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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

« Vous avez jusqu’au 26 mai pour découvrir cette exposition,
dont le sujet n’a été traité dans aucun musée parisien ou de la
région parisienne », confie Véronique Alemany, conservateur
général honoraire du patrimoine et commissaire scientifique de
l’exposition. Au total, pas moins de 400 peintres aux styles et aux
nationalités différents sont venus dans la Creuse entre 1830 et
1930. Une région inspirante où la nature règne en maîtresse des
lieux. La Creuse est donc une terre d’expérimentation pour des artistes comme Rousseau,
Monet, Guillaumin, Detroy ou encore Picabia. Encore une fois, vous allez avoir la chance d’admirer
les choix audacieux de l’Atelier Grognard et de profiter, en famille, entre amis ou seul, d’une
balade artistique, propice à la sérénité, voire pour certains, à la méditation. À ne pas manquer !
Exposition Peindre dans la vallée de la Creuse, 1830-1930
Jusqu’au dimanche 26 mai
Atelier Grognard - 6 avenue du Château de Malmaison
Ouvert du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h
Tél. : 01 47 14 11 63
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.
Visites guidées tous les samedis à 15h, visites-famille tous les dimanches à 15h
(sur réservation).
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60

Le 7e festival des Envolées Lyriques vous invite à Venise
Comme à son habitude, le festival présente le chant lyrique à un large public, averti ou novice.
Parmi les temps forts, un grand récital, intitulé Mozart à Venise et interprété par Inva Mula, diva
mondialement connue et accompagnée pour l’occasion de jeunes talents issus des master classes.
De plus, cette année, le festival des Envolées Lyriques a pour ambition de vous inviter au carnaval
de Venise aux 17e et 18e siècles, période faste où Mozart puisa son inspiration
pour écrire Don Giovanni. Dès lors, le samedi 9 février, un bal vénitien aura
lieu au Novotel de Rueil pour les partenaires et mécènes de l’événement. La
médiathèque organise, elle, l’exposition Venise et son carnaval, du 29 janvier
au 17 février : le mardi 12 février, journée spéciale avec deux heures musicales
sur l’œuvre et la vie de Mozart pour les enfants et, en guise d’apothéose, une
soirée Mozart et Féerie vénitienne pour retrouver avec plaisir les jeunes talents
du festival et le contre-ténor Sébastien Fournier.
Master classes les mardi 5 et mercredi 6 février (14h-18h) à la
Maison des Arts et de l’Image et le jeudi 7 février (19h-22h) au
centre culturel Edmond-Rostand
Grand récital le mardi 19 février en l’église Saint-Pierre Saint-Paul
Infos, tarifs et réservations sur envoleeslyriques.com

Le Fils de Florian
Zeller au TAM !

Après La Mère créée
en 2010 avec Catherine Hiegel et Le Père
avec Robert Hirsch en
2012, Florian Zeller
clôture ainsi sa trilogie
familiale avec Le Fils.
Un vibrant portrait
d’adolescent écorché
vif, éconduit par la vie
et incarné magnifiquement par Rod
Paradot. À 23 ans, ce
comédien que rien ne
destinait à cette carrière a déjà reçu, en 2016,
le César du meilleur espoir masculin pour La
Tête haute d’Emmanuelle Bercot et, en 2018,
le Molière de la révélation masculine pour
son rôle dans Le Fils. Cette pièce troublante,
tout en finesse, se rapproche de ce moment
où quelque chose se déchire : l’enfant que
nous avons élevé cesse d’être celui que nous
connaissions, pour devenir un être autonome,
inquiétant et qui nous échappe. Le Théâtre
André Malraux vous invite donc jeudi 14,
vendredi 15 février et mercredi 13 mars
prochains, à 20h30, à trois représentations
de cette pièce remarquablement mise en
scène par Ladislas Chollat. Nul doute que
vous serez bouleversé par le combat d’un
père (Stéphane Freiss) pour redonner le
goût de vivre à son fils, adolescent dépressif.
Théâtre André Malraux
9 place des Arts
Tarif : adhérents : 1re série : 40€ ;
2e série : 35€ ; non adhérents :
1re série : 42€ ; 2e série : 38€
Réservations sur www.tam.fr
ou au 01 47 32 24 42
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Prolongation de l’exposition Meubles à secrets, secrets de meubles

4

On vous avait parlé dans le numéro de décembre de l’exposition Meubles à secrets, secrets de meubles, unique en son
genre et présentée au Château de Malmaison. Bonne nouvelle, celle-ci sera prolongée jusqu’au 10 mars ! Au total,
quarante meubles et objets, et autant de pièces uniques et d’œuvres magnifiques, seront exposés, chacun avec ses
secrets à percer. Une exposition que l’on doit au travail de restauration mené par l’École Boulle sur le meuble à secrets
de Martin Guillaume Biennais (1764-1843), secrétaire exceptionnel tant par son esthétisme que par l’ingéniosité de
son fonctionnement. Le mobilier et les objets mis en scène sont issus pour la plupart des collections du musée, ainsi
que des collections publiques ou privées (Collections Hermès, Fondation Napoléon, musée national du château de
Fontainebleau, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon).
Exposition Meubles à secrets, secrets de meubles
Jusqu’au 10 mars, au Château de Malmaison, avenue du Château de Malmaison
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 (17h45 le week-end).
Plus d’infos au 01 41 29 05 55 ou sur chateau-malmaison.fr.
Tarif : 6,50€ ; tarif réduit : 5€ ; groupes : 5,50€

© Lisa Lesourd

Peindre dans la vallée de
la Creuse, 1830-1930

Le mot du maire

© P.M.

Le 26 janvier, à la Maison
de l’écoquartier, le maire,
devant une salle comble,
a lancé l’EcoLab, un
« laboratoire à idées »
rassemblant entreprises,
start-up et habitants
autour de solutions
innovantes et écologiques
pour la construction de la
ville de demain.

Détermination,
disponibilité et... démocratie

De ces trois « D » auront également besoin, le 17 mars prochain, les participants au semi-marathon et aux 10 km du
Lions Club de Rueil-Malmaison qui, grâce à la « détermination » des organisateurs, fête cette année sa 10e édition ! À ce
propos, je suis conscient que cette manifestation implique
quelques désagréments pour les riverains, mais nous avons
tout fait pour les limiter, par exemple en interdisant l'accès
de certaines rues en centre ville comme cela est expliqué
dans la lettre qui leur sera envoyée. Cette manifestation est
aussi une excellente occasion de rayonnement pour notre
ville, car elle attire chaque année près de 3000 coureurs
provenant de toute la région !
Mais au-delà des sportifs, nous pouvons dire que tous
ceux qui veulent réussir un projet nécessitent ces trois
« D ». Nous les appliquons tous les jours dans nos actions.
Dernier exemple : la fusion des centres culturels et des Raiq
villages regroupés dans une seule et unique association
« Rueil Culture Loisirs », (R.C.L), une mesure prise pour réaliser des économies d'échelle dans la gestion ! C’est l’aboutissement de beaucoup de travail et d’effort de la part de
tous les acteurs, municipaux et associatifs, je tiens à les en
remercier. Cette fusion ne comporte aucun changement
pour les adhérents qui deviennent, de facto, membres de la
nouvelle association. Mais pour tout savoir, je vous invite à
lire l’article qui vous est proposé dans ce magazine (pages
10-11) et à venir participer au lancement de R.C.L., le 16 mars
à la Maison des Arts et de l’Image.
Un autre exemple de projet que nous voulons réussir à tout
prix c’est l’écoquartier de l’Arsenal. Dans ce cadre, les initiatives se multiplient comme l’EcoLab que nous venons tout
juste de lancer. Il s’agit d’un « laboratoire à idées » rassemblant entreprises, start-up et habitants autour de solutions
innovantes et écologiques. Je tiens à remercier l'équipe municipale et tous ces partenaires pour leur « disponibilité » et

leur participation à la vision de la ville de demain. De Rueil,
certes, mais si les « idées » qui germeront sont bonnes,
d’autres collectivités pourront se les approprier dans leurs
démarches de création de « Smart City ».
À propos des nouvelles technologies, je suis fier de vous
annoncer le déploiement, d’ici à cet été, de dix nouveaux
réseaux wifi gratuits. Il y aura d’abord, à partir de mi-février, la place de l’Église, dans le centre-ville, la place des
Impressionnistes, sur les berges de Seine et les salles de
réunions, mais nous vous laissons le plaisir de choisir les
autres sites via une consultation en ligne sur la plate-forme
jaimerueiljeparticipe.fr.
Sur cette même plate-forme, vous pouvez également vous
exprimer sur les quatre thèmes (Transition écologique,
Fiscalité, Démocratie et citoyenneté et Organisation de l’État
et des services publics) proposés dans le « grand débat national » lancé par le président de la République qui, pour que
la concertation touche le maximum de Français, a souhaité
s’appuyer sur les maires. Bien évidemment, j’ai tout de suite
décidé d’installer, dès le 6 janvier les « cahiers d'expression
citoyenne » dans le hall de la mairie et les mairies de villages,
et mis à disposition les moyens de communication de la
Ville. Dans les prochaines semaines, nous allons également
organiser deux débats publics sous le contrôle de TOUS les
groupes politiques du conseil municipal.
Je vous invite à donner votre avis. Vous avez l’habitude,
car, depuis que je suis maire, je vous ai toujours consulté
sur tous les projets majeurs. Confronter nos opinions est
essentiel pour l’exercice de la démocratie. Encore un mot
en « D » !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Fin janvier, au cours de la remise des récompenses de l’office
municipal des sports (O.M.S.), nous avons mis à l’honneur
les sportifs rueillois qui se sont illustrés au cours de la saison
2018. « En sport, tout demande de la détermination. Les trois
D : Détermination, Disponibilité, Discipline ; et la réussite
est à portée de main », disait le célèbre écrivain américain,
Philip Roth.
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ALBUM
À l’occasion d’une convention de partenariat signée par
le maire et le président de Pold, Jacques Kossowski, avec
Didier Houssin, président de l’I.F.P.E.N. (anciennement Institut
Français du Pétrole), nombre de start-up ont présenté leur
projets novateurs. Cette convention permettra de mener des
projets communs autour de l’emploi local, l’entrepreneuriat,
le numérique, l’innovation et l’expérimentation économique
dans les domaines tels que la transition énergétique et
écologique et la mobilité durable.

Double première
pierre !
15 janvier

18 décembre

Innovation et transition
énergétique

Double première pierre car deux projets de construction
de logements sociaux ont été lancés à travers cet acte
symbolique : l’îlot G1-2 et îlot F1-2 (l’un au 76 et l’autre au
72 rue des Bons Raisins). Au total, 131 appartements seront
livrés en 2020 par la société Logirep. Une nouvelle dont le
maire et Jean-Pierre Morin, conseiller municipal délégué
au Logement, ne peuvent que se réjouir.

© CS

©CS
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L’Aigle d’or à Maurice
Lair
À l’occasion de son 99e anniversaire, Maurice Lair,
porte-drapeau depuis 22 ans de « l’Association
des Anciens Combattants Prisonnier de Guerre –
Combattants d’Algérie du Maroc et de Tunisie à
Rueil-Malmaison », a reçu, des mains du maire, l’Aigle
d’or, la plus haute distinction de la Ville. Et pour
souligner son action auprès des jeunes dans le cadre des
programmes de mémoire intergénérationnelle, au cours
de la célébration, les Scouts (Scouts et guides de France,
Scouts unitaires de France et Guides d’Europe) ont été
également récompensés pour leur participation régulière
aux cérémonies commémoratives.

©Accueil de loisirs George-Sand

Visite de chantier
16 janvier
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20 décembre

DÉCEMBRE

© PM

Quelle bonne idée ! Dans le cadre du projet du
Domaine Richelieu, le groupe de promoteurs (Nexity,
Crédit agricole immobilier, Brownfields) chargé de
sa réalisation, sollicité par Patrice Cosson, adjoint au
maire à l’Éducation, a invité 18 enfants de l’accueil de
loisirs George-Sand à venir découvrir le chantier et
à… déguster une galette des rois. L’école George-Sand
est la plus proche de la nouvelle réalisation et du parc
boisé avec vue sur le lac qui sera accessible à tous les
Rueillois à la fin des travaux.

©PM

© CS

Le « bonheur »
du festival du film

Andrée Genovesi, adjointe au maire à la Santé, aidée par ses
collègues (Patrice Cosson et Rita Demblon-Pollet, également
conseillère départementale) a remis les diplômes P.S.C.1
(prévention et secours civiques de niveau 1) aux élèves des
collèges La Malmaison, Jules-Verne, Les Martinet et Les Bons
Raisins. Une initiative qui se renouvelle depuis quelques
années grâce a un partenariat entre la Ville, l’Association des
médecins généralistes de Rueil-Malmaison, la Croix-Rouge et
des établissements scolaires.

25 janvier

19 janvier

Premiers secours

Grand succès pour cette nouvelle édition du Festival du film
de Rueil qui, cette année, a mis le « bonheur » au cœur de sa
programmation. Lors de la soirée de gala au théâtre AndréMalraux (à laquelle le maire était présent), Danièle Thompson,
l’invitée d’honneur du festival, a remis le prix du concours
international du court-métrage des étudiants en écoles de
cinéma au lauréat Zazon Castro pour « Sur un Air bnb ».

JANVIER
Un chèque de 28 789,92 euros a été remis à l’AFM-Téléthon
par Andrée Genovesi, adjointe au maire déléguée aux Affaires
sociales et familiales, à la Santé et au Handicap, et Jean-Pierre
Didrit, conseiller municipal délégué. Merci à tous les Rueillois,
aux associations, aux commerçants, aux entreprises, aux centres
culturels, au Forum seniors et à la Maison de l’autonomie qui se
sont mobilisés autour des actions du Téléthon 2018.

©PM

© CS

Dans le cadre de la saison « Japonismes 2018 : les
âmes en résonance », qui a célébré les 150 ans d’amitié
franco-japonaise, l’Ensemble Kitanodai Gagaku a donné
un spectacle de « Gagaku », musique et danse de cour
japonaise au théâtre de l’Athénée. « Un plongeon dans
une tradition qui date de 1500 ans et qui, jusqu’aux
années 70, était strictement réservée à l’Empereur ! »
a lancé le maire au public en accueillant les artistes.
Rappelons que, depuis 1990, Rueil est jumelle avec la
ville de Togané.
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Spectacle Gagaku
26 janvier

24 janvier

Téléthon 2018 :
Rueil a joué le jeu !
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Un EcoLab pour
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ÉCOQUARTIER

une ville intelligente

S

timergy, Horus-Linkview, Kipsum... voici
quelques-uns de partenaires (lire encadré pour la liste complète) qui, pendant
un an, exposeront leurs innovations à la
population et qui transformeront l’écoquartier en un terrain de jeu pour y tester de nouvelles solutions urbaines. « Je les remercie car c’est
une opportunité que Rueil ne peut pas manquer !,
a lancé le maire en les présentant. Aujourd’hui, les
entreprises rivalisent entre elles pour trouver et
mettre en place de nouvelles solutions qui rendent
la ville plus pratique et intelligente au quotidien,
”smart” comme on dit ! Tous les jours, je vois des
projets dans le cadre de la Métropole du Grand
Paris, je souhaite que Rueil et les Rueillois en profitent également ! »

Faciliter la vie de tous

Mais qu’est-ce que cela signifie au juste pour une
ville d’être « smart » ou intelligente ? En s’appuyant
sur une étude du Parlement européen (qui répertoriait les smart cities en 2014) on pourrait la définir
comme une ville qui se base sur les technologies

Le 26 janvier, à la Maison de l’écoquartier, le
maire a lancé l’EcoLab, un « laboratoire à idées »
rassemblant entreprises, start-up et habitants autour
de solutions innovantes et écologiques pour la construction de
la ville de demain. Son objectif sera de développer de nouvelles
méthodologies, des outils ou des usages au sein de l’écoquartier
de l’Arsenal. Retour sur l’événement. Anna-Maria Conté
de l’information et de la communication pour répondre aux problèmes d’intérêt commun. Elles ont
pour vocation de faciliter la vie de tous, en premier
lieu des habitants. Écologie, initiatives citoyennes
et développement durable s’entremêlent pour
construire une ville plus propre et vivante.

Associer les entrepreneurs
et les citoyens

Des immeubles capables de produire de l’énergie,
des systèmes d’agriculture verticale, des trottoirs
producteurs d’électricité... de nouvelles réalisations prennent forme chaque jour. Comment tirer
parti efficacement de ces ressources et associer
les entrepreneurs et les citoyens aux nouvelles solutions ? « Les faire dialoguer est précisément le
but de notre EcoLab, a expliqué Monique Bouteille,
adjointe au maire à l’Urbanisme, aux Transports
et à l’Écoquartier et à l’origine de l’Ecolab. Habitat,
cadre de vie, bien-être, gestion des déchets, recyclage, sécurité, transports… : les différents
concepts présentés ici touchent à de très nombreux domaines. »

Lesquels seront les plus appropriés dans le cadre
de l’Arsenal ? Lesquels s’adapteront mieux à
d’autres quartiers ? Lesquels pourront s’appliquer
à toute la ville et à d’autres encore ? Donnez votre
avis. Rendez-vous à la Maison de l’écoquartier
(lire encadré) pour découvrir les sociétés et leurs
innovations.

… et aussi Reforest Action, Urban
Canopee, Métropole Equipements,
Welock, Cliiink by Terradona, Neobab
Phytem, Up 4 Green-Arboretic,
Galanck, Géovélo, K-ryole, Cmabulle,
OPnGO, PaybyPhone, Rueil Digital,
Mes déchets à Rueil, Platan, SaintGobain Habitat, ERDF, Woodeum,
Véolia, Engie, Suez, Schneider
Electrics, Sagemcom, Vinci Énergies,
Bouygues Énergies Services, Colas.
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La Maiso
n
de l’éco
quartier,
place du
8 Mai
1945, ac
cessible
le
mercred
i, de 14h
à
18h, le je
udi, de 1
7h
à 20h et
le samed
i,
de 9h à
12h.
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CULTURE

Rueil Culture Loisirs :
la nouvelle vitrine
de la culture associ
Des années que la fusion des centres culturels et des Raiq
villages (clubs Rueil animation inter quartier) avait été
Une inauguration
envisagée. Le principe avait été acté par le maire pour
officielle et festive
générer des économies de gestions et éviter les
le 16 mars
doublons des activités ; tous les responsables
Samedi 16 mars, vous êtes tous conviés à
concernés ont travaillé d’arrache-pied pour
l’inauguration de Rueil Culture Loisirs. De 15h à
mettre en œuvre cette réorganisation. Du
18h, une multitude d’activités vous attend derrière
chaque porte de la Maison des Arts et de l’Image. L’équipe
rapprochement de deux structures naît
de Rueil Culture Loisirs vous a préparé des expos, des
enfin une nouvelle association baptisée
rencontres artistiques et des moments musicaux, sous le signe de
Rueil Culture Loisirs. Découverte en
la convivialité et du partage. Vous pourrez aussi, au gré de vos envies,
élaborer votre propre parcours, entre atelier de jonglage et initiation au
avant-première. Sandrine Gauthier

Qi Gong, vous essayer au modelage en terre, à la danse orientale, à des
expériences scientifiques… et plein d’autres découvertes qui ponctueront
votre après-midi et qui sont est le parfait reflet de cette nouvelle vitrine de
la culture associative.
Sans dévoiler la surprise, ajoutons que le bouquet final... devrait vous
enchanter. Venez nombreux !
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Inauguration de Rueil Culture Loisirs,
Maison des Arts et de l’Image,
3 rue du Prince-Eugène,
tél. 01 55 47 14 80. Accès libre.
Programme détaillé sur le
dépliant que vous avez
reçu dans vos boîtes
aux lettres et sur
villederueil.fr.
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Venez
découvrir
la

nouvelle association
www.lescentresculturels-rueil.com

spectacles,
ateliers créatifs et
participatifs pour tous

Samedi 9 février 2019
de 15h à 18h
Entrée libre

MAISON DES ARTS ET DE L’IMAGE
3 rue du Prince Eugène
92500 Rueil-Malmaison

villederueil.fr

C’

est pour moi une véritable fierté
que de pouvoir annoncer la création de Rueil Culture Loisirs (R.C.L.),
d’autant plus que peu de Villes ont
réussi ce pari de réunir au sein
d’une même structure leurs propositions socioculturelles et culturelles, souligne le maire. C’est
aussi l’aboutissement de beaucoup de travail et
d’effort de la part de tous les acteurs municipaux
et associatifs sans qui ce beau projet n’aurait pas
pu voir le jour. Je tiens à les en remercier ». Et
Olivier de la Serre, son adjoint aux Affaires culturelles d’ajouter : « R.C.L. est garante des valeurs
que les deux associations ont toujours portées,
dont l’une des principales est la proximité ». Sur ce
point, Alain Diet, le tout nouveau président, rebondit : « Continuer à rapprocher tous les Rueillois des
pratiques culturelles, artistiques et de loisirs est
bien inscrit dans l’A.D.N. de notre structure. »

Plus de simplification

Créés respectivement en 1972 et 1979, les centres
culturels et les Raiq villages faisaient déjà brochure commune depuis trois ans. « La grande
palette d’activités de ces deux associations a été
harmonisée au fil du temps, aussi bien qualitativement que quantitativement, afin de répondre aux

CULTURE

Rueil Culture
Loisirs ouvre à tous le
champs des possibles !
Que les adhérents de cette toute nouvelle
association se réjouissent, les occasions de tirer
profit de la création de Rueil Culture Loisirs sont
nombreuses. Une adhésion unique leur donne
désormais accès à deux fois plus d’activités. On en
compte une centaine, avec quelque 670 créneaux
horaires hebdomadaires proposés : de quoi trouver
son bonheur, aussi bien pour les enfants et les ados
que les adultes et les seniors. Il y a aussi les ateliers, les
stages, les sorties… auxquels pourra s’inscrire chaque
adhérent de R.C.L., sans distinction. Elle a du bon, la
simplification !

ative

page 10). Il permettra de retrouver, en quelques
clics, toute l’offre de l’association, en orientant ses
recherches par quartier ou par activité. Pratique !

« Pour les adhérents,
rien ne change »

Avec l’arrivée de cette nouvelle association dans le
paysage culturel, qu’est-ce qui va changer ?, vous
demandez-vous. « Au final, pour les adhérents,
rien ne change, résume Roland Bouchon, le directeur de R.C.L. Ils deviennent de fait adhérents de la
nouvelle association, sans avoir de démarche à effectuer ». Concrètement, les adhérents, dont vous
faites peut-être partie, continuent de fréquenter les mêmes lieux, soit 4 centres et 7 clubs de
quartier, où sont dispensées les mêmes activités,
encadrées par les mêmes professeurs. « C’était
d’ailleurs une volonté du maire qu’aucune activité,
sauf les doublons, ne soit supprimée à l’occasion
de cette fusion », ajoute Pascale Capocci, directrice
adjointe de R.C.L.

Selon le célèbre adage qui dit que l’union fait la
force, cette nouvelle structure est une association
gagnante pour les administrés, au regard notamment des économies réalisées, et gagnante aussi
pour les désormais 4350 adhérents qui trouvent
là une nouvelle réponse à leurs attentes. « Plus
qu’une addition de richesses, je souhaite que cette
association soit porteuse d’un projet de qualité,
apportant une réelle valeur ajoutée aussi bien
pour les usagers que pour les professeurs et les
bénévoles », confie avec enthousiasme Roland
Bouchon. Le maire a aussi voulu qu'au sein de
R.C.L. les deux structures précédentes, les centres
culturels et les Raiq, gardent leur spécificité : les
uns plus orientés vers l'enseignement et les autres
vers les quartiers. « Rueil Culture Loisirs représente un outil culturel de qualité, inédit, puissant
et capable d’offrir encore plus de visibilité aux activités culturelles, artistiques et de loisirs de notre
ville, en lien avec tous les autres équipements »,
conclut son président, Alain Diet.
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L’union fait la force

© Illustrations : Julia Guinet

exigences de leurs publics », explique Dominique
Perruche, directeur général adjoint chargé de la
Culture. À l’image du guichet unique, qui est largement entré dans nos habitudes, cette fusion mène
vers plus de simplification, sur la forme mais pas
sur le fond. Avec un siège unique, situé au 1er étage
de la Maison des Arts et de l’Image, elle permet une
mutualisation de moyens (administratifs, informatiques, financiers, etc.), source d’importantes économies pour la Ville. « L’objectif recherché est bien
la réalisation d’économies sans toucher à la qualité de l’offre proposée
aux Rueillois », précise
Olivier de la Serre. Il va de
soi que la création d’un
tout nouveau site web
est en cours. Quelques
pages vous seront dévoilées en exclusivité
lors de l’inauguration
le 16 mars (lire encadré
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À la poursu
ite de
Durant l’année scolaire
2018-2019, 126 enfants
de 105 familles rueilloises,
scolarisés sur trois quartiers
de la ville(1), bénéficient dans
le cadre du programme de
réussite éducative (P.R.E.)
d’un accompagnement
individuel et global visant
à les aider à résoudre leurs
difficultés d’apprentissage.

Q

uand, en 2015, Rueil-Malmaison est
sortie de la géographie prioritaire de
la politique de la ville, qui lui assurait un financement de l’État pour la
conduite du programme de réussite
éducative sur les quartiers en difficulté, ce dispositif aurait pu tout bonnement disparaître. A fortiori dans un contexte budgétaire contraint pour la
Ville, entre baisse des dotations de l’État et péréquation. Au contraire, l’équipe municipale a fait
le choix non seulement de maintenir mais même
d’élargir le P.R.E. : en vigueur aux Mazurières depuis 2005 et sur Plaine-Gare depuis 2007, le dispositif couvre également, depuis la rentrée 2017, le
quartier Géraniums-Gallieni.
« Au vu des résultats concrets pour les enfants
et des retours positifs des parents et des enseignants, le maire a décidé de poursuivre le programme de réussite éducative et donc de prendre

la

« Le P.R.E. permet
de redonner aux enfants
la confiance en eux
et le goût d’apprendre »
David Bousso
le relais de son financement, tout en s’engageant
à solliciter le concours de partenaires publics et
privés, rappelle David Bousso, adjoint au maire à la
Cohésion sociale (et aussi au Développement économique et à l’Emploi). C’est chose faite : depuis
2018, la Caisse d’allocations familiales et La Poste
nous aident à accompagner plus de 120 enfants, et
leurs familles, à travers le P.R.E. »

12
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Marilyn Deret

L’harmonisation des pratiques

Un projet personnalisé
La particularité du programme réside dans « la
prise en compte de la globalité de l’environnement
de l’enfant de 2 à 16 ans – qui inclut la situation
de sa famille –, de ses difficultés, ses potentialités et ses envies », indique Arnaud Valette, coordinateur du P.R.E. au sein de la mission Cohésion
sociale de la Ville. Les enfants sont « repérés »
par l’école ou les services municipaux. Une équipe
pluridisciplinaire (Éducation nationale, services
du Département, de la
Ville…) se réunit alors
pour évoquer, avec l’accord des parents, la situation de l’élève et élaborer
une offre d’accompagnement. Un rendez-vous
est ensuite proposé à la
famille. « Le dispositif
repose sur le volontariat,
souligne Arnaud Valette.
Si les parents et l’enfant
acceptent d’y participer,
nous signons ensemble
un projet personnalisé
d’accompagnement qui
nous engage tous. »
Cet
accompagnement
porte sur les volets éducatif, scolaire et parental.
Il se décline également en
© Arnaud Valette
une douzaine d’ateliers
hebdomadaires (soutien scolaire, motricité, langage…), animés par des intervenants issus d’associations rueilloises ou de services municipaux(2).
Parmi les nouveautés 2018-2019, des séances
d’initiation artistique autour de la musique et des
arts visuels. Des ateliers numériques sont également en préparation, ainsi que des actions avec
les collèges dans une logique d’appui à l’orientation professionnelle et à la transition avec le lycée.
« Le P.R.E. permettra aux élèves concernés d’aller
plus loin dans la découverte des métiers grâce à
des échanges directs avec des entreprises et des
institutions culturelles locales, précise Rachid
Frihmat, principal du collège Henri-Dunant. Il pourra prendre la forme d’ateliers en petits groupes
agrémentés de visites de sites, d’interventions de
professionnels… »

Régulièrement, l’équipe pluridisciplinaire échange
sur l’évolution de l’enfant et, en fin d’année, réévalue sa situation et ses besoins. Des rencontres
réunissent les parents pendant toute la durée de
l’accompagnement. « La famille est le premier
partenaire du P.R.E. », insiste Claire Crommelynck,
directrice de l’école primaire des Buissonnets, incluse dans le dispositif depuis l’origine.
La mise en œuvre du P.R.E. associe un ensemble d’intervenants du champ socio-éducatif. Afin d’harmoniser les pratiques, des réunions
d’échanges se tiennent six fois par an autour d’une
thématique telle que l’apprentissage de la lecture, la concentration
de l’élève, la notion
de
difficulté,
etc.
« Nous recherchons,
tout en respectant
le rôle de chacun, la
cohérence entre ce
qui est fait dans et
en dehors de l’école,
autour du parcours
de l’enfant, explique
Claire Crommelynck,
qui anime ces rendezvous. Il s’agit de favoriser la synergie de nos
actions, d’assurer que
nous allons tous dans
le même sens pour
plus d’efficacité. » Ce
sens, c’est celui de la
réussite et de l’épanouissement de l’enfant par la valorisation
de ses compétences et
l’ouverture à de nouvelles pratiques. « Grâce aux
liens étroits avec les écoles et les collèges et à l’engagement de tous les intervenants et bénévoles, le
P.R.E. permet de redonner aux enfants la confiance
en eux et le goût d’apprendre », résume David
Bousso. Une entreprise de long terme qui porte
ses fruits dans le temps. « Avec le P.R.E., nous préparons l’avenir », assure Claire Crommelynck.
(1) Écoles maternelles Charles-Perrault, Tuck-Stell, Les Buissonnets, Robespierre ; écoles élémentaires Tuck-Stell A et B, Les Buissonnets, Robespierre
A et B ; collèges des Martinets et Henri-Dunant.
(2) Pass-Age, Solidarité Migrants Rueil, Lire et faire lire, Contrôle-Z ; médiathèque des Mazurières, conservatoire, Maison des arts et de l’image…

Programme de réussite éducative (P.R.E.)
Mission Cohésion sociale / Pôle Solidarité
Tél. : 01 47 32 67 99 / 06 20 18 61 01

Sandrine Journée,
présidente de l’association
Pass-Age
DR

« Rendre les élèves
autonomes »

« Pass-Age fournit, depuis douze ans, une aide
individuelle aux devoirs qui vise à rendre les
élèves autonomes. Tous les soirs, dans nos
locaux des quartiers Mazurières et GéraniumsGallieni, nous prenons en charge une trentaine
d’enfants qui nous sont adressés par les écoles,
dont la moitié dans le cadre du programme
de réussite éducative. Si nous accompagnons
indifféremment tous les élèves, le P.R.E. nous
apporte une aide précieuse en la personne
d’Arnaud Valette, coordinateur du dispositif
au sein de la Ville, qui assure le lien avec la
famille et l’école. Ces relations nous sont utiles
pour aider au mieux l’enfant. Nous complétons
notre intervention par des activités artistiques,
des sorties culturelles et des journées en
famille au musée, au zoo, au cirque, etc. Nous
ne manquons pas d’idées mais de bénévoles.
Toutes les bonnes volontés sont donc les
bienvenues ! »
Brenda François,
présidente de Solidarité
Migrants Rueil (SMR)

DR

« Un accompagnement
scolaire personnalisé »

« Depuis trente-cinq ans, Solidarité Migrants
Rueil accueille les personnes d’origine
étrangère établies sur la ville. Dans le cadre
du programme de réussite éducative, nous
dispensons aux enfants qui nous sont
adressés un accompagnement scolaire
personnalisé : durant toute l’année, à raison
d’une ou deux fois par semaine selon ses
besoins, l’élève travaille avec l’un de nos
bénévoles, toutes matières confondues,
soit au domicile de la famille, soit au
centre socioculturel des Mazurières ou
de Plaine-Gare. Nous pouvons également
intervenir auprès de leurs parents, à travers
un accompagnement dans l’apprentissage
du français ou une aide juridique ou
administrative. »
Helen Raymond,
intervenante du conservatoire

DR

« Le lien avec
les parents »

« J’anime l’atelier musique
assuré, dans le cadre du programme de
réussite éducative, à l’école des Buissonnets.
J’ai l’habitude d’intervenir dans les
établissements scolaires et je craignais
que cet atelier ne soit redondant. Il n’en
est rien ! Dans le P.R.E., nous travaillons en
petits groupes de six à huit élèves. Cette
configuration autorise davantage d’échanges,
elle nous permet, à nous, de mieux répondre
aux attentes des enfants et, à eux, de mieux
participer aux activités. Autre différence
majeure : le lien avec les parents. Nous leur
proposons un moment de restitution, que les
élèves préparent tout au long du semestre
avec une grande motivation. Les uns comme
les autres sont enchantés et fiers. »
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le wifi pour tous arrive !
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux nouvelles
technologies, la Ville a prévu de déployer d’ici à cet été dix réseaux wifi
gratuits, répartis sur le territoire communal. Marilyn Deret

I

l y aura d’abord, à partir de mi-février, la place
de l’Église dans le centre-ville et la place des
Impressionnistes sur les berges de Seine. Ces
deux sites seront les premiers à être équipés
par la Ville d’un réseau wifi gratuit, en accès
libre. Huit autres suivront d’ici au 1er juillet. Pour
les choisir, une consultation a été lancée le 1er février pour une durée d’un mois, via l’application
J’aime Rueil Je participe. « Les internautes pourront voter pour les sites qu’ils souhaitent parmi
ceux proposés ou bien en suggérer d’autres », explique Nadia Adjmi, directrice générale adjointe de
la Ville en charge de l’optimisation des ressources.

30 minutes de connexion
Ces réseaux permettront à tout usager dans un
rayon d’environ 500 mètres de se connecter au
wifi à partir d’une simple adresse électronique. La
connexion sera limitée à 30 minutes pour permettre
à tous ceux qui le souhaitent d’en profiter. Elle pourra
toutefois être renouvelée. « Cette offre accompagne
la démarche de digitalisation entreprise par la Ville,
souligne Alexandre Saussez, conseiller municipal en
charge des Nouvelles technologies. Avec le wifi pour
tous, nous faisons en sorte que tous les Rueillois
puissent accéder aux applications et aux services,
notamment l’information, proposés en ligne. »

Vivre Rueil…
et agir pour la ville
Toujours à propos de nouvelles
technologies, nous vous présentons
ici le bilan de Allô voirie, l’application
qui vous permet de signaler toutes
remarques concernant la propreté,
la voirie, les espaces verts...

E

n 2018, 2855 demandes d’intervention ont été reçues par la
cellule Allô voirie via l’application Vivre Rueil. Cet outil innovant, lancé en 2015, permet de centraliser les sollicitations
des habitants avant transmission au service concerné, tout
en les renseignant sur la suite donnée à leur requête. « Les
Rueillois se sont rapidement saisis de cette application pour nous informer et nous alerter en temps réel, se félicite Jean-Simon Pasadas,
conseiller municipal délégué, chargé du suivi des demandes de travaux
des villages. Vivre Rueil est un outil de collaboration efficace entre la
Ville et les Rueillois, qui souhaitent être acteurs de la gestion et de
l’amélioration de leur cadre de vie. »

RÉPARTITION DES DEMANDES DE TRAVAUX

38
DEMANDES FORMULÉES

1421

28

121

RÉSEAUX

ESPACE
URBAIN

ASSAINISSEMENT

DEMANDES ACCEPTÉES

1060

640
DEMANDES REFUSÉES

TRAVAUX

RÉPARTITION DES
DEMANDES DES
RUEILLOIS

PROPRETÉ

107

157
ESPACES VERTS

DIVERS
(HABITAT,
HYGIÈNE, ...)

DEMANDES EN COURS

254

348

VOIRIE
CIRCULATION

77

12
L’essentiel des demandes d’intervention concerne en effet la propreté
de l’espace public (41,6 %), la voirie (25,5 %), l’espace urbain (11,4 %) et les
espaces verts (9,2 %). Pas moins de 1071 demandes de travaux ont été
satisfaites en 2018, pour seulement 107 refusées. 150 sont en cours
de traitement. (Lire également l’écho des villages, n°10 présenté dans
Rueil Infos 362).

M.D.
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Pour participer au choix des sites
qui offriront du wifi gratuit,
rendez-vous sur jaimerueiljeparticipe.fr
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SÉCURITÉ

Tout savoir sur
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Vous avez déjà entendu parler de la réserve communale de la sécurité
civile ? Vous avez déjà lu le flyer de recrutement de la réserve communale
de la sécurité civile ? Non ? Alors, cette information vous est destinée.
Sandrine Gauthier

L

a réserve communale de sécurité civile
a été créée à Rueil, en 2006, sous l’autorité directe du maire et dans le cadre
du plan communal de sauvegarde, un
outil de recensement des risques majeurs auxquels la population est susceptible d’être
confrontée », explique Jean-Pierre Didrit, conseiller municipal délégué aux Risques majeurs et à la
Sécurité des bâtiments.

Qu’entend-on par « risques majeurs» ?

L’élu cite la crue de 1910 ou encore cet incendie
meurtrier de 1947 dans un cinéma de la ville, le
Sélect (lire Rueil Infos de l’été 2017, page 43). Plus
près de nous, les inondations de 2016 et 2018 sont
dans tous les esprits. Soudaines et violentes, les
tempêtes font aussi partie des risques majeurs
auxquels nous sommes potentiellement exposés.

Quelles missions pour la réserve
communale de la sécurité civile ?

© P.M.

Quand survient l’un de ces risques majeurs, tous
les organes de secours sont bien sûr mobilisés
(pompiers, Samu, protection civile…). Les réservistes communaux sont là pour leur apporter un
soutien (évacuation, ravitaillement…), faciliter l’accès des secours, informer et rassurer la population

sinistrée. Son action s’avère particulièrement
utile lors de la survenance d’accidents majeurs
de la circulation face auxquels la réserve communale s’entraîne régulièrement (voir encadré). « Il
s’agit bien là d’un engagement citoyen consistant à donner du temps pour les autres, en cas
de coup dur, affirme Jean-Pierre Didrit. Plus on
compte de réservistes bénévoles, mieux c’est ! »

Quelles conditions remplir pour rejoindre
la réserve communale de sécurité ?

Les personnes majeures qui souhaitent rejoindre
la réserve communale de sécurité civile doivent se
manifester en exposant leurs motivations dans
une lettre adressée à la direction de la Sécurité publique de la ville de Rueil-Malmaison dont dépend la
police municipale. Tous les profils sont les bienvenus : hommes, femmes, actifs ou jeunes retraités.
Les candidats sont reçus par Jean-Pierre Didrit.
Ce dernier précise : « Poussé par une envie de se
sentir utile aux autres, chacun apporte son expérience. Charge à nous d’assurer leur formation
aux premiers secours notamment et de les amener à avoir une connaissance pointue du territoire
communal. » En effet, pour être le plus efficace
possible, le réserviste doit connaître parfaitement les infrastructures susceptibles d’être
transformées en lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence, tels les gymnases.

Quelle est la durée de l’engagement dans
la réserve communale de sécurité civile ?

La procédure est très simple : le bénévole s’engage par
un contrat signé avec le maire pour un an, renouvelable.
Seul un certificat médical d’aptitude physique est demandé préalablement à cette signature. Le principe de
base de cet engagement citoyen reste celui du volontariat : on donne le temps que l’on peut, quand on peut.

Peut-on concilier
emploi à plein
temps et volontariat
dans la réserve
citoyenne ?
Il existe une
convention sollicitant
votre employeur à
accepter, en cas de
mobilisation, votre absence jusqu’à
quinze jours par an, sans pour autant
puiser dans vos congés payés.
Vous vous sentez maintenant l’âme d’un
bénévole de la réserve communale de la
sécurité civile ? Contactez la direction de la
Sécurité publique de la ville de Rueil :
au 01 47 32 66 91 ou par mail :
reservecommunale@mairie-rueilmalmaison.fr
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Tous les deux ans,
l’équipe de la réserve
communale participe à
un exercice de sécurité
de grande ampleur qui
se joue à l’intérieur du
tunnel de l’A86, pour
tester la coordination
de tous les services de
secours. Le Duplex de
l’A86 voit passer 33 000
véhicules par jour, chaque
incident de la route peut
prendre des proportions
dramatiques. C’est donc
pour mieux se préparer à
l’éventualité d’un scenario
catastrophe que Vinci
Autoroutes, l’exploitant du
tunnel, organise ces tests
qui se déroulent sous le
pilotage des services de
l’État.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

Dans sa précédente tribune,

En tenant compte de l’inflation

l’opposition indiquait que le maire

anticipée par la Banque de France

n’avait pas tenu son engagement

pour 2019 et 2020 (+ 1,6 % et

« de ne pas augmenter la fiscalité

+ 1,7 %) et de la stabilité des taux

plus que l’inflation durant le

d’impôt, leur évolution de 2014 à

mandat ». Nous rappelons

2020 sera globalement inférieure

à l’opposition que le mandat

à l’inflation : - 35 % pour la taxe

s’achève en 2020 ! Et que ses

d’habitation, + 51 % pour la taxe

calculs approximatifs s’achèvent

foncière et - 24 % pour le foncier

eux en 2019.

non bâti. L’évolution moyenne
annuelle est de + 1,04 % pour les

En 2015 et 2016, des hausses

taux d’imposition et de + 1,08 %

d’impôts ont été rendues

pour l’inflation.

obligatoires pour faire face à la
baisse des dotations de l’État

Le poids prépondérant de la

(-11,5 M€ de 2014 à 2020). Depuis,

taxe d’habitation qui est payée

le maire s’est engagé à ce que les

par tous et représente plus

taux de la taxe d’habitation et de

de 1,5 fois le produit de la taxe

la taxe foncière n’augmentent

foncière assure au maire de

plus comme les Rueillois ont pu

respecter l’engagement de sa

le constater : + 0 % en 2017, 2018,

majorité !

2019 et 2020 (car le budget est

Rueil Infos 364 / février 2019

voté en décembre 2019).
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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

UNE HISTOIRE BANALE !
C’est l’histoire banale d’un des derniers artisans de la ville.
Rueillois depuis bientôt cinquante ans, marié à Rueil et père de
quatre enfants tous nés à Rueil, il reprend l’atelier d’ébénisterie
de Monsieur Legal, créé en 1929, sept ans plus tard et la municipalité de l’époque crée une aire de livraison pour faciliter ses
activités professionnelles.
Malheureusement l’arrivée du service d’autopartage Autolib
dans la ville a supprimé cette place de chargement et de déchargement, fort utile à notre artisan.
Malgré de multiples demandes verbales et écrites de sa part,
malgré l’arrêt d’Autolib depuis plus de six mois et malgré notre
récente intervention auprès des élus en charge de la voirie, de
la circulation et du stationnement, rien ne bouge et les verbalisations s’accumulent !
Nous espérons que cette courte tribune incite la municipalité à
trouver rapidement une solution pérenne pour tous.
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.), Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.),
Daniel Bruns, conseiller (P.S.)
LE GRAND DÉBAT NATIONAL : LA PAROLE EST AU CITOYEN
Dans le cadre de cette consultation, nos concitoyens s’expriment abondamment,
preuve de tout l’intérêt qu’ils portent à la gouvernance de notre pays. Notons,
en préalable, que les valeurs de justice et de solidarité sont présentées comme
incontournables.
Nous reprenons ici quelques-uns des thèmes majeurs emblématiques de nos
préoccupations anciennes et futures.
Première question : à quoi servent nos impôts ?
La chasse à la fraude et à l’évasion fiscales, ainsi que la taxation des GAFA, rejoint le souci d’une fiscalité plus juste, progressive sans effet de seuil et mieux
répartie entre tous les citoyens sans exclusive. L’impôt direct, y compris la taxe
d’habitation, est légitime, dès lors qu’il correspond bien à des dépenses publiques
justifiées et au service du citoyen. On souhaite également une harmonisation
fiscale au niveau européen.
La TVA, principale ressource de l’État, nécessite une modulation plus fine, en
particulier en ce qui concerne la redistribution sociale qui doit être privilégiée.
Deuxième question : le service public mérite d’être protégé moyennant une adaptation aux nouvelles formes d’urbanisation. Cependant le recours à tout crin
aux technologies ne doit pas évacuer la présence humaine, indispensable aux
relations apaisées.
Le millefeuille administratif apparaît comme une source de dépenses superflues.
Ne faudrait-il pas davantage coordonner et mutualiser les actions locales ? La
question du partage des missions entre l’État et les collectivités territoriales se
pose avec acuité ainsi que celle du rôle des élus et de leurs « privilèges ». Notons
que le PS a déjà pris parti sur le cumul et le renouvellement des mandats.
Troisième question, la vie quotidienne : le logement et la mobilité sont des préoccupations prioritaires. La production, la gestion et l’attribution des logements
sociaux est à revoir. On pourrait à ce sujet s’inspirer des modèles en vigueur chez
nos voisins européens.
La mobilité va de pair avec la question du dérèglement climatique : des mesures
certes progressives mais néanmoins irréversibles doivent être appliquées, par
exemple dans le domaine des énergies renouvelables ou de l’isolation thermique.
Nous continuerons à être à l’écoute de nos concitoyens afin de faire des propositions sur le plan local.
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

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

Pascal Perrin et Benoit Gros

Vincent Poizat

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

Nous profitons de ces quelques lignes pour féliciter tous les sportifs récompensés lors de la soirée Oms, Rueil compte parmi ses rangs de grands
champions...
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08, benoitgrosmairie@yahoo.com

Rueil Infos 364 / février 2019

La maison brûle et nous jetons de l’huile sur le feu !
« La maison brûle et vous, M. le maire, vous jetez de l’huile sur le feu » !
Lors du dernier conseil municipal j’ai interpellé le maire de Rueil sur l’absence de politique municipale en
faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la ville.
L’année où la France a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre, la ville de Rueil va construire 2 parkings dans
le quartier de l’Arsenal. Ces parkings ne seront rentables que si des voitures viennent s’y garer donc si des gaz à
effet de serre sont émis.
Avez-vous calculé M. le maire la quantité de gaz à effet de serre qui seront émis suite à la construction de ces parkings ?
Il est encore possible de changer de braquet pour atteindre nos objectifs de baisse des émissions de GES et
rester en dessous des objectifs de la COP21, à savoir une hausse des températures de 1,5°C d’ici 2100.
Mais pour cela il est urgent de freiner, de se poser et de réfléchir enfin aux conséquences de notre politique
municipale. Il est urgent de mettre à jour notre logiciel municipal pour intégrer les recommandations du
GIEC dans les outils de pilotage de la ville à savoir le PLU, le PCAET et… le budget.
Nous connaissons les solutions et la Ville en soutient quelques-unes. Lors du même conseil municipal nous
avons sécurisé le fonctionnement et le financement des 3 navettes de bus (565, 564 et 563) qui circulent sur
le territoire de la ville. Le Vélib arrive enfin à Rueil.
Maintenant construisons des pistes cyclables pour permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité.
Installons des sites propres pour faciliter la circulation des bus dans notre ville. Proposons à nos concitoyens
de vraies alternatives à l’usage de la voiture !

Nous nous réjouissons qu’enfin un gouvernement ait
pris la mesure de la situation en lançant cette concertation nationale. Enfin le peuple a réagi et, depuis
trop de décennies, une poignée d’hommes ont gouverné sans trop se soucier des volontés des Français,
dans le seul but de bien garder leurs places au chaud.
Ce mouvement est un commencement et nous pensons qu’il est venu le temps de faire de la politique
autrement. Nous en reparlerons très prochainement.
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À vos marques, pr
Les semi-marathon et 10 km, dimanche 17 mars
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Pour leur dixième édition,
les semi-marathon et 10
La totalité du bénéfice de cette manifestation
est consacrée à des œuvres sociales. En 2018,
km de Rueil-Malmaison,
le Lions club de Rueil-Malmaison a redistribué
42 000 €, soit 13 € par coureur.
co-organisés par la Ville et
le Lions Club, réservent bien
des surprises. Un parcours transformé pour le moins de gêne
possible et des animations inédites, sans oublier la sécurité.
Entretien croisé avec Olivier Godon, adjoint au maire aux
Sports, et Jean-Pierre Girème, responsable de l’événement au
sein du Lions Club. Bryan Secret

DR
Jean-Pierre-Gireme

DR
Olivier Godon

Rueil Infos : Que nous réserve la 10e édition du semi-marathon de Rueil-Malmaison ?
Jean-Pierre Girème : Cette année, ce sont les dix
ans de l’épreuve et, pour marquer le coup, nous
avons décidé, avec la Ville, de réaliser un nouveau
parcours, avec plus de verdure et un passage
important sur les quais de Seine. La Plaine des
Closeaux sera revisitée tout comme le golf et la
couverture de la A86. Cela offre de la variété. Nous
avons voulu une course saine avec des espaces
verts hors pair, à l’image de Rueil-Malmaison.

ÉVÉNEMENT

rêts, de l’inédit !
R. I. : Avez-vous prévu des animations ?
J-P. G. : Oui. Quatre groupes musicaux seront présents sur le parcours pour animer les deux courses,
le semi et les 10 kilomètres. Les ravitaillements
seront de qualité. Pour les participants, c’est important. Cela fait des années qu’ils sont satisfaits
par l’accueil qu’on leur réserve. Nous y veillons toujours avec l’aide de nos bénévoles. Avant la course,
il y aura la possibilité de faire des séances de cryothérapie pour fignoler sa préparation physique,
notamment le samedi après-midi, lorsqu’il faudra
retirer son dossard. Et après la course, il y aura des
stands de kinésithérapie.
R. I. : Vous avez mis la barre haut...
O. G. : Nous tenons à ce que nos concitoyens soient
dans les meilleures conditions possibles pour profiter de la course. C’est pour cela d’ailleurs que
nous avons mis en place un dispositif de sécurité
à la hauteur de l’événement. Des agents seront
postés pour tenir des points filtrations. La police
municipale sera également très présente.
R. I. : Le semi-marathon a déjà dix ans. Vous rappelez-vous de vos débuts avec le Lions club ?
J-P. G. : Bien sûr ! Avec mes copains du club, nous
avons toujours tout fait pour aider les gens en difficulté dans la vie. La course a été créée principalement dans le but d’obtenir des fonds pour des
oeuvres sociales.
Le point déclencheur a été le marathon de Paris et
ses 50 000 coureurs. Il est très conseillé aux marathoniens de se préparer avec un semi-marathon
quatre semaines avant. Et comme il n’y a pas beaucoup de semis... nous avons fait le nôtre. Nous le réalisons toujours un mois avant celui de Paris. Et ça
marche. En une décennie, grâce aux joggeurs, nous
avons pu récolter près de 300 000 euros.
R. I. : Une somme colossale pour la bonne cause...
O. G. : Oui mais cela n’est pas étonnant. RueilMalmaison est une ville de sport, nous l’avons
également vu lors de la remise des prix de l’O.M.S.
(lire pages 22-23). Cette course symbolise la générosité des Rueillois et leur envie de se dépasser.
Elle révèle les personnalités et les idées. Tout cela
représente le sport et l’état d’esprit qui règne ici.

La Ville met ses infrastructures à la disposition
de l’organisation : le gymnase Michel-Ricard, par
exemple. 1000 coureurs (sur les 3000 attendus)
sont déjà inscrits dans les deux courses.
J-P. G. : Sans l’implication de la Ville, nous ne serions pas en mesure de faire un semi-marathon. Et
puis, contrairement à d’autres courses, celle-ci ne
dispose que de bénévoles. Notre budget a permis

les financements de plusieurs projets à l’instar de motos d’intervention rapide pour le Samu
de Garches en 2016 ou de fauteuils pour les personnes en situation de handicap au club d’escrime
de Rueil. Nous disposons d’une commission qui
reçoit des demandes de personnes dans le besoin
et nous les aidons. Alors, je le dis à tout le monde :
venez faire de la course à pied. C’est bon pour la
santé et, en plus, vous redonnerez des sourires.

Informations
pratiques
Départ et arrivée
au stade Michel-Ricard :
15 rue Henri-SainteClaire-Deville,
à 9h30 (10 km) et
10h (semi-marathon)

Contacts direction
de course :
06 14 80 69 75,
jpgireme@gmail.com
Plus d’informations
et inscriptions sur
lions-rueilmalmaison.fr

(fermées à la circulation)

Rueil Infos 364 / février 2019

R. I. : Quelle est l’idée ?
Olivier Godon : Rendre l’épreuve toujours plus attractive en valorisant la ville, sa géographie, sa richesse, mais aussi faire en sorte que les coureurs
prennent du plaisir dans le cadre le plus naturel
possible et que les Rueillois profitent de leur Ville
sans trop de gêne pour les riverains.
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L’excellence
à l’honneur !
W
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Quelque troiscents spectateurs,
représentant les
80 clubs ou sections
sportives de la ville,
étaient présents,
le 18 janvier, au
complexe sportif
du Vert-Bois,
pour assister à la
cérémonie de remise
des récompenses de
l’office municipal des
sports (O.M.S.).
Retour sur cette
belle fête.
Anna-Maria Conté

hat a year!, s’est exclamé Olivier Godon,
adjoint au maire aux
Sports, sous ses
faux airs de Nelson
Montfort. Quelle année ! En 2018,
tout le monde a gagné : chaque club,
chaque sportif, chaque pratiquant...
chacun à son niveau - départemental,
régional, national ou international - a
su trouver sa place. C’est cette excellence, plutôt que l’élitisme, que nous
célébrons ce soir ! »

Coupes ou/et médailles

Coupe du monde de football oblige :
les premières équipes à être récompensées ont été les vétérans A et les
seniors A du Football club de RueilMalmaison (F.C.R.M.) pour avoir accédé
à la division supérieure en intégrant
ainsi le championnat de Ligue de Paris.
Puis l’un après l’autre, individuellement
ou par équipe, minimes ou seniors,
tous les athlètes (lire page 23) sont
montés sur l’estrade pour recevoir,
selon leurs résultats, une coupe ou/et
une médaille des mains d’Olivier Godon
et d’autres élus ou responsables de
clubs ou institutions sportives.

Des équipements
modernes

Comme chaque année, cette soirée
a également été l’occasion de réaffirmer l’attachement de la Ville à la
promotion du sport. « Rueil se doit
d’offrir des équipements de qualité
à l’ensemble de sa population. Ceci
en dépit de contraintes budgétaires
imposées aux communes par le
gouvernement, a ajouté l’adjoint en
rappelant également les travaux en
cours rue des Bons Raisins pour la
construction du nouveau complexe
sportif avec un centre aquatique,
un gymnase modulable et une aire
de sports extérieurs en toiture, (une
première en Europe !). Des équipements modernes, agréables et ouverts, à l’image de l’écoquartier qui
est en train de sortir de terre. »
Enfin, avant de clore la cérémonie,
tous les responsables ont remercié
les bénévoles (présidents, dirigeants,
entraîneurs et éducateurs) pour leur
engagement et leurs efforts durant
l’année écoulée.

« En 2018, tout le
monde a gagné :
chaque club,
chaque sportif,
chaque pratiquant...
chacun à son
niveau »
Olivier Godon,
adjoint au maire
aux Sports

© C.S.

Cette année, le trophée du
maire a été attribué au Rac
Handball. À noter : en 2018,
l’équipe première (+16 ans
garçons) a remporté pour la
deuxième année consécutive
la Coupe de France régionale
à Bercy contre Saint Cyr
Touraine, favorite de cette
finale. Quant à l’équipe
première (- de 15 ans
garçons), elle a gagné tous
ses matchs toute l’année et
remporté la finale au mois de
juin. Parcours exceptionnels !

SPORT

Les 5 prix
de l’O.M.S.

Les lauréats
Trophée par équipe aux Vétérans A
- garçons et Seniors A – garçons.

RAC GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Trophée par équipe à l'équipe
14 ans et plus et trophée des
bénévoles à Jean Yves DENIEL.

RAC TENNIS DE TABLE
Médaille à Aurelie NASS, trophée
par équipe à l'équipe minimes
et trophée des bénévoles à Joël
LEDHEU.

RAC RUGBY
Trophée par équipe à la famille
BLANCHOT (Sylvie, Christophe,
Thomas, Pierre et Vincent)
et trophée des bénévoles
à Olivier BARBE.

RAC BADMINTON
Trophée des bénévoles à Bruno
SKLER et médaille à Karline
GESREL.

LES NYMPHÉAS DE LA
MALMAISON
Médaille à Evelyne BRUGERE
et Enora BRULAIS. Trophée par
équipe à Eve TAQUOI et Mathilde
RULLIERE.

JUDO CLUB DE RUEIL
Médaille à Madeline AUBERT et
Jasmine HAMMADI

RAC HANDBALL
Trophée par équipe à l’Équipe
Première – 15 ans garçons
et à l’Équipe première
+ 16 ans garçons.

CERCLE D'ESCRIME DE
RUEIL-MALMAISON
Médaille à Antoine DURAND,
Emma DJOZIKIAN, Julien MERTINE
et Adrien TURKAWKA. Trophée par
équipe aux Vétérans 3 (épée).

PETANQUE CLUB DE RUEIL
Trophée des bénévoles
à Claude DEVIENNE.

CLUB SUBAQUATIQUE

C.S.A.H.R. HANDI-JUDO

Trophée des bénévoles à Brigitte
et Christian MARCHI.

Médaille à Céline BOUSSER, Raphaël
DUGENET, Marc ALBERGANTI,
Stanislas PRUDHOMME, Adrien
PAULY, Édouard PASQUET
et Jean-Loup XIE.

RAC TENNIS
Médaille à Léo COHEN BACRIE, Lou
ADLER et Camille SIREIX. Trophée
par équipe aux Hommes + 45 ans
et à 1 Hommes.

RUEIL BASKET
SUPPORTERS
Trophée des bénévoles à Emma
MARREC

BOXING CLUB DE
RUEIL-MALMAISON

C.S.A.H.R. JUDO
Médaille à Louis ABOURG, Victor
AUFFRAY, Antoine FONKENELL,
Morgane BOUM-MAHOP
et Lukas BARTHIER.

RAC CYCLISME
Médaille à Alain ALLEMAN
et trophée des bénévoles
à Rémy JALLET.

Médaille à Sakina OUAHARRA et
Adel HADJOUIS.

SECTION TIR A L'ARC DE
RUEIL

RAC BASKET

Trophée par équipe à l’Équipe
classique femmes.

Trophée par équipe à U15 féminine et trophée des bénévoles à
Alexis JANUS, Nael DIAB, Thomas
HERPET, Thomas MONDO,
Thibault JOUBERTON, Raphael
BUZARE, Jules LEFEVRE.

CENTRE EQUESTRE DE
BUZENVAL
Médaille à Clémence BAUCHERE,
Lise BURBAN, Eliette FABRE
FALRET, Camille PIRIOU, Jeanne
LACROIX et Marine BRZEK.
Trophée par équipe à Les Chicken
Buz, Les Bad Buz et Les Buz
L’éclair.

RAC ATHLÉTISME
Médaille à Arnaud BOITIER,
Axelle PERRIER et Clément SCELO
et trophée des bénévoles
à Christel NICLET.

RAC HALTEROPHILIE
Médaille à Marie-Solange
TAGODOÉ, Trophée par équipe au
Cadet 1 et trophée des bénévoles à Marie-Thérèse SANTOS
FERREIRA.

C.S.A.H.R. KARATÉ
Médaille à Johan LOPES, Kyliann
BOURDONNAY, Charles-Henri
BERTIN, Diane DUTEL, Alexandre
GAROT, Joaquim RÉGIS, Sara
DOSSO et Yani AIT KACEM.

ABEILLE CYCLO
Trophée des bénévoles
à Annick et Daniel PIOT

AJIR
Médaille à Océane PERON et Yann
SIM-TIMBA. Trophée par équipe à
Lucie CALANDINI, Adrienne ARNOUD,
Baptiste CATELION, Alexandre
GUINEE et Yann SIM-TIMBA et à
Azzdine ADJAJE, Olivier ROLLEHQUE,
Yann SIM-TIMBA et Océane PERON.

KRAV MAGA
RUEIL-MALMAISON
Médaille à Christophe HAIGNERÉ
et trophée des bénévoles
à Lyes SLIMANI.

Adel HADJOUIS du Boxing Club de RueilMalmaison. Le 27 avril 2018, à Massy il devient
champion de France dans la catégorie « Super
Coq » ; le 24 novembre, il conserve ce titre
à Serifontaine, au terme d’un combat de 10
rounds, face à Hugo LEGROS.
SECTION TIR A L’ARC DE RUEIL. Ce club
compte 6 archers sur la liste ministérielle
des athlètes de Haut niveau pour 2019
(dont Sébastien PEINEAU – N°4 MONDIAL,
double champion du Monde, médaillé de
bronze aux championnats du Monde par
équipe, vice-champion d’Europe 2018 par
équipe, triple médaillé en coupe du monde
2018, champion de France 2018 ; Fabien
DELOBELLE – 51e mondial, médaillé de bronze
aux championnats du Monde, 3e des Pro
Series 2018 en Belgique, médaille de bronze
aux championnats de France 2018 ; Kyla
TOURAINE-HELIAS, championne olympique
de la jeunesse 2018 en double mixte, vicechampionne du Monde de la jeunesse,
deuxième podiums aux championnats
d’Europe de la jeunesse 2018).
Johan LOPES du Comité Sportif et Artistique
des Hauts de Rueil, Champion de France,
vainqueur de la Coupe de France, 3e de l'Open
international de Paris, 5e aux Championnats
d'Europe.
L'équipe 1 hommes du Rac Tennis (Rodolphe
GILBERT, Jacques Olivier MOERS, Romain
KALAYDJIAN, Matthieu ROY, Ludovic
WALTER) qui accède pour la première fois
dans la vie du club à la 3e division N1B.
L'équipe 14 ans et plus du Rac Gymnastique
(Aurélie GIRARD, Laure-Helene OUILLON,
Margot DOUX, Camille DOUX, Elisabeth
HENRY), 1re au département, à l’interdépartement (78-92-94-75), à la Région Île-deFrance, 3e au championnat de France.

RAC GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
Médaille à Stéphanie OSTOLOGUE,
Clara RODRIGUES et Pauline
MARTIN. Trophée par équipe aux
Trophée B 10/11 ans,
Pré Collectif 2 et Excellence 2.

FIGHTING BEAT
Médaille à Remi BOURGOIS, Ilyès
RAHLI et Swane LATOUR.

ABEILLE BASKET
Trophée des bénévoles à Catherine
DEBARLE et médaille à Benoît
FLORIO.

Le trophée du
fair-play
Henri-Choma
(du nom de
l’ancien président
de l’aéroclub
André-Tesson de Rueil-Malmaison
et membre actif de l’O.M.S., décédé
en 2013) a été attribué à l'équipe
dirigeante du Rac Rugby.
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FOOTBALL CLUB DE
RUEIL-MALMAISON
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COMMERCE

Nouveaux
commerçants
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BIG FERNAND

RESTAURATION
40 avenue Paul Doumer
Tél. : 01 47 08 99 48

Vitrines de Noël,
les commerçants
ont joué le jeu !
Pour la première fois, du 7 au 31 décembre, l’association Rueil
Commerces Plus, en partenariat avec la Ville, a organisé un concours
visant à saluer les efforts des commerçants de la ville pour décorer leurs
vitrines. 549 Rueillois ont participé et 34 commerces ont joué le jeu sur
toute la ville. Voici les résultats. Morgane Huby

©C.S.

COMME O
VIETNAM

RESTAURATION
11 allée de Belgique
Tél. : 07 69 99 33 36

Les trois plus belles vitrines
de Noël sont donc dans
l’ordre des suffrages :

©C.S.

TORRÉFACTION
SEGGALI
CAFÉS ET THÉS
16 rue de Maurepas
Tél. : 01 47 71 71 83

Hype y Chic

Le magasin Hype y
Chic, rue du Gué, magasin de prêt-à-porter
haut de gamme pour
enfants et juniors, qui
remporte un abonnement de stationnement de trois mois au
parking de l’hôtel de
ville, offert par le parDR
tenaire et adhérent de
Rueil Commerces Plus, Indigo. Un beau cadeau
pour cette enseigne nouvellement installée qui
a choisi de mettre en scène une vitrine dans
l’esprit « montagne ».

Le salon de coiffure Adriano Tosca, rue du
Docteur Zamenhof, qui a misé sur la décoration extérieure, avec fleurs et boules de
Noël. Ayant refusé son lot, 1 an d’adhésion
en formule tout inclus à l’association Rueil
Commerces Plus, celui-ci revient donc au 3e
lauréat, la Boulangerie Nicolas, avenue du 18
juin 1940, qui, elle, a joué sur la tradition de
Noël.
4 e : le magasin Esprit et Création, rue du
Docteur Zamenhof, qui a donné la part belle
aux couleurs blanc et argenté pour mettre
en avant ses bijoux. Etant à la fois adhérent
et membre du bureau de Rueil Commerces
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À venir... en mars
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CAPELLI
COIFFURE

SALON DE COIFFURE
16 place des maîtres vignerons
Tél. : 01 47 08 66 37

Comme vous le savez (lire Rueil Infos 362, page 27), Rueil Commerces Plus, l’association
actrice de notre ville, a lancé un programme de fidélisation clients via une application
smartphone, appelée « Rueil Commerces + », téléchargeable sur les stores. Elle vous permet
de collecter des points et avantages fidélité à chacun de vos achats chez un commerçant
adhérent au programme. Pour promouvoir encore plus cette application, l’association Rueil
Commerces Plus organisera une animation au mois de mars.
À suivre... sur rueilcommercesplus.com

COMMERCE

Nouveaux
commerçants

La boutique éphémère :
un concept fait pour durer !

DR

Une création Mind the Loop

Ouvert aux artisans d’art rueillois pour exposer leur travail et vendre leurs créations, la boutique
éphémère attire depuis juin dernier de multiples talents. Après avoir accueilli une première
créatrice, spécialisée dans le prêt-à-porter d’intérieur, le lieu a été investi par trois céramistes
et un photographe puis une créatrice de décorations de Noël. La boutique éphémère s’adapte
donc à tous les artisans d’art qui s’approprient l’espace comme ils le veulent, entre 15 jours et
un mois. Ce mois-ci, c’est Sophie Planté qui vient s’installer avec son entreprise, Mind the loop,
qui développe une offre d’ateliers créatifs à partir de textiles recyclés, pour animer, raconter et
décorer les espaces de travail. Outre le niveau de qualité, les artisans qui souhaitent profiter du
lieu doivent être inscrits à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, promouvoir une fabrication
française, des matériaux nobles et un vrai savoir-faire.

©C.S.

DES PETITS HAUTS
PRÊT-À-PORTER FÉMININ
23 place de l’Eglise
Tél. : 01 71 76 90 80

Si vous êtes intéressé, merci de contacter le service commerce par téléphone au
01 47 32 53 87 ou par mail : commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

©C.S.

Les trois gagnantes ayant participé au concours et ayant été tirées
au sort sont : Monique Perdereau

OPTICIEN
16 place Jean Jaurès
Tél. : 01 47 49 34 74

DR

Adriano Tosca

ayant voté pour la Boucherie du Pan
Coupé rue de Maurepas, Inès Petrini
ayant voté pour le magasin Esprit et
Création, rue du Docteur Zamenhof,
et Geneviève Meric ayant voté pour
le magasin Canopée Déco, place Jean
Jaurès. Elles remportent respectivement 150, 100 et 50 euros en bons

Boulangerie Nicolas

d’achat, valables chez les commerçants et artisans adhérents à l’association Rueil Commerces Plus.
Bravo à tous et rendez-vous en fin
d’année pour une nouvelle édition du
concours organisé en collaboration
avec la Ville !

©C.S.

INOVA CUISINE

CUISINISTE
32-34 avenue Paul Doumer
Tél. : 07 66 51 51 79

©C.S.

RACINE CRÉOLE

DR

Esprit & Création

RESTAURATION
13 rue du docteur Zamenhof
Tél. : 01 47 08 27 76
DR

Steph’R
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Plus, le magasin a
préféré remettre
en jeu son lot, un
an d’adhésion à
Rueil Commerces
Plus en formule
de base, lequel
DR
est donc revenu
au 5e lauréat, le
salon de coiffure Steph’R, rue de la Libération.
L’enseigne avait opté pour le doré,
histoire de faire scintiller sa vitrine
de mille feux !

MATA HARI
OPTICIEN
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En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre visite
au service des Nouveaux arrivants (Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-Le-Coz)
ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant. Vous
pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le souhaitez au
06 25 62 60 69. Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous
y attendent.
Une permanence se tiendra à l’hôtel de Ville (13 boulevard Foch) les samedis 9 et
16 février de 10h à 12h30.

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

La ville de
Rueil-Malmaison
recrute
La Ville recrute pour sa direction de la Petite enfance, par voie contractuelle
ou statutaire :
-u
 n directeur et un directeur adjoint d’établissement petite enfance :
titulaire du D.E de puériculture ou infirmier ou infirmière-puéricultrice
- des éducateurs de jeunes enfants : titulaires du D.E.E.J.E.
- des auxiliaires de puériculture : titulaires du D.E.A.P.
- des assistantes petite enfance : titulaires du CAP Petite Enfance
Ces postes sont à pourvoir rapidement.
Avantages : 13e mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel,
17 R.T.T.+ 25 C.A.

Merci d’envoyer vos CV et lettres de motivation à l’attention
de M. le maire, par mail
recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr
ou par courrier :
Direction des Ressources humaines et de la Formation
13 boulevard Foch 92500 Rueil-Malmaison

Porte ouverte
à la Ferme
du Mont-Valérien
Le samedi 16 et le dimanche 17 mars de 14h à 18h, la Ferme du Mont-Valérien
vous ouvre ses portes. Vous pourrez observer le tondeur tondre les moutons de
manière contemporaine et traditionnelle. Vous assisterez ensuite au traitement
de la laine par le dernier expert lainier français. Il vous expliquera la récolte, le tri,
le lavage, le cardage, le filage et le feutrage de la laine. Il vendra également ses
produits lainiers fabriqués avec les méthodes traditionnelles. Un atelier feutrage
sera aussi proposé par les animateurs. Une belle exposition sur le loup gris vous
apprendra la biologie, le comportement ainsi que l’histoire du loup en France.
Enfin des jeux sur les grands carnivores seront à disposition en autonomie pour
les petits et les grands.

Ferme du Mont-Valérien
23 rue des Talus
Tél. 01 47 52 07 37

Inscriptions
listes électorales
À partir de janvier 2019, et jusqu’à nouvel ordre, avec la mise en place du R.E.U.
(Répertoire Électoral Unique), les inscriptions sur les listes électorales se feront
exclusivement au service des Élections, à l’hôtel de Ville, 13 bd Foch (plus
d’inscriptions en mairies de villages et dans le hall). Vous avez jusqu’au 31 mars
pour vous inscrire si vous souhaitez voter pour les élections européennes du
26 mai prochain.

Tous lecteurs !
L’association Faelac (Facile à lire et à comprendre), dans le cadre de la Charte
Rueil / Handicap, en partenariat avec l’espace Renoir, la Maison de l’autonomie
et la coordination loisir-handicap de la Ville, a relayé la troisième édition de la
nuit de lecture, organisée par le ministère de la Culture, à destination des publics
empêchés. Le thème de cette année était « tous lecteurs ! ». Deux classes Ulis
(Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ont bénéficié d’atelier lecture à l’espace
Renoir le vendredi 18 janvier (Trianons et Alphonse Daudet). Chaque participant
s’est vu offrir, à l’issue de l’atelier, un ouvrage adapté par la présidente de
l’association, Véronique Cantrel. Merci !

Concours photos à l’Art Bouquine
La librairie l’Art Bouquine propose un concours photos sur le thème
du regard : « Tu regardes, il regarde, elle regarde, vous les regardez et
accueillez leurs regards dans vos objectifs ». Ce concours est ouvert aux
« amateurs ». C’est le regard au sens large qu’il s’agira d’interpréter et de ne
pas se limiter à la photo des yeux dans un visage. Les participants devront
adresser un maximum de cinq photos sous format JPEG avant le 28
février à franc-loup@lartbouquine.com. Les photos sélectionnées seront
exposées à l’Art Bouquine du 12 au 28 avril. Les visiteurs de l’Art Bouquine
auront la possibilité de voter pour leurs trois photos préférées. Une soirée
sera organisée à L’Art Bouquine le 26 avril au cours de laquelle sera dévoilé
le palmarès des trois candidats ayant reçu le plus de votes en leur faveur.

L’Art
Bouquine
anime votre
quotidien
Cette année, la librairie
l’Art Bouquine vous
a concocté un programme
d’animations riche et varié.
Samedi 9 et dimanche 10 février :
Ateliers photos par Franc-Loup
Malavieille sur deux après-midis.
(inscriptions ouvertes, 40€ par
personne pour les deux séances)
- Analyse stylistique
- Photoshop post production, niveau 2

Dimanche 17 février :
- Cercle de lecture Virginie
Jeudi 21 février à partir de 19h :
- Ciné Partage
Jeudi 14 mars à partir de 18h :
- Vernissage de l’exposition des
peintures de Lucas Lombardo,
Cinquième de couverture,
du 14 au 31 mars

Inscriptions et renseignements auprès de Martine au 06 73 37 93 95
ou sur mdeb@lartbouquine.com ou de Patrice au 06 09 69 63 18
ou patrice@lartbouquine.com
L’Art Bouquine
27 rue du Gué
Ouvertures : vendredi 15h-18h30
et samedi et dimanche 10h-13h et 15h-18h30
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En BREF
Des travaux forestiers
dans le bois de Saint-Cucufa

Comme nous vous l’annoncions en octobre dernier, le bois de Saint-Cucufa sera prochainement
sujet à des coupes d’arbres, nécessaires à cause d’arbres malades (maladie de l’encre des
châtaigniers...) ou de gestion des peuplements. Des nuisances peuvent intervenir : nuisances
visuelles, chemins moins praticables, passage de camions, bruit… L’O.N.F., organisme d’État, gère
les forêts domaniales. La Ville donne des avis, mais le pouvoir de décision reste à l’État. Pour
autant, elle sera vigilante pour contrôler le respect des engagements de l’O.N.F. sur la gestion de
ces travaux forestiers et sur la mise en place de panneaux d’informations pour les promeneurs.

Passages renforcés
La R.A.T.P. informe que la fréquence des bus 563
(Nanterre place de la Boule / Suresnes De Gaulle) a
été renforcée aux heures de pointe du matin et du
soir : 20 minutes... contre 35 minutes auparavant.
En revanche, concernant la ligne 564, les dessertes
aux heures creuses et celles du samedi ont été
supprimées car très peu utilisées.

N’hésitez pas à contacter le service environnement si nécessaire par mail
ecologieurbaineetdurable@mairie-rueilmalmaison.fr ou téléphone au 01 71 06 11 91. Consultez
le plan des zones impactées sur onf.fr/enforet/la-malmaison

Stage d’initiation
au dessin manga

9e édition du festival
du cinéma seniors

Fèves en
porcelaine

Françoise Bonelli vous propose un stage d’initiation au dessin
manga, du 4 au 8 mars, pendant les vacances scolaires, de
14h à 16h, à l’atelier de l’association Contraste, à la Maison
des Arts et de l’Image. Stage ouvert aux adolescents et aux
adultes, de 12 à 77 ans. Ce stage est accessible à tous, même
aux débutants. Inscriptions auprès de Françoise Bonelli
(06 89 54 37 54 ou fbonelli@numericable.fr). Règlement :
à l’ordre des Ateliers Contraste, via 2 chèques, 15€ pour
l’adhésion à l’association et 110€ pour le stage de 10h.

Du 3 au 5 mars et comme chaque année, avec
M. Cinéma, le concours de l’Hôpital Stell et l’association
« ma ville, mon hôpital », aura lieu le festival du cinéma
seniors. Thème de cette année : la B.D. au cinéma. Un
moment intergénérationnel pour tous !

Bravo à Éric Bourgeois,
responsable de la boulangerie
Au Bon Pain du Cardinal,
qui a proposé des galettes
des rois 100% artisanales
avec… des fèves en porcelaine
à l’effigie des vitraux de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul. Belle
initiative !

Ephad Jules Parent
81 rue Jules-Parent
Renseignements au 01 47 16 95 40

Les filles, découvrez
le Krav Maga !
Pour la « Journée internationale des droits des femmes »,
initiez-vous au Krav Maga, le 9 mars, de 14h à 18h. Apprendre
à se défendre ? Retrouver la forme ? Maîtriser son stress et ses
émotions ? Dépasser ses limites ? Le club Krav Maga RueilMalmaison (KMRM) et la Ville vous invitent à découvrir cette
discipline. Ce stage exceptionnel « Krav Magirl » est offert à
toutes les Rueilloises, tant les adhérentes régulières que celles qui
souhaitent découvrir la pratique. Le club fournit le matériel de
protection et vous pouvez y venir accompagnée du partenaire
masculin de votre choix ! Une occasion unique, à ne pas manquer,
pour découvrir dans les meilleures conditions une discipline utile,
conviviale, respectueuse et authentique.

Photos : © KMRM

Apprenez à méditer
Héla Marzouk vous propose, depuis septembre, dans un cadre associatif, des séances de méditation, un
mercredi sur deux, de 18h45 à 19h30.
Prochaines dates : 20 février / 6 et 20 mars / 3 et 17 avril / 15 et 22 mai / 12 et 26 juin
Après votre journée, venez vous ressourcer et goûter à l’apaisement qu’apporte la méditation.

Tarif normal : 9€/tarif réduit : 5€
Hôtel ibis, 16 bd de l’hôpital Stell (arrivée 5 à 10 min avant le début de chaque séance.)
DR

Chaque séance est indépendante. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Les débutants sont les
bienvenus ! Plus d’informations sur meditation-paris.org/meditation-mercredi-soir-rueil-malmaison
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Informations et réservation (indispensable - nombre de
places limitées) par mail sur contact.kmrm@gmail.com.
Le lieu exact vous sera précisé par courriel de retour ou
sur facebook.com/KravMagaRueilMalmaison
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En BREF
Les news des centres culturels

«
 Tuba essai »
Samedi 9 février à 15h, l'auditorium du C.R.R. accueille le
spectacle par la classe de tuba du C.R.R.

T
 héâtre tout public –
Le Petit Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry

«
 Le Piano de Sergueï Prokofiev »
Mardi 12 février à 19h30, rendez-vous à l'auditorium du C.R.R.
pour l'audition des classes de piano du C.R.R.

«
 Symphonie (super) héroïque »
Mercredi 13 février à 19h30, au Théâtre André Malraux pour le
concert des orchestres de jeunes du C.R.R. autour des musiques
de films
«
 Des machines à l’instrument »
Samedi 16 février de 14h30 à 18h, la médiathèque vous
propose des présentations, démonstrations et ateliers autour
des synthétiseurs et de la musiques électroniques. Sur le même
thème, mardi 19 février à 19h30, l'auditorium du C.R.R. accueille
un « Concert de musique électronique » par Sébastien Maillet et
Vincent Guyard

«
 Chansons à six sous »
Jeudi 21 et vendredi 22 février à 19h30, rendez-vous à l'auditorium
du C.R.R. pour les spectacles des classes de formation musicale.

Exposition sur
la guerre d’Algérie
(novembre 1954 - mars 1962)

Le salon Richelieu, en mairie centrale, accueille, du 15 au 20
février, de 10h à 17h, une exposition consacrée à la guerre
d’Algérie. Une initiative que l’on doit à la FNACA de Rueil
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Tunisie
et Maroc). Cette exposition a été conçue par la commission
G.A.J.E. (Guerre d’Algérie, Jeunesse, Enseignement), en
collaboration avec la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et
des Archives du Ministère de la Défense. 35 panneaux en couleurs
vous seront présentés et des visites commentées seront possibles.

z

m

sur l‘actualité

L’actualité de la
Maison de l’Autonomie
Attention ! Nouveaux horaires d’accueil. L’accueil
du Forum Seniors est ouvert au public du mardi au
vendredi de 9h à 12h. Les animations prévues dans
le magazine « Forum Infos » se dérouleront toujours
aux dates et heures fixées.
Actions de prévention. Le Clic de Rueil-Malmaison
met en place à partir du 18 mars un atelier « 5 sens
en éveil ». Ce parcours, composé de 7 séances (2h),
suit une progression cohérente et complémentaire.
Il propose des exercices, des mises en situation,
une présentation des risques de pathologie ainsi
que des conseils de prévention et un partage
d’expériences.  Chaque séance est animée par
un professionnel de santé : psychomotricien,
psychologue ou diététicien. Ces ateliers se déroulent
en « petit comité » afin de privilégier les échanges.
Inscription auprès au 01 41 39 88 00.

DR

Qui ne connaît pas le Petit Prince ?
Ici, les deux comédiens, Hoël Le
Corre et Matthieu Madelaine, sont
accompagnés par un musicien
guitariste, Guillaume Aufaure, pour
surligner les ambiances astrale et
terrestre. Quant au Petit Prince,
interprété par Hoël Le Corre, il est
tel que nous l’imaginions. Parfait !

Dimanche 17 février à 14h30
Tarif unique : 18€
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations au 01 41 96 90 60
T
 héâtre professionnel – Livret de famille
Au milieu de la nuit, Jérôme, paniqué, débarque chez son frère Marc qu’il n’a pas vu depuis
des années. Ne serait-elle pas l’occasion pour les deux frères de se retrouver ? Les deux
comédiens, Christophe de Mareuil et Guillaume Destrem, incarnent leur partition avec une
extrême justesse et apportent à ce « Livret de famille », mis en scène par Eric Rouquette et
coup de coeur France Inter Avignon 2015, une densité et une intensité remarquables.
Vendredi 15 février à 20h45
Plein tarif : 24€ (tarif réduit : 20€)
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil : 2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60
T
 héâtre professionnel –
Retour chez Mister Green
Le succès de Visites à Mister Green (présenté au
Théâtre André Malraux en 2002 puis en janvier
2019) appelait une suite… que l’Athénée, le Petit
Théâtre de Rueil est très heureux de vous présenter
quelques mois après sa création au festival
d’Avignon.

Mercredi 13 et jeudi 14 mars à 20h45
Plein tarif : 25€ (tarif réduit : 22€)
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations :
01 41 96 90 60
C
 iné-goûter – À la découverte du monde
Des courts-métrages d’animation sans paroles qui
seront proposés aux tout-petits, dès 3 ans.
Mercredi 20 février à 15h
Tarif unique : 4€
Centre culturel Edmond-Rostand : 20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations : 01 47 51 85 45
T
 héâtre amateur – L’invité
De David Pharao par la compagnie de théâtre amateurs « Juste réplique ».
Vendredi 22 et samedi 23 février à 20h45
Plein tarif : 15€ (tarif réduit : 12€)
Centre culturel Edmond-Rostand : 20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations : 01 47 51 85 45
S
 tages des vacances d’hiver
À l’occasion des vacances d’hiver, les centres culturels organisent de nombreux stages pour
enfants et adolescents qui leur feront passer des vacances divertissantes et créatives !
Du 25 février au 1er mars dans les quatre centres culturels.
Horaires, tarifs et inscriptions auprès des quatre centres culturels
Programme complet (dépliant en ligne) : lescentresculturels-rueil.com
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En BREF
Les stages du Paris Country Club

Carnet
Médical

Pendant les vacances scolaires de février, du 25 février au 8 mars, le Paris Country
Club propose des stages mixant sport, culture et anglais.
•S
 tages sportifs pour les

enfants à partir de 4 ans

© Paris Country Club

L
 ’association Molene rejoint le
nouveau cabinet paramédical
Albert 1er, 32 avenue Albert 1er. Elle
propose des cours de relaxation
en groupe, le mardi à 19h ainsi
que des séances de bioénergie
individuelles sur rdv. Contact et
informations au 06 12 67 93 76

De 10h (accueil possible des
enfants dès 9h) à 16h (ou
16h30 selon la discipline
choisie), du sport (golf, tennis,
football, danse) puis, jusqu’à
19h, un temps détente,
encadré par les animateurs du
Paris Country Club.

•E
 nglish Camp pour les enfants de 3 à 17 ans
Le principe : de 9h à 15h30 (après camp, 15h30-17h30 en option), faire découvrir
des sports américains (base-ball, basket, football, soccer, hockey...) ou de nouvelles
pratiques culturelles (théâtre, chant, danse, musique), le tout en anglais.
Ces stages ont lieu à toutes les vacances scolaires !

• Hors vacances scolaires, le Paris Country Club accueille aussi vos enfants le mercredi matin.
Wednesday Camp pour les enfants de 3 à 11 ans
Le mercredi matin de 9h à 12h, 3 heures de leçon d’anglais sous l’angle du ludique et à travers l’enseignement de disciplines
sportives ou culturelles.

Journée Portes Ouvertes Golf ouverte à tous, de 4 à 77
ans !
En prélude des stages de février, venez découvrir le golf en famille
à l’occasion d’une journée portes ouvertes le samedi 9 février de
10h à 16h ! Au programme : animations, initiations, découverte
du golf…

© Paris Country Club

Informations dates et réservation
sur pariscountryclub.com
Contact : 01 47 77 64 00
accueil@pariscountryclub.com

E
 mmanuelle Lerbret, naturopathe,
et Céline Charron, praticienne
en thérapie brève, hypnose
Ericksonienne et humaniste, PNL, EFT,
Matrix Réimprinting, vous reçoivent
dans leur cabinet, 20 place des Arts.
Contacts et prises de rendez-vous :
Emmanuelle Lerbret au 06 50 45 93 91
et Céline Charron au 06 61 17 91 14
I lhame Joubert, naturopathe,
vous reçoit dans son cabinet,
situé au 51 rue du 4 Septembre.
Rendez-vous les lundis, mardis,
jeudis, de 9h à 19h. Contact :
07 77 94 21 47. Plus d’informations
sur ilhamenaturopathe.fr
L
 e docteur Jean-Yves Olivier,
médecin homéopathe, et le docteur
Esvet Le Fevre, médecin phlébologue,
vous reçoivent dans leur cabinet
au 32 avenue Albert 1er. Prise de
rendez-vous au 07 82 58 31 13
ou sur doctolib.fr

Pharmacies
de garde

DR

Coups
de
chapeau

Après avoir fait une école de commerce,
Paul Feuillée se rend compte qu’il n’est pas
fait pour une carrière dans la finance ou le
conseil. « J’avais envie d’un métier terrain
et de servir mon pays. » D’où le projet d’entrer à l’école de
police cette année qui exige une préparation intellectuelle
et physique. C’est dans ce contexte que celui qui vise aussi
le Marathon de Paris en avril prochain va vivre, pendant
les vacances de Noël, une « drôle » d’aventure. « Vers 17h,
je courais comme d’habitude sur les bords de Seine et j’ai
été dépassé par un monsieur plus expérimenté que moi.
J’ai donc accéléré pour le suivre. Puis, il s’est arrêté et m’a
appelé. Il avait repéré un corps flottant dans l’eau mais qui
bougeait encore », raconte notre joggeur. En deux temps
trois mouvements, les deux hommes se jettent à l’eau.

Il leur faudra deux tentatives pour sauver la vie d’un homme qui avait tenté de se suicider et sera finalement pris en
charge par les pompiers. « Avec la pression, nous n’avons pas pensé que l’eau était de 6 degrés ! Heureusement que
nous étions deux pour pouvoir tracter l’homme jusqu’à la berge, d’autant qu’ayant retrouvé ses esprits, il a même
sauté à nouveau et nous a obligés à plonger une seconde fois. Les jours d’après, j’ai refait la scène en me disant
que j’aurais dû enlever mes vêtements, ajuster mes gestes autrement, faire mieux... », conclut le jeune Rueillois qui,
aujourd’hui, lorsqu’il court sur les bords de Seine, cherche autant du regard une forme humaine dans la Seine que
le visage de son partenaire de sauvetage, qu’il n’a jamais revu depuis.

Dimanche 10 février

Pharmacie de l’Europe

4 cours Ferdinand de Lesseps
Tél. 01 47 08 04 30
Dimanche 17 février

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

Dimanche 24 février

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

Dimanche 3 mars

Pharmacie Manuel Château
16 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 47 51 01 33
Dimanche 10 mars

Pharmacie Iena

147 route de l’Empereur
Tél. : 01 47 32 08 55
Source : monpharmacien-idf.fr
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La cérémonie de remise du brevet
au collège Jules Verne avait un petit
quelque chose d’inhabituel cette
année. En effet, sous le regard de
la principale - qui n’avait encore
jamais vu ça dans sa carrière – et
de leur maman, forcément fière,
des triplées ont été appelées pour
recevoir leur diplôme : Chloé, Stella
et Hermès. Sont-elles du genre à
tout faire ensemble ? À travailler et
DR
réviser en mode entraide ? « Pas
du tout, elles sont en concurrence
permanente, ce qui créé une émulation très positive »,
confie leur maman, Marie-Jeannette, qui leur a appris très
jeunes à être autonomes. Résultat : elles décrochent leur
premier diplôme qui ne sera pas le dernier puisqu’elles
ambitionnent de devenir expert-comptable, avocate et
pédiatre. Souhaitons-leur beaucoup de réussite dans
leurs études, chacune de leur côté !

« RUEIL VILLE »

LES TRIPLETTES DE

pages

11 février,
à 12h30,
COLLÈGE
LES MARTINETS

12 février,
à 12h30,
COLLÈGE
LA MALMAISON

15 février,
à 12h30,
COLLÈGE DES
BONS-RAISINS

CALENDRIER DES PERMANENCES
18 février,
à 12h30,
COLLÈGE
MARCEL-PAGNOL

21 février,
à 12h30,
COLLÈGE
JULES-VERNE

Ces groupes vous parlent ? Sachez que
d’autres noms sont encore attendus.
Les PASS 1 JOUR samedi et dimanche en
«Earlybirds» à 20 € au lieu de 30 € sont
lancés dans la limite des places disponibles.
Réservations sur chorus.hauts-de-seine.fr

BLACKSTAR, JACOB BANKS, MARINA
P & STAND HIGH PATROL, JOSMAN,
GRANDMASTER FLASH, CHARLIE
WINSTON, MAYRA ANDRADE, DINOS,
DOUMS & NEPAL, SOFIANE SAIDI &
MAZALDA, FLÈCHE LOVE, CALEBORATE,
DENZEL HIMSELF, BONGEZIWE
MABANDLA, GLASS MUSEUM,
BLINKY BILL, DI#SE, JUICY.

Les élus du conseil municipal des jeunes (C.M.J.), accompagnés par des agents du
service Jeunesse, vous proposeront des permanences dans les établissements
scolaires sur le thème du harcèlement. À vos agendas !

LES PERMANENCES DU C.M.J

Vous souhaitez fêter votre anniversaire ou
un autre événement mais vous ne savez pas
où ? Sachez que votre Ville vous propose (un
seul week-end par mois) la location d’une
salle à un tarif défiant toute concurrence :
97,60 € ! Ce prix comprend également la
prestation d’un D.J. (qui apporte son matériel
pour le son et la lumière !). Cette offre est
réservée aux jeunes Rueillois à partir de 6
ans et jusqu’à 18 ans et 3 mois (cette limite
d’âge permet de fêter leur anniversaire de
18 ans). Bien évidemment, le contrat de
location sera signé par les parents.
Pour plus d’informations, contactez le
service Jeunesse, 16 rue Jean-Mermoz, tél.
01 47 32 82 78

TU VIENS À
MON ANNIVERSAIRE ?

FESTIVAL
CHORUS 2019 :
LES NOUVEAUX
NOMS DÉVOILÉS

Après seulement un an de mandat, les
37 élus du conseil municipal des jeunes
(C.M.J.) ont déjà très bien travaillé. C’est ce
qu’ont pu constater le maire et son adjointe
à la Jeunesse, Carine Guetta, lors de la
présentation d’un document de mi-mandat,
le 21 décembre dernier. Du côté des jeunes
comme du côté des encadrants et des
élus, l’enthousiasme était au rendez-vous.

DR
DR

Parmi les gros succès des projets portés par les élus
du C.M.J. en 2018, on peut citer le tournoi inter-collèges
de Futsal et sa centaine de participants surmotivés, les
Pères Noël du Cœur (dont la formule va être revue cette
année), la soirée Koezio, réservée aux lycéens… Vous en
voulez encore ? En juin et juillet, il y a eu l’Escape Game
éphémère (avec 1678 participants, très précisément) ou
encore la soirée
dansante Anges
et Démons. D’ailleurs, face à la réussite de
cet événement qui a rassemblé, rappelons-le,
300 collégiens à l’Atrium en octobre, le maire
a offert aux jeunes la possibilité d’organiser
une 2e soirée, en avril. Hâte que ce dossier
soit finalisé !
DR
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LE POINT À...
MI-MANDAT

POUR 2019 ?

Suivez l’actualité sur facebook.com/CMJRUEIL/

Créé en 1989, le conseil municipal des jeunes, le C.M.J., est
renouvelé tous les deux ans. Il est le symbole de l’engagement
des jeunes dans la vie démocratique.

Derrière cette rime un peu
facile se cachent de nombreux
projets en préparation pour la
2e partie de mandat du C.M.J.
(lire encadré). L’un des plus
importants concerne une
grande action de sensibilisation
face au harcèlement à
l’école. Elle se déroulera en
plusieurs étapes avec, d’abord,
la création d’une charte Les jeunes du C.M.J. participent régulièrement aux
célébrations officielles de « devoir de mémoire ».
d’engagements approuvée par
le conseil municipal (des adultes !) et les chefs d’établissements, et que
tous les élèves de Rueil sont invités à signer. « L’idée est de faire vivre
cette charte bien après la fin du mandat actuel, et que les élus suivants
la fassent perdurer », explique Carine Guetta. Les jeunes auront aussi
à leur disposition un dépliant (en cours de réalisation), pour savoir
comment agir et réagir, que l’on soit victime ou témoin de harcèlement
scolaire. Le dernier volet prendra la forme d’une soirée théâtre-forum qui
s’adressera aux parents. Une succession de scènes, très réalistes, jouées
par une troupe de théâtre, et d’échanges avec le public permettront de
détecter les comportements qui doivent alerter. Le sujet est sérieux : vous
retrouverez un article dans le Rueil infos du mois prochain à l’occasion du
lancement officiel.

QUOI DE NEUF

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

HISTOIRE

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

1870 :
des monuments
pour se souvenir
Le 19 janvier dernier, comme chaque année, la municipalité,
des représentants des associations d’anciens combattants,
des militaires et des enfants des écoles se sont réunis en
haut de la rue du Général Colonieu, autour de l’un des trois
monuments qui commémorent la guerre de 1870.

DR

monuments rappellent aujourd’hui
encore cette triste période de l’histoire de Rueil et de la France. Celui de
la rue du Général Colonieu est l’œuvre
de l’architecte Chipiez, professeur à
l’École spéciale d’architecture et auteur de plusieurs tombeaux dans les
cimetières parisiens. Cet immense
obus en pierre, décoré de guirlandes
en relief, fut érigé par le département
de la Seine pour rappeler le sacrifice de
centaines de combattants.

Interdit de toucher

Dans le cimetière ancien, c’est une pyramide de granit bleu haute de 4,50 m,

ornée sur ses quatre
faces de médaillons
en bronze réalisés par le sculpteur médailleur Antide Péchiné, qui rend hommage « aux soldats et citoyens morts
pour la patrie à la Malmaison le 21 octobre 1870 et à Buzenval le 19 janvier
1871 ». Le monument dessiné par l’architecte Albert Julien, 2e au grand prix
de Rome, a été édifié grâce à une souscription publique organisée à l’initiative du maire de Rueil-Malmaison de
l’époque, Louis Hervet. Un public nombreux assistait à son inauguration le
20 juin 1886. Cette pyramide se dresse
sur un haut tertre gazonné, là même
où sont inhumés
près de 500 hommes.
Ces soldats avaient
d’abord été enterrés
par les Prussiens là
où ils étaient tombés.
À la fin des hostilités,
45 fosses sont ainsi
recensées à Rueil,
auxquelles une circulaire du ministère de
l’Intérieur interdit de
toucher durant cinq
ans. Passé ce délai,
en avril 1876, la mairie concède à l’État un
terrain de 50 m² dans
le cimetière pour y
rassembler les corps
disséminés sur le territoire communal.

DR

Conservées
à perpétuité

Rue du Commandant Jacquot enfin,
entourée de murs et accessible par
une porte encadrée par deux pilastres, une colonne surmontée d’une
croix porte l’inscription « Raoul de
Kreuznach, 21 octobre 1870 ». Ce jeune
homme de 19 ans venait d’être admis
à l’école militaire de Saint-Cyr quand
il fut tué ici même, dans la bataille
de la Malmaison. Il avait rejoint les
zouaves du commandant Jacquot, qui
s’est illustré à ce combat en s’élançant
à la tête de ses hommes avant d’être
mortellement blessé sur ce coteau
des Gallicourts. Raoul de Kreuznach
fut enterré avec d’autres combattants prussiens et français. Son père
dut entreprendre de douloureuses
recherches pour retrouver l’emplacement de sa tombe. Compte tenu
de l’interdiction de toucher aux corps
pendant cinq ans, il acheta le terrain à
M. Rateau, cultivateur à Bougival, et y
fit construire ce monument. En 1876,
il le rétrocéda à l’État en demandant
que les sépultures soient conservées
à perpétuité. Le Souvenir français se
charge toujours d’entretenir ce lieu de
mémoire.
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21

octobre
1870,
19 janvier 1871.
Ces deux dates
restent à jamais
marquées par de
violents combats à Rueil-Malmaison,
dans la guerre que se livrent alors les
Français et les Allemands. La bataille
de Buzenval en janvier, ultime tentative pour desserrer l’étau de l’ennemi qui encercle Paris depuis plus de
deux mois, se solde par une défaite.
Dès le lendemain, les pourparlers
pour un armistice sont engagés.
Sur l’ancien champ de bataille qui s’étirait de Montretout à la Jonchère, trois
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GENS D'ICI

> Julien Mertine

croise le fer pour
décrocher l’or !

A

vec un papa responsable des
maîtres d’armes du Cercle d’Escrime de Rueil (C.E.R), il est normal
pour Julien Mertine d’avoir voulu, lui
aussi, s’attaquer à cette discipline
vers l’âge de 5 ans. « J’ai découvert bien plus
qu’un sport de combat. L’escrime est à la fois
un sport individuel et collectif, à la fois tactique
et cardio. J’aime aussi le côté dépassement de
soi. Et puis, ici, à Rueil, l’ambiance est familiale.
Cela ajoute à la motivation et à l’épanouissement ! » Depuis, le Rueillois, âgé de 30 ans, a
fait un sacré bout de chemin. Julien fait en effet
partie de l’équipe de France de fleuret avec laquelle il a été plusieurs fois champion d’Europe
et du monde. « Mon plus beau souvenir reste le

titre de champion du monde par équipe que j’ai
décroché en 2014 à Kazan en Russie. Un titre
majeur pour la suite de ma carrière ». Le weekend des 12 et 13 janvier derniers, celui qui est
aussi maître d’armes assistant au C.E.R. s’est
confronté à des escrimeurs du monde entier lors
du Challenge International de Paris, au stade
Coubertin. « C’était un rendez-vous pour lequel
je me préparais depuis septembre, à raison de
5-6 heures par jour toute la semaine à l’INSEP,
sauf le mercredi après-midi que je consacre au
Cercle. J’avais beaucoup travaillé mes coups
pour innover et surprendre l’adversaire. Même
si je n’ai pas réussi à décrocher un podium, je
garde le cap et la motivation. Objectif : les J.O.
de 2020 à Tokyo ! »

DR

À défaut de croiser le fer, croisons les doigts et
souhaitons-lui la même chance que son modèle
Brice Guyart, champion olympique en fleuret aux
J.O. d’Athènes de 2004.

> Junior Kingue

DR

T

out s’est passé subitement. En 2010,
alors que Junior Kingue n’a que onze
ans et qu’il joue au football en salle,
sa mère est témoin d’un coup de feu
à Villeneuve-le-Roi. La décision est
prise : la famille fait ses valises et s’installe à

Rueil-Malmaison. « Mes parents avaient entendu très positivement parler de la ville alors
ils sont venus. Ici, c’est calme et on a toutes
les installations pour grandir sereinement et
s’épanouir. C’est une chance !», lance Junior, 19
ans aujourd’hui. Celui qui rêvait de devenir acteur s’est vite rendu compte qu’il aurait un futur
dans le football. Repéré par un éducateur rueillois, Julien Fournier, il fait quelques essais au
club de Rueil avant de partir pour Saint-Cloud
et Meudon où un agent le contacte. « Il appelle
mon père et nous dit que Manchester City veut
me voir de plus près, à l’entraînement. » Alors
Junior se retrouve dans un avion pour l’Angleterre. Avec les Skyblues, ils impressionnent...
les Red Devils de Man United(1). Finalement, le
jeune joueur (16 ans à l’époque) part pour les

(1) La ville de Manchester a deux clubs, les Skyblues de Manchester City et les Red Devils de Manchester United
(2) La Major League Soccer

Pays-Bas et notamment l’Ajax Amsterdam. On
se l’arrache mais seul Santos, le club du grand
Pelé, lui offre les garanties d’un temps de jeu
conséquent, en meneur de jeu en plus. Il y fait
de belles prestations jusqu’à ce que Marseille
lui fasse une proposition, sans passer à l’acte.
Le Rueillois lâche Santos et se retrouve sans
club. « C’est dur de résister à des offres mais
quand on voit que ça ne suit pas derrière... on
regrette parfois de s’être laissé tenter. Il faut
rester là où on est, se concentrer et se donner
à fond. » Il semble que l’expérience commence
à parler. Pour se relancer et « percer définitivement », Junior devra faire ses preuves dans
la Première League canadienne pour, pourquoi
pas, intégrer la M.L.S.(2) américaine par la suite !
Affaire à suivre...
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en route pour devenir
footballeur professionnel ?
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Mariages
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Julien BROCHARD
& Marion ROUSSEAU

Valter HENRIQUES DA SILVA
& Delphine AMAR-KHODJA

Jimmy BORYSTHENE
& Deborah MAISONNIAL

Abderahim HASSAINE
& Schérazade BEK

Mathieu DUFOUR
& Suélene DE JESUS GOES

Roberto DE BRITO BATHALA
& Adionela SILVA MONTEIRO

Alexandre AUSSEL
& Ophelie DESTIVELLE

Benoit FRICHEMAN
& Agathe LE MOEL

Rudy CHARRON
& Kamelia DOUICHER

Adrien HAVELKA
& Julia HERY

Grégoire MATTON
& Nadège LOUYS

Rodrigue DEGLIA
& Aïcha KESSO

Ricardo MACHADO SANTOS
& Shima GHADIMI

Belkacem BELLALI
& Radja HASSI

Thierry BERSON
& Dominique VIARD

Gregory LACRETE
& Ondine CLENAT

Frédéric MOREAU
& Eunju PARK

Youcef KADDOUR
& Sabra DAHMOUNI

Raphael CRISTOFOLI
& Marion GENELOT

Sylvain GASNIER
& Élodie MOUCHARD

LE CARNET

Mariages

Naissances

Geoffroy SUNER-MAZEVET
& Cindy AGRO

Victor VALENTE
& Louise JOLY

Jean PERIER
& Camille METZ

Kevin DUBROEUCQ
& Anne-Sophie DALLOGEVILLE

Philippe EYINGA MVELLE
& Valérie CRETOIS

Pierre PRADEAU
& Lucile AMATE

Jean-Christophe LUCAS
& Isabelle DURAND

Recardo SARASWATI
& Cecilia SOARES DA SILVA

Grégory HOUVIN
& Mélanie AEBISCHER

Victorien SANSON
& Marylisse SZULCZEWSKI

Julien CARLIER
& Claire GNYLEC

Samuel FAURE
& Man LUO

Gilles LEQUERTIER
& Lorena ALCADE GONZALEZ

Prosper PONIN BALLOM
& Yuliya OLEINIK

Maxime CAPRI
& Caroline FRANCOIS

Vincent DAMOTTE
& Mounia EL BOUSTANI

Guillaume TAILLARD &
Catalina CABALLERO MATALLANA

Alexandre JAUNE
& Maud SIVY
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• 2 juin > Oscar Charrey MONOD • 14 novembre > Inès GUYOT XAVIER
• 29 novembre > Hélio CLEMENT PRASIT, Issa AïT IDDIR, Marcus
MICHAELIS, Odelya OKENGE WAMBA • 2 décembre > Charline VIGNERON,
Henri RUBLE • 3 décembre > Nina BAGINSKI • 4 décembre > Elias AïT
ALI • 6 décembre > Rhéa EL MASRI • 9 décembre > Lena CURNY, Victor
HENRY • 10 décembre > Sage HENDRICKS • 11 décembre > Teyliana DOS
SANTOS CANDA • 12 décembre > Adam BENBARI, Aurélien RENINGER,
Mathieu MBIKOUM • 13 décembre > Ali ESSOURI • 14 décembre > Aliya
BENOUDIBA, Ilhem BROUI
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Mariages

Décès
•5 décembre > Marie HAEFFELÉ veuve HOURIT •6 décembre > Jeanne
de KERLIVIOU veuve FRADET •7 décembre > Marie FAREZ épouse
CALANNA, Roger BARRÉ, Monique FONTAINE épouse PAYET •9 décembre >
Amar BENAMEUR •13 décembre > Paule SEVAT veuve GOLDENBERG
•15 décembre > Marie-Françoise MARTIN •16 décembre > Kouka KHAÏAT veuve
GHIDAGLIA, Renée CAZAUX Veuve LEGERON, William GRANT •17 décembre >

Mehdi WAGDI
& Virginie ROUSSEL

Pierre MARQUES
& Marianne ALBRECHT

Geneviève BORYSSE-TURE veuve LACROIX, Edmonde TREFFORT veuve
ANTONOWICZ •18 décembre > Cosme BOUET •19 décembre > Jacques
ADAMY •20 décembre > Lucienne BILLET veuve KOCH •22 décembre > Yveline
GLÉNARD veuve KRAKOWIAK •25 décembre > Jacqueline COURTECUISSE
veuve VERROUST •26 décembre > Monique PLET veuve BENDKOWSKI
•28 décembre > Yvonne CHEVALIER •4 janvier > Denise DUPONCHEL veuve
MARCHEGUET, Raymonde PRÉVOST veuve DUMOULIN

Yoann BELIN
& Elodie RAMOS

Jean-Pierre PINSON
& Francisca ROCHA

Philippe ELLOY
& Monique MISSERI

Younes KHALIL
& Hajar BAHAJI

Maxime BREMONT
& Valentine ALLAGNAT

Xavier MONTAGNY
& Carina DASILVA

Vincent WATELET
& Elisabeth SEBBAN

Noces de diamant
époux BLONDEAU

Fréderic CAMUS
& Alexandra VERNA

Steve ROUILLE
& Leslie HERNU
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Hommage
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Nous vous informons du décès du docteur Danièle Charvet survenu
le 24 janvier et dont les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte
intimité. Médecin généraliste pendant de nombreuses années à
Rueil-Malmaison, elle était particulièrement appréciée par ses patients pour
ses compétences et son extrême dévouement.

François SORDET
& Véronique BREAS

Vincent DECOUCHE
& Lola DAVID

La rédaction vous informe qu’un décalage de plusieurs mois
peut se produire entre la date de la célébration des mariages
et la publication des photos.

