation DJ et musique assistée par ordinateur », conseille
Carine Guetta, adjoint au maire à la Jeunesse. Restons
dans le thème pour évoquer le club Imag’in multimédia
et ses animateurs spécialisés dans la vidéo, qui concrétisent des projets souvent liés à l’histoire de la ville,
parfois en collaboration avec d’autres clubs de jeunes.
Votre ado a une âme d’artiste ? Direction l’Avant-scène !

Cette structure 100 %
municipale créée dans
les années 80 est un
espace artistique à
découvrir absolument. D’abord parce qu’il présente une
très large palette de disciplines, du chant à la danse
en passant par le théâtre et, bien sûr, la musique que
les jeunes apprennent à pratiquer sur scène. Ensuite,
parce qu’il propose des tarifs très accessibles et qu’il
fourmille d’idées pour les jeunes artistes en herbe. À
l’école municipale d’arts de la Maison des arts et de
l’image, les 16-17 ans peuvent aussi trouver leur bonheur, comme le souligne sa directrice, Florence JoteratJacquier : « Les ados peuvent désormais s’adonner aux
arts plastiques avec un programme qui parcourt les
questions du dessin, de la peinture, du volume et des
technologies numériques ».

Est-ce que tu viens
pour les vacances ?

Vous allez vous dire : « C’est tout juste la rentrée,
et il faut déjà penser aux vacances ? ». Eh bien
non, puisque plusieurs structures municipales
l’ont fait pour vous ! Les accueils de loisirs, avec
un planning d’activités toujours plus fourni pour
les 3-11 ans, l’école des sports avec ses nombreux stages pour les adhérents et non adhérents, en formule
journée (8-12 ans) ou demi-journée (6-10 ans), les clubs de jeunes et leurs tout nouveaux ateliers thématiques (arts du spectacle, ateliers gourmands, jeux de plateau et arts plastiques). À noter que les clubs
Imag’in et Agir sont en capacité d’accueillir, depuis 2017, des jeunes de 12 à 17 ans en situation de handicap,
en termes d’accessibilité et de fonctionnement. « Une rencontre au préalable avec les familles est indispensable afin d’assurer la meilleure qualité d’accueil possible », tient à préciser Catherine Meunier. Une offre de
loisirs assez large pour satisfaire tous les enfants : le défi semble relevé, non ?

• villederueil.fr/rueil-pratique/
• famille.mesdemarchesarueil.fr
• jeunesse.mairie-rueilmalmaison.fr
• villederueil.fr/rueil-pratique/sport-loisirs/ecole-des-sports
• raiqvillages.fr
• mediatheque-rueilmalmaison.fr
• lescentresculturels-rueil.com
• villederueil.fr/rueil-pratique/culture-tourisme/ecole-municipale-darts
• crr.mairie-rueilmalmaison.fr
• Nouvelle page Facebook : Enfance Jeunesse Rueil-Malmaison
• Facebook : La Ferme du Mont-Valérien
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le net :
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INNOVATION

Connectés en... LiFi
©Lucibel

C‘est une première ! Le 3 juillet, la première installation
LiFi (Light Fidelity) permettant l'accès à internet au
« grand public » par la lumière LED a été présentée au
Libris Café de la médiathèque. Coup de projecteur sur
cette technologie innovante développée par la société
rueilloise Lucibel. Anna-Maria Conté

La technologie LiFi permet l'accès à internet
dans le faisceau lumineux émis par un luminaire
LED équipé et avec un ordinateur via un dongle.

U

n nouveau poste informatique expérimental connecté gratuitement à
Internet est désormais à la disposition du public au Libris café. Mot de
passe ? Aucun, car la connexion ne
se fait pas par le réseau Wifi mais par LiFi, une
technologie qui utilise le spectre optique à la place
des ondes radios du spectre électromagnétique
comme c'est le cas pour le Wifi.

Plus sécurisé, plus rapide,
plus adapté

Quels sont les avantages ? « Plus sécurisé car, les
ondes lumineuses ne traversant pas les murs,
les risques de piratage sont limités. Plus rapide,
jusqu’à dix fois plus que le Wifi. Plus adapté dans
des lieux où les ondes radios sont proscrites par
crainte des interférences (crèches, hôpitaux,
avions...), ou car nécessitant un trop grand nombre
de relais intermédiaires (comme les parkings souterrains) », a expliqué Frédéric Granotier, P.-D.G. de
Lucibel.

Rueil Infos 359 / septembre 2018

Côté santé
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« Pour moi, cette installation est une véritable
avancée. Pour la première fois, je peux me
connecter dans un lieu public sans avoir des
désagréments de santé, a témoigné Murielle
Haddock, adhérente de la médiathèque et électrosensible. J'ai hâte que le système se développe ailleurs ! ». C'est déjà le cas au service
cardiologie du centre hospitalier Stell qui, en
octobre dernier (une autre première !) a opté
pour la solution LiFi. « À Rueil, ça sera potentiellement déployé prochainement dans l'écoquartier de l'Arsenal, à l'école Robespierre, en cours

de rénovation, et dans le
futur complexe sportif »,
a ajouté le maire qui, en
tant que président de la
Métropole du Grand Paris,
ne cesse pas d'en imaginer d'autres probables
applications.
Les champs d'application
sont infinis. Et les coûts
assez importants jusqu'à
© C.S.
hier (2500 euros par poste)
deviennent déjà plus aborLe 3 juillet, lors du lancement expérimental de la première installation
LiFi « grand public » au Libris Café, Frédéric Granotier, P.-D.G. de Lucibel,
dables aujourd'hui : 1200
a vanté les avantages de cette technologie en présence du maire et de
euros par poste d’équipeDavid Bousso, son adjoint au Développement économique.
ment. Bien sûr, la véritable
révolution
interviendra
lorsque la standardisation internationale de la possible d'accéder à cette technologie sans pasnorme LiFi (lire page 19) sera définie et qu’il sera ser par le dongle (une sorte de clé USB).

La Ville accompagne l'innovation technologique
En 2015, le maire a mis en place le « Comité
pour l'innovation économique » et confié
le suivi à David Bousso, son adjoint au
Développement économique. Ce dispositif
vise à permettre à des entreprises innovantes
et à des start-up locales d'expérimenter
de nouveaux projets en lien avec les
services municipaux et au bénéfice des

habitants. « Il s'agit de renforcer l'attractivité
économique de notre ville en créant un
écosystème favorable à l'innovation et
aux expérimentations, aux synergies entre
grands groupes et start-up, et aux liens avec
les centres de formation et de recherche »,
indique David Bousso. Les projets, nés
localement, pourront être déployé à l'échelle

INNOVATION

À la vitesse
de la lumière

Depuis son
installation
, le maire a
développé de
s rappor ts
constructifs
avec Lucibe
l.
À noter que
l’entreprise,
reconnue in
ternationale
ment,
a retenu l'att
ention du
Président M
acron qui
est récemm
ent venu
la visiter.

du territoire Pold, voire de la Métropole du
Grand Paris. Les expérimentations menées
au Libris Café et à l'hôpital Stell avec
Lucibel en sont des exemples probants.

Fabricant d'éclairages

Au premier abord, la salle de réunion ressemble à
toutes les autres salles de réunion, mais lorsque
qu'on allume les spots on retrouve les cônes de

D.R.

lumière qui permettent de se connecter en LiFi.
Une sacrée différence ! Au mur, des exemplaires
de luminaires LED(1) « conçus et fabriqués en
France », précise Didier Cousin, en ajoutant « car
avant tout nous sommes des manufacturiers ! ».
En effet, depuis dix ans la société se positionne
sur le marché en tant que concepteur et fabricant
d'éclairages industriels LED. Mais la concurrence
asiatique dans ce domaine a poussé la marque à
se spécialiser dans d'autres solutions, notamment
celles du bien-être et de la santé. Dernière innovation en cours, la production de luminaires équipées de circuits intégrés capables de reproduire la
lumière du soleil tout au long de la journée selon
le rythme circadien, ce cycle biologique qui régit
les processus physiologiques de l'homme et de
l'animal.

D.

La technologie
disruptive
Entreprendre, exploLe dongle, aujourd'hui
rer des voies nouun élément indispensable
velles, c'est dans
pour la connection LiFi.
l'A.D.N. de Lucibel.
À l'instar de petites
entreprises dynamiques, elle a fait de la technologie
disruptive son principe directeur. En d’autres termes,
elle se situe dans l'invention d'un produit ou d'un
service qui est destiné à remplacer ou à s'établir en
parallèle d'une autre technologie existante et dominante. C'est ce qui devrait se passer avec le LiFi, une
révolution, et beaucoup de champs d'application en
perspective.
En quittant le siège, nous croisons Frédéric Granotier,
P.-D.G. et fondateur de la société. Nous partageons
avec lui quelques mots sur son parcours et sur son
désir d'aller de l'avant. École de commerce, une première carrière chez Ernst & Young comme auditeur financier, puis l'aventure des start-up. Nous lui lançons :
« Au fait, compte tenu que vous n'êtes pas ingénieur
de formation, votre appétence pour des technologies
si sophistiquées est surprenante ! ». « Je suis très curieux, je lis et je m’intéresse à beaucoup de choses et
puis mon talent consiste à savoir m’entourer des meilleurs collaborateurs », nous rétorque-t-il en faisant un
clin d'œil à Didier Cousin.
(1) light-emitting diode, en français : diode électroluminescente

Pour en savoir plus, rdv sur
lucibel.io. Pour ceux qui ne le
savent pas, l'extension « .io »
(internet des objets) est très
populaire dans le milieu des start-up.
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ans l'un des bâtiments de bureaux de
Rueil-sur-Seine, Lucibel occupe juste
un étage. À défaut d’être nombreux
(ils ne sont que 26), les employés sont
très productifs. Dans
le petit laboratoire, un ingénieur
est en train d'assembler un prototype pendant que, dans la pièce
à côté, un autre crée de nouveaux
logiciels. Dans l'open space, alors
que des commerciaux placent les
produits fabriqués dans les deux
usines de Barentin et Montreuil, un
seul homme, Christophe Jurczak,
le directeur scientifique, travaille
à la standardisation internationale
de la norme LiFi ; en clair celle qui
nous permettra bientôt de choisir
si nous voulons connecter notre
smartphone en Wifi ou en LiFi.
« Quand il n'est pas à son poste ici,
Christophe est à Palo Alto, au cœur
de la Silicon Valley, pour promouvoir notre technologie auprès des acteurs de la
high-tech américaine », nous explique notre guide,
Didier Cousin, directeur LiFi Channel.

R.

Intrigués par cette haute technologie née dans les bureaux du siège
rueillois de Lucibel, nous sommes allés le visiter. Reportage dans les
coulisses d'une société audacieuse qui a fait de l'innovation son mot
d'ordre. Anna-Maria Conté
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L’Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour lutter
contre les fausses informations en période électorale.
Il ne s’agit pas de brider la liberté de la presse mais bien de contrer
une certaine malveillance politicienne qui semble mépriser la réalité des faits.
Pour se faire entendre, certains n’hésitent plus à créer des profils
fictifs sur les réseaux sociaux afin de développer leur propagande. Quelle tristesse !
Aujourd’hui, les rumeurs les plus folles peuvent circuler en boucle pendant des jours…
Deux exemples de fake news :
- La rumeur de suppression des pensions de réversion :
Voilà une rumeur malsaine qui caricature un processus –qui vient seulement de
débuter !– de négociations avec les partenaires sociaux pour réformer un système complexe.

Depuis 2016, ce sont 31 millions d’euros d’aides qui ont été versés à des
acteurs du Pold, dont plusieurs millions aux T.P.E., P.M.E. et à l’innovation.
Notre objectif est de continuer à renforcer le potentiel de croissance et
d’innovation du Pold. Comme élu régional qui co-préside, aux côtés de l’État,
la gestion du bassin économique et d’emploi sur le Pold, je serai vigilant à
suivre ces aides à l’économie et à l’emploi, en particulier celles à destination
des T.P.E. et P.M.E.

Une réalité : la majorité présidentielle travaille. Les transformations se poursuivent :
Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), réformes
institutionnelles, reste à charge zéro, réforme des retraites, plan de lutte contre la
pauvreté... !

Denis Gabriel
Conseiller régional et président de la commission du Grand Paris
www.denis-gabriel.fr - Facebook : Denis Gabriel@dgabriel92

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente rentrée.

Le Territoire Paris Ouest La Défense (Pold), qui regroupe 11 communes dont
Rueil-Malmaison, a maintenant son « bassin de développement ». Avec
l’État, la Région Île-de-France va développer ce bassin en orientant ses aides
vers les priorités du Territoire. Le bassin sera le socle de partenariat local. La
Région territorialise son action.

La finalité de l’action régionale est l’emploi, puisqu’il s’agit de soutenir la
croissance des entreprises locales et aussi d’aider à la création d’activités
économiques.

J’invite chacun d’entre vous à user de son esprit critique et faire preuve de vigilance
face à l’information qui circule sur les réseaux sociaux au niveau national comme au
niveau local.

Après une pause estivale bien méritée qui, je
l’espère, vous aura fait oublier les incertitudes
que connaît notre pays, chacun reprend ses activités. Mais certains n’ont pas pu partir, notamment les plus jeunes, et c’est pour cela que cette
année encore notre département comme il le fait
depuis 10 ans leur a proposé de bénéficier gratuitement de
vacan'sports Hauts-de-Seine avec une quarantaine d'activités sportives quotidiennes. Ils vont aujourd’hui reprendre
le chemin de l’école ou du collège et là aussi notre département est particulièrement attentif à leur offrir toutes les clefs
pour préparer leur avenir au sein de collèges de qualité, avec
des dotations en fonctionnement et en investissement et des
dispositifs spécifiques (soutien à l’équipement et aux projets
informatiques, aide à la pension, ERMES, Pass + …). Le département est également soucieux de vous permettre de vivre en
toute tranquillité. C’est ainsi que, lors de la commission permanente de juillet dernier, avec la majorité départementale,
j’ai approuvé la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance à Rueil pour la période 2018/2020
afin de l’adapter aux nouvelles préoccupations nationales. J’ai
également voté le programme d’appui à notre politique locale
permettant de mettre en place des actions dans notre ville
pour prévenir toute délinquance.

La région Île-de-France met l’économie et l’emploi, à travers le
dispositif de création d’entreprise #Leader, au cœur de la stratégie régionale de croissance. C’est une orientation politique
très nouvelle, avec la création de 24 bassins économiques et
d’emploi en Île-de-France.

La Région est chef de fil en matière de développement économique et de
formation. Ce sont principalement ces deux axes qu’elle entend territorialiser
dans le cadre du « bassin » .

- Une rumeur sur Parcoursup :
Une bachelière polynésienne aurait été refusée dans les établissements parisiens malgré d’excellents résultats.
Il n’en est rien : elle a refusé cinq propositions d’intégration en classes préparatoires à Paris !

Jacques Marilossian
jacques.marilossian@assemblee-nationale.fr / 01 40 63 48 07
À Rueil-Malmaison : Valérie Cordon (députée suppléante) - 07 89 04 83 13
Facebook : @jmarilossian9207 / Twitter : @jmarilossian Site Internet : www.jmarilossian.fr

LA RÉGION AGIT POUR LA CROISSANCE : CRÉATION
DES BASSINS ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOI

TROIS ANNÉES D’ACTIONS POUR 
RUEIL-MALMAISON ET LE DÉPARTEMENT !

Comme je m’y étais engagé auprès de vous, il me revient de vous faire
le bilan à mi-mandat de mon action de Conseiller Départemental dans
les mesures mises en œuvre pour Rueil-Malmaison et le Département.
Il ne s’agit pas pour moi de vous faire une liste exhaustive sur les dossiers, demandes et interventions que j’ai été amené à suivre car je considère que c’est ma mission première de faciliter votre quotidien et de tout faire pour vous
aider dans vos relations avec l’administration départementale. Pour ma part, je m’y
emploie quotidiennement et n’hésitez pas à faire appel à moi chaque fois que vous le jugez nécessaire. Ces trois années écoulées dans la majorité départementale dont je fais
partie m’ont également permis de soutenir des projets d’envergure qu’il est important
de porter à votre connaissance : livraison de la Scène Musicale dans un plus large accès
à la culture, construction de 2 collèges et mise en accessibilité de 14 autres, refonte
de la politique d’insertion et de retour à l’emploi, évolution du Pass + Hauts-de-Seine,
reprise en main du pôle « La Défense » pour le développement de l’activité. Au-delà,
« je et nous » n’oublions pas que l’action première d’un département est la solidarité.
Depuis 2005, nous avons consacré plus de 3 milliards d’euros à ce secteur. C’est un effort
important sur le budget départemental mais nécessaire pour accompagner ceux qui en
ont le plus besoin : aides aux personnes âgées, actions en faveur des enfants et des
jeunes en danger, soutien à la petite enfance, mesures pour les personnes handicapées
et en grande souffrance. L’éducation est aussi une autre priorité : développement du
numérique dans les collèges, construction de nouveaux établissements dont le collège
Pagnol à Rueil-Malmaison actuellement en chantier. Le gros œuvre est terminé depuis
le mois de juin et l’ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2019.
Voilà des opérations concrètes que je suis fier de vous exposer. D’autres projets sont
en cours et à venir concernant notamment les transports avec la création du tram et
la construction des pôles gares dans le cadre du Grand Paris. La préservation et la
mise en valeur de l’environnement, le développement des espaces verts et de loisirs
en favorisant la biodiversité contribuent aussi à bien vivre dans les Hauts-de-Seine.
Retenons également que toutes ces opérations se réalisent dans un budget contraint
et sans hausse de la fiscalité départementale, ce qui mérite d’être signalé. À l’heure où
des interrogations ressurgissent sur l’avenir des départements et que la décision du
Président de la République se fait attendre sur ce sujet, chacun peut mesurer l’importance de préserver cet échelon au plus près de nos communes et dans le souci d’une
cohérence territoriale qui a fait ses preuves. C’est grâce à une politique dynamique,
ambitieuse et solidaire que nous y parvenons.
Bonne rentrée à vous tous.

Rita Demblon-Pollet
Conseillère départementale déléguée à la Famille - rdemblonpollet@cg92.fr

Yves Menel
Conseiller départemental - yvesmenel.com

Vous pouvez contacter vos conseillers départementaux à Rueil, au Prieuré, 10 boulevard Solférino, tél. : 01 47 10 01 25
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FAKE NEWS : PRENEZ GARDE !

CONSEILLER RÉGIONAL

DÉPUTÉ

VOS ÉLUS
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CONSEIL MUNICIPAL

INFO FLASH

Bonne nouvelle ! Au cours de
sa dernière réunion du 10 juillet,
le bureau de la Métropole du Grand
Paris a attribué une subvention de
604 000 euros à la ville de RueilMalmaison pour le développement
de circulations douces de rues
nouvelles à Rueil-sur-Seine.

© P.M.

Line Renaud,
citoyenne d’honneur

Le 5 juillet, lors de la dernière séance du conseil municipal avant la trêve estivale, les élus ont voté
56 délibérations. Retour sur l’essentiel. Anna-Maria Conté

92 000 euros
de recettes

Après cette sympathique introduction, la séance est entrée dans le vif
du sujet avec les délibérations concernant la fixation des tarifs de certaines
prestations (billets des cinémas, du
théâtre André Malraux, des activités
du service Prévention et Médiation,
de la patinoire... restés les mêmes
par rapport à l’an dernier). Quant au
conservatoire « les tarifs ont été augmentés d’environ 5 % pour les Rueillois
et ils passeront de 70 à 140 euros
pour les cycles de perfectionnement
fréquentés principalement par des
non-Rueillois, a indiqué Olivier de la

Serre, adjoint au maire aux Affaires
culturelles, en précisant que cette mesure devrait générer quelque 92 000
euros de recettes supplémentaires.

Rues nouvelles

L’approbation du bilan de la concertation sur la création des rues
nouvelles (lire Rueil Infos de l’été,
pages 10-11) a permis au maire de
revenir sur cet aménagement, à la
limite entre Rueil-sur-Seine (secteur Henri-Sainte-Claire-Deville) et
Nanterre (quartier des Guilleraies),
destiné à désengorger le trafic, notamment aux heures de pointe. « Le
projet fluidifiera la circulation entre
l’avenue de Chatou (la RD986) et la
rue de l’Industrie, permettant une
connexion rapide à l’autoroute A86,
sans oublier le cadre de vie car des
pistes cyclables et des trottoirs
agrémentés par des plantes sont
également prévus », a souligné
Frédéric Sgard, conseiller municipal
délégué à la Circulation.

Santé et handicap

Par la suite, l’adjointe déléguée à
la Santé et au Handicap, Andrée
Genovesi, a rapporté plusieurs délibérations concernant ces sujets, notamment la présentation du rapport
annuel de la Commission communale
pour l’accessibilité, la convention

de partenariat entre la Ville, l’association des médecins de ville et la
Croix-Rouge pour la formation des
collégiens au PSC1 (prévention et
secours civiques de niveau 1) et le
soutien à l’association « L’Everest
d’Ernest » pour l’organisation d’une
manifestation de sensibilisation au
polyhandicap qui aura lieu le 22 septembre (lire page 36).

Dysfonctionnements
dans le stationnement

Enfin, l’avis du déploiement sur notre
commune d’un service de location
longue durée de vélo à assistance
électrique (V.A.E.) mis en place par
Île-de-France Mobilités a donné l’occasion de faire la transition sur la
question des dysfonctionnements
de la verbalisation du stationnement
payant. Le maire a souligné avoir
immédiatement agi, dès la prise de
connaissance de l’anomalie, en interrogeant le délégataire de service,
Streeteo. Le représentant de la société, présent dans la salle, a reconnu
les problèmes intervenus sur 122 cas
(sur les 12 000 verbalisations effectuées) et a assuré que Streeteo aurait
avancé les remboursements dans les
plus brefs délais. À la suite de cette
déclaration, le maire s’est engagé à
suivre personnellement l’évolution
du dossier (lire page 13).

D.R.

La France entière a récemment
célébré son 90 e anniversaire.
Line Renaud et Loulou
Gasté se sont installés à
Rueil-Malmaison en 1948,
à « La Jonchère », où ils
font construire une maison
dans laquelle Line habite
toujours. En 1988, elle est élue
conseillère municipale dans
l’équipe de Jacques Baumel.

15/10
Le prochain conseil
municipal aura lieu
le 15 octobre, à 19h,
au salon Richelieu

(information à vérifier
sur villederueil.fr)
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lle habite Rueil depuis
1948 et, où qu’elle aille,
elle s’en fait volontiers
son ambassadrice. « Line
Renaud, dont la réputation n’est plus à faire, reste fidèle à
notre ville où elle a également été
conseillère municipale, a annoncé le
maire avant de demander aux élus
de la faire citoyenne d’honneur. Cette
artiste exceptionnelle porte la France
dans son cœur dans le monde entier
sans jamais oublier Rueil ». Elle sera
contente de savoir que la décision a
été prise à l’unanimité ; la distinction
lui sera remise à l’automne au cours
d’une cérémonie.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

Au moment de la rentrée, souvenonsnous des mois de juin et de début juillet. Nous, les élus de la majorité, avons
organisé aux côtés du maire et avec les
services municipaux, plus de 200 manifestations. Cela prouve que notre ville vit.
Fêtes de Rueil, fêtes d’école, manifestations, Garden party des clubs sportifs… furent des rencontres fortes avec
les Rueillois, permettant de répondre à
leurs questions et à leurs inquiétudes
lorsqu’il y en avait.
Aussi, la question sur la redevance de
stationnement. Certains (LREM) ont
lancé une campagne sur les réseaux
sociaux pour faire de la basse politique
à « l’ancienne ». Le maire, dès qu’il a
été informé des problèmes, a réagi bien
avant ce buzz médiatique auprès de la
société Streeteo qui a reconnu qu’un
bug informatique était à l’origine de ces
multiples erreurs. Devant l’importance
de la situation (environ 400 cas), le maire
a exigé l’annulation de 4000 F.P.S. émis
entre le 1er janvier et le 15 février. Les
usagers concernés n’ont aucune démarche à entreprendre (lire détails en
page 13 – N.D.L.R.).
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La dernière période d’été a été aussi
l’occasion de préparer nos écoles à cette
rentrée de septembre. De nombreux
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travaux sont engagés à hauteur de plus
de 800 000 € pour des questions d’étanchéité, de sécurité, d’accueil… Cette rentrée de septembre est bien entendu
marquée par le retour à la semaine de
4 jours voulue par le monde enseignant
et par les parents d’élèves qui ont été
consultés à cet effet.
Enfin, grâce aux patrouilles des polices
nationale et municipale mises en œuvre
dans le cadre de l’opération tranquillité
vacances (O.T.V.), tout a été organisé
pour une meilleure sécurité des Rueillois
et de leurs biens.
Ceux qui se sont inscrits à O.T.V.
connaissent le résultat des contrôles
effectués à leur domicile. Plus de
1500 familles ont déjà participé à cette
opération. La Ville, à travers OTV, montre
son intérêt pour la sécurité à Rueil.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2018 et souhaitons bon courage à
nos jeunes scolaires.

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

«  RUEIL C’EST VOUS !  »

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

PANIQUE A BORD !
Le navire de la majorité municipale tangue fortement en cette période estivale !
En dépit de mauvais résultats d’analyse (présence de légionelles) reçus le 6 juin, la piscine des Closeaux
est restée ouverte au public pendant quinze jours avant que le maire n’ordonne sa fermeture. L’été
caniculaire se termine et… la piscine est toujours fermée par arrêté préfectoral. Dommage pour les
nombreux rueillois qui, en ces mois de forte chaleur, auraient apprécié nager et bronzer malgré les
commentaires négatifs des internautes (*lien ci-dessous). Construire de nouveaux équipements est
une chose, entretenir les équipements existants en est une autre. Mais que fait la mairie ?
Et si ça ne suffisait pas, après la mise à pied du directeur des sports, une procédure de licenciement a été
engagée à l’encontre du directeur de la piscine qui a fait travailler sa propre société pour un événement
alors qu’il était le donneur d’ordre ! Conflits d’intérêt, illégalité, tout est dit. Et Anticor saisit une nouvelle
fois le procureur de la République.
Pour conclure cette parenthèse aquatique, les nouveaux tarifs présentés par le délégataire privé, n’augurent rien de bon…
Autre couac, les dysfonctionnements de la verbalisation du stationnement, là aussi déléguée à une
société privée. Bugs informatiques, géolocalisation fantaisiste, procédure obscure et contraignante,
versions différentes entre délégataires et contrevenants. Nous avons demandé les copies des contrats
de délégation de service public. Affaire à suivre mais rien ne fonctionne : 4000 PV déjà supprimés !
Décision de la mairie passée sous silence : la suppression de la navette scolaire vers Passy et Daniélou
à compter de la rentrée scolaire prochaine. Comme toujours, les mauvaises nouvelles arrivent pendant
l’été…
Alors Monsieur le maire, confirmez-vous les propos que vous tenez dans votre dernier édito (Rueil Infos
N° 358) : « En tant que maire, je ne me sens pas le droit de supprimer tout ce qui n’est pas obligatoire ».
C’est malheureusement bien parti pour…
*: commentaires et avis récents concernant la piscine des Closeaux recueillis sur Internet :
https://www.guide-piscine.fr/hauts-de-seine/piscine-des-closeaux-a-rueil-malmaison-1407_P?commentaire&page=1

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

De gauche à droite : Martine Jambon,
conseillère (P.S.), Jacob Pinto, conseiller (P.S.),
Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.)
ÇA SE PASSE À RUEIL : DES FEMMES JETÉES
DANS LA RUE AVEC LEURS ENFANTS
Sachons apprécier à leur juste valeur ces temps d’euphorie nationale,
mais en même temps n’oublions pas les drames qui surviennent tout
près de chez nous. Y compris à Rueil.
L’approche de l’été signifie le retour à la rue pour de nombreuses familles,
hébergées par le 115 (Urgence Sociale), à Paris, et le SIAO (Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation) dans tous les autres départements. Depuis le
6 juillet, des femmes aujourd’hui hébergées en hôtel et ayant un enfant
de plus de 3 ans sont obligées de partir. Sans aucune solution alternative,
elles sont à la rue avec leurs enfants.
Plus tôt, Mme R. et son enfant de 4 ans ont été mis à la porte fin avril
de l’hôtel de Rueil où ils habitaient depuis deux ans. « On m’a expliqué
qu’il y avait une réforme et que je ne rentrais plus dans les critères car
mon enfant avait plus de 4 ans ». Ainsi, et depuis des semaines, l’association Droit au Logement voit arriver dans ses permanences des familles à qui l’on a dit, parfois écrit, que leur « prise en charge hôtelière
ne serait pas renouvelée ». Et ces expulsions ruinent souvent des mois
d’accompagnement.
Un effet de la bureaucratie ? Une mesure budgétaire du SIAO 92 ? En tout
cas le type même du pouvoir sans visage pour les plus faibles. Le SIAO
92 a modifié sa politique d’accueil et signifié à quelque 200 familles la fin
brutale de leur hébergement, sans solution. Dans notre département, ne
seront désormais accueillies que les familles avec enfants de moins de 4
ans ou handicapés, les femmes enceintes et les personnes victimes de
violences conjugales.
La mairie de Rueil ne peut pas tout. Nous n’oublions pas son beau geste
de l’été dernier, lorsqu’elle a accueilli dans un gymnase 120 migrants issus
du camp de La Chapelle à Paris, et ce jusqu’au 31 août (ces personnes
avaient été prises en charge par l’Armée du Salut). Aujourd’hui, la mairie doit à nouveau prendre sa part pour résoudre ce fiasco humanitaire
rueillois.
Nous n’oublions pas non plus la promesse d’Emmanuel Macron de « ne
plus avoir des hommes, des femmes dans la rue, dans les bois ». C’était le
28 juillet 2017. Cette promesse s’éloigne encore un peu plus aujourd’hui.
p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : w w w. p s- r u e i l . f r

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

Pascal Perrin et Benoit Gros

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »
Vincent Poizat

Il est temps maintenant pour la mairie d’aménager l’infrastructure routière de la ville pour sécuriser l’usage du vélo sur
notre commune. La grande enquête conduite en 2017 par la Fédération des Usagers de la Bicyclette a montré en effet que
Rueil est considérée comme plutôt défavorable à la pratique du vélo(1) par les utilisateurs et utilisatrices de la Petite Reine.
Certes le double sens vélo dans de nombreuses rues du centre ville contribue à y apaiser le trafic mais cet aménagement
n’est pas sécurisant pour les enfants et les personnes âgées. Nous demandons qu’un véritable réseau de pistes cyclables
soit mis en place :
- sur les grands axes de la ville (avenue Napoleon Bonaparte/Paul Doumer et Bd Richelieu/bd de Solférino/Bd Stell) pour
encourager les rueillois/es à prendre le vélo plutôt que leur voiture pour aller travailler ou se rendre au RER.
- aux abords des écoles pour encourager les enfants à venir en vélo et éviter que les parents les y conduisent en voiture.
Nous demandons aussi que les associations de cyclistes soient consultées et écoutées sur l’emplacement de ces pistes
cyclables. Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui et conséquemment certaines pistes cyclables installées dans
la ville ne sont pas sécurisantes pour les cyclistes.
Grâce à une politique ambitieuse d’aménagement de la voirie à Rueil, nos concitoyen-ne-s n’auront plus peur de circuler en
vélo dans notre ville et laisseront plus souvent leur voiture au garage. Le trafic automobile sera réduit ainsi que la pollution
de l’air ; et ce sont les conditions de vie de toutes et tous à Rueil qui s’en trouveront améliorées.

Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

(1) https://www.parlons-velo.fr/

Nous vous souhaitons
une excellente rentrée
et nous vous donnons
rendez-vous au forum
des associations pour
échanger avec vous.
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08,
benoitgrosmairie@yahoo.com
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La région Île de France va lancer prochainement un service de location longue durée de vélo à assistance électrique auquel
la ville de Rueil a décidé d’adhérer lors du conseil municipal du 5 juillet dernier. Notre ville va bientôt accueillir le nouveau
service Vélib de vélo partage. Tout ceci va accroître l’offre de vélo sur notre territoire ce qui est évidemment positif.
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Le Forum des Associations,

le rendez-vous qui
booste votre rentrée
Le 9 septembre, nouvelle édition du Forum des
Associations : un moment attendu par beaucoup de
Rueillois en quête d’activités pour toute la famille.
Comme les autres années, la manifestation, organisée
par le service de la Vie associative, réunira un grand
nombre d’associations, proposant un large choix de
disciplines pour tous. Morgane Huby

Q

ui dit forum dit rencontres. La convivialité sera donc de mise avec deux
mots d’ordre : découverte et partage.
Entre 10h et 19h, les Rueillois sont
invités à faire le tour des stands pour
échanger avec les bénévoles présents et découvrir
de nouvelles (ou anciennes) associations ou pour
s'inscrire à des créneaux disponibles dans les disciplines affichant vite complet. En ce début de rentrée où le rythme est souvent déjà effréné pour les
familles, le Forum des Associations tombe à point
nommé pour vous faciliter le quotidien et répondre
à vos besoins d’occupation extra-professionnelle
comme à ceux de vos bambins !
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150 associations présentes

Entre les loisirs, le sport, la culture et les activités autour du bien-être, de la santé, comme le
handicap, ou liées à l’histoire de la ville, l’offre du
tissu associatif rueillois est à la fois conséquente
et variée. Avec 150 associations présentes sur le
Forum, chacun est quasi sûr de trouver l’activité
qui lui correspond. « Au fil des stands, les Rueillois,
notamment les nouveaux arrivants, vont également pouvoir s’imprégner du dynamisme de
la ville car les associations participent plus que
jamais à l’image de Rueil, explique Carole Thierry,
conseillère municipale déléguée aux relations
avec le monde associatif. Elles sont là pour créer
du lien social et intergénérationnel ; parfois aussi,
elles permettent de briser l’isolement de certains.
Toutes les familles ou presque profitent d’une ou
plusieurs associations. Le tissu associatif, à travers l’implication des bénévoles, est en outre une
vitrine des talents et compétences. Nos associations, on le voit chaque année, sont un vecteur
d’excellence auprès des jeunes, notamment dans
les disciplines sportives et artistiques ».

Quelques temps forts

Côté nouveautés, ne manquez pas l’espace numérique, avec notamment « Les arts connectés », qui
a pour objet de vulgariser le développement informatique. Faites aussi un tour sur le stand de la
Ressourcerie, nouvellement installée aux Mazurières,
dans les Hauts-de-Rueil et qui propose une collecte
d’objets et de vêtements. Un bon « truc » pour faire
le vide dans ses armoires ! En écho à la politique
de développement durable de la Ville, l’association
« Rueil à Vélo » organise, elle, une bourse aux vélos.
Important enfin, la démonstration d’une nouvelle
application qui va permettre aux Rueillois d’identifier
l’ensemble des associations de la Ville.

Forum des Associations
Dimanche 9 septembre,
de 10h à 19h
Gymnase Michel-Ricard,
15 rue Sainte-Claire Deville
Espace restauration assuré par
les associations régionales
(La Crouzade, Free Ch’ti Club
et l’Amicale des Bretons)

Appel à bénévoles
Trésoriers et secrétaires : des postes administratifs très recherchés par les associations. Vous maîtrisez le français et avez le goût
des livres. Là encore, dans le domaine de l’accompagnement scolaire et de l’aide aux devoirs, les bénévoles sont les bienvenus. Les
associations d’aide aux étrangers arrivant en France font aussi appel au bénévolat dans le cadre d’ateliers d’apprentissage du français.
Autre association en demande régulière de bénévoles : l’Asfrm (Action sociale féminine de Rueil-Malmaison) qui anime des ateliers
auprès des retraités.
Trois conditions pour devenir bénévole : être disponible, prêt à s’engager sur l’année et maîtriser l’outil informatique. Renseignez-vous au
Forum.
À noter : l’association France bénévolat sera également présente.
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Tous au Salon de la décoration
et de l’artisanat d’art
O

Ce nouvel événement, né sur l’initiative d’André Vauvert, va
à coup sûr séduire les amateurs d’art. Que vous cherchiez à
acquérir des œuvres ou que vous aimiez juste les voir pour le
plaisir des yeux, le « Salon de la décoration et de l’artisanat
d’art » vous attend, les 22 et 23 septembre, sur le parvis de
l’hôtel de ville et la place du 11 novembre de Rueil-Malmaison.
Visite en avant-première. Sandrine Gauthier

D

epuis 1991, j’organise, avec mon équipe
et en collaboration avec la Ville, des
salons grand public dont certains ont
attiré plus de 10 000 visiteurs, indique
André Vauvert. Celui de cette année, qui
pour la première fois va s’installer en centre-ville, est
consacré à la décoration et à l’artisanat d’art, deux
sujets qui me tiennent particulièrement à cœur ».

70 exposants sélectionnés

Abrité par deux importantes structures qui protégeront, quelle que soit la météo, le public et les
quelque 70 exposants sélectionnés, le public découvrira… et admirera les œuvres nées du travail
de créateurs et fabricants issus de domaines très
variés : céramique, joaillerie, mobilier, ferronnerie, maroquinerie, mode, sculpture sur bois et sur
pierre, verrerie, mosaïque, émaillerie, tapisserie,
rénovation de tableaux, horlogerie… ainsi que des
luminaires apportant leur éclat à ce foisonnement
de talents.
D.R.

D.R.

Paroles d’exposantes
Isabelle Souppe,
artiste joaillier

« Ce Salon est une excellente initiative !
Il met à l’honneur les métiers d’art,
D.R.
le travail manuel et créatif. En tant
qu’artiste joaillier, il me semble
important de casser cette idée reçue selon
laquelle tout se passe à Paris ! Je présenterai
quelques pièces même si l’essentiel de mon
travail consiste à créer des bijoux spécialement
pour la personne qui m’en fait la demande. Il
est important d’aller vers le public, répondre à
ses questions, ses réticences parfois et, surtout,
l’inviter à mieux nous connaître, nous artisans. »
Sophie Reato,
céramiste

« Je m’apprête à parcourir plus de
350 kilomètres depuis Metz, où j’exerce
D.R.
mon métier de céramiste depuis
19 ans, pour participer à ce Salon. Pourquoi avoir
accepté cette proposition ? Avant tout car j’ai
l’habitude de participer à des salons de qualité,
comme celui-ci promet de l’être, et également
pour mieux faire connaître le raku en général,
cette technique alliant acier et céramique, et mes
créations en particulier ! Je prévois d’amener
avec moi des luminaires, du petit mobilier et des
objets de déco. Des pièces uniques. »

Pour tous les budgets

Certains de ces artisans-artistes présenteront des
pièces uniques, d’autres des articles de mode vintage détournés pour une deuxième vie et d’autres
encore ont prévu de réaliser des œuvres sous les
yeux des visiteurs. « Parmi eux, il y en a qui appartiennent aux Ateliers d’art de France, l’une des plus
hautes distinctions dans la spécialité des métiers
d’art », précise André Vauvert qui pour l’organisation s’est appuyé sur les compétences du service
Commerce et artisanat de la Ville.
Alors, avis aux amateurs de beau, ce tout nouveau salon promet de bien belles découvertes et,
ne vous inquiétez pas, « il a été pensé pour être le
plus accessible possible en présentant des articles
adaptés à tous les budgets », conclut son créateur.

DE LA

INTÉRIEU RE/EXTÉ RIEURE
ET DE L’

22- 23 SEP T. 2018
S AMEDI ET DIMANCHE
DE 10H À 19H
ENTRÉE 4 €
DE 12 ANS
GRATUIT POUR LES MOINS

PARVIS DE L A MAIRIE
E
PL ACE DU 11 NOVEMBR

RUEIL-MAL MAIS ON

NOU V E AU

EN

C E N T R E V ILLE

1 entrée gratuite
pour 1 achetée
22 et 23 septembre 2018
Parvis de l’hôtel de Ville
(Bon à découper et
à présenter à l’entrée du Salon)
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Cho-Cho-Cho-Chocolat…
Photos : © A.M.C.

Le 13 octobre, le Rotary-Club de Rueil-Malmaison, en partenariat
avec la Ville, organise, pour la première année, l’événement « Rueil
Passionnément Chocolat », un rendez-vous gourmand à la découverte
des qualités et des propriétés de cet aliment précieux dont les
Français raffolent. Anna-Maria Conté

A

vec presque 7 kg de chocolat consommés par
an et par habitant, l’Hexagone se place au septième rang des pays européens les plus consommateurs de ce produit. Mais connaissons-nous
ses secrets ? « C’est précisément le but de cette
manifestation, explique Fréderic Bosrasmiez, président du
Rotary Club de Rueil-Malmaison. Depuis longtemps nous
réfléchissons à l’organisation d’un événement festif et familial autour d’un thème fédérateur. Quoi de mieux que le chocolat ? D’autant plus qu’à Rueil nous avons des artisans de
valeur dont le savoir-faire est nationalement reconnu (lire
encadré) ! »

Savoir et saveurs

C’est ainsi donc que sur le parvis de l’hôtel de Ville, nous trouverons, aux côtés des chocolatiers désireux de nous faire goûter leurs produits, des stands pour faire connaître la culture
du cacaoyer, de l’arbre tropical cultivé dans de nombreux
pays, principalement la Côte d’ivoire, le Cameroun, le Ghana,
le Nigeria, le Brésil, l’Équateur, la Colombie, l’Indonésie et la
Malaisie, à la transformation des fèves en masse de cacao
jusqu’à la production des gourmandises chocolatées. « Dans
ce parcours ”du savoir... aux saveurs”, nous avons souhaité
« Le chocolat c’est avant tout du goût,
du plaisir, de la gourmandise. Dans
sa fabrication, je suis très attaché aux
valeurs de l’artisanat, au travail des
mains, mais aussi à l’excellence »

Gilles Cresno, Awards 2010, 2011, 2012, 2013
et 2014 des meilleurs chocolatiers de France
Atelier & Boutique(s), 63 rue Gallieni, tél. 01 47 32 32 47
et 27 place de l’Église, tél. 01 47 08 17 81

associer les jeunes générations », indique Virginie Mamelle,
conseillère municipale déléguée et membre du Rotary
Club. Les lycéens et les collégiens de La Capitana, la minientreprise fondée par Karyne Gasparini, professeur d'espagnol
au lycée Richelieu, seront présents pour sensibiliser le public
aux produits équitables tandis que les enfants des accueils
des loisirs montreront leur travail de recherche.

Pour une bonne cause

Les plus curieux pourront participer au cycle de conférences organisées à l’auditorium de la médiathèque où,
entre autres, Gilles Cresno et Gilles Bajolle (lire encadré),
chocolatiers rueillois, illustreront les étapes de leurs parcours d’excellence qui peuvent susciter des vocations.
« Toutes les activités sont gratuites pour le public. Une
tombola, dont l’intégralité des recettes sera redistribuée
à des œuvres caritatives, sera également proposée. Merci
à la Ville pour son soutien. » poursuit le président du
Rotary, fidèle à la devise du club : « Servir d’abord ».

Samedi 10 octobre, de 10h à 19h
Parvis de l’hôtel de Ville
Entrée libre
Programme détaillé sur villederueil.fr
« Le chocolat est magique, du début,
lorsqu'on le fait fondre, jusqu'à la fin,
où il se dégage une pluralité de notes,
notamment quand on le mélange
avec d'autres ingrédients. Pour mes
macarons, j'aime l'accord chocolat
piment d'Espelette ou rhum raisins. »

Gilles Bajolle, ancien chef pâtissier chez Le
Laurent, Taillevent, George V et La maison
du chocolat
Macaron et cacao, 6 rue de Maurepas,
tél. 01 47 51 52 05

3e Route
des saveurs :
préparez
vos papilles !
Notez bien ces dates :
du 5 au 16 octobre, une
trentaine de restaurants
vous entraînent dans leur
sillage pour cette 3e édition
de la Route des saveurs.
Imaginée et mise en place
par Air e-Go (Association
interentreprises de Rueil et
du Grand ouest) et soutenue
par la Ville et l’association
des commerçants, cette
opération est aussi innovante
qu’intéressante pour nos
papilles. Elle a pour objectif
de valoriser le patrimoine
culinaire de Rueil en mettant
en avant les chefs des
restaurants participants. Leur
créativité est en effet mise
à contribution : ils ont pour
mission de vous concocter
un menu saveurs, à partir de
produits frais et de saison,
à un prix particulièrement
accessible. Entrée-plat ou
plat-dessert (avec verre
de vin et café) ? Déjeuner
entre collègues ou dîner en
amoureux ? Cette année, la
Route des saveurs fait souffler
un vent de liberté pour vous
guider vers de bonnes, très
bonnes découvertes dans les
restaurants de Rueil, Suresnes
et Saint-Cloud. En plus de
vous régaler, vous participez
à une action solidaire : pour
l’achat d’un menu saveurs, 1€
est reversé à une association
locale.
S.G.

Retrouvezes
les adress
et les
menus sur
air-e-go.fr
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Vous allez vous régaler!

Photos : © L’atelier des Chefs

Et de 3 ! Le guide des activités & des
sorties (à l’intérieur de ce magazine) sort sa
3e édition et vous réserve un bel échantillon
de propositions à destination des familles
et aussi des enfants, pour leurs premières
vacances scolaires. Originales et conviviales,
les nouvelles offres de l’Office de Tourisme
sont également gourmandes... Sandrine Gauthier

B

Des propositions
inédites

Non seulement
vous (re)découvrez des lieux
que vous avez
peut-être
oubliés mais, surtout, l’Office de
Tourisme
vous
ouvre des portes
habituellement fermées au public.
C’est le cas du château de Vert-Mont
à visiter, commentaires inclus, et
dans lequel est servi un brunch inoubliable, à partager en famille. D’autres
exclusivités ont été concoctées par
l’atelier des Chefs, un centre de formation encore mal connu à Rueil où il
a pourtant installé ses fourneaux depuis 2015. Le but de ses fondateurs,

Nicolas et François Bergerault, est
de partager la cuisine, ses valeurs
de bien manger et de partage, avec
le plus grand nombre. Dans le guide
des activités & des sorties, l’atelier
des Chefs propose des journées pâtisserie ou cuisine, des stages pour
ados et des programmes plus complets pour adultes. Le tout, dans
cette ambiance à la fois très professionnelle et très décontractée qui
fait sa marque de fabrique. Depuis
le lancement du premier guide et un
succès grandissant auprès du public, Laurence Inçaby constate et se

réjouit que de plus en plus de commerçants jouent le jeu de promouvoir
le patrimoine historique de leur ville,
à l’image de Gilles Bajolle (lire aussi
page 29), et sa boutique Macarons et
Cacao, qui glisse ses créations gourmandes dans une boîte à l’effigie
de Napoléon et Joséphine. Une très
« bonne » idée cadeau !

Des offres entreprises
très… prisées

Lancées par le maire en février dernier au château de Vert-Mont, les
offres de tourisme d’affaires développées par l’Office de Tourisme
étonnent autant qu’elles enthousiasment. « Les entreprises sont
ravies de nous confier l’organisation
de leurs séminaires, incentives et
activités de team building mêlant
travail et détente », déclare Philippe
Trotin, adjoint au maire au Tourisme.
« Elles sont surprises qu’un Office de
Tourisme soit en mesure de monter

ce type d’opérations avec un tel niveau de qualité », ajoute-t-il tout en
saluant le travail des équipes en
place. Enfin, il souligne la coopération avec David Bousso, adjoint au
maire au Développement économique, dont bénéficie ce dispositif. Si
des propositions, qui s’appuient sur
le patrimoine historique de la ville,
sont présentées dans un guide, les
prestations sont essentiellement
« cousues main », et c’est précisément ce qui séduit de plus en plus de
responsables d’entreprises locales et
même d’ailleurs !

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
Le guide du tourisme d’affaires
est téléchargeable sur le site
rueil-tourisme.com
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runch familial au château de Vert-Mont, ateliers cupcakes pour les
plus jeunes, cours de
cuisine avec des chefs,
stages culinaires spécial ados et
même parcours en trois mois pour
permettre aux adultes de maîtriser les bases de la bonne cuisine :
la gastronomie est à l’honneur dans
ce numéro ! « Nous souhaitons valoriser la richesse de notre territoire,
nos superbes équipements mais
aussi nous entourer d’entreprises
partenaires qui nous font le plaisir de
créer des offres exclusivement pour
l’Office de Tourisme », explique sa
directrice, Laurence Inçaby, pour qui
l’ancrage local est le fil conducteur de
ces propositions faites aux Rueillois
pour leur permettre de voir leur ville
sous un jour toujours nouveau.
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Des talents sauvages
à l’Atelier Grognard
Du 28 septembre au 10 décembre, l’Atelier Grognard vous invite à une exposition unique en
son genre : « Sauvages ». Vous y découvrirez les œuvres de onze artistes qui ont fait de l’art
animalier leur terrain d’expression ainsi qu’une source d’épanouissement artistique.
Morgane Huby

P
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remier sujet de cet art, l’animal représenté témoigne de la longue relation
qui l’unit à l’homme, réunissant dès
l’origine tout le répertoire des formes :
naturalisme, symbolisme, stylisation,
hybridation. L’originalité de cette rétrospective
tient ici d’avoir réuni des artistes contemporains
qui ont su capturer la puissance des animaux sauvages. Des femmes et des hommes passionnés
qui s’inscrivent dans le digne prolongement du

32

travail mené par ces premiers hommes, artistes
avant la lettre, qui dessinaient dans des cavernes.

Des talents figuratifs
de haut niveau

Au total, six peintres talentueux, quatre sculpteurs
(qui jouent entre la puissance et la poésie) et un
jeune photographe (qui présente des photos délicates) exposeront leur vision animalière, chacun
avec son style et sa technique.

« Sur place, c’est une question
de patience pour saisir les
comportements des animaux »
Danielle Beck
« L’idée est de montrer aux Rueillois qu’il existe
aujourd’hui des talents figuratifs de haut niveau.
C’est toute la force de «Sauvages» : réunir les meilleurs artistes contemporains de l’art animalier »,
explique Olivier de La Serre, adjoint au maire aux
Affaires culturelles. C’est d’ailleurs lors du Salon
des artistes français au Grand Palais, en février
2017, que ce dernier tombe sous le charme de deux
tableaux, l’un signé Patrick François et l’autre, une
panthère des neiges, composé par Danielle Beck.
« Je l’ai contactée et c’est comme cela qu’a germé
l’idée de l’exposition ».

©Danielle Beck

Tigres, par Danielle Beck

Panthère des neiges, par Danielle Beck

CULTURE

Sincères dans leur démarche

Coordinatrice de l’événement, Danielle Beck a
su fédérer les meilleurs artistes animaliers pour
produire un résultat global époustouflant. « Tous
ont le point commun d’être sincères dans leur
démarche. Ils vont sur le terrain prendre le temps
d’observer leurs sujets. Quand j’ai commencé à
peindre en 2000, le thème des grands félins s’est
imposé à moi, explique-t-elle. Je suis l’exemple des
maîtres animaliers et je choisis les destinations
d’observation selon l’animal, en Afrique, en Inde ou
en Amérique du Sud. Sur place, c’est une question
de patience pour saisir les comportements des
animaux et transmettre ensuite les émotions ressenties en croisant le regard d’un de ces félins ».

Vente aux enchères à l’Atelier Grognard

© C.S.

Au plus près des animaux

« Sauvages » en pratique
Du 28 septembre au 10 décembre
Atelier Grognard
6 rue du Château de Malmaison
Tél. : 01 47 14 11 63
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
(fermeture les mardis)
Entrée libre
Œuvres de Michel Bassompierre, Danielle
Beck, François Blin, Rémi Bourquin, Patrick
François, Bernard Frigière, Hélène Legrand,
Michel d’Oultremont, Marcello Pettinéo,
Philippe Tallis et Pierre Yermia.

©Danielle Beck

Le dimanche 16 septembre, de 14h30 à 19h (horaires susceptibles de
changer), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, aura lieu
la vente aux enchères de l’Atelier Grognard, orchestrée par le commissairepriseur Patrick Deburaux, de la société de vente Art Richelieu. La veille, de 10h
à 19h, et le jour même, de 10h à 13h, l’ensemble des objets sera exposé. Ces
deux jours seront l’occasion pour découvrir l’ambiance électrique des ventes
aux enchères : expertise, manipulation, prisée, crieur, marteau… et, pourquoi
pas, d’avoir un coup de cœur. Il y en a pour toutes les bourses. C’est aussi la
possibilité de déambuler parmi des bibelots étonnants et/ou précieux dont
certains disparaîtront vite, achetés par un amateur ou professionnel et en tout
cas... passionné d’art !

Atelier Grognard
6 rue du Château de Malmaison
Tél. : 01 47 14 11 63

Un après-midi à l’École municipale d’arts
Et si vous veniez dessiner
en famille ? Le mercredi
19 septembre, de 14h à 17h,
l’École municipale d’arts vous
invite à un grand atelier avec
des modèles, à partir de 6 ans.
Le principe : chaque enfant vient
accompagné d’un membre de sa
famille, à l’heure qu’il souhaite,
dans le créneau concerné et reste
autant qu’il le souhaite. Un atelier
original et rare conçu à l’attention
des jeunes et dont l’objectif est
aussi de permettre à chacun de
D.R.
découvrir la Maison des arts et
de l’image (la M.A.I. au sein de laquelle se trouve l’École municipale d’arts) et
ses enseignants, dont certains accompagneront les enfants pendant la session.
Et qui sait, après l’atelier, les petits dessinateurs rueillois, séduits par la pratique,
pourront s’inscrire à l’un des quatre cours de dessin jeune public proposé par la
M.A.I. ou à l’un des nombreux stages organisés pendant les vacances scolaires.

Si vous êtes intéressé par cet atelier, merci de vous inscrire par
mail pedagogie@earueil.com ou par téléphone au 01 55 47 14 80
Maison des arts et de l’image
3 rue du Prince Eugène
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Les petits comme les grands apprécieront notamment les tableaux grand format. Une façon d’être
au plus près des animaux. Des ours, chevaux,
gorilles ou éléphants, sculptés tout en douceur,
des regards qui en disent long et nous rappellent
combien il est important de protéger la biodiversité, des partis pris poétiques, notamment à travers des peintures d’oiseaux ou de poissons, des
autruches façonnées avec une pointe d’humour...
autant de façons d’exprimer l’art animalier et de
toucher tous les publics.
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COMMERCE

À nouvelle bougie,

nouveau logo!

L’association Rueil Commerces
Plus fête cette année ses
10 ans. À cette occasion, elle
a lancé un concours, ouvert
à tous les Rueillois, visant
à « relooker » son logo.
Rencontre avec la présidente,
Sandrine Lecavelier des Étangs.

Nouveaux
commerçants

D.R.

CANOPÉE DÉCO
DÉCORATION
9 place Jean-Jaurès
Tél. : 09 62 63 18 97

Propos recueillis par Morgane Huby

Rueil infos : Pourquoi avoir sollicité les Rueillois
pour changer votre logo ?
Sandrine Lecavelier des Étangs : Ce concours répond à notre image de commerces de proximité.
Rendre les habitants acteurs de l’association, c’est
en faire les premiers ambassadeurs de la vie économique locale. Cela permet aussi de dynamiser la
vie de l’association, dont l’esprit innovant a d’ailleurs été récompensé en 2010 par le prix performance Procoms, décerné par le département des
Hauts-de-Seine (qui à l’époque s’appelait conseil
général). Le changement de logo s’inscrit dans une
démarche de communication globale puisque nous
allons en profiter pour lancer d’autres nouveautés.
De plus, pour faciliter l’adhésion, dès la rentrée
nous allons proposer un principe plus attractif.
R.I. : Le logo change, le nom, lui, restera-t-il identique ?
S.L.d.E. : « Rueil Commerce Plus » est un nom
qui a été choisi collégialement, en 2008, avec le

R.I. : Quelles autres nouveautés allez-vous lancer ?
S.L.d.E. : Nous allons mettre à disposition de nos
adhérents les services d’un prestataire chauffeur/
livreur qui proposera la livraison à domicile des
produits chez les clients. Du 15 au 25 novembre,
au moment du Black Friday, nous allons lancer les
« Rueil Days » avec de nombreuses offres promotionnelles, ainsi que 3500 heures de stationnement gratuites. Le 22 décembre, le Père Noël
rendra visite aux commerçants adhérents pour le
bonheur des enfants. Autant d’actions qui complètent aussi la diffusion de nos bons plans par
mail à plus de 6000 adresses : le fruit d’un long
travail prospectif !

D.R.

UN VENT DU SUD
RESTAURANT TRAITEUR
9 bis place Jean-Jaurès
Tél. : 01 47 51 08 71

D.R.

SO BIÈRE CLUB
BAR
1 bis rue de la Réunion
Tél. : 09 83 24 59 51

D.R.

R.I. : Un dernier mot pour les Rueillois ?
S.L.d.E. : L’association compte sur votre créativité
à tous. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour nous
envoyer vos propositions de logos vectorisés sur
le site rueilcommercesplus.com

IMPACT IMMO

AGENCE IMMOBILIERE
2 avenue Georges-Clemenceau
Tél. : 01 41 29 12 12
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D.R.

concours de la Chambre de Commerce et de la
Ville. Dans ce nom, le « Plus » résume toute notre
ambition : toujours apporter un service en plus aux
Rueillois comme à nos 70 adhérents. C’est d’ailleurs pour cela qu’outre le logo, nous allons cette
année encore innover, notamment sur notre site
web. Notre site web responsive (adapté aux écrans
smartphone et tablettes) permet une recherche
par marque et par produit et intégrera à la rentrée deux nouvelles rubriques. La première sera
dédiée aux jobs et stages, illustrant notre implication dans l’emploi local (Rueil Commerces Plus est
membre du Club Ensemble). La seconde rubrique
permettra de mettre à l’honneur un commerçant,
histoire de créer du lien entre nos adhérents et les
Rueillois.
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En BREF
Bienvenue
;)

Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

 ous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre visite
V
au service des Nouveaux arrivants (pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-LeCoz) ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le
souhaitez. Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y
attendent.
Le service municipal des Nouveaux arrivants organisera une permanence
à l’hôtel de ville (13 boulevard Foch) les samedis 15 septembre et 6 octobre
de 10h à 12h30.

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

La Maison de l’emploi
à nouveau en centre-ville
Désormais, l’antenne rueilloise de la Maison de l’emploi Rueil-Suresnes vous
accueille au 2 rue Mouillon, tél : 01 57 61 45 80. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h30.

Le plan local d’urbanisme
(P.L.U.) évolue
Afin de poursuivre le travail de protection du tissu pavillonnaire, du cadre
de vie et du paysage rueillois, le plan local d’urbanisme va faire l’objet de
nouveaux ajustements réglementaires. Cette nouvelle procédure sera
également l’occasion d’améliorer les projets en cours et de mettre à jour le
document d’urbanisme suite aux récentes réformes législatives.
Comme à chaque modification du P.L.U. une enquête publique sera
organisée à compter de la fin septembre afin de donner la possibilité aux
Rueillois d’exprimer leur avis sur les propositions d’évolutions du document
d’urbanisme.
Les dates précises de l’enquête publique ainsi que les permanences du
commissaire enquêteur seront prochainement annoncées sur le site internet
de la Ville, sur les panneaux lumineux, sur les avis affichés sur la commune
ainsi que dans les prochains numéros de ce magazine.

Journée Portes
Ouvertes
du SITRU
Le tri vous intéresse ? Le dimanche 30 septembre
de 10h à 17h, visitez l’usine, la déchetterie et une
partie des bureaux du Syndicat de Traitement des
Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (SITRU), 2 rue de l’Union à Carrières-surSeine.

Solidarité
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L
 ’association d’aide aux devoirs Pass-Age recherche, cette année encore, de
nouveaux bénévoles. Le principe : une fois par semaine, sur un temps d’1h30,
vous accompagnez deux enfants du CP au CM2 dans un local adapté à faire leurs
devoirs scolaires. L’idée est aussi de venir partager avec chacun vos envies de
découverte, de savoir, de jeux, de lecture. Après avoir installé une antenne aux
Géraniums l’an dernier, Pass-Age inaugure cette année un nouveau local au
Clos des terres rouges. Début des activités dès octobre.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 01 47 49 65 68 / 06 83 52 42 77 ou sur
sandrine.journee@hotmail.fr
À noter : l’association tient vivement à remercier tous ses partenaires pour cette année où les enfants ont pu
être, une fois encore, bien accompagnés dans leurs devoirs. Pass-Age a d’ailleurs reçu un prix au concours « Les
Rencontres du Développement Social 2018 » organisé par l’Apes/France Habitation. À cette occasion, un film a
été tourné au Clos des terres rouges lors de l’atelier chant du lundi soir après les devoirs.
À voir sur : youtube.com/watch?v=3oSFXkcubAM
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L’Everest d’Ernest est une association rueilloise, loi 1901, dont le but est de
récolter des fonds afin de pouvoir mettre en place tous les moyens pouvant
aider Ernest, atteint d’une anomalie chromosomique rare, à se développer le plus
harmonieusement possible. Plus largement, l’association souhaite participer à des
projets permettant d’améliorer la prise en charge, le bien-être et l’épanouissement
des enfants polyhandicapés et leur famille. C’est pourquoi le samedi 22 septembre,
elle organise, avec le soutien de la Ville, l’Ernestival, une journée conviviale et
festive autour d’animations autant pour les enfants (structures gonflables, patinoire...)
que pour les adultes (démonstrations d’handi-escrime, handi-basket, autres sports
d’équipe et cours de danses de salon et zumba avec le concours de l’association
rueilloise MDanse). Au programme également de cette journée : un village de 15
associations engagées pour les maladies rares et les anomalies chromosomiques,
des concerts dont celui du chanteur Féfé et un défilé de voitures anciennes. Des
foodtrucks assureront les pauses gourmandes. On vous attend nombreux pour
participer à cette belle journée solidaire !

Ernestival
Stade Michel-Ricard – 10h - 20h
Entrée : 7 € en pré-vente sur www.leverestdernest.com
et le jour J, sur place, 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants

Fête des
vendanges
À l’occasion de la 41e Fête
des Vendanges, Buzenval
organise sa traditionnelle
brocante. Si vous souhaitez
vous inscrire, rendez-vous
au Mille-Club de Buzenval,
le vendredi 7 septembre,
de 16h à 19h et le samedi
8 septembre, de 10h à 13h.
Merci de vous munir d’une
photocopie d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile.

En BREF
À l’occasion du 74e anniversaire de la Libération de Rueil-Malmaison et du Territoire national, la
municipalité et le Comité d’entente des anciens combattants invitent les Rueillois et les enfants des écoles
à commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés en août 1944 pour libérer notre Ville.

Au programme :
Samedi 8 septembre : cérémonies commémoratives
16h30 - Mont-Valérien - Mémorial de la France combattante
Prélèvement de la flamme de la Résistance

17h - Cimetière ancien - rue Liénard - Carré des F.F.I « Force Française de l’Intérieur »

Présentation de la flamme de la Résistance et hommage aux morts pour la France.
Défilé en cortège vers l’ancienne mairie.
17h45 - place du 11-novembre-1918 et des anciens combattants - Cérémonie du souvenir.

Exposition « Mines de rien »
à la librairie l’ArtBouquine
Du 13 au 29 septembre prochain, la librairie l’ArtBouquine a le plaisir d’exposer
le talent de Laurence Chiaramonti, artiste rueilloise aux mille talents. Avec son
exposition intitulée « Mines de rien », elle nous entraîne dans l’étrange poésie qui
se dégage des friches industrielles à laquelle répondent les regards profonds de ses
portraits.

Librairie L’ArtBouquine - 27 rue du Gué
Ouverture : vendredi de 15h à 18h30 ; samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

La rentrée en chantant !
Le samedi 29 septembre, à 20h30, au Cabaret Ariel, vous avez rendez-vous
avec les Sifflettes de Chanteville. Elles vous présentent leur spectacle de chansons
françaises pour la dernière fois. Dans un répertoire choisi, tour à tour tendre et
drôle, elles sont pour l’occasion accompagnées au piano par Elie Maalouf. Un pur
moment de divertissement !

Cabaret Ariel
99 avenue Paul Doumer
Entrée : 12€
Réservation : 06 86 18 66 02 ou mchpeltzer@numericable.fr

Cours de théâtre
Le conservatoire à rayonnement régional et le théâtre
André-Malraux vous proposent différents cours de
théâtre en ateliers (loisirs) ou en cursus (diplômant).
Réunion d’information le mardi 11 septembre à 18h à
la salle Cabaret Ariel pour les inscriptions des élèves
de plus de 15 ans (cursus et pratique loisirs).

Renseignements :
crr@mairie-rueilmalmaison.fr
ou au 01 71 06 11 00

CARNET MÉDICAL
É
 milie Giraud, infirmière libérale (11
avenue Georges-Clemenceau), s’installe
au 32 avenue Albert 1er. Le cabinet est
ouvert 7/7 jours, de 12h à 12h30 et de 18h
à 18h30.
Tél. 01 47 32 01 98

Pendant la canicule

©Daniel Le Rouzic

Un grand merci à tous les services
municipaux qui ont géré de main de
maître les effets de la canicule. Merci
également à Daniel Le Rouzic qui nous
a envoyé cette photo pour témoigner de
« la vie des Rueillois sur les bords de la
Seine » pendant cette période de fortes
chaleurs !

Agenda santé

Le service Prévention-Santé
vous propose plusieurs
rendez-vous :
Gérer son stress au quotidien
Des ateliers pour pouvoir faire face aux différentes
situations génératrices de stress de la vie privée ou
professionnelle :
Mardi 18 septembre
Atelier de sophrologie animé par Sylvie Laroze,
sophrologue : 19h/20h
Atelier massage et mobilité animé par The Loft :
19h/19h45 et 20h/20h45
Mardi 9 octobre
Atelier de sophrologie animé par Martine Hirel,
sophrologue : 19h/20h
Inscription conseillée, places limitées
Centre socioculturel Riber,
96 rue d’Estienne d’Orves
Alzheimer
Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer
Jeudi 20 septembre - 10h/12h - auditorium de la
médiathèque : Projection du film « Dis leur que je
sens et je suis » d’Iléna Lescaut sur l’art-thérapie
chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée, suivie d’une discussion
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre - 14h/18h30
- hall de la médiathèque : permanence de
l’association France Alzheimer
Jeudi 4 octobre - 10h/12h - Maison de l’autonomie :
conférence et ateliers mémoire animés par
l’association Brain Up
Inscription conseillée
Comment renforcer ses défenses naturelles ?
La vitalité, c’est la forme physique, mais c’est aussi
mieux se comprendre pour mieux prendre soin de
soi.
Mercredi 26 septembre – 19h/20h30
Atelier animé par Estelle Becuwe, naturopathe
Inscription conseillée, places limitées
Centre socioculturel Riber,
96 rue d’Estienne d’Orves
Diabète : faites-vous dépister
Le Lions Club, le Réseau Diabète, l’Hôpital Stell
et le service Prévention-Santé vous proposent
un dépistage et des conseils diététiques :
Samedi 6 octobre - 10h/17h30
parvis de la médiathèque
Collecte de Sang
Le service Prévention-Santé et l’Établissement
Français du Sang organisent une collecte de sang,
le mardi 11 septembre de 9h30 à 19h au Salon
Richelieu de l’hôtel de Ville.
Informations, inscriptions et programme
auprès du service Prévention-Santé au
01 47 32 82 68, ou sur villederueil.fr,
ccas-rueilmalmaison.fr, preventionsante@
mairie-rueilmalmaison.fr
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En BREF
Rueil STAR, toujours...
Du 18 au 24 juin derniers s’est tenue la troisième étape de la Coupe du Monde de Tir à l’Arc à Salt Lake
City aux États-Unis. Classé deuxième à l’issue des qualifications et exempté du premier tour, le duo,
Sébastien Peineau et Sophie Dodemont, après avoir battu les Mexicains en quart de finale, puis
les Américains, en demi-finale, s’est brillamment illustré en se qualifiant pour la finale. Le jour J, les
deux archers de talent sont venus à bout des Russes et ont donc remporté cette troisième étape.
Une très belle performance pour Sophie, membre de l’équipe de France, et pour
Sébastien, champion du monde en titre et membre du Rueil STAR.
Début juillet, à Surgères, les têtes d’affiche ont tenu leurs promesses sur le terrain des
championnats de France arc à poulies. La finale homme a donné lieu à un duel au
sommet entre Pierre-Julien Deloche, récent recordman de France et dans le top 5
mondial, et Sébastien Peineau, champion du Monde en titre et membre du Rueil
STAR. Ce fut une bataille de 10 entre les deux hommes. Déjà sacré champion de
France en 2014, l’archer de Rueil-Malmaison remporte son deuxième titre national individuel. Il repart de Surgères avec
une médaille d’argent par équipe et l’or individuel.
Lors de la 4e étape de la Coupe du Monde, les 21 et 22 juillet, Sébastien Peineau a remporté la médaille de bronze pour finir
donc 4e au classement mondial. De quoi gagner en confiance pour la suite de son parcours.

Coups
de
chapeau

... et encore !
Kyla Touraine-Hélias, cadette du Rueil STAR, a décroché, fin juin, lors des Championnats Européens de
la Jeunesse, à Patras (Grèce), deux médailles. L’équipe de France filles cadettes s’est classée première des
qualifications devant l’Allemagne. Exemptée du premier tour grâce à ce classement, elle a éliminé la Pologne puis
est venue à bout de l’Ukraine en demi-finale grâce à un 10 plein centre de Kyla. Kyla, associée à Aurélia Trèves et
Aziliz Ramel, ont donc remporté la médaille d’argent par équipe, battues en finale par l’Allemagne. Kyla ne s’est
pas arrêtée là en décrochant le bronze, lors de la petite finale du double mixte, aux côtés d’Hugo Lartigue, contre
l’Ukraine.
À noter aussi : les 20 et 22 juillet, l’équipe féminine classique du Rueil STAR a remporté le titre de Vice-championnes
de France de D2, un titre qui leur permet d’accéder parmi l’élite en D1 pour 2019.
Un grand bravo à Kyla et aux autres filles du Rueil STAR pour ce florilège de performances !

z

m

sur l‘actualité

Opération « Brioches »
Faire une bonne action tout en se régalant
c’est simple… comme acheter une brioche !
Du 1er au 7 octobre, l’A.P.E.I. de Rueil-Nanterre, soutenue par
l’Espace ressources handicaps de la maison de l’autonomie, vous
propose plusieurs points de vente :
·m
 ercredi 3 octobre dans les centres culturels de 9h à 18h et
dans le hall de la médiathèque de 10h à 18h

Le club de Fighting Beat
a l’esprit sport et solidaire
Le dimanche 24 juin, le club de Fighting
Beat de Rueil a organisé son rendezvous sportif et solidaire annuel, baptisé
Fighting Mix, au gymnase Jean Dame.
Un open Mat de grappling ouvert à
tous en faveur de la Croix-Rouge. Une
manifestation qui, avec le soutien de la
Ville, a permis au club de recueillir des
denrées alimentaires et des produits d’hygiène qui ont ensuite été donnés
à l’épicerie sociale de la Ville. Fort de ce succès et de la générosité des
Rueillois, le club a d’ores-et-déjà annoncé deux Fighting Mix pour la saison
prochaine.

·v
 endredi 5 octobre au marché de Buzenval de 8h30 à 13h
· samedi 6 octobre sur le parvis de la médiathèque de 9h à 18h,
au marché Jean-Jaurès de 8h30 à 13h et au Monoprix à partir
de 16h

Des erreurs se sont glissées
dans les pages 42 et 43
du Rueil Infos de l’été. Les
photos correspondantes
au Rac gymnastique et
aux Champions de France
de Nationale 1 de basket
n’étaient pas celles des
bonnes équipes. Voici les
vrais « champions » avec
toutes nos excuses.

Semaine Bleue
Du 8 au 12 octobre aura lieu la semaine nationale des retraités
et personnes âgées. Comme chaque année, la Ville se mobilise
à travers son centre communal d’action sociale en proposant
plusieurs manifestations. Jeux, conférences, démonstrations de
loisirs créatifs, pièce de théâtre et bal de clôture. Demandez le
programme et inscrivez-vous à la Maison de l’autonomie, à partir
du 24 septembre, au 01 41 39 88 00.
D.R.
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Les vrais
champions!

Les fonds récoltés serviront à financer diverses actions
en faveur des personnes handicapées mentales.
Renseignements et commande de brioches auprès
de l’A.P.E.I., tèl. 01 47 08 40 84.
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Plus d’infos : bij, 16 rue Jean-Mermoz, 01 47 32 82 78 ou bij@mairie-rueilmalmaison.fr

En panne d’établissement pour la rentrée ? Vous cherchez
une solution ? L’information jeunesse vous accompagne.
Vous trouverez des conseils pour votre affectation, des
informations sur l’alternance et l’école de la seconde chance
et des alternatives (formation en alternance, mobilité
internationale, volontariat…).

• « S.O.S. RENTRÉE »

LES infos
DU SERVICE
JEUNESSE

Envie de pratiquer une activité artistique ?
Du théâtre, du chant, de la danse hip-hop ?
Découvrez les offres de l’Avant-scène !
Plus d’informations à l’Avant-scène :
01 47 14 09 24
ou avantscene92500@gmail.com
ou sur Facebook

LES INSCRIPTIONS AUX
COURS DE L’AVANT-SCÈNE

pages

La classe de troisième C du collège des Bons Raisins
a enterré une capsule temporelle destinée à être
ouverte dans dix ans. Lors de la cérémonie du 24 mai,
les élèves ont présenté le contenu de leur capsule :
une carte identité élève, une photo de la classe, une
liste des e-mails des élèves, une lettre écrite pour les
élèves dans 10 ans, un hand spinner et une clé USB
avec un diaporama. Ce projet a été réalisé pendant
les cours d’anglais et de technologie. Une cabine
téléphonique miniature a été réalisée avec leur
professeur de technologie grâce à une imprimante
3D. Les élèves se sont donné rendez-vous dans
10 ans afin d’ouvrir leur capsule avec les futurs
élèves de 3e... Rendez-vous le 24 mai 2028 !
La classe de troisième C

On se dit : rendez-vous
dans dix ans !

D.R.
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Les jeunes du F.C.R.M. à l’Élysée

C’était un simple atelier sensé attirer les jeunes pour partager – ensemble - une expérience
constructive. Et cela s’est transformé en une œuvre, avec la passion des adolescents,
et l’approbation des Rueillois. Les blocs de béton, placés aux abords de places lors des
manifestations, ont changé d’apparences. Ils ont été personnalisés : « customisés » comme aiment
dire les auteurs. Fini le gris, la couleur triste, place aux couleurs, aux mots, aux graffitis et à l’art. Le
service Médiation de la Ville est à l’origine de cela. «Nous avons mis en place le dispositif auprès
de la Maison des arts et de l’image et, en parallèle, nous avons proposé au maire de changer
D.R.
l’image de ces blocs », raconte Florentin Manjakavelo, le directeur. Ainsi, le béton s’est vivifié sous
les plumes et les pinceaux de jeunes rueillois pour le plus grand bonheur des habitants qui les
trouvent « beaucoup plus jolis ». L’atelier a été mené par Adil Maatouk. Passionné de graphisme et
d’illustration, il tenait à transmettre son savoir : « Il y avait l’importance du rassemblement. On n’a
pas la chance d’avoir une finale de Coupe du monde tous les jours ! », raconte-t-il. Avec quelques
mots forts, les dessins marquent l’esprit un peu plus. Lorsque l’un des participants a voulu écrire :
« coexist »,
le médiateur
chargé de projet
lui a demandé la
signification de
D.R.
Au lendemain de la
son message. Et
victoire des Bleus
il lui a répondu
contre la Croatie
« vivre tous ensemble, sans exception ». « C’est ce que cherche le service Médiation »,
en finale de la
indique Denis Gabriel, conseiller régional et adjoint au maire à la Sécurité. « Il est
Coupe du monde de
important que l’éveil des jeunes mène à une maturité, une solidarité mais aussi à un
football, 1000 jeunes
état d’esprit avec des valeurs républicaines ». Les ateliers sont ouverts au plus grand
footballeurs ont été
nombre. « Mon plus grand plaisir est de les voir, si attachés à l’idée de réussir leur
reçus à l’Élysée pour
œuvre. Ils se sont arrachés. », se rappelle encore Adil Maatouk. L’art réussit ! Le club
accueillir l’équipe de
d’aviation de la ville, André Thesson, a même demandé à ce que les jeunes talents
France championne
motivés réalisent une fresque sur la façade de ses bureaux. Pour la petite histoire, les
du monde. Parmi
blocs de béton personnalisés ont servi de protection de la « fan zone » lors de la finale
eux vingt joueurs
de la Coupe du monde (lire page 7).
du Football club de
Rueil-Malmaison
(F.C.R.M.).
D.R.

En faisant des graffitis sur les plaques de béton de sécurité qui
s’exposent à chaque manifestation, les jeunes ont magnifié de bien
pâles réalisations. Explications.

L’art de rendre beau
et de rassembler

D.R.

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

À l’heure
suisse
Il y a trois cents ans, Rueil-Malmaison
accueillait quelque deux-cents soldats du
régiment des Gardes suisses de Louis XIV
nouvellement créé. Leur séjour se prolongera
jusqu’en 1792, ces jeunes hommes s’intégrant
progressivement dans la vie du village d’alors.
C’est cette histoire méconnue que retrace
l’exposition organisée par la Société historique,
du 6 au 28 octobre, à la médiathèque JacquesBaumel (lire encadré).

J

eunes, grands, robustes, portant les cheveux mi-longs, une
barbe et une moustache… Les
deux-cents Gardes suisses
cantonnés à Rueil-Malmaison
en 1617 sont quelque peu redoutés
dans ce qui n’est encore qu’un petit
bourg rural de 1 300 âmes. Mais
l’ordre vient du roi, alors on s’exécute : les habitants leur fournissent
literie, ustensiles de cuisine et bois
de chauffage. Certains les accueillent
chez eux, les autres étant hébergés
dans des locaux retenus par le syndic
(maire) et l’officier suisse. Il faut aussi
leur prêter des chevaux pour qu’ils
puissent aller remplir leur mission.
Les Gardes suisses sont en effet
chargés de garder l’extérieur des
édifices royaux, de maintenir l’ordre
à Paris et de suivre le roi à la guerre,
en première ligne. Pour créer ce régiment, point d’orgue d’une alliance

franco-suisse initiée par Louis XI
en 1483, les soldats ont été choisis
parmi les plus valeureux, fidèles et
disciplinés.

Jusqu’à la Révolution

Ce ne sont pas des soudards. Ils perçoivent une solde, bénéficient de privilèges et peuvent commercer dans
le bourg. Leur présence en nombre,
colorée, avec leurs habits rouges bordés de bleu, et musicale, avec leurs
fifres et leurs tambours, apporte de
l’animation. Entre les Gardes suisses
et les habitants, la vie s’organise,
des liens se tissent. Mariages,
naissances, baptêmes, décès : les
registres paroissiaux révèlent la participation de ces soldats étrangers
dans le quotidien du village. En 1750
pourtant, le roi Louis XV fait créer
trois casernes. Les nouvelles recrues
y vivront séparées de la population

Des fonctions
importantes

Des descendants civils de Gardes
suisses ainsi que des « vétérans »
restent. Certains occuperont par
la suite des fonctions municipales
importantes, tel Pierre Busset, qui
signera en 1814 l’acte de décès de
l’impératrice Joséphine. De nos

jours encore, l’absence de « groupes
suisses » à Rueil témoigne de l’intégration réussie de ces vaillants soldats au sein de la population de notre
ville.
Société Historique de Rueil-Malmaiso
n

EXPOSITION
LES GARDES SUISSES A RUEIL
(1680 – 1792)

· Origine des Gardes Suisses en France
· La Paix perpétuelle avec la Suisse
· La vie des Gardes Suisses à Rueil
· La Caserne des Gardes Suisses à Rueil
· Les Gardes Suisses et la Révolution
· Les Gardes Suisses sous le 1er Empire,
· la Restauration et la Monarchie de juillet
· Les Suisses et la Légion étrangère

du 6 au 28 octobre 2018

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL

11-13 boulevard Foch
– Rueil-Malmaison

La Sabretache

Du 6 au 28 octobre, ne
manquez pas l’exposition
Les Gardes suisses à Rueil
organisée par la Société
historique de Rueil-Malmaison
à la médiathèque JacquesBaumel.
Conférence :
« Les Suisses que les
Rois ont tant aimés » de
l’historien Alain Jacques
Tornare.
Samedi 6 octobre, à 15h,
à la médiathèque.
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locale. La Révolution sonne le glas
de ce régiment. Les idées révolutionnaires gagnent la caserne, des
soldats sont renvoyés, les officiers
et les notables locaux répriment
tout mouvement jugé séditieux.
Puis le 10 août 1792, alors que les
Gardes suisses défendent le palais
des Tuileries, un ordre royal les laisse
sans armes. C’est le carnage : les soldats tombent, mutilés par des armes
improvisées par une foule en furie.
Le lieutenant Bonaparte assiste à
la scène, horrifié. Après 176 ans de
bons et loyaux services auprès des
rois, le régiment des Gardes suisses
n’existe plus. À Rueil, les quelques
soldats demeurés à la caserne enterrent leurs drapeaux et se cachent
aux alentours.
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SPORT

Le Rac tennis,
une place forte
de cette discipline
Avec plus de 3000 licenciés (tous clubs
confondus), le tennis est le sport le plus
pratiqué à Rueil. Et pour cause. Siège de la
Ligue, désormais appelée Comité des Hautsde-Seine de tennis, depuis 1983, notre ville
offre plusieurs clubs et terrains où pratiquer.
Parmi eux le Rac tennis qui chaque année
voit des champions s’illustrer. Bryan Secret

B

ien structuré et aidé par
ses onze bénévoles, le Rac
tennis forme de jeunes
joueurs promis à un bel
avenir (lire encadré). C’est
également une famille. À commencer
par la présidente Claire Kalaydjian qui,
avec son fils Antoine, tient les... filets du club. En janvier dernier, ils ont
su s’attacher les services de Patrick
Tachet, ancien coach de Gilles Simon.
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Depuis, le Rac a remporté le
Championnat de France de plus de
45 ans (en avril) avec Rodolphe Gilbert
(lire Rueil infos de mai, page 41),
l’équipe 1 masculine est, pour la première fois de l’histoire du Rac, en
Nationale 1B, Camille Sireix, 21 ans
(de l’équipe 1 féminine qui est en
Nationale 2 et 542e joueuse mondiale
en double) avec Lara Salden son autre
« moitié » de la doublette, s’est offert
deux titres : les internationaux ITF
15 000$ au Havre (76) et à Gonesse (95).
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Léo Cohen-Bacrie, 12 ans et
numéro 1 français de sa catégorie

« Le club reflète la conception et les
valeurs du sport à Rueil et de son club
omnisport, le RAC, et illustre bien notre
politique sportive. Nous avons beaucoup investi pour la pratique du tennis
dans les quatre lieux dont dispose la
ville pour que les passionnés de cette
discipline puissent profiter d’installations modernes et adaptées à leurs
niveaux et/ou leurs ambitions... De
nombreux clubs nous envient d’ailleurs
les terrains en terre battue du VertBois et, en septembre, nous inaugurerons de nouveaux courts au Stade
Jacques-Lenoble », conclut Olivier
Godon, adjoint au maire aux Sports.

D.R.

Sous les 34 degrés qu’affiche le thermomètre, au Stade du Parc
- juste à côté du Comité des Hauts-de-Seine de tennis - Léo
« tape » la petite balle jaune. Le Rueillois de 12 ans travaille son
placement et son tennis comme un professionnel sur l’aire de
jeu qui lui est dédiée : le rectangle bleu tracé de lignes blanches
et dont la surface est dure. Les yeux rivés vers la balle et à
l’écoute des consignes de Jérôme Sinbozel, son entraîneur, sa
concentration et sa détermination sont visibles à chaque coup
de raquette. L’entraînement se termine à peine que, couvé par
sa mère, Isabelle, il accepte l’interview volontiers. Tout cela dans
une décontraction déconcertante et dans un calme olympien.
La raison ? Il commence à avoir l’habitude de répondre aux
journalistes. À force de gagner, le Rueillois attire forcément
l’attention...
Léo dispose déjà de sponsors. On n’a sans doute pas fini d’en
entendre parler. À 5 ans, lorsqu’il a débuté sa jeune carrière,
personne ne le voyait destiné à cela. « Mes parents jouaient au
tennis très souvent et je passais mon temps à les regarder. Je
m’ennuyais et puis un jour j’ai voulu en faire ». Dernièrement, le
meilleur tennisman de France dans sa catégorie Junior a battu
le numéro 1 européen, le Tchèque Petr Brunclik, en trois sets
(2-6, 6-3, 6-2). « C’était difficile parce qu’il est gaucher et que,
du coup, il jouait différemment, énormément sur mon revers,
mais j’ai rien lâché et j’ai gagné », explique t-il simplement.
L’adolescent s’est adapté. Une qualité importante pour perdurer
au haut niveau. Le 23 juin dernier, il est sacré champion de
France devant son public. « Gagner le Championnat de France,
ici, à Rueil sous les couleurs du Rac est une fierté car, ici, j’ai la
chance d’être suivi au niveau physique et technique », raconte-til. Mais son titre, il n’en fait qu’une étape comme les grands de ce
sport. Dans l’avenir, le fan de Novak Djokovic veut « remporter
Roland-Garros ». Et il le dit tranquillement sans se soucier de
rien...
Du 15 au 23 juin, les championnats de France individuels de tennis (11/12 ans et
13/14 ans) ont accueilli 192 jeunes, les meilleures joueuses et meilleurs joueurs
français. Le 23 juin, le maire a remis lui-même le trophée à Léo Cohen-Bacrie.

Où pratiquer le tennis à Rueil
• Rac Tennis

Stade du Parc,
298 avenue Napoléon
Bonaparte, et centre
sportif de Vert-Bois
Tél. 01 47 51 52 25

• Tennis club de Buzenval
57 rue du 19 Janvier
Tél. 01 47 08 05 80

• Comité des Hauts-de-Seine
de tennis (Ligue)
4 rue Edouard Manet
Tél. 01 41 39 84 00

• Tennis club

de la Châtaigneraie
6-12 avenue de la Châtaigneraie
Tél. 01 47 51 66 72

• Le Fruit Défendu
80 bd de Belle Rive
Tél. 01 47 49 60 60

• Paris Country Club

121 rue du Lieutenantcolonel-de-Montbrison
Tél. 01 47 77 64 00

GENS D'ICI

> Carole Cesareo

Le bonheur est dans l’Art !

U

ne conviction que Carole Cesareo
souhaite partager avec le monde de
l’entreprise. Après un parcours dans
le marketing, la Rueilloise s’envole
pour les États-Unis en 2013 où elle
s’adonne à ses passions, notamment la photo.
Elle fait la connaissance de Valérie Bogaert,
artiste. De retour en France, en 2016, les deux
femmes capitalisent sur leur parcours. « On a
interrogé des directeurs des Ressources humaines, dont la plupart cherchaient à développer
le mieux-être, la cohésion d’équipe et les talents
individuels. L’art pouvait être une réponse à ces
problématiques ». C’est comme ça qu’est né Art
for Me qui propose des ateliers de séminaires,

des team buildings ou des modules de formation, combinant coaching et pratique artistique.
« Peinture, dessin, art abstrait, doodling (une
technique permettant de visualiser des idées
sur un sujet donné), quel que soit le support, l’art
permet à chacun de s’exprimer et révéler son potentiel. En se découvrant soi-même, on finit aussi par redécouvrir les autres. Créer une œuvre
collective, c’est tisser du lien entre les collaborateurs et donner parfois un nouveau souffle aux
entreprises », insiste celle qui a déjà fait adhérer à son concept plusieurs entreprises locales.
Membre du réseau Air e-Go, Carole Cesareo
travaille aussi avec la Ville pour y introduire le
street art et avec le Raiq villages. Si vous voulez
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la rencontrer, sachez que, le 22 septembre, elle
animera un atelier street art au festival organisé
par l’association rueilloise l’Everest d’Ernest. La
co-fondatrice d’Art for Me n’a donc pas fini de
multiplier les expériences artistiques pour le plus
grand bonheur de ses participants !

Pour plus d’informations : www.artforme.fr

> Aurore Simonini

© D.R.

D

e la maman solo qui va donner naissance à des jumelles à la femme
enceinte qui souhaite accoucher
chez elle, Aurore Simonini accompagne toutes les futures mères,
avant, pendant et après la grossesse. Elle est
ce qu’on appelle une « doula ». Si le terme est

né dans la Grèce antique, le métier reste aujourd’hui mal connu. « Beaucoup de gens ont
tendance à nous confondre avec les sagesfemmes. Or nous n’avons aucune compétence
médicale. Nous sommes simplement complémentaires. On est là pour écouter les besoins de
la future maman et surtout lui donner toutes les
informations dont elle a besoin pour être actrice
de son accouchement et, plus tard, une mère et
une femme épanouies », insiste cette Rueilloise
dont la vocation de doula s’est imposée au fil des
expériences. « Après la naissance de mon premier enfant en 2007, un baby blues m’a conduite
à quitter mes fonctions de commerciale. J’ai rebondi. J’ai eu un second enfant en 2012 et pris un
congé parental de trois ans. C’est là que j’ai pris
conscience que les femmes enceintes étaient
mal informées et souvent peu entourées. Ayant

subi des violences obstétricales, j’avais aussi
envie de militer pour cette cause ». C’est pourquoi Aurore se forme pendant un an au sein de
l’Institut de formation Doulas de France dont
elle prend ensuite la présidence. Depuis un an
et demi, elle se déplace principalement chez les
futures mamans rueilloises pour partager son
vécu et accueillir avec bienveillance les émotions
de chacune. Alors, si vous attendez un heureux
événement ou avez un projet bébé, Aurore se
fera un plaisir d’être à vos côtés.

Plus d’informations sur doulas.info
ou au 06 60 04 57 38 (Aurore Simonini)
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Une « doula » contre la douleur
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Naissances

CARNET

Mariages

• 11 avril > Rubens MAYER • 12 avril > Ayline MONS SERTKAYA • 13 avril >
Lou GRUEL MASSARI • 15 avril > Naël ARDJOUM, Thomas SCHMIDTPREUSS • 16 avril > Charlie DEFAUX, Louise HUGUEN • 17 avril > Aalya

© EL photographe

PILI PILI • 19 avril > Jean CHABOCHE • 20 avril > Elias HOUITI, Léonard
PITHON • 21 avril > Mathilde BESSON, Yanis KABAT • 24 avril > Aurélien
GUGUIN, Emma DE SOUSA SILVA • 25 avril > Imran BELKAID, Inès ANDRÉ,
Ousmane GUISSÉ • 27 avril > Yassine RAIS • 28 avril > Alice PENG, Gabriel
MOULIN • 29 avril > Jennah LEFORESTIER GUESMI • 30 avril > Victor
BARLET • 3 mai > Corentin VALOUR OUDOT • 6 mai > Jasmine LOC’H,
Louisa OUMAOUCHE • 7 mai > Abbie BARRE • 10 mai > Anna COZETTE
• 11 mai > Alexis PARDIGON • 13 mai > Charlotte GRANDJEAN, Thomas

Fabien AMOUROUX
& Florie LABRIZE

Mario LE BRAS
& Sabrine ABDELJAOUAD

WATINE • 14 mai > Lilou SAÏDI DIEZ, Louis-Arthur FLOCH, Vincent
SCHULTES • 19 mai > Isaiah BACHUBIRA • 20 mai > Célestine POIRIER
WESTPHAL, Oscar BOCKET PENNY • 21 mai > Alvaro PEREIRA MOURAO
• 22 mai > Eden HACHAM • 24 mai > Judy GHOSSAIN • 28 mai > Célia
LEVASSOR FITZPATRICK, Evana LEVASSOR FITZPATRICK, Rita BELABBES
• 31 mai > Layna HAMOUDA • 1er juin > Elena SUNER-MAZEVET,
Ounayssa GHAÏB, Tasnime MOULAOUI • 3 juin > Anis MEDIOUNI, Dihya
AIT RAMDANE, Soline HANQUEZ • 4 juin > Martin SCHOESETTERS
• 5 juin > Hector HUON du COLOMBIER, Léa HENOCQ • 6 juin > Alya
KOTBI, Gabrielle KLAEYLÉ • 8 juin > Laliyah SAKHO • 9 juin > Daniella

Guillaume DUPIRE
& Eleonora MANTIKA

Steve HO WING CHEONG
& Oksana BATURENKO

ANTONIO TALULU • 12 juin > Youssra BOUB

Décès
• 9 avril > Camilo PRATAS PATO • 10 avril > Didier MACCARIO, Jacques de
Benoit GAILLOT-DEVRON
& Carole DARIANE

Jacques LANGLOIS D’ESTAINTOT
& Solène SIMONET

VAUCOULEURS • 12 avril > Gabriel COLIN • 13 avril > Franck WILFART, Jurek
WOJCIK • 14 avril > Roland TOULOUSE • 15 avril > André MARC, Geneviève
AUGUSTE veuve CHAPRON • 16 avril > Carmen SALVA épouse LOTH, Yvette
THOUROUDE • 17 avril > Anne-Marie MASCETTI épouse DESCHAMPS
• 18 avril > Françoise GASSER • 20 avril > Serge ZYMEK, Denis LEMASSON
• 21 avril > Catherine GENTIL • 22 avril > Marie BARNEIX veuve LAGUERRE
• 23 avril > Catherine GOASDOUÉ, Christian ROUSSEAU, Patrick CHOURAQUI
• 26 avril > Stéphane MARTIN • 28 avril > Maria DA CRUZ épouse da CRUZ
PEREIRA, Jeannine JACQUOT veuve BRÉGERE, Annick FORGET • 29 avril >

Stephen FARGIS
& Jennifer ROUX

Florian BOSSE
& Fanny COUSIN

Jeannine GUILCHOU veuve FOUQUET • 30 avril > Maya WAJS veuve JOSSE
• 1 mai > Arlette DANION • 3 mai > Jean-Yves COUÉ, Micheline LAROPPE
épouse MERCIER • 6 mai > Mercédès CABELLO GUILLEN épouse DARBIER
• 9 mai > Razika KASRI veuve IDER, André NIZERY • 10 mai > Jean ESCH,
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Giovanni GRIMALDI • 11 mai > Nicole PELTIER • 12 mai > Renée GUILLOU
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veuve DAVIET • 15 mai > Pierre CHESNEL

Alexandre ROBIN
& Laetitia FEVRY

Mathieu PRIEUR
& Virginie BERTUOL

Pour toute réclamation, contactez le service de l’État civil
au 01 47 32 66 40.

