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Dans le numéro de mai nous
vous avions invité à découvrir
la Seine à vélo, maintenant
vous nous proposons une
plaquette détachable pour
vous déplacer à bicyclette
dans toute la ville :
RÉPARATEURS ET VENTES DE VÉLOS À RUEIL
conservez-la !
Le triporteur au mobipole (réparation) :
letriporteur.org/gare-rer-de-rueil-malmaison
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ASSOCIATIONS
Rueil à vélo : ebrav.wordpress.com
Paris en selle Rueil : parisenselle.fr/rueil
L’abeille : abeille-cyclotourisme.fr
RAC section cyclisme : rueilathleticclubsectioncyclisme.com
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RUBRIQUE
RENDEZ-VOUS

Ne manquez pas le traditionnel
feu d’artiﬁce !

pyrotechnique durera 30 minutes, de
quoi vous en mettre plein les yeux et
faire rêver petits et grands… et vous
mettre au rythme de la musique soul
notamment !
Comme d’habitude, chiens et alcool
interdits dans l’enceinte du parc.

© Adobe Stock

Le mercredi 13 juillet, le parc de
Bois-Préau accueillera le traditionnel
feu d’artifice. Ouverture des grilles
dès 20h. Au programme : tir du feu
aux alentours de 23h, en fonction de
la luminosité (l’heure étant décidée
par le maître artificier !). Le spectacle

> 13

NOUVELLE ÉDITION
DE L’EVERESTIVAL !

>4

juillet

> 10

S TA D E M I C H E L R I C A R D • R U E I L - M A L M A I S O N

sept.

AL SOLID
TIV
AIR
E DU HANDICAP
FES

Après deux années d’absence liée au
TRYO
~
contexte sanitaire, l’association rueilYOUSSOUPHA
~
loise l’Everest d’Ernest organise à
BERYWAM
~
nouveau – avec le soutien de la Ville –
MARTIN LUMINET
le festival solidaire autour du handicap,
MISTER MAT ~ HYL
SHAGA ~ NAKA
l’Everestival, les 10 et 11 septembre
au Stade Michel-Ricard. Pour cette
troisième édition, elle a décidé de voir
10
toujours plus haut, en proposant deux
11
journées. Vous retrouverez à nouveau
des activités bien-être, escalade, handisports, street art, archery tag, etc.
mais aussi une scène musicale éclectique : un tremplin pour des artistes encore méconnus ou de renom. Venez
nombreux découvrir Martin Luminet, Naka, HYL, Shaga ou Mister Mat – que
vous avez peut-être déjà aperçu dans The Voice – et profiter des spectacles
complets de Berywam, champions du monde de beatbox, Youssoupha qui
vient de sortir son nouvel album et le groupe Tryo qui fait son grand retour !
ET

SEPT.22

ACTIVITÉS POUR PETITS & GRANDS - HANDISPORTS
ESCALADE- BIEN-ÊTRE - STREET ART
STRUCTURES GONFLABLES - BAR & FOOD TRUCKS

À PA R T I R D E 9 €

Festival organisé par l'association l'Everest d'Ernest.
L'intégralité des bénéﬁces sera dédiée à l'accompagnement des enfants et des familles touchés par le syndrome Idic 15 / Dup15q.

sept.

Un « forum des
associations » sous le
signe de la relance !
L’an dernier, le « forum des associations » s’était déroulé dans le
nouveau parc des Bords de Seine. Cette année, le lieu reste l’occasion pour certains de découvrir ce prestigieux cadre verdoyant
et d’en profiter pour rencontrer les acteurs du tissu associatif
rueillois. La date : le dimanche 4 septembre de 10h à 19h. Plus
que jamais, celles et ceux qui font la richesse du monde associatif
local vous attendent nombreux avec un souhait partagé par tous :
vous donner envie de pratiquer ! Vous allez ainsi pouvoir aller à la
rencontre de 150 associations, sportives ou culturelles notamment. Parmi celles-ci, l’incontournable Rueil Culture Loisirs qui,
avec son concept, la Fabrique in situ, a lancé de nouveaux formats ;
des ateliers de quelques séances pour s’essayer à une activité :
ou, pourquoi pas, varier les plaisirs tout au long de l’année. Depuis
l’an dernier, les associations ont en effet démontré leur créativité et leur capacité à s’adapter aux nouvelles attentes de leurs
publics, qui veulent se sentir libres dans leur pratique, que ce soit
en termes d’horaires, de tarifs ou d’activités. Pouvoir permettre
aux Rueillois de s‘inscrire à la carte, c’est ce qu‘elles proposent
désormais, et, a priori, ça plaît beaucoup ! Présentes également
sur ce forum, les associations sociales et solidaires qui offrent la
possibilité de s’engager ou d’être accompagné dans une situation
particulière.
Bref, ce nouveau forum des associations s’annonce riche en rencontres et en échanges. Une journée qui, à la rentrée, arrive à point
nommé pour les familles en quête de nouvelles activités pour les
enfants et les parents !
Ajoutons la possibilité de se restaurer, une offre renforcée au
regard de l’affluence importante enregistrée lors de l’édition précédente et de nombreuses animations tout au long de la journée !

+d'infos

Parc des Bords de Seine – 25 chemin rural
Navettes gratuites
Plus de renseignements au 01 47 32 57 00

INFOS ET RÉSERVATION SUR WWW.LEVERESTIVAL.COM

+d'infos

Pour découvrir le programme complet et prendre vos billets à tarif
préférentiel en prévente, rendez-vous dès maintenant sur leverestival.com.
Tarifs : à partir de 9 euros pour les enfants et gratuit pour les personnes en
situation de handicap.

À noter : l’Everestival a besoin de 200 bénévoles pour s’assurer du
bon déroulement de l’événement sur les deux journées. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des « sherpas » (les bénévoles de
l’Everest d’Ernest !), contactez-la via Facebook ou Instagram ou par mail :
nicolas.mellin@leverestdernest.com
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L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association pour accompagner
les familles d’enfants handicapés touchés par le syndrome Dup15q / Idic15.

LE MOT DU MAIRE

© P.M

Promenade dans l’espace
naturel « sauvage » de la
plaine des Closeaux lors
de son inauguration le
21 mai. Le maire était en
compagnie de son épouse,
Michèle Alliot-Marie, et
nombre de Rueillois.

L

L'ÉTÉ arrive enfin !

e beau temps est là ! On l’attendait tous
avec impatience, notamment à l’approche
des grandes vacances… D’autant plus que,
cette année, nous pouvons enfin reprendre
nos habitudes de vie loin des craintes de la pandémie
(mais en faisant quand même attention !).
Alors, que vous soyez juilletistes ou aoûtiens, que vous
partiez un peu ou pas du tout, vous passerez très certainement une partie de l’été à Rueil. Voici donc une
belle occasion de (re)découvrir notre ville et profiter
de ces espaces de détente que nous ne cessons pas
d’aménager et d’entretenir : il y en a dans tous les
quartiers, donc forcément un, voire deux, à côté de
chez vous ! Mais peut-être que cet été, avec plus de
temps libre et moins de circulation, vous aurez envie
d’aller flâner dans ces nouveaux lieux que nous avons
créées pour vous...

l’écoquartier de l’Arsenal (lire page 8), vous pouvez
aussi aller « visiter » le « parc Jacques-Chirac » : cet
écrin de verdure, qui s’étend désormais entre l’avenue du Président-Pompidou et outrepasse la rue des
Bons-Raisins jusqu’à la future place Line Renaud. Il
témoigne, je vous le rappelle, de ce que sera le « parc
traversant », ce vaste espace naturel de 2,5 hectares
aménagé qui, comme son nom l’indique, traversera
l’écoquartier !

Je vous invite à prolonger
un peu plus votre promenade
jusqu’à l’espace naturel
« sauvage » de la plaine des
Closeaux.

Le « parc des Bords de Seine », bien sûr ! Je suis
heureux de constater ô combien vous l’appréciez et
comme, en moins d’un an, vous vous l’êtes totalement approprié ! Alors, maintenant, je vous invite à
prolonger un peu plus votre promenade jusqu’à l’espace naturel « sauvage » de la plaine des Closeaux :
7 hectares situés entre l'allée des Closeaux, la plaine
du même nom et la Seine ! Laissée volontairement en
« friche entretenue » pour permettre à la biodiversité
de s’épanouir, cette zone dispose également de deux
aires de pique-nique et deux barbecues sécurisés. Sa
gestion se veut écologique, avec des techniques « à
l’ancienne » : l’éco-pâturage grâce aux moutons, et
la fauche tardive, grâce aux chevaux. Je remercie la
société SMDA spécialisée dans la gestion du patrimoine arboré, pour nous avoir prêté les animaux. En
semaine vous pouvez les voir à l’œuvre…

Et si les déjeuners sur l'herbe ne vous chantent pas,
testez les nouveaux restaurants proposés dans le
dossier de ce magazine (page 25) : ça vous fera une
jolie pause gourmande toujours entourés par la verdure ! Notamment Au père Joseph dont la terrasse
donne sur le lac du « parc du Cardinal » (qui vous a
été présenté dans le Rueil Infos d’avril). Ce parc en
voie d’achèvement en plein centre-ville, est pour
moi une victoire personnelle car en 2016, à l’époque
des négociations, j'ai obtenu des promoteurs que la
Ville récupère gracieusement 2,6 hectares de terrain
autour du lac et une contribution de leur part de 2 millions d’euros pour l’aménager.

Sinon, si le 14 mai vous n’avez pas fait partie des
quelque 4000 participants à la première fête de

À propos du centre-ville, je sais que la circulation est
de plus en plus difficile à cause des travaux liés à la

géothermie (au total 26 km de tuyaux dont 2/3 déjà
installés !), et pas qu’en centre-ville d’ailleurs car des
chantiers sont en cours partout. Soyez encore patients
car ce projet apportera des économies conséquentes
pour les Rueillois (12 000 personnes !) qui pourront
s’y raccorder ! Nous faisons le maximum pour limiter
la gêne. C’est pourquoi nous avons choisi de réaliser
les travaux de la place Jean-Jaurès en été. Et cela sans
déplacer le marché ! Il a été juste un peu décalé (voir
plan page 15) et réduit en sachant que, pendant cette
période, les clients comme les commerçants sont en
nombre moindre.
Enfin, un dernier mot pour féliciter l’ensemble de
nos sportifs et, notamment, les féminines du Rac
Handball pour leur ascension exceptionnelle en
Nationale 1 (lire page 42). Je suis fier de nos sportifs
et de nos équipements ! C’est ne pas pour rien que
Rueil a été choisie comme camp de base de l'équipe
de France lors de la Coupe du monde de Rugby de
l’an prochain (lire page 6).
Dans l’attente de vous retrouver le 13 juillet au parc
de Bois-Préau pour le traditionnel feu d’artifice de
la Fête nationale, je vous souhaite de très bonnes
vacances, et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous
le 4 septembre pour la nouvelle édition du « Forum
des associations » !

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
Rueil Infos 398 / Été 2022 •
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ALBUM

12 mai

Coupe du monde de
rugby : le XV de France
chez nous !

© P.M.

© C.S.

Le XV de France ne sera pas installé dans son camp de base habituel
(à Marcoussis dans l’Essonne), mais à… Rueil-Malmaison. L’annonce a
été faite lors d’une conférence de presse qui a eu lieu au parc des Bords
de Seine en présence de nombreuses personnalités (de gauche à droite
sur la photo : Olivier Godon, adjoint au maire au Sports, Claude Atcher,
directeur général du Groupement d'intérêt public chargé de l'organisation
de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, le maire, Fabien Galthié,
sélectionneur du XV de France, Michèle Alliot-Marie et Guy Drut, anciens
ministres des Sports). Nous vous en reparlerons…

24 mai

22 mai

30e brocante du Lions Club
Après deux années d'absence, cet événement
organisé avec le soutien de la Ville a fait son
grand retour. Chineurs et promeneurs de tous
âges se sont massés sur la place Jean-Jaurès
et dans les rues autour de la médiathèque pour
participer à la 30e édition de la brocante du Lions
Club ; parmi eux, on a aperçu le maire et son
épouse Michèle Alliot-Marie. Cet événement est
aussi l’occasion de faire une bonne action, car les
bénéfices de la brocante seront consacrés à des
œuvres sociales.

6 • Rueil Infos 398 / Été 2022

Cela fait partie de l’histoire de la ville ! Fondée en 1922, par Jules Toucheboeuf, la
société de déménagement est installée alors au 5 avenue Gabriel Péri. Reprise dans
les années 2000 par la famille Tsaprounis, elle « déménage » au 1 rue du Bel Air sans
pour autant changer de nom. Le maire, accompagné par son adjoint au Commerce,
Xabi Elizagoyen, et nombre d’élus, était présent aux côtés des gérants lors de la
célébration de cet anniversaire… tout rond !

© C.S.

© P.M.

Les 100 ans de la société Toucheboeuf

1er juin

Qui a gagné
1 000 euros ?
Pour le savoir, il faudra se
brancher sur France Inter du
12 au 16 septembre, quand les
enregistrements du Jeu des
1 000 euros qui ont lieu au ciné-club
de l’établissement scolaire de La Salle
Passy-Buzenval seront rediffusés.
Savez-vous que cette émissionradio quotidienne existe depuis plus
de 60 ans ? Et que le présentateur
depuis 2008, Nicolas Stoufflet, est
aussi rueillois depuis longtemps ?

ALBUM

2 juin

La nouvelle saison
du théâtre André-Malraux

© P.M.

En juin, la rentrée… c’est loin, mais c’est maintenant qu’il faut y
penser ! Pendant trois soirées consécutives (31 mai, 1er et 2 juin), Anne
Habermeyer, directrice artistique et responsable de la programmation
du Tam, a présenté la saison 2022/2023 aux adhérents. Vous l’avez
manquée ? Pas de panique, vous retrouverez la brochure des spectacles
dans le Rueil infos de septembre !

4 juin

La danse classique, c'est la base !

DR

Comme tous les ans (avant la Covid !), le gala de danse de Rueil Culture Loisirs a eu
lieu au théâtre André-Malraux. L’occasion pour les quelque 180 élèves de Stéphanie
Campo-Schmitt de présenter un merveilleux spectacle... pour les grands et les petits !
Rendez-vous l’an prochain…

4 juin

Gala de grappling

© P.M.

Organisée au Stadium par l’association Fighting
Beat, cette soirée a permis aux Rueillois de se
familiariser avec le grappling, une discipline,
encore peu connue. Proche de la lutte, celle-ci
remporte de plus en plus de succès auprès des
jeunes. Merci à Malick Sylla, coach et fondateur
de l’association, pour cette belle initiative. Pour
en savoir plus : fightingbeat.fr.

11 juin

Commerces en fête

© P.M.

La « Fête du commerce », ce rendez-vous phare qui ouvre
le bal de l’été rueillois, a enfin retrouvé ses couleurs
habituelles ! La grande braderie a réuni plusieurs milliers de
personnes, parmi lesquelles le maire, accompagné par Xabi
Elizagoyen, son adjoint au Commerce. Une belle occasion
pour faire des affaires et profiter des animations qui se
sont déroulées tout au long de la journée.

Rueil Infos 398 / Été 2022 •
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ENVIRONNEMENT

LE VERT GAGNE
(ENCORE) DU TERRAIN !
En mai, de nouveaux espaces verts ont été ouverts pour favoriser la végétalisation dans notre
ville : La deuxième partie du parc Jacques-Chirac (préfiguration du « parc traversant » de
5,5 hectares) inauguré le 14 mai lors de la fête de l’écoquartier (à laquelle ont participé plus de
4 000 personnes !) et l’extension de la plaine des Closeaux (7 hectares) accessible depuis le 21 mai.
Ces nouveaux espaces de verdure se joignent au parc des Bords de Seine (6 ha) et au futur parc du
Cardinal (2,5 ha). Au total, à la fin des travaux, Rueil se sera enrichie de 100 hectares d’espaces
verts supplémentaires créés depuis 2004 ! En plus d’être des lieux de reconquête de la nature, ces
endroits sont aussi des lieux de bien-être et de détente pour tous les Rueillois. La preuve en images.
▶ Anna-Maria Conté
5

La fête de l’écoquartier
1

2

Une foule de gens (plus de 4 000 personnes !)
était présente tout au long de la journée aux
activités proposées.
Le maire inaugurant la deuxième partie du parc
Jacques-Chirac.

3

Traversant le parc Jacques-Chirac.

4

La fanfare « Les Grooms ».

5

Animations dans le parc.

© C.S.

4

© C.S.

1

3
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ENVIRONNEMENT
1

© C.S.

© P.M.

3

2

© P.M.

OÙ SE TROUVE CET ESPACE ?

© Ville de Rueil-Malmaison

L’espace naturel « sauvage »
de la plaine des Closeaux
1

Inauguration de l’espace naturel « sauvage » le 21 mai.

2

et

3

L’entretien sera assuré par les chevaux et les
moutons prêtés par la société Smda spécialisée
dans la gestion du patrimoine arboré.

© P.M.
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RUBRIQUE
PAROLE
D'ADJOINT

UN RÉEL GOÛT
DE L’AUTRE !
Depuis deux ans, Blandine
Chancerelle est adjointe au maire
aux Affaires sociales, à la Famille
et aux Seniors, un rôle qu’elle a pris
à bras-le-corps après s’être occupée
de droit des sols et de permis de
construire dans les deux précédents
mandats. Comment gère-t-elle cette
triple délégation ? Interview.
▶ Propos recueillis par Anna-Maria Conté
ceux qui sont le plus en difficulté.

R. I. : D’où les Affaires sociales.
Et la Famille et les Seniors ?

B.C. : C’est une conséquence logique. J’ai cinq enfants,
je suis professeure, je connais les besoins des familles.
Par ailleurs, dans ce domaine, je partage la tâche avec
Fabienne Monot, conseillère municipale (lire encadré).
Quant aux « seniors », là aussi il y a une explication personnelle. Ma grand-mère est âgée de 97 ans, elle vit loin
dans son village, et ce sont ses concitoyens qui s’occupent d’elle, donc, pour moi, m’occuper des personnes
âgées à Rueil, c’est un peu rétablir un certain équilibre…

R. I. : Quelle a donc été votre attitude en
arrivant dans vos nouvelles délégations ?

© C.S.

B.C. : J’ai d’abord observé pour établir un diagnostic. J’ai
trouvé une très bonne situation, avec des personnels
très impliqués comme les Rueillois ont pu le constater
tout au long de la crise sanitaire. Ce sont des agents très
à l’écoute, qui ont un réel goût de l’autre ! Ensuite, nous
avons pris le temps pour réfléchir ensemble à ces projets
qu’il fallait améliorer ou aux nouveaux à mettre en place.

R. I. : Vous pouvez nous donner
des exemples concrets ?
Rueil Infos : Pendant plusieurs années vous
avez eu en charge des secteurs très « techniques ». Désormais vous vous occupez de
problématiques plus liées à « l’humain » :
pourquoi ce changement ?

J’ai trouvé
une très
bonne
situation
avec des
personnels
très
impliqués.
10 • Rueil Infos 398 / Été 2022

Blandine Chancerelle : Je suis issue d’une famille d’élus
locaux : mon arrière-grand-père, mon grand-père et ma
mère ont tous été conseillers municipaux des villes ou
villages où ils résidaient. Ce sont eux qui m’ont transmis
le goût de la « chose publique » et l’envie de m’occuper
des autres. C’est ainsi que, lors de mes premiers mandats d’élue, j’ai accepté bien volontiers de me rendre utile
dans un domaine attenant à ma profession1. Cependant,
en 2020, j’avais besoin de revenir à la source de mon
engagement en remettant « l’humain » au cœur. J’ai fait
part de mon souhait au maire qui m’a donc proposé des
délégations plus proches des Rueillois, notamment de

B.C. : Bien sûr ! Mais je me dois de séparer les délégations. Concernant les Affaires sociales, par exemple,
nous avons entamé un dialogue avec le département des
Hauts-de-Seine pour faire « rouvrir » un point d’accueil à
Rueil. Je rappelle d’abord que c’est le « département » qui
est chargé de monter les dossiers et de l’attribution des
aides financières. Or, pendant la Covid, l’accueil rueillois a
été fusionné avec celui de Nanterre. Au centre communal
d’action sociale (CCAS) nous rencontrons des personnes
par définition « fragiles » pour les orienter (d’ailleurs à ce
propos le centre vient d’être labellisé « point justice », lire
page 11), or souvent elles ne sont pas en mesure d’assurer le suivi en se rendant jusqu’à Nanterre. Et puis, bien
évidemment, nous poursuivons les projets de réinsertion
et/ou l’aide alimentaire à travers l’épicerie sociale selon
le principe cher au maire : les bénéficiaires ne paient que
10 % de leurs courses et restent ainsi acteurs de leurs
choix (lire page 12).

PAROLE D'AGENTS

B.C. : Le plus large sujet qui concerne la « Famille » est le
quotient familial. Aujourd’hui, il est indexé sur le revenu
fiscal de référence, ce qui peut donner lieu à des incohérences. C’est pourquoi nous réfléchissons à la numérisation
du calcul, mais c’est prématuré d’avancer des propositions
de réforme… Parallèlement, nous travaillons à une action
de prévention de la violence sur les enfants, en impliquant
les personnels, les parents et les enfants eux-mêmes,
mais là aussi c’est trop tôt pour en parler…
Quant aux « Seniors », le plus bel exemple est la Maison
de l’autonomie que je partage avec la délégation Handicap
(lire Rueil infos de décembre, pages 11-14). En son sein,
les plus beaux projets se concentrent sur l'intergénération, notamment la colocation (lire Rueil Infos d’avril, page
31), et l’accompagnement au numérique (lire Rueil Infos
de mars, page 15) qui est le gros enjeu de ces cinq/dix ans
à venir : en effet, nous sommes face à une population qui
connaît un peu l’informatique pour l’avoir traitée au travail,
mais qui toutefois n'est pas autonome.
(1) Elle est ingénieure de formation

LE MOT DE...

FABIENNE MONOT,
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE CHARGÉE
DES AFFAIRES FAMILIALES
Engagée depuis 2008 au sein du conseil
d’administration du CCAS comme représentante
de l’UDAF (Union départementale des
associations familiales ), j’ai toujours eu à cœur
de soutenir et valoriser les familles de notre ville.
Ergothérapeute de formation, puis conseillère
en communication dans de grands groupes, je
suis mère de 6 enfants, et mène cet engagement
au sein de différentes associations, en particulier
caritatives, depuis longtemps. Lorsque j’ai rejoint
il y a deux ans l’équipe municipale, c’est cette
mission - nouvelle à Rueil ! - que m’a confiée le
maire. Nos fonctionnaires sont extrêmement
engagés et compétents. Aux côtés de Blandine
Chancerelle, je trouve un réel soutien pour
développer des projets et servir nos concitoyens.
Ma situation de grand-mère active de 9 petitsenfants me tient au fait des problèmes des jeunes
foyers et des familles en difficulté. Il n’est pas de
projets municipaux qui ne touchent les familles,
et cette transversalité me permet d’avoir des
contacts avec toutes les délégations ; tous les élus
comprennent et expérimentent l’importance de ce
sujet. Un exemple parfait de la mobilisation de la
Ville est la Villa Familia, lieu d’accueil, d’écoute et
de soutien pour les familles rueilloises.

© P.M.

R. I. : Et à propos des deux délégations ?

RÉPONDRE PRÉSENT
POUR CEUX QUI EN
ONT LE PLUS BESOIN
Être au plus près de tous ses administrés, de
surcroît celles et ceux qui éprouvent des difficultés
dues à leur âge, leur situation ou un obstacle dans
leur parcours de vie, est un rôle que la Ville prend
particulièrement à cœur. Tout comme les agents
qui s’investissent pleinement, sur le terrain et
au quotidien. ▶ Sandrine Gauthier

C

es agents, parlons-en. Ils
sont répartis entre trois
services que sont : le Centre
communal d’action sociale
(CCAS), l’Action sociale et Insertion et la
Maison de l’autonomie. Cette dernière
est un guichet unique qui s’adresse à
toutes les personnes en perte d’Indépendance liée à l’âge ou au handicap
(d’ailleurs nous vous en avons parlé dans
cette même rubrique dans le numéro de
décembre 2021, pages 13-15).

OSER FRANCHIR LA PORTE

Lieu d’accueil inconditionnel, le CCAS
concerne un public très large. « Tout un
chacun peut, un jour, avoir besoin de venir
au CCAS. Il faut donc rendre plus lisibles nos
services afin de permettre au public de bien
comprendre ce qu’il y a derrière cette porte,
pour oser la franchir en cas de besoin »,
tient à préciser sa directrice Marie-Pierre
Avril, par ailleurs aussi responsable du
pôle Solidarité. Si les problématiques
autour de l’accès aux droits (RSA, aide

alimentaire, etc.) sont fréquemment
abordées par des usagers et des familles
traversant des moments difficiles, ce ne
sont pas les seules. Labellisé « point justice », le CCAS propose en effet toute une
palette de permanences, gratuites et sur
rendez-vous : écrivain public, médiateur,
conciliateur de justice, avocat spécialiste du droit de la famille ou du travail,
fiscaliste… « Nos missions concernent la
gestion de ces permanences, l’accueil et
l’information du public, par téléphone et en
face-à-face, ainsi que le pilotage du calcul
du quotient familial, en collaboration avec
les services des Affaires générales de l'hôtel
de ville et des mairies de village », nous
dit Arnaud Malabry, chef de service de
l’administration générale du CCAS. Avec
une dématérialisation en cours de développement, ce quotient, qui concerne
quelque 6 000 familles avec enfants,
permet d’adapter les tarifs de nombreux
services communaux comme la restauration scolaire ou encore les accueils de
loisirs.
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animée par une coordinatrice et des bénévoles de la
Croix-Rouge. Dirigé par Élisabeth Letellier, le service
Action sociale et Insertion est également chargé de
gérer l’Espace insertion. Une équipe de 5 agents et
1 coordinateur accueille, informe, favorise l’accès au
droit RSA, et propose un accompagnement socioprofessionnel, en présentiel ou par mail et téléphone,
pour plus de réactivité mais toujours beaucoup
d’humanité. « Si le RSA est un droit, la personne qui
en bénéficie a un devoir qui est d’être active dans sa
recherche d’emploi et nous l’y aidons », souligne la
cheffe de service.

DR

QU’IL FASSE TRÈS CHAUD OU TRÈS FROID

Le CCAS coordonne également la distribution des
aides facultatives souhaitées par la municipalité :
le Pass loisirs, le Cap loisirs, pour les bénéficiaires
du RSA, et le kit de rentrée scolaire (lire page 23)
qui fournit aux familles d’enfants âgés de 6 à
18 ans les fournitures de base et un chèque pour
l’achat des livres scolaires. En septembre 2021,
1 500 enfants ont profité de ce coup de pouce propre
à la ville de Rueil-Malmaison.

AIDER SANS STIGMATISER

Le CCAS est véritablement la porte d’entrée sociale
de la Ville, assurant un accompagnement au quotidien des personnes qui ont besoin d’aide. « Mais
avant de pouvoir aider et accompagner les personnes
en difficulté, il faut être en mesure de les identifier »,
concède Marie-Pierre Avril. Pour ce faire, un travail
de collaboration s’opère entre différents services (la
direction de l’Éducation via la réussite éducative, par
exemple) et avec des associations partenaires que

sont la Croix-Rouge, le Secours populaire ou encore
les Restos du cœur. « Nous avons mis en place tout
un écosystème qui permet de repérer un public souvent
silencieux. Ensuite, nous plaçons l’usager au cœur de
nos dispositifs, en veillant à ce qu’il reste acteur. Notre
objectif final est, justement, qu’il n’ait plus besoin de
nous », ajoute Marie-Pierre Avril. C’est là tout l’enjeu
de l’action sociale : aider sans stigmatiser et agir
tout en protégeant les personnes toujours dans le
respect de leur dignité.

RÉPONDRE AUX SITUATIONS URGENTES

L’urgence alimentaire est évidemment du ressort du
service Action sociale et Insertion. Il dispose pour
cela d’un lieu unique : l’épicerie sociale. Qu’ils vivent
seuls ou en famille, les Rueillois qui rencontrent une
difficulté économique ponctuelle ont la possibilité d’y
faire leurs courses en ne payant que 10 % du ticket
de caisse. L’économie réalisée sert, par exemple, à
régler une facture impayée. L’épicerie sociale est

L’IMPORTANCE DE RÉDUIRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Les uns parce qu’ils n’y ont pas matériellement accès, les autres parce qu’ils n’ont pas les
connaissances requises : le public en difficulté sociale ainsi que les personnes âgées sont
directement concernés par les effets de la dématérialisation de l’administration, qui a connu
une accélération cette année. C’est pourquoi la Ville intensifie ses programmes d’initiation au
numérique, de manière ponctuelle ou plus pérenne. Le CCAS met à la disposition des usagers
une salle équipée de 3 ordinateurs pour leur permettre de débloquer des situations parfois
urgentes (la CAF qui ne verse plus les allocations faute de réponse en ligne du bénéficiaire) et des
sessions de formation pour un accompagnement au numérique. Même démarche pour la Maison
de l’autonomie qui organise tout au long de l’année des ateliers personnalisés et des cycles de
formation en petit groupe (lire Rueil infos de mars, page 15).
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À charge des équipes de la Maison de l’autonomie de
coordonner le « plan canicule », activé du 1er juin au
15 septembre. En s’inscrivant sur Fragilist, les personnes de plus de 62 ans vivant seules bénéficient
d’une surveillance particulière. Si le niveau 3 du plan
est atteint, des agents les appellent pour s’assurer
qu’elles vont bien et leur rappeler les bons gestes
à avoir pour se protéger des fortes chaleurs. À l’inverse, quand les températures baissent, ce sont
les personnes vivant dans la rue qu’il faut protéger.
Et c’est là qu’intervient « La Boussole », structure
d’accueil et de domiciliation – indispensable pour
l’ouverture de droits – des personnes sans abri. Elle
devient alors un lieu d’hébergement d’urgence, avec
10 lits où les Rueillois peuvent rester, du 2 novembre
au 31 mars. Le reste de l’année et depuis 1994, « La
Boussole » accueille les bénéficiaires souhaitant
laver leur linge ou déjeuner pour 1 euro.

LE MAINTIEN À DOMICILE

Poursuivons avec nos aînés (ils sont 17 000 à
Rueil !) pour préciser que la Maison de l’autonomie
est à leurs côtés pour toutes les questions relatives
à leur maintien à domicile. Des agents d’accueil et
des agents instructeurs sont là pour orienter des
familles souvent un peu perdues dans les méandres
de l’administration. Allocation municipale seniors,
allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) : les équipes renseignent les personnes sur
les aides auxquelles elles peuvent prétendre, les
assistent dans le montage des dossiers qui sont
ensuite transmis aux organismes compétents (CAF,
département, MDPH…). L’accueil téléphonique de
la Maison de l’autonomie est également sollicité
par des personnes qui souhaitent recourir aux services d’une aide ménagère ou de la téléalarme, un
dispositif de plus en plus demandé. Mais les services proposés par la Maison de l’autonomie sont
beaucoup plus larges, comme le rappelle son directeur, Éric Fradet : « même si un sentiment de retenue
demeure chez certains seniors, depuis la fin de la crise
sanitaire, les activités du Forum Seniors ont toutes
repris et connaissent toujours un franc succès. ». Difficile, bien sûr, de citer toutes les sorties et activités
proposées. Le mieux est encore de demander le
programme : le magazine Forum Infos est disponible dans tous les lieux publics et téléchargeable
sur le site internet ccas-rueilmalmaison.fr dont la
toute nouvelle version, plus moderne, plus ergonomique et interactive devrait bientôt sortir.

PAROLE D'AGENTS
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La cuisine de
l'appartement
témoin à la Maison
de l'autonomie

LA PRÉVENTION AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

Prévenir les effets de la perte d’autonomie en respectant le souhait de la personne âgée de rester
chez elle ou d’intégrer un établissement adapté
(résidences autonomie, résidences services ou
Ehpad), c’est la mission du Centre local d'information et de coordination gérontologique (Clic), animé
par son responsable, Pierre Gouillon, et 3 chargés
de coordination. Ensemble, ils informent, orientent
et accompagnent les usagers et leur famille dans
leurs démarches. Ils procèdent à l'évaluation des
besoins au domicile de la personne âgée, élaborent
un plan d'aide adapté et en assurent le suivi et la
coordination, en lien avec les institutions et professionnels du secteur. Le Clic s'investit également
dans des ateliers de prévention (équilibre, mémoire,
bien vieillir...), conférences (troubles du sommeil,
maladie d'Alzheimer, nutrition...), aides aux aidants,
etc.Enfin, l’appartement témoin de la Maison de l’autonomie représente un précieux outil de prévention
de la perte d’autonomie. Sous forme de simple visite
ou d’atelier animé par un ergothérapeute, il présente
aux personnes âgées et à leur famille des solutions
simples d’aménagement (aides techniques) pour
bien vivre chez soi en toute sécurité.

« À TABLE ! »

« À table ! » C’est l’appel de Sylvie Attaf, à la fois responsable de l’accueil à la Maison de l’autonomie et
chef d’équipe de la restauration, depuis 8 ans. Par restauration, on entend aussi bien le portage de repas à
domicile, qui concerne environ 250 personnes, que les
repas servis au Restau-Club, un lieu de vie qui gagne
à être mieux connu. Il est accessible à tous, grâce au
Petit Car qui récupère les personnes âgées devant
chez elles (ce service est toujours assuré). « Certes, les
usagers viennent parce qu’ils n’ont plus envie de préparer
leur déjeuner, mais aussi pour se retrouver et prolonger ce
moment de convivialité en participant aux animations jeux

de société et jeux de cartes, en compagnie d’un animateur
du Forum Seniors », ajoute Sylvie Attaf. Les personnes
s’inscrivent au Restau-Club, la veille de leur venue, et
peuvent même y inviter leurs proches.
Le portage de repas à domicile, avec 6 tournées de
8h30 à 12h30, livre les personnes âgées du lundi au
jeudi, et le vendredi pour les repas du week-end. « C’est
un service, très apprécié, autant qu’un vecteur de lien social
pour des personnes qui ne reçoivent que peu de visites.
C’est pour nous une manière de garder un œil bienveillant
sur elles. J’ajoute que le maire est très exigeant en termes
d’horaire de livraison et de qualité des repas. », conclut Éric
Fradet.
Les chefs de service sont unanimes : « nos agents sont
dotés d’une grande sensibilité et de valeurs humaines fortes.
Ils ont aussi la capacité à garder la distance nécessaire pour
analyser rapidement une situation et y apporter la réponse
adaptée. » Alors, bravo à tous pour cet engagement !

– CCAS : 2 place Jean-Jaurès – 01 47 32 67 67 –
action-sociale@mairie-rueilmalmaison.fr – Du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h (16h le mercredi).
–M
 aison de l’autonomie : 10 Ter rue
d’Estienne d’Orves – 01 41 39 88 00 – Du lundi
au vendredi (sauf le lundi matin), de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h.
–E
 space insertion : 2 rue Mouillon – Ouvert du
lundi au vendredi (sauf vendredi après-midi),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
– « La Boussole » : 16 avenue de la
République – Ouverture : du 1er avril au
31 octobre, du lundi au vendredi, sauf jeudi
après-midi, de 8h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Le dimanche, de 8h30 à 12h. Du 1er novembre
au 31 mars, du lundi au vendredi de 8h à
13h30 et de 14h à 20h. Fermeture le jeudi de
13h30 à 14h30.

LA COLOCATION SPÉCIAL SENIORS
Vous ne connaissez pas encore le « n° 7 rue du lac » ? La jeune société « Chez Jeannette »
présente ce lieu de vie atypique, une alternative aux structures réservées aux personnes âgées,
qui ouvrira ses portes le mois prochain. Dans une grande maison familiale du centre-ville, huit
hommes et femmes partageront leur quotidien au sein d’espaces communs agréables (cuisine,
salon, grande terrasse, etc.), tout en disposant chacun de sa chambre privative (équipée d’une
salle d’eau et de sanitaires privatifs) décorée à son goût. Ces huit colocataires seniors pourront
compter sur la présence quotidienne d'une maîtresse de maison, qui veille à la cohésion du
groupe, et d'auxiliaires de vie, de jour comme de nuit, pour faire face aux éventuelles pertes
d’autonomie. Ce nouveau cadre de vie vous intéresse : faites vite, il reste des places !
Plus d’infos en appelant le 07 66 51 56 08.
Un concept un peu similaire, mais réservé aux personnes souffrant de troubles cognitifs, ouvrira
en juillet. Il s’agit de « Biens communs », un habitat partagé par huit colocataires qui profiteront de
vastes espaces de vie, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Plus d’infos : 01 76 41 10 72 - bienscommuns.eu.

Rueil Infos 398 / Été 2022 •

13

© P.M.

TRAVAUX/COMMERCES

LE MARCHÉ JEAN-JAURÈS
RESTE SUR PLACE !
À partir du 20 juin et jusqu’au 31 août, les travaux de la géothermie investissent pleinement le
centre-ville. À la demande du maire, ce chantier s’effectuera dans la période estivale afin d’éviter
au maximum la gêne de circulation et les nuisances. Par ailleurs, profitant des vacances d’une
partie des commerçants, le marché Jean-Jaurès restera à son emplacement habituel. Gros plan.
▶ Anna-Maria Conté

P

ropre et renouvelable, la géothermie
est le principal atout de la Ville pour
poursuivre sa transition énergétique
« Ce projet ambitieux et innovant montre
une nouvelle fois notre engagement dans la démarche
concrète en faveur de l’environnement et au service
des Rueillois », rappelle le maire.

DIMINUER L’IMPACT ET LA GÊNE
On le sait, la présence d’un chantier en ville, a fortiori
dans le centre, perturbe inévitablement les conditions de circulation. « Sa programmation est donc une
condition essentielle pour en diminuer l’impact et la
gêne, avoue Monique Bouteille, adjointe au maire à
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l’Urbanisme et chargée du projet de la géothermie.
C’est pour cela que nous avons fait en sorte que cette
tranche de travaux s’effectue dans la période estivale
pendant que la plupart des Rueillois sont en vacances :
ce qui implique un peu moins de circulation et moins
de présence des riverains ! »

NE PAS BOUSCULER LES HABITUDES
Une autre raison qui a poussé le maire à exiger
que l’essentiel des travaux se concentre entre
les mois de juillet et août, c’était le maintien
du marché Jean-Jaurès à son emplacement
habituel. « Dans un premier temps, nous avons
étudié la possibilité de le déplacer sur la place de

l’Église comme ce fut le cas en 2010, confirme
Xabi Elizagoyen, adjoint au maire au Commerce
et à l’Artisanat. Cette solution comportait trop de
contraintes, d’autant plus que la place de l'Église est
désormais piétonnisée ! » Ainsi, profitant du départ
en vacances d’une partie des commerçants, une
autre possibilité s’est dégagée : déplacer l’ensemble des étals vers le bas de la place. « Ceci
présente le double avantage de ne pas bousculer
les habitudes des Rueillois ni celles des artisans ! »,
conclut l’élu.
Alors, plus d’hésitation : cet été, on continue de
faire les courses place du marché Jean-Jaurès…
le plus beau d’Île-de-France !

TRAVAUX/COMMERCES

NOUVEAUX
COMMERÇANTS

LES TRAVAUX

FRESH GARDEN

DANS LA ZONE DU MARCHÉ

Primeur bar à jus

6 place Jean-Jaurès
07 89 04 89 91

ER

UM

O
LD

E N
E D IO
RU ÉUN
R

AV

LA

AU
EP

U
EN

ALLÉE
LULLY

ARROUSSA PARIS

PLACE
JEAN-JAURÈS
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31 avenue du Président Pompidou
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CALENDRIER DES TRAVAUX
DANS L’HYPER CENTRE
• Boulevard du Général de Gaulle, à partir du 20 juin, et poursuite
jusqu’au boulevard Foch jusqu’au 31 août.
• Place Jean-Jaurès, entre le 18 juillet et le 26 août (la partie haute
entre le boulevard du Général de Gaulle, le 20 juin et poursuite
jusqu’au boulevard Foch De Gaulle et Foch).

ASSADIA

Services de garde d’enfants
106 avenue Albert 1er
01 57 69 36 73

L’essentiel des travaux se concentre entre les mois de juillet
et août.
Par ailleurs, d’autres chantiers ne concernant pas la géothermie
mais la reprise des pavages auront lieu entre le 25 juillet et le
26 août rue du Château, entre la rue Girouix et la place Richelieu.
Rueil Infos 398 / Été 2022 •

15

CONSEIL MUNICIPAL

ENFIN CHEZ NOUS !
Lors du conseil municipal
du 24 mai, les élus ont voté
42 délibérations parmi
lesquelles : le « compte
financier unique » et le
budget supplémentaire.
Retour sur l’essentiel.
▶ Anna-Maria Conté

Après l’appel et la validation du procès-verbal
du dernier conseil (du 5 avril, lire Rueil Infos de
mai, page 21), c’est François Le Clec’h, adjoint
au maire aux Finances qui a demandé aux élus
d’adopter le « compte financier unique » (CFU)
2021. « Ce dispositif comptable regroupe en un
seul document le compte administratif (de l’ordonnateur, c’est-à-dire le maire) et le compte de gestion
(du comptable public : la trésorière), a-t-il expliqué.
Sa mise en place a plusieurs objectifs : favoriser la
transparence et la lisibilité de l’information financière, améliorer la qualité des comptes et simplifier
les processus administratifs (entre l'ordonnateur et
le comptable public) ! » Sa mise en place a largement mobilisé les énergies de la direction des
Finances. « Rueil-Malmaison a été la première ville
du département des Hauts-de-Seine à l’adopter ! »,
a précisé le maire. En 2024, le CFU sera généralisé pour toutes les communes.

LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
ET LA HAUSSE DES DÉPENSES
Toujours en matière de finances, les élus ont
abordé l’adoption du budget supplémentaire
pour l’année 2022. « En effet, le budget primitif,
voté en décembre, ne pouvait pas considérer par
estimation les excédents dégagés au compte administratif de l’exercice précédent, a expliqué François
Le Clec’h. À présent, ces sommes, désormais
réelles, peuvent être intégrées au budget. » Elles se
retrouvent d’une part dans le fonctionnement et,
de l’autre, dans l’investissement. Après l’analyse
des besoins, des crédits supplémentaires ont
ainsi été alloués aux équipements sportifs, à la
vie associative, à des projets pour la jeunesse et
l’éducation, à l’entretien et la rénovation du patrimoine communal et aux ressources humaines.

« Je remarque que nous devons trouver 2,5 millions pour des dépenses qui ne dépendent pas de
nous, notamment l’augmentation des fluides et la
revalorisation du point d’indice des salariés décidé
par l'État ! a commenté le maire. Sans parler de la
hausse des prix des matières primaires à laquelle
nous serons forcément confrontés dans quelques
mois. »

L’EFFORT POUR LES ANIMATEURS
Parmi les délibérations concernant les ressources humaines, l’adjointe au maire déléguée,
Andrée Genovesi, a souligné l’effort de la Ville
pour porter la rémunération horaire des animateurs diplômés de 11,96 € à 13,50 € (à compter
du 1er juin). « Nous nous sommes calés sur le tarif
le plus haut pratiqué par les villes avoisinantes, ceci
dans le but d’améliorer l’attractivité de Rueil et de
renforcer notre stratégie de recrutement », a précisé le maire.

LE SCOT MÉTROPOLITAIN
Enfin, les élus ont été sollicités pour donner un
avis favorable à l'adoption du projet de « Schéma
de Cohérence Territoriale (SCot) métropolitain ».
Ce document de planification urbaine, fruit de
cinq ans de travail, réfléchit aux modifications
du territoire métropolitain (pour révéler les
paysages, renforcer la présence de la nature et
de l’agriculture en ville, renforcer le développement de la biodiversité, agir pour la qualité de
l’air, transformer les modes de déplacement,
renforcer l’accessibilité de tous à tous les lieux
en transports en commun et tisser des liens
entre territoires, organiser la transition énergétique…). À terme, il constituera la colonne
vertébrale de la Métropole du Grand Paris
(MGP), déterminant son évolution pour les 15 à
20 prochaines années. Après des observations
émises, tant bien que mal, par les groupes

d’opposition, l’avis favorable a été rendu. En
vue de la complexité du sujet, le maire, également président de la MGP, a renvoyé à la lecture
de la synthèse du document disponible sur
metropolegrandparis.fr.

LOUISE DE POIX,
NOUVELLE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
Née à Paris en 1998, mais Rueilloise depuis
plusieurs générations, Louise de Poix est
la benjamine du conseil. Après des études
d’économie et d'entrepreneuriat, cette ancienne
élève de Daniélou s’installe au Liban où elle
monte une société. Rentrée en France, à cause
de la crise dans ce pays, elle a
eu envie de s’investir dans la vie
locale. Passionnée de cuisine,
elle a aujourd’hui décidé d’en
faire son métier. Louise succède
à Nicolas Redier, démissionnaire
du groupe Réel pour des raisons
professionnelles (lire Rueil infos
de mai, page 23).
© C.S.

LE PREMIER
« COMPTE FINANCIER UNIQUE »
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C

’était depuis le 15 juillet 2020 que
le conseil municipal ne s’était pas
tenu à l’hôtel de ville, dans la salle
Richelieu. « Je me réjouis que nous
puissions enfin nous retrouver ici chez nous, dans
la salle du conseil, après presque deux ans de réunions dans les différents stades pour respecter les
règles sanitaires imposées par la Covid », a lancé
le maire en ouverture de séance juste avant de
souhaiter la bienvenue à Louise de Poix, la benjamine du conseil, nouvelle conseillère municipale
du groupe Réel (lire encadré).

Le prochain conseil municipal se tiendra
le mardi 5 juillet, salon Richelieu, à 19h
(à vérifier sur villederueil.fr).
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TRIBUNERUBRIQUE
DE LA MAJORITÉ

100 HA D’ESPACES VERTS RESTITUÉS
AUX RUEILLOIS DEPUIS 2004 !
Le 21 mai dernier, Patrick Ollier et l’équipe
municipale ont inauguré un nouvel espace
naturel de 7 hectares, qui intègre la Plaine
des Closeaux et se compose de prairies et de
sous-bois, permettant de créer une nouvelle
liaison entre l’allée des Closeaux, la plaine
des Closeaux et le Parc des Bords de Seine.
Nous vous invitons à profiter de ce nouvel
espace naturel dans lequel nous installerons
prochainement des barbecues afin de profiter
des beaux jours pour y faire des pique-niques
en famille ou entre amis.
Au total, avec le Parc des Bords de Seine,
ouvert au public l’an dernier, nous avons créé
un poumon vert de 18 hectares supplémentaires
aménagés pour les Rueillois à proximité de la
Seine.
Depuis 2004, la municipalité n’a eu de cesse de
préserver les espaces verts à Rueil. En inaugurant le nouvel espace naturel de la Plaine des
Closeaux, Patrick Ollier et l’équipe municipale
ont permis de restituer aux Rueillois plus de
100 ha d’espaces verts pour leur permettre de
vivre pleinement la nature en ville !
Soucieux de développer des méthodes toujours plus écologiques, la municipalité a
choisi pour la gestion de cet espace naturel
des techniques dites « alternatives » avec
l’éco-pâturage à l’aide de moutons présents
en zones clôturées et la fauche tardive, à l’aide
de chevaux.
Certains esprits chafouins vous expliquent qu’il
ne s’agit pas d’espaces verts publics nouveaux !
Ce qu’il faut surtout retenir c’est qu’en devenant
public, ces espaces sont désormais préservés de
l’urbanisation et sanctuarisés de toute construction. Et c’est bien cela le plus important !
D’autres détracteurs, vous diront que les
espaces verts sanctuarisés et rendus aux
Rueillois ne se trouvent que dans le bas de
Rueil. Il est vrai que l’on ne peut sanctuariser que des espaces verts qui existent déjà
et l’histoire de la ville et sa géographie font
qu’il existait historiquement moins d’espaces
verts naturels dans les hauts de Rueil. Il
n’est pas raisonnable de penser que la Ville
peut exproprier des Rueillois pour créer des
espaces verts !
Et c’est d’ailleurs bien pour cette raison, que
la municipalité a profité du départ des usines
Renault et l’OTAN pour créer le parc traversant
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Jacques-Chirac long de 600 mètres et au total
5,5 hectares d’espaces dans l’écoquartier de
l’Arsenal.
Si l’écoquartier fait parfois l’objet de critiques, la
municipalité assume totalement son choix.
Ce dernier a été conçu selon toutes les normes
écologiques possibles ; Lauréat « Ville de
Demain » délivré par la Préfecture de Région
Ile-de-France en partenariat avec le Ministère
du développement durable et de l’urbanisme,
le Commissariat général à l’investissement, la
Caisse des dépôts et Consignations et l’ADEME ;
Lauréat « 100 quartiers innovants et écologiques » – Prix délivré par la Région Ile France ;
Lauréat « Label Ecoquartier » – Prix délivré par le
Ministère du Logement et de l’Habitat durable ;
Le double certificat HQE « Niveau Exceptionnel »
pour le complexe omnisports Alain Mimoun.
Pour le développement économique de la ville,
pour le confort des habitants et une diminution
de l’usage de la voiture, Patrick Ollier et la municipalité se sont battus pour obtenir une station
de métro dans les hauts de Rueil avec la ligne
15 ouest.
Pour les autres constructions en dehors de
l’écoquartier, elles sont le fait de propriétaires,
professionnels ou particuliers, qui font le choix
de vendre leurs biens à des promoteurs en
toute conscience, attirés par les offres financières faites par ces derniers. La ville ne peut
hélas pas intervenir et préempter à chaque
fois qu’une parcelle est vendue à un promoteur. Et malheureusement, lorsque les permis
de construire sont conformes au PLU, le maire
ne peut pas s’y opposer au risque d’être renvoyé au tribunal administratif. La municipalité
essaie autant qu’elle le peut, de réduire ces
nouvelles constructions mais elle est également
contrainte, plus que quiconque, de respecter la
loi.
Le maire et la municipalité ont un cap incontournable et pour lequel nous nous battons
au quotidien, celui de préserver les équilibres
essentiels de notre ville : 1/3 d’espaces verts
publics, 1/3 d’habitations collectives et 1/3 de
pavillonnaire.
Vous pouvez compter sur notre détermination !
À l’approche des vacances, les élus du groupe de
la majorité vous souhaitent à tous un bel été et
un repos bien mérité en famille.

RUBRIQUE
TRIBUNES DES GROUPES N’
APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE « REEL ! »
De gauche à droite : François Jeanmaire, Anne Hummler, Hugues Ruffat,
Francine Paponnaud, Anne-Françoise Bernard, Louise de Poix

L’ENGAGEMENT POLITIQUE DE LA GÉNÉRATION ZOOMERS
Nous sommes nés entre 1997 et 2010.
Nous sommes les natifs digitaux, la génération
COVID-19, celle du populisme planétaire.
Je nomme la génération Z (à ne pas confondre).
Nous sommes la génération à qui l’on a appris
que la vulnérabilité est une force, qu’il vaut
mieux s’exprimer que réprimer, qui à 25 ans, a
déjà connu deux crises financières, une pandémie mondiale, la crise des réfugiés et la guerre
en Ukraine. Et c’est déjà pas mal !
Soumise à la pression constante des réseaux
sociaux, nous sommes la génération de la
« contre-révolution », qui souhaite revenir aux
besoins essentiels, ressusciter les vieux débats
sur la redistribution économique, l’emploi, la fiscalité et les inégalités.
Je suis de cette génération qui veut voir son gouvernement et ses dirigeants prendre davantage
position contre le réchauffement climatique et
les inégalités liées au capitalisme après celles
du collectivisme.

Mais je crains surtout d’être cette génération
qui ne se demandera pas pour qui elle doit voter
mais si elle doit se donner la peine d’aller voter.
J’ai eu la chance de passer trois années au Liban,
de 2018 à 2021, où j’ai vécu la Thawra (Révolution en arabe) et les différentes crises auxquelles
le pays du Cèdre a été confronté. Ce voyage a été
une réelle force d’engagement.
M’investir dans la vie démocratique locale était
comme une évidence. En effet, un lieu public
où je peux confronter et faire valoir mes idées,
échanger sans tabous, est synonyme de justice dans la quête de sens de ma génération un
peu paumée qui souhaite changer les choses et
briser les codes.
Colistière REEL, je suis fière de faire partie du
conseil municipal de la ville de Rueil-Malmaison (et d’en être la benjamine !), dans laquelle
j’ai passé plus de 20 ans.

Je souhaite mettre mon intérêt pour la culture, la
jeunesse, l’entrepreneuriat, la justice sociale et
l’égalité pour toutes et tous au profit de la ville
et de ses habitants.
Je suis à la disposition des Rueilloises et Rueillois
pour échanger et faire connaissance.
Très sincèrement et profitez bien des vacances
estivales !
Louise DE POIX

François JEANMAIRE, francois@jeanmaire.net
Anne HUMMLER, ahummler@inferential.fr
Hugues RUFFAT, hruffat@yahoo.com
Francine PAPONNAUD, fpaponnaud@gmail.com
Anne-Françoise BERNARD , jacks.bernard@yahoo.fr
Louise de POIX, louise2poix@gmail.com

« LE RENOUVEAU POUR RUEIL »
De gauche à droite : Vincent Poizat, Martine Jambon, Patrick Indjian, Jocelyne Joly, Jean-Marc Cahu

POUR UNE VÉRITABLE DÉMOCRATIE MUNICIPALE
Au prétexte qu’une liste a obtenu plus de voix
que toutes les autres, ces dernières et les idées
qu’elles portent sont déclarées indignes de participer à la gestion municipale. De fait, seule la
liste arrivée en tête dirige la Ville et le Conseil
municipal n’a plus qu’un rôle de chambre d’enregistrement des décisions qui sont prises ailleurs.
Les Rueillois.es qui assistent aux séances du
conseil ou les visionnent sur YouTube peuvent
le constater : à aucun moment, le Maire ne remet
en cause la validité d’une délibération suite à une
intervention d’un conseiller de l’Opposition. Les
délibérations sont systématiquement votées
quelles que soient les remarques ou objections
émises par des membres de l’Opposition.
Certes, les délibérations sont présentées et
discutées en Commission dans la semaine qui
précède la réunion du Conseil, mais elles sont
préparées à l’avance sans aucune concertation avec les élus de l’Opposition. Ainsi, les élus
découvrant les textes tardivement, ne sont

pas en mesure de préparer ou d’interroger les
services concernés préalablement à la séance
de la Commission. Malgré nos remarques, les
délibérations ne sont jamais renvoyées dans
les services pour modification. Tout est ficelé
d’avance, bien avant la présentation en commission.
Quelles que soient leurs divergences d’opinions,
tous les élus ont à cœur de servir les citoyens
et citoyennes de leur ville. Les élus de l’Opposition méritent tout autant que les membres
de la Majorité d’être associés à la rédaction des
délibérations. Nul besoin d’une nouvelle législation : il suffit que le Maire le décide. Il pourrait
également confier des postes d’Adjoint ou de
Délégué à des représentants de l’Opposition.
Sans bouleverser l’équilibre des pouvoirs, cela
permettrait à l’ensemble des Rueillois.es de
se sentir pleinement représenté.es. Il ne tient
qu’au premier magistrat de la Ville d’engager la
modification du règlement intérieur du Conseil

municipal pour que le Conseil devienne une
authentique agora où les décisions et les actions
concernant la commune seraient co-construites
avec l’ensemble des groupes.
Restaurer une véritable démocratie municipale
rendra l’action politique plus attractive et plus
pertinente, et redonnera le goût du vote à nos
concitoyen.nes.

Vincent POIZAT,
vincent.poizat@mairie-rueilmalmaison.fr
Martine JAMBON,
martine.jambon@mairie-rueilmalmaison.fr
Patrick INDJIAN,
patrick.indjian@mairie-rueilmalmaison.fr
Jocelyne JOLY,
jocelyne.joly@mairie-rueilmalmaison.fr
Jean-Marc CAHU,
jean-marc.cahu@mairie-rueilmalmaison.fr
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DOSSIER DE L’ÉTÉ

À CHACUN SON ÉTÉ…
À quoi sert l'été ? À se
retrouver et profiter des
siens, à se reposer, à
découvrir de nouveaux lieux…
Vaste programme… Si vous
restez à Rueil une partie de
juillet et/ou août, les activités
ne manqueront pas (mais
attention aussi aux horaires
différents des habituels).
Après deux années difficiles,
cette pause - espérons-le !ensoleillée (mais pas trop !)
arrive enfin. Que pourra-t-on
faire ? Voici quelques idées…
▶ Anna-Maria Conté et Morgane Huby

L

es berges de Seine, la forêt de
Saint-Cucufa, le parc naturel urbain, les
nombreux parcs de ville (Bois-Préau,
de l’Amitié, des Impressionnistes, de
Bords de Seine, de Carrey de Bellemare...) Rueil ne
manque pas de « nature », d’autant plus que, cette
année, deux nouveaux endroits s’y ajoutent : la
deuxième partie du parc Jacques-Chirac et l’espace
naturel « sauvage » de la plaine des Closeaux (lire
pages 8-9). Alors, avis aux amateurs de balades,
de sports de plein air, d'animations et pourquoi pas
de pique-niques...

JE ME FAIS SERVIR !
Après deux années de crise sanitaire, j'ai envie de
profiter à nouveau des terrasses, des bars et des
restaurants. J'ai de la chance car de nouveaux lieux
viennent d’ouvrir ou de se renouveler (lire page 25).
Alors, sans délaisser mes établissements habituels, pourquoi ne pas les tester sous le soleil ?

JE FAIS DU SHOPPING ET JE ME CULTIVE !
Je ne rate pas la seconde édition du marché nocturne le vendredi 1er juillet de 17h à 22h, place
de l’Église. Une trentaine de créateurs seront présents, l’occasion de faire quelques achats plaisir
(bijoux, créations cuir, chapeaux, céramique, déco-
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ration d’intérieur, textile…). Un marché organisé
en partenariat avec les Fils de Madame Géraud
(délégataire chargé des marchés forains de la ville).
Dès 20h, un concert ponctuera la soirée pour vous
faire swinguer !
Expo ou shopping ? Pourquoi pas les deux ! Jusqu’au
3 juillet, la boutique éphémère (10-12, rue de la
Libération) accueille l’exposition Des artistes avec
vous, organisée par l’association les Seize Anges.
« Cet événement s’inscrit pleinement dans notre ADN :
promouvoir l’art pour tous, notamment en organisant
les " Portes ouvertes " des ateliers d’artistes, le faire
entrer dans le quotidien de chacun. Elle aura aussi
pour ligne directrice le respect de la diversité et de la
liberté créatrice. Et puis, elle est un prolongement de
ce bel hommage organisé par la ville à la mort de mon
mari, François, qui présidait jusqu’alors l’association »,
confie Catherine de Verdière, qui a pris la présidence des Seize Anges en mars dernier.
Sept artistes (lire encadré), six peintres et un sculpteur, chacun avec son style et leur talent, auront
à cœur de partager avec vous leur démarche
artistique et vous faire découvrir des œuvres
aussi figuratives qu'abstraites. Et puis, au fil de
votre balade, qui sait, les œuvres vous parleront
peut-être elles-mêmes en vous donnant l'envie
de repartir avec l'une d'entre elles ?
Alors, on vous attend nombreux jusqu’au 3 juillet.

DOSSIER DE L’ÉTÉ

LES ARTISTES DE LA
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

"Angelo", sculpture

Du 20 au 27 juin : Annie Kaminski, MariePierre Lachapelle, François de Verdière
(peintres) et Patrick Foucaud-Royer (sculpteur)
Du 27 juin au 4 juillet : Françoise Biesse,
Françoise Garret, Agnès Ouvaroff, Catherine
de Verdière - pour François (peintre) et Patrick
Foucaud-Royer (sculpteur).

"Le secret", huile sur toile

ENTRE DEUX EXPOS, JE FAIS UNE PAUSE LECTURE !
Et j’en profite pour dévorer J’aurais aimé te dire de
Blandine Bergeret, aux éditions de l’ArtBouquine. La
Rueilloise, dont vous avez pu découvrir le portrait dans un
précédent Rueil Infos, vient de sortir son nouvel opus. Un
livre conjugué au féminin pluriel, qui se déroule à Dijon. Un
hymne à l’amitié, à l’amour maternel, ou pas…, aux secrets
de famille, aux relations intergénérationnelles. Une histoire qui interroge les destins de vie, croisés, inachevés.
Un texte grave et sensible, riche en émotions où l'on revisite l’histoire, l’après-guerre, la révolution Dolto et mai 68.
Un dialogue fort en émotions entre l’héroïne Sophie, son
fils et leur voisine, une grand-mère de substitution. Et si

DR

Rendez-vous du 1er juillet au 20 août pour vous en
mettre plein les yeux !
D’abord, au sein du forum, les photographies de
Gérard Héloïse, ancien basketteur et impliqué dans
le fonctionnement du Rac Basket. Autodidacte, il
pratique la photographie depuis 35 ans. Mélancolie
et douceur se rencontrent dans les clichés de ce
photographe, capable de transformer un simple
paysage en tableau en mettant en exergue la
beauté des détails.
Photos encore avec, au sein de la galerie, les portraits des auteurs qui ont jalonné la dernière Saison
littéraire.

DR

À LA MÉDIATHÈQUE, NON PAS
UNE MAIS DEUX EXPOSITIONS !

vous aimez, rassurez-vous : notre auteure rueilloise de
talent a déjà commencé l’écriture de son prochain roman,
conjugué, lui, au masculin !
Et, pour finir en beauté, je joue au touriste dans ma ville,
grâce aux nombreuses balades et activités suggérées par
l’office de tourisme. Faites votre choix sur rueil-tourisme.
com, sur place, au 3 rue Jean-Le-Coz, du lundi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, ou à la boutique de
l'impératrice Joséphine, place du 11-Novembre-1918, du
mercredi au samedi, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h,
et dimanche, de 11h à 17h30.

JE VAIS GUINCHER
À LA GUINGUETTE !

© P.M.

Anthony Courtois, auteur-compositeur-interprète et Rueillois,
vous propose de replonger dans les années 80, le samedi 2 juillet
à 20h, à la Maison Giquel. Une soirée précédée d’une garden-party
dès 18h30. L’occasion de danser, chanter et vibrer pour célébrer
l’été dans un cadre enchanteur et emblématique de la ville ! On
vous attend nombreux.
Réservations au 06 49 81 46 18 ou sur fanclubofficielanthonycourtois@gmail.com
Autre événement qui se déroule à la guinguette : l'occasion de
vous défouler le temps d’un après-midi dansant, le 14 juillet, de
14h30 à 18h30, au tarif unique de 12 euros ! Prochaines dates :
déjeuners dansants les dimanches 11 septembre et 2 octobre.
Informations et réservations à la Maison Giquel (49 quai du
halage) : 06 41 82 75 99.
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JE TROUVE DES ACTIVITÉS
TROP SYMPAS POUR MES ENFANTS !
La compagnie du Petit théâtre invite le jeune
public à voir quatre spectacles de marionnettes.
•D
 imanche 3 juillet, à 16h30 : « Guignol et les
secrets de la forêt de Saint-Cucufa » ;
•D
 imanche 10 juillet, à 16h30 : « Les bêtises de
Niafron » ;
• Dimanche 17 juillet, à 16h30 : « Guignol et la
potion magique » ;
• Dimanche 24 juillet, à 16h30 : « Raymond la Bricole prépare les vacances de Bégonia ».
23 rue Auguste-Perret, renseignements sur
facebook.com/compagnie-du-petit-théâtre.
Aux beaux jours, la ludothèque Renoir prend l’air
sur le parvis de l’espace Renoir ! Venez découvrir
ses sélections de jeux d’extérieur, jeux en bois et
jouets pour s'amuser en famille ou entre amis. Cela
se passe jusqu’au samedi 30 juillet, de 15h à 17h
en fonction de la météo et dans la limite des places
disponibles.
Le Rac Tennis organise des stages de tennis à
chaque période de vacances scolaires pour tous :
jeunes ou adultes, Rueillois ou de passage en
région parisienne, licenciés FFT ou non. Pour les
stagiaires non licenciés, le club s’occupe de les
déclarer auprès de la FFT pour la saison tennistique en cours. Les bulletins d'inscription pour la
prochaine session sont à télécharger sur le site
(rueil-ac-tennis.fr) et à envoyer par courrier postal
ou déposer au secrétariat du Stade du parc. Sophie
et Nathalie se tiennent à votre disposition pour tout
complément d'information
• Stages École de tennis pour les enfants nés entre
2010 et 2016, en demi-journée ou journée ;
• Stages ado pour les jeunes nés entre 2004 et
2009, en journée de 11h à 15h30 ;
• Stages adultes à partir de 17 ans à partir de 19h.
Ces stages sont encadrés par des enseignants
diplômés d'État.
Pour plus de renseignements : 01 45 51 52 25 ou
club@rueil-ac-tennis.fr
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Le Tennis Club municipal organise des stages d’été,
ouverts à tous (licence obligatoire), deux semaines (du
4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet). Deux formules au
choix :
• collective jeunes de 6 ans à 14 ans
• individuelle ou duo (si le niveau le permet) adultes et
ados à partir de 15 ans
Horaires : de 10h à 12h pour les 6-9 ans, de 14h à 16h
pour les 10-14 ans, à 9h, 12h, 13h ou 16h pour la formule
individuelle ou duo.
Modalités d’inscription : dossier à télécharger sur le site,
à remplir et déposer au secrétariat du club situé à Buzenval, ou envoyer par courrier (57/59 rue de 19 janvier,
92500 Rueil Malmaison) ou à transmettre à l'entraîneur
de votre enfant ou au vôtre.
Renseignements et tarifs : 01 47 08 05 80 ou
club.fft.fr/tcr
Contactez aussi le Club de tennis Le Fruit Défendu (au 01
47 51 14 93) et le Tennis Club de la Chataigneraie (au 01
47 51 66 72, infos@tennisclubdelachataigneraie.com).
Le Paris Country Club organise des stages durant l’été,
accessibles au public à la 1/2 journée, journée, semaine.
Animations et activités sportives au choix et adaptées à
tout âge, dès 4 ans. L’intérêt : profiter d’activités sportives
et culturelles tout en perfectionnant son anglais !
Stages sportifs pour les enfants à partir de 4 ans :
• de 10h à 17h, du sport (golf, tennis, football, danse...),
puis de 17h à 19h, un temps détente, encadré par les
animateurs du Paris Country Club.
English Camp pour les enfants de 3 à 16 ans :
• de 9h à 15h30 (après camp, 15h30-19h en option), pour
faire découvrir des sports américains
(base-ball, basket, football, soccer, hockey...) ou de
nouvelles pratiques culturelles (théâtre, chant, danse,
musique), le tout en anglais.
Summer Camp pour les enfants de 7 à 17 ans :
• cours de langue le matin puis, l’après-midi, activités
sportives ou de loisirs.
Informations, dates et réservation sur
pariscountryclub.com, par téléphone au 01 47 77 64 00 ou
par mail : accueil@pariscountryclub.com
Le Poney club de Rueil (38 rue des Closeaux) propose des stages d’équitation pour tous. Les dates :

Du 11 au 15 juillet, les éducateurs sportifs de la
Ville proposent deux stages multi-sports.
Pour les enfants de 9 à 12 ans : accrobranche,
basket, handball, athlétisme ;
Pour les enfants de 9 à 14 ans : tennis, hockey,
badminton, basket, athlétisme.
Prévoir un pique-nique et un goûter.
Stage sur la journée, de 8h30, 9h ou 9h30 à
17h30 ou 18h. Tarif : 88 €.
Gymnase République, 1 rue
Geneviève-Couturier. Renseignements et inscriptions auprès de la direction du Sport et
de la Jeunesse : 16 rue Jean-Mermoz - Tél. :
01 47 32 67 40
Du 30 juin au 13 juillet, les centres culturels
organisent de nombreux stages pour enfants et
adolescents : arts de la scène, beaux-arts, loisirs
créatifs, forme et bien-être...
Les associations partenaires se mettent aussi en
ordre de marche pour occuper les bambins et leurs
parents : cinéma, sciences, théâtre, bande dessinée
et yoga.
Programme disponible et modalités d’inscriptions
sur rueilcultureloisirs.com (lien stages été).
Pendant l'été, les Ateliers contraste proposent un
stage manga pour les enfants de 10 à 15 ans, les
7,8,11,12 et 13 juillet de 14h à 16h à la Maison
des Arts et de l’Image.
Tarif : 130 € incluant l'adhésion à l'association Ateliers contraste
Contact, inscriptions et renseignements : Françoise
Bonelli au 06 89 54 37 54

J’ANTICIPE LA RENTRÉE POUR UN MOIS
DE SEPTEMBRE 100 % ZEN !
La rentrée scolaire, on aime y penser le plus tard possible. Pourtant, elle se prépare, et ce, déjà l’été. En
effet, l'opération « kit rentrée scolaire », orchestrée
chaque année par le CCAS, est relancée au début
de l’été. Elle s'adresse aux enfants scolarisés de 6 à
18 ans dont les familles relèvent des tranches 1 et
2 du quotient familial ou sont actuellement bénéficiaires de l'épicerie sociale. Le kit se compose de
fournitures de base (crayons, stylos, feuilles, cahiers...)
ainsi que des chèques destinés à l’achat de livres
(montant selon composition familiale).

DR
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du lundi 4 juillet au vendredi 22 juillet, du mardi
16 août au dimanche 28 août. Une activité de plein
air ouverte aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes, adhérents ou non.
Quatre formules possibles : demi-journée, journée,
semaine, à partir de 50 €.
Renseignements et inscriptions : 01 47 49 75 96 ou
07 62 54 41 82 ou poneyclubderueil@gmail.com.
Inscriptions en ligne : poneyclubderueilmalmaison.fr

DOSSIER DE L’ÉTÉ

Bon à savoir

Horaires d'ouverture du CCAS pour la période estivale :
• lundi et mercredi : de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h ;
• mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h
Renseignements au 01 47 32 67 67.

Autre bon plan : Rueil Culture
Loisirs, via la Fabrique in situ,
CLASSE
propose des classes ludiques
OUVERTE
pour consolider les acquis et
apprendre à réfléchir, histoire
d’aborder la rentrée total zen !
BC +A
Au programme : du soutien
en maths pour les collégiens
6e/5e, de 10h à 11h15, 4e/3e,
La Fabrique in situ
de 11h30 à 12h45 ; du souRUEIL CULTURE LOISI
RS
tien en français pour les
e
e
collégiens 6 /5 , de 11h30 à
12h45, 4e/3e, de 10h à 11h15. L’aprèsmidi, de 14h à 16h, place à la détente avec, au
choix pour les 11-15 ans, des loisirs créatifs ou de la breakdance
Rendez-vous du 22 au 26 août ! Possibilité 1 ou 2 cours et/ou 1 loisir au choix
1 activité (65 €), 2 activités (125 €), 2 activités le matin et 1 loisir l’après-midi (175 €).
Le lieu : l’Orangerie. Renseignements au
01 47 49 42 70
0)=0

2x+1

(x-7)(

Bon à savoir

L’Éducation Nationale met en place des stages
de réussite du 24 au 30 août pour les élèves de
CM2 en difficulté d’apprentissage, en français ou
en mathématiques, sur une durée de 15 heures et
à raison de trois heures par jour. Ces stages seront
encadrés par des professeurs titulaires volontaires.

JE PARS EN VACANCES L’ESPRIT SEREIN

© C.S.

Avant de partir en vacances et pour
me protéger d'éventuels cambriolages,
je participe à l’Opération tranquillité vacances.
Gratuite et assurée toute l’année par la police
municipale, soutenue par la police nationale pendant les congés scolaires, cette opération permet
de bénéficier d’une surveillance régulière, à
horaires variables, de votre domicile (ou de votre
commerce) pendant votre absence. Et, avant de
partir en congés, je verrouille portes et fenêtres,
je préviens les voisins de mon départ, ne laisse
aucun objet dans le jardin de nature à faciliter les effractions, fais relever ou garder mon courrier, je
demande à une personne de confiance d’ouvrir et de fermer mes volets et je n’enregistre pas sur mon
répondeur de message indiquant mon absence et sa durée.
Pour m’inscrire :
• Police municipale : 118 avenue Paul-Doumer, tél. : 01 47 32 46 46
• Commissariat de police nationale : 13 rue Charles-Flocquet, tél. : 01 41 39 49 00
• Inscription en ligne : villederueil.fr

Avant d’emmener Médor ou Minou
en vacances, je me renseigne ! Le
site ilspartentavecnous.org recense
les formalités administratives
nécessaires pour partir ou trouver
une solution de garde en son absence. Le saviez-vous :
certaines communes ont prévu des plages exprès pour
Médor ! Regardez aussi les conseils du site peuple-

VOS SERVICES SE
METTENT
À L’HEURE D’ÉTÉ

animal.com (rubrique vivre ensemble). Pendant le
voyage ou arrivé à destination, je veille à ce que mon
animal de compagnie soit détendu. Mon vétérinaire
saura m’aiguiller sur le sujet ! Créée par la Fondation
30 millions d’amis, la plateforme vacancesentreamis.
com répertorie sur une carte interactive tous les hébergements, plages, pensions… en France pour votre
toutou ou chaton d’amour !

2022/2023

Si vous êtes concernés, vous recevrez par courriel/
SMS une invitation à venir retirer votre ou vos kits
auprès du CCAS, du 4 juillet au 29 octobre. L'occasion, pourquoi pas, d'acheter des livres ou du matériel
pour également occuper les enfants pendant les
vacances.

À celles et ceux qui comptent sur cet
été pour faire quelques démarches
administratives, sachez que les mairies
de village seront ouvertes uniquement
le matin du 4 juillet au 1er septembre et
fermées les 15 premiers jours d'août. Le
service des Élections sera fermé au public
certains jours cet été : nous vous invitons
à consulter les horaires d'ouverture sur le
site de la ville.
Bon à savoir : vous pouvez faire vos
démarches en ligne avec un temps de
traitement un peu plus long du fait de
la période estivale. Les demandes de
recensement citoyen s'instruisent en
mairie centrale à la direction des Affaires
générales si besoin.
• Le Conservatoire à rayonnement
régional sera fermé entre le 1er et le
12 août inclus.
Les heures d’ouverture pendant l’été sont
de 9h à 17h30 du lundi au vendredi.
• La Maison des Arts et de l’Image
sera fermée du lundi 15 août au vendredi
2 septembre.
• Du 1er juillet au 31 août, la médiathèque
Jacques-Baumel sera fermée le lundi,
ouverte le mardi, le jeudi et le vendredi
de 13h30 à 18h, le mercredi et le samedi,
de 10h à 18h. La médiathèque sera
fermée le 14 juillet.
• La bibliothèque des Mazurières sera
ouverte le mardi, le jeudi et le vendredi
de 15h à 18h, le mercredi, de 10h à 13h et
de 14h à 18h, le samedi, de 10h à 13h. Elle
sera fermée le 14 juillet et du 19 juillet au
30 août.
•L’espace Renoir sera ouvert le mardi,
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h, le
mercredi et le samedi, de 10h à 13h et de
14h à 18h. L’espace Renoir sera fermé le
14 juillet et du 2 au 30 août.
• Les sites de Rueil Culture Loisirs
fermeront au public du 13 juillet au
soir jusqu’au 22 août au matin. Il sera
toutefois possible de se renseigner,
de s’inscrire et de rencontrer les
responsables de sites pendant cette
période. En revanche, fermeture
administrative du 1er au 15 août.
• Du 7 juillet au 1er septembre, les
horaires de l’hôtel de ville sont les
suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h (fermeture le
jeudi matin), et le samedi, de 8h30 à
12h30 (uniquement pour les Affaires
générales).

RETROUVEZ CES INFOS ET D’AUTRES ENCORE SUR VILLEDERUEIL.FR RUBRIQUE : BEL ÉTÉ
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i on commençait par un apéro sur un
roof-top ? L’OKKO hôtel, près de la gare
RER, rouvre après l’incendie d’il y a deux
ans. Nouveauté, le bar à cocktails est
ouvert à tous, pas seulement aux clients de l’hôtel. L’occasion de profiter d’une belle terrasse de
260 m2 et goûter à une déclination de… Spritz et
à la formule « aperitivo » à l’italienne ! Un conseil :
réservez avant de vous déplacer surtout si vous
voulez aussi goûter à une carte salée avec des produits de saison provenant de producteurs locaux.

VUE SUR… LAC
Si votre curiosité ne vous a pas encore poussé à
jeter un œil sur le lac du parc du Cardinal (visible
mais pas encore ouvert au public), l’été sera peutêtre l’occasion de découvrir la terrasse du Père
Joseph. Un verre bien sûr pour démarrer (ou finir
la soirée !) et s’offrir ensuite un bon repas « bistronomique » préparé par le chef italien Francesco
Cianfanelli. Au menu : une cuisine de tradition…
revisitée mettant en valeur les produits du territoir de Grand Paris.

DR

Pendant les mois de privation,
chacun a pu vérifier
l’importance de « se faire un
resto » : contempler le menu,
interroger ses voisins sur les
plats servis, se lancer vers des
saveurs inconnues… Alors,
pourquoi ne pas profiter de
l’été pour découvrir quatre
nouvelles tables rueilloises ?
▶ Anna-Maria Conté

Le chef Paulo Goncalves.

DR

LE RESTAURANT : QUEL PLAISIR !

Le chef Matthieu Marti.

ves (qui a souvent régalé la table des chefs d’États !),
saura vous conquérir avec ses plats éclectiques mais
toujours à base de produits frais et locaux !

+d'infos

• OKKO HÔTEL – 109 avenue Victor-Hugo, tél.
01 47 10 92 10
• LE PÈRE JOSEPH – 4 place Richelieu, tél.
01 41 42 50 04

UN AIR D’AMÉRIQUE
Et pour finir, osez vous rendre à l’Hôtel Renaissance
(au Country club) pour un vrai moment d’évasion au
restaurant grill Les Hamptons. Le chef Matthieu Marti
vous propose une cuisine française dans un concept
américain : vous serez… surpris ! Mais pas autant
que ça quand on sait qu’il vient d’obtenir le titre de
« Maître Restaurateur », un label qui est un gage de
cuisine authentique !

La terrasse du Père Joseph.

• LE RELAIS DE LA MALMAISON – 93 boulevard
Franklin-Roosevelt, tél. 01 47 32 01 33
• LES HAMPTONS GRILL – 123 rue du LieutenantColonel-de-Montbrison, tél. 01 47 77 64 92.

Le roof-top de l'OKKO hôtel.

SANS OUBLIER LES AUTRES…
AUX ARCADES, CAFE LEFFE, CAFE PEREIRE, LA BRASSERIE DU CHÂTEAU,
LA BRASSERIE DU PATIO, L'ARCOLE, LE BEAUHARNAIS, LE BISTROQUET, LE
LONGCHAMP, LE MONTEBELLO, TRAIN PUB, NIET VIET, CREPERIE JOSÉPHINE,
KREP, LA CREP', DON PEPE, DON RENATO, DONATELLO, PIZZA CAPRI, PIZZA DU
DIMANCHE SOIR, HAVELI, HAVELI, ACCENT THAI, AUX DÉLICES DE L'ORIENT,
AU BUZENVAL, CÔTÉ SUSHI, CAFÉ DE LA PLACE, CARAVELA, CHEZ LULU,
CÔTÉ ITALIE, LE RICHELIEU, DIWALI, DU COQ À L'ÂNE, GODORI, GU JUN SUSHI,
HANOI AU VIETNAM, HIPPOPOTAMUS, HONG KONG PALACE, KOH TAO, LA
BERGAMOTE, LA BOUTIQUE DU LIBAN, LA CASA 28, LA CÔTE D'AZUR, LA
FICARA, LA MEDINA-OASIS, LA TABLE ORIENTALE, LA TERRASSE, L'AUBERGE
DE SOUSS, L'AVENTURA, L'AVENUE, LE BISTROT GOURMAND, LE BONHEUR DE
CHINE, LE CAVADO, LE CONSUL, LE DÉLICE HUANG, LE DEUX PIÈCES CUISINE,

DR

Pour ceux qui aiment une ambiance détendue, près
de la Seine et dans un vaste espace vert, le restaurant
du Relais de la Malmaison sera un endroit idéal pour
prolonger les vacances (ou s’octroyer une pause si
vous ne partez pas !). Le nouveau chef, Paulo Goncal-

DR

PAUSE DÉTENTE

LE FRUIT DÉFENDU, LE GANESHA, LE MARTIGNON, LE NOUVEAU SIÈCLE, LE
PALAIS D'ASIE, LE PAVILLON JOSÉPHINE, LE PAYS DU CÈDRE, LE PETIT SAINTCLOUD, LE RELAIS DE SAINT CUCUFA, LE TOUT VA BIEN, L'ENTREMER, LES
ARTS DE RUEIL, L'ESPÉRANCE, MI MI SUSHI, MYABI, NAGOYA, OCHRE, OSAKA,
O'SUSHI, PANNACOTTA, RACINES CRÉOLES, CHEZ VICTOR, LA SQUADRA,
L'AMBIANCE, ROYAL D'AGEN, SAKURA, SAPRISTI, SAUCISSON ET BEAUJOLAIS,
SHOGUN, SUSHI BOBUN, SUSHI NOBORU, SUSHI SHOP, THE LUNCH, VILLAGE
TAO TAO, WEI MEI, XINFU, MICHIKO, POKE TIME, PRÊT À MANGER, TOKARA,
BIG FERNAND, CLASS'CROUTE, EXPRESS TIME, LE BOSPHORE, LE FOODY'S,
LONG ISLAND CAFÉ, TIP TOQUE, THAI & CO, POKAWA, L'ARUM DES ÎLES, LA
PLACE, GODORI, LA CRÊPERIE, Ô FIL DE L'Ô, L'ARTISAN, BRASA, LE DERBY, EMMA,
TONG-XING, ISOLA BELLA, MAKAO, L'OLIVRIER, AU VERRE SIFFLÉ, L'ENTRACTE,
LA BRASSERIE DE L'EMPEREUR, LE JUBILÉ 3, LE MARIGNY, LE NAPOLÉON Ier, LE
NARVAL, LE SAINT CLAUDE, LE TIERCE, LE DIPLOMATE.
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La Ville, en lien avec l’Education
nationale, poursuit d’équiper ses
écoles en supports pédagogiques
numériques, notamment les T.N.I.
(tableau numérique interactif), les
tablettes, les ordinateurs de fond de
classe et plus récemment les robots
pour la programmation numérique.

LE GOÛT DES SCIENCES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
L’école primaire est le moment où les enfants aiguisent leur curiosité envers la
nature et développent la pratique de l’expérimentation et du raisonnement. C’est
dans ce cadre que la fondation « La main à la pâte » propose des ateliers de sciences
sur un programme mis en place à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de
physique en 1992. Passionnantes pour les élèves, ces interventions assurées par des
accompagnateurs bénévoles – étudiants ou retraités (avis aux intéressés !) – sont
également enrichissantes pour les enseignants. Reportage à l’école Tuck Stell A,
dans la classe de Capucine Busson. ▶ Marilyn Deret

D

es pignons de toute taille s’étalent
sur les tables. Deux heures durant,
ces élèves de CM1 vont manipuler des engrenages pour en
découvrir et surtout en comprendre le fonctionnement. « Il s’agit de développer leur capacité de
raisonnement à partir d’expériences pratiques »,
résume Jacques Pinoir. Le retraité rueillois,
diplômé de l’école d’ingénieurs où enseignait
George Charpak, intervient depuis plusieurs
années dans les écoles de la Ville. Le but du
programme « La main à la pâte » : intéres-
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ser les enfants aux sciences et les initier à la
rigueur scientifique. Les ateliers sont résolument ludiques et interactifs. « Chaque
expérience donne lieu à des observations et un
questionnement qui amènent les élèves à tirer des
conclusions », décrit Jacques Pinoir. La preuve :
« c’est comme la montre de mon grand-père ! »,
s’exclame Julien. « J’aime bien les maths parce
qu' on peut vérifier ! », ajoute Lisa.

DIFFÉRENT MAIS COMPLÉMENTAIRE
Capucine Busson (la maîtresse) a choisi le module

sur les engrenages dans le cadre du travail sur
les objets techniques, au programme de CM1 en
sciences. Durant six semaines, elle accueille
Jacques Pinoir dans sa classe à un rythme hebdomadaire. « Nous préparons ses interventions
ensemble pour nous assurer que le propos scientifique soit accessible et compréhensible par les
élèves. » Si les enfants apprennent, l’enseignante
conforte également ses connaissances et sa
méthodologie pour réutiliser dans ses cours les
apports de ces ateliers.
Le directeur de l’école Tuck Stell A voit lui aussi les

ÉDUCATION

UNE PASSION POUR LE MORSE
ET L'ENVIE DE CRÉER UNE WEB-RADIO
Autre école, autre expérience ! À Albert Camus, les élèves de CM2 ont l’ambition de créer une
chaîne web-radio. Mais, avant cela, il semblait indispensable pour eux de connaître les origines
de la radio et son fonctionnement. À travers quatre ateliers coordonnés par Club scientifique et
radioamateur de Rueil-Malmaison – la découverte des ondes électromagnétiques, la
transmission de la voix avec ou sans fil, l’histoire de la radio de 1930 à nos jours et le morse –, ils
ont pu pratiquer et comprendre. « Ici, nous disposons d’un générateur de fréquence qui envoie
des ondes sonores. Dans l’oreille, le tympan envoie le son au cerveau, explique Alain Bertout,
membre du Club scientifique. Pour comprendre la radio, il faut comprendre la transmission du
son pour se rendre compte que la voix peut être transformée en information électrique qui passe
par un fil ou par radio, et le téléphone fixe notamment. »

UNE NOUVELLE FAÇON DE PARLER

DR

Les enfants se sont aussi régalés avec l'atelier du morse. « Il y a un Américain qui s’est dit ‘’c’est
génial j’ai réussi à trouver un moyen de communiquer avec un interrupteur’’ », raconte aux élèves
Joseph Lemoine, vice-président du Club scientifique. La curiosité et l’envie d’apprendre attisent
l’attention des élèves. « C’est cool, souffle Mathys Musset, 10 ans. J’ai découvert une nouvelle
façon de parler, discuter, c’est dur un peu… Il faut apprendre. Bien sûr c’est plus facile quand tu as
une feuille avec des lettres. Je connais le morse de nom. En fait j’ai essayé de faire de longs points
pour bien écrire mon prénom. Il faut bien gérer le temps. C’est une question de réﬂexe aussi.
Parfois on appuie deux fois sur l’interrupteur sans faire exprès, on juge mal et ça ne donne pas la
bonne lettre. » Une autre preuve que la science fascine les jeunes… par sa magie !

avantages de ces interventions. « Elles permettent
de bénéficier des compétences d’acteurs extérieurs,
qui interviennent en étroite collaboration avec les
enseignants, de façon différente mais complémentaire », souligne Thomas Balducci. C’est la raison
pour laquelle l’Éducation nationale encourage les
partenariats. Et " La main à la pâte ", reconnue
par le ministère, est une des rares associations
à proposer des ateliers de sciences à l’école, qui
couvrent en outre des domaines variés, de l’air à
l’eau en passant par l’électricité, le son ou encore
la lumière.

PAS BESOIN D’ÊTRE INGÉNIEUR

+d'infos

« La main à la pâte » : fondation-lamap.org
Jacques Pinoir : jacques.pinoir@orange.fr

DR

Cette offre rare et précieuse a besoin aujourd’hui de
renforts pour pouvoir répondre à une demande croissante des enseignants pour des accompagnements
scientifiques. Mais Jacques Pinoir a rassuré : « Il n’y
a pas besoin d’être ingénieur ni diplômé en sciences
pour devenir bénévole. Un bagage scientifique minimal suffit car l’association met à notre disposition
toutes les ressources nécessaires pour préparer et
animer ces ateliers. Nos interventions, en plus d’être
souvent très vivantes, sont également gratifiantes.
Nous avons le sentiment d’être utiles… »

POUR EN SAVOIR PLUS
Club scientifique F6KFA
Centre socioculturel, 41, rue des Mazurières,
Tel : 09 81 98 21 14 (lorsque le club est ouvert)
Courriel : contact.f6kfa@gmail
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EN ATTENDANT LE… 4E JUBILÉ IMPÉRIAL
Reporté à cause de la
pandémie, le Jubilé
impérial, organisé par
la Ville en l’honneur de
Napoléon et Joséphine,
fait enﬁn son retour les

24 et 25

septembre.

© lesoldatmort 2014

Pour vous mettre
dans l’ambiance,
cette rubrique vous
accompagnera jusqu’à
la présentation
du programme.

UN CHAMP DE BATAILLE…
COMME EN VRAI !

Jakub Samek à la tête de son bataillon.

En avril, nous vous avons présenté Cristina-Barreto-Lancaster, passionnée de costumes d’époque, en mai
vous avez pu faire connaissance avec le collectionneur Jean-François Rémy-Néris, dans ce numéro, nous vous
faisons découvrir Jakub Samek, coordinateur des exercices et des manœuvres du camp militaire installé au
parc de Bois-Préau. ▶ Morgane Huby

LA PASSION POUR L’HISTOIRE MILITAIRE
Jakub Samek, réside en République tchèque où il est
« reconstitueur » et il sert dans l’infanterie. Lors du jubilé
rueillois, c’est lui qui est chargé des exercices et des
manœuvres militaires : un rôle dont il a l’habitude, étant
aussi vice-président du projet Austerlitz (lire encadré).
Mais comment est-il tombé là-dedans ? « Ma mère était
francophone et traductrice, donc j’ai toujours baigné dans
la culture française. En parallèle, je cultive une passion pour
l’histoire napoléonienne et l’histoire militaire, plus spécifiquement. Enfin, la Moravie-du-Sud (actuellement une des
14 régions de la Tchéquie) est un territoire où l’Empereur a
laissé des traces importantes, précise Jakub Samek. C’est
d’abord en tant que spectateur que j’ai découvert le monde
des ‘’reconstitueurs’’. Au fil des événements, j’ai tissé des liens
avec eux et ils m’ont invité à les rejoindre. Je parle français
et mes connaissances dans le domaine de l’instruction militaire ou des uniformes les intéressaient. Je connaissais aussi
le président du projet, Miroslav Jandora. Cela a facilité mon
intégration ! »

NAPOLÉON VIENDRA NOUS INSPECTER !
Lors du prochain jubilé, notre passionné par la chose militaire sous Napoléon officiera en tant que chef d’état-major

« À ce titre, je suis chargé des invitations et de l’accueil des
troupes, l’établissement du camp et toutes les manœuvres. Au
total, il y aura 600 participants à coordonner, dont 400 dans
l’infanterie, quatre pièces d’artillerie et plusieurs dizaines de
cavaliers. Le public pourra voir les troupes de Napoléon s’exercer comme à l’époque », raconte Jakub Samek. Ce dernier a
la responsabilité d’orchestrer les formations des soldats,
en ligne, en colonne ou en carré (une formation tactique
pour résister à la cavalerie) ainsi que les tirs de canon
(Jérôme Beuclair est chargé du programme d’artillerie).
Objectif : reproduire quasi à l’identique les mouvements
des troupes de Napoléon, à ceci près que les balles seront
évidemment à blanc et les bataillons constitués de 100 à
150 personnes contre 500 à 600 sous l’Empire. « C’est
un événement important pour moi, mais, comme lorsque
je reconstitue les batailles de Waterloo, Austerlitz ou Iéna,
je peux m’appuyer sur le règlement militaire, utilisé par l’armée de la république depuis 1791 et que j’ai traduit sur des
manuels d’époque. Jean Colin, général français et historien
militaire, dont les ouvrages expliquent en détail les tactiques
de l’infanterie, sont aussi une source précieuse, poursuit-il.
Dans la peau d’un chef d’état-major, je dois aussi commander
et obéir aux ordres de mes supérieurs. Nous aurons la pression
puisque Napoléon, alias Mark Schneider, viendra nous inspecter ! Je le connais depuis la reconstitution du bicentenaire de
Waterloo, en 2005. Il est venu ensuite à Austerlitz, pour la
première fois, la même année. »
Après les événements rueillois, Jakub Samek sera mioctobre en Allemagne pour la reconstitution de la bataille
d’Iéna, puis début décembre pour celle d’Austerlitz avec
plus de 1 000 « reconstitueurs » attendus et, cette fois-ci,
une bataille à scénariser !

Bon à savoir : si vous êtes un passionné de l’époque
napoléonienne, n’hésitez pas à vous faire connaître
des « reconstitueurs » car ils recrutent, notamment
des soldats !
DR

C

eux qui ont déjà vécu les précédentes éditions du jubilé impérial ont sûrement hâte
de retrouver le bivouac, le quartier impérial,
les cantinières, l’artillerie et l’hôpital militaire
installés au parc de Bois-Préau. Et si dès maintenant vous
entriez dans les coulisses du camp avec son démiurge.

LE PROJET AUSTERLITZ
L’association, née en 1998, visait à orchestrer
la célébration du Bicentenaire de la bataille
d’Austerlitz. Le nouveau projet Austerlitz est conçu
à plus long terme, avec la volonté de perpétrer
la tradition napoléonienne et de promouvoir
l’histoire de l’Empire en Moravie-du-Sud et dans
toute l’Europe. L’association participe à plusieurs
événements dont le jubilé impérial à Rueil !
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LE PETIT THÉÂTRE :
UN « GRAND » ESPACE DE CRÉATIVITÉ
Beaucoup d’entre vous sont sans doute déjà allés voir une pièce au « Petit Théâtre de Rueil »,
à l’Athénée (un des 11 sites de Rueil Culture Loisirs). La qualité et la diversité des spectacles
auxquels vous avez assisté (ainsi que les prochains que vous verrez !) témoignent aussi
de la notoriété du lieu. Démonstration. Morgane Huby

A

ujourd’hui, le Petit Théâtre peut se
targuer d’avoir accueilli des pièces à
succès, pour certaines même créées
sur place ! En effet, au fil des années,
ce lieu est devenu très prisé par les compagnies
théâtrales qui apprécient d’y « roder » leur mise en
scène avant les premières d’Avignon ou de Paris.
C’était par exemple le cas de La machine de Turing
de Benoit Solès distinguée de quatre Molières en
2019 et « revenue » se (re)produire sur les planches
rueilloises le 20 avril dernier !

DES SPECTACLES EN AVANT-PREMIÈRE

Dans les prochains mois, le Petit Théâtre accueillera à nouveau des compagnies en résidence pour
le plus grand plaisir de ces Rueillois, spectateurs
avertis, avides de découvertes. « J’ai toujours eu à
cœur d’accueillir des spectacles en répétition ou en
résidence, se réjouit Jean-Claude Derry, en charge
de la programmation. Certes, c’est un long travail
qui, tout au long de l’année, me conduit à solliciter
les productions et les artistes afin de créer des partenariats, mais c’est payant ! Le Petit Théâtre a su faire
sa réputation, et nous recevons désormais beaucoup
de demandes de la part des compagnies, notamment
avant le Festival d’Avignon. » C’est lors de rencontres
ou de séances de lecture pour les professionnels
que la sélection se fait.
Les compagnies qui viennent répéter ou créer leur
spectacle au Petit Théâtre vantent notamment la
qualité de l’accueil, celle aussi de l’équipement,
aussi technique que scénique, et, surtout, la
lumière. Qui dit petit théâtre (158 places !), dit aussi
rapport de proximité avec les spectateurs, ce qui
est appréciable pour les comédiens comme pour
le public heureux d’assister à des spectacles en
avant-première. Enfin, la situation géographique,
proche du RER et du centre-ville de Rueil, est un
autre point fort.

qu’il a ensuite jouée au festival off d’Avignon en
juillet 2021. Et ce n’est pas le seul metteur en
scène émérite qui a répété au Petit Théâtre avant
Avignon, d’autres ont suivi : Franck Desmedt pour
la Promesse de l’aube, adaptation du roman de
Romain Gary (qui sera proposée début 2023 aux
Rueillois), Cliff Paillé pour Chaplin 1939, un spectacle quasi inédit qui évoque la genèse du film Le
Dictateur et joué début avril, ou encore Aïda Asgharzadeh pour les Poupées persanes, jouée également
au festival off d’Avignon en 2021 après avoir été
répétée à Rueil et que vous pourrez également
découvrir début 2023.
D’autres pièces et d’autres compagnies passeront par
le lieu avant d’aller à Avignon pour l’édition off de cette
année, comme le Roi des pâquerettes, sur l’aventure de
Blériot, de Bérangère Gallot et Sophie Nicollas, L’invention de nos vies, adapté du roman de Karine Tuil,
par Johanna Boyé, ou encore 13, adaptation du roman
d’Erwan Lharer, le Livre que je ne voulais pas écrire.
Nul doute que le Petit Théâtre a encore de beaux
jours culturels et artistiques devant lui. Une pépite
pour la ville et pour les amateurs du sixième art.

L'ATHÉNÉE PORTE CHANCE !

Rappelons-le, plusieurs pièces montées ou répétées à Rueil ont ensuite triomphé en France.
Parmi celles-ci, citons Adieu Monsieur Haffmann,
de Jean-Philippe Daguerre, créée au Petit Théâtre
et qui a reçu quatre Molières avant d’être adaptée
au cinéma ou Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?,
de Johanna Boyé et qui a reçu deux Molières.
Il se dit dans la profession que l'Athénée porte
chance ! Benoit Solès (lire plus haut) avait été
tellement conquis par la salle qu’il avait choisi d’y
créer sa pièce suivante, La maison du loup. Pièce
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DEVOIR DE MÉMOIRE
La classe de 3e C du collège des Bons Raisins devant la
Croix de Lorraine. Les élèves étaient accompagnés par leurs
professeures, Mesdames Delmas et Gifford, Jean-Pierre Morin,
adjoint au maire, Sylvie Halipré, conseillère municipale également
porte-drapeaux, Ahmed Tabit, conseiller municipal délégué à
la jeunesse et aussi principal du collège, deux élues du CMJ),
des membres de l’Unadif et des agents du service Anciens
combattants et Mémoire.

LA CROIX DE LORRAINE

Le 23 mai, la classe de 3e C du collège des Bons Raisins s’est
rendue à Colombey-les-Deux-Églises. Accompagnés par des
adultes (lire légende), les élèves ont visité le Mémorial
Charles-de-Gaulle et La Boisserie (sa maison), et déposé une
gerbe devant la Croix de Lorraine. Reportage. ▶ Anna-Maria Conté

6

les autres.

h 30 devant l’entrée du collège. C’est à
cette heure bien matinale que le car nous
attendait, invités et élèves : direction la
Haute-Marne pour une journée pas comme

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

À 10 h, nous arrivons à Colombey-les-Deux-Églises,
là où, en 1934, Charles de Gaulle, sentant venir la
guerre, avait acheté une maison de campagne pour
y rassembler sa famille. Mais au fait, pourquoi avait-il
choisi ce charmant village champenois ? La réponse
nous est promptement donnée par le guide à l’accueil
du Mémorial : « cette localité se trouvait à mi-chemin de

Paris et de ses garnisons de l'Est et du Nord. » En une
phrase, nous voilà projetés plus de quatre-vingts
ans en arrière… Puis, dans un décor approprié et des
installations interactives, grâce à des archives audiovisuelles, la visite du musée nous fait vivre, deux heures
durant, la fureur de la guerre, l’appel du 18-Juin, la joie
de la Libération, le début de la société de consommation jusqu’aux événements de mai 1968… et aussi la
naissance de la Ve République, la guerre d’Algérie… Un
voyage dans le temps, évocation de ce passé qui est
au fondement de notre présent. Les élèves l’avouent :
comment ne pas penser à l’actualité de la guerre en
Ukraine en parcourant ces événements de notre histoire à la fois si lointaine et si proche ?

LA BOISSERIE

C’est un endroit où le temps semble s’être arrêté. Une
maison où tous les objets qui faisaient le quotidien
de la famille du Général sont restés figés, comme le
souhaitait son épouse Yvonne à son départ pour Paris,
en septembre 1978. Huit ans plus tôt, le 9 novembre,
Charles de Gaulle s’était écroulé sur la table de bridge,
frappé par une rupture d’anévrisme. « C’était très émouvant de voir cette pièce, la bibliothèque, le bureau… », nous
confiera, dans le car, Diogo. Noémie, Enzo et Maxime
ajouteront avoir été très impressionnés par la voiture
conservée au Mémorial : la DS du Général portant
les impacts de balle de l’attentat du Petit Clamart du
22 août 1962…
« Attentat » voilà un bien triste mot qui, traversant les
époques, hélas, réunit la mémoire collective de plusieurs générations…
(1) L’Union nationale des déportés et internés de la Résistance
et Familles des Hauts-de-Seine (Unadif-Fndir 92.)

Les Rueillois devant La Boisserie.

© AMC

© AMC

COLOMBEY-LESDEUX-ÉGLISES :
RENCONTRE
AVEC L’HISTOIRE

Face à la Croix de Lorraine nous sommes tous, les
jeunes comme les adultes, impressionnés par ses
dimensions : 43,50 mètres de hauteur ! Ce monument nous est familier, à nous Rueillois, car une copie
conforme (de 7 mètres) se hisse sur la place Besche
(ancien maire entre 1919 et 1921). Nous sommesnous déjà interrogés sur sa signification ? « C’est en
juillet 1940 que le général de Gaulle (en concertation avec
l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu et le vice-amiral Émile
Muselier) adopte la ‘’croix de Lorraine’’, appelée aussi croix
d’Anjou, comme symbole du mouvement de résistance en
opposition à la croix gammée nazie », explique Alain Joly,
président de l’Unadif-Fndir 921. Elle domine la vallée !
Comme l’avait souhaité le Général en 1954 quand,
en indiquant le lieu,il avait dit à un journaliste : « Voyez
cette colline. C’est la plus élevée. On y édifiera une croix de
Lorraine quand je serai mort. » Construite grâce à une
souscription nationale et l’aide de 67 pays étrangers,
constituée de blocs de granit rose de Bretagne et de
plaques de bronze, elle fut inaugurée le 18 juin 1972.
En mémoire de cette visite et en hommage au Général,
nous y avons déposé une gerbe sur les notes de La
Marseillaise.

Rueil Infos 398 / Été 2022 •

33

EN BREF
Les 10 ans
du Prix littéraire
de l’association
Libraires
en Seine !

L'association
Libraires en
Seine organise
depuis 10 ans
un Prix
Littéraire qui
réunit chaque
année environ
500 personnes
dont près de
150 Rueillois.
C'est donc pour fêter les 10 ans de ce
prix qu’est créé cette année un festival,
qui se déroulera tout au long de l’aprèsmidi le dimanche 26 juin (14h30-19h30)
au Parc nautique départemental del'Île
de Monsieur. Cet événement réunira
entre 30 et 40 auteur.e.s, dont Valentine
Goby, la marraine du prix ! Il s’agit d’une
après-midi festive et littéraire, ouverte
à tous, pour tous les publics puisque
l’association propose aussi deux prix
jeunesse : le prix des p’tits bouquineurs
en Seine (8/11 ans) et le prix des
bouquineurs en Seine (12 ans +). Au
programme : lectures musicales, ateliers
jeunesse, librairie et salon d’auteurs
avec dédicaces, animation musicale,
interventions des auteurs, et deux points
d’orgue avec l’annonce des lauréat.e.s
des trois prix littéraires.

Concours de dessin
L'association Alap (Atelier libre des
artistes peintres) propose des cours
de dessin et de peinture pour tous
niveaux, encadrés par un professeur
des Beaux-Arts.
Différentes techniques sont abordées : fusain, encre, aquarelle,
acrylique, pastel, huile, ainsi que différents thèmes : nature morte, paysage,
portrait, nu, art figuratif et abstrait.
Horaires : mercredi ou jeudi
de 19h à 21h
Atelier Alap: 9 rue des anciennes
mairies - Nanterre (Centre-ville)
Renseignements : alap.artplastique.
nanterre@gmail.com
06.76.36.92.79 ou 06.37.48.64.83
facebook.com/ALAPNanterre

ACTUALITÉS : CHANGEMENT
D’USAGE DES LOGEMENTS
Au regard du règlement du POLD du 24 septembre
2019, l’autorisation de changement d’usage sans
compensation pour la location d’un local issu d’une
résidence secondaire ou d’un investissement
locatif destiné à l’habitation, pour une période de
courte durée, de manière répétée, à une clientèle
de passage n’y élisant pas domicile, est dérogée
pour la commune de Rueil-Malmaison pour :

sition lors du dépôt de la demande.
Si ces conditions ne sont pas respectées : il est
nécessaire de demander une autorisation de changement d’usage à titre réel (avec compensation).
Si le logement appartient à une personne morale
(SCI, SARL de famille...), alors une autorisation de
changement d’usage à caractère réel (avec compensation) est nécessaire.

- une durée de trois ans non reconductible ;
- dans la limite d’une seule autorisation par personne physique ;
- pour un logement décent tel que le décret 2002120 du 30 janvier 2022. Le pétitionnaire devra
attester sur l’honneur du respect de cette dispo-

Vous pouvez déposer votre demande de changement d’usage sur le site internet de la ville dans :
« Mes démarches – Meublés de tourisme – changement d’usage » en remplissant le formulaire et
en fournissant les documents demandés.

4e appel à manuscrits de L'ArtBouquine...
Cette édition 2022 prend la forme
d'un concours de nouvelles.
Le sujet est libre mais devra obligatoirement contenir deux rebonds :
- une anecdote avec un énorme chien
- et une seconde introduite par : « Elle avait perdu
sa chaussure... »
Chaque rebond devra s'intégrer au texte de façon
lisse et d'une longueur minimum de dix lignes.
Les textes, compris entre 10 et 15 pages, seront lus
par le Jury de lecteurs de L'ArtBouquine en charge
d’établir un Palmarès.
Pour participer, lisez soigneusement le règlement sur le lien www.lartbouquine.com/auteurs
et envoyez votre texte en version PDF ou Word

RÉCEMMENT INSTALLÉS
À RUEIL
• L e cabinet l’Art du Calme déménage au
mois de mai pour s’installer 20, place
des Arts à Rueil-Malmaison.
Hélène Guépin, sophrologue RNCP,
musicothérapeute, vous y recevra sur
rendez-vous les jeudis, vendredis et
samedis de 10h à 20h.
Prise de rendez-vous au
06 84 79 04 60 ou sur artducalme.fr
•R
 ueilloise depuis 4 ans, Charlotte
Colibris est naturopathe et réflexologue
installée à Courbevoie. Dès juin, elle
pratiquera à Rueil-Malmaison (cabinet
pluridisciplinaire au 77 rue Gallieni) et
vous recevra pour des consultations
mais aussi animera des ateliers de
naturopathie et nutrition.
Prise de rendez-vous et informations au
06 75 48 77 65

par mail avant le 25 juillet 2022 à
L'ArtBouquinemdeb@lartbouquine.com
Premier prix : un chèque de 150 euros.
Deuxième prix : un objet en relation avec l’Écriture
Troisième prix : un bon d’achat de livres
Le Palmarès sera annoncé à la rentrée littéraire,
courant novembre…
Pour rappel, l’ArtBouquine est à la fois bouquiniste,
galerie d'Art (avec des expositions et des ateliers
de sculpture, d’écriture et de photographie) et éditeur (avec plus de 12 titres édités en deux ans et
commercialisés).
L'ArtBouquine
27 rue du Gué
92500 Rueil Malmaison.

Coup de chapeau
à Olivier Goulart !
Ce dimanche 15 mai, Olivier Goulart, rueillois, membre du RAC natation,
a souhaité faire un ironman en solo accompagné de ses amis pour fêter
ses 50 ans. Plusieurs ami(e)s l’ont accompagné successivement sur
les 3,8 km de natation à la piscine des Closeaux, les 180 km de vélo
dans le Vexin en partant de Rueil-Malmaison et enfin les 42,195 km
du marathon avec une boucle de Rueil-Malmaison à Saint-Germainen-Laye puis la fin sur Rueil-Malmaison. Les conditions climatiques
n’étaient pas les meilleures avec une chaleur étouffante. Mais, grâce
à l’amitié et à la persévérance, Olivier a réussi à terminer son ironman.
Une belle performance qui augure, sait-on jamais, de la création d’un
futur club de triathlon sur Rueil ?
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Participez à la brocante
de la 45e Fête des
vendanges

Le dimanche 9 octobre, de 9h à 18h, aura lieu la brocante
de la 45e Fête des vendanges, avenue du Maréchal
Leclerc-de-Hauteclocque, rond-point Henri-Régnault,
place de Buzenval. Si vous avez envie d’y participer,
merci de vous inscrire au 11, avenue du château de la
Malmaison (stationnement parking du château) :
• vendredi 9 septembre de 10h à 19h,
• samedi 10 septembre de 10h à 17h,
• mardi 13 septembre de 10h à 19h.
Pièces à fournir : photocopie de la carte d’identité et du
justificatif de domicile rueillois.

Coup de chapeau à
Christopher Missengué
Samedi 30 avril, à la première édition du Tournoi national Jacques
Schepens de Dunkerque, Christopher Missengué, athlète du BoxingClub de Rueil, coaché par le regretté Jean-Pierre Giraudet (lire pXX), a
décroché avec brio la ceinture des moins de 69 kg Élite seniors, une des
catégories les plus relevées. Une victoire magnifique grâce à laquelle
notre boxer rueillois a pu aborder le tournoi des Ceintures Montana
avec sérénité. Il n’a pas à rougir de sa performance puisqu’il a échoué
en demi-finale face au triple champion d’Italie. Ayant pu participer aux
Jeux Olympiques de la jeunesse et aux Championnats d’Europe. Christopher Missengué attend désormais les compétitions d’Île-de-France
à la rentrée pour conforter son palmarès. Le Boxing-Club de Rueil sera
bien sûr derrière lui !

LES ÉTOILES DU CLASSIQUE :
UN FESTIVAL À NE PAS MANQUER !

Les boutiques
éphémères
Ouvertes aux artisans d’art rueillois pour exposer
leur travail et vendre leurs créations, les boutiques
éphémères attirent de multiples talents. Voici le
calendrier des prochains rendez-vous :

Au 2, passage Schneider
• Du 4 au 11 juillet : bijoux fantaisie et accessoires
par Orev’Création et bijoux et accessoires fleuris par
Rose N’Roll

Au 10, rue de la Libération

• Jusqu’au 4 juillet : prêt-à-porter enfants par Pokanel
enfant et les artistes de l’exposition (lire page 21)
• Jusqu’au 27 juin : les artistes de l’exposition (lire
page 21)
• Du 4 au 11 juillet : bijoux et objets de décoration par
Marlay et Sophie Rouxel
• Du 5 au 19 septembre : œuvres de Dominique
Secret
Si vous êtes intéressé(e) pour venir exposer à la
boutique éphémère, merci de contacter le service
Commerce par téléphone au 01 47 32 53 87 ou par
mail : commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr

Le festival « Les Étoiles du Classique » aura lieu à SaintGermain-en-Laye les 1er, 2 et 3 juillet. Lancé en coopération avec le ministère de la Culture et de prestigieuses
fondations et sociétés, le Festival sera la vitrine annuelle
et de référence, unique en Île-de-France, de présentation
de jeunes talents au grand public. Ce rendez-vous a le
double objectif de soutenir de jeunes musiciens professionnels de grand talent, (aujourd’hui très affectés par la
pandémie) et d’associer aux concerts de jeunes autistes.
Martha Argeric en sera la marraine et s’y produira. Le
jeune violoniste prodige Thomas Lefort (aujourd’hui le
seul français en finale du très prestigieux concours Isaac
Stern à Shanghai) est directeur artistique du Festival. Au
programme : 14 concerts à la fois à l’église, au théâtre et
au domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

Et si Rueil
m’était contée
Les deux associations Arts & Compagnie et Zéfiro Théâtre ont imaginé un
projet original pour et avec vous ! Intitulé
Et si Rueil m’était conté, il propose aux
Rueillois, à travers des ateliers thématiques, de raconter une histoire qu’ils
auraient vécue dans leur ville ou une
histoire qu’ils aimeraient y vivre. L’idée :
donner la possibilité aux participants de
donner vie à leurs histoires forme d’un
conte théâtral ou d’un court -métrage. Les
ateliers débuteront en septembre et le
travail sera présenté à la médiathèque en
fin d’année.
Vous êtes séduit ? Inscrivez-vous dès maintenant :
Ateliers spectacle
avec Rafael Bianciotto / Sylvia Louapre
Jeudi 19h-21h ou samedi 16h-18h
5 séances d'écriture de 2h
Tarif : 320 euros
Ateliers audiovisuel

Avec Martha Arge
marraine du festiv

rich,

al

DU 1 AU 3 JUILL
ET 2022
14 CONCERTS
- 200 ARTISTES
ER

LE NOUVEAU

FESTIVAL JEUN
E ET CLASSIQUE
AUX PORTES
DE PARIS

Informations et

réservations :

www.lesetoilesd
uclas

sique.fr

+d'infos

sur lesetoilesduclassique.com.

avec Pierre Gautier
Lundi 19h-21h
Séances d'écriture et/ou séances de
montage

+d'infos

Tarif : 520 euros
Plus d'infos : zefirotheatre.com
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Pharmacies
de garde
DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie de l’Église
14 place de l’Église
Tél. : 01 47 49 01 28
DIMANCHE 10 JUILLET
Pharmacie Beauregard
69 av du 18-Juin-1940
Tél. 01 47 51 16 57
DIMANCHE 17 JUILLET
Pharmacie de la Croix de Lorraine
77 boulevard Richelieu
Tél. 01 47 51 72 45
DIMANCHE 24 JUILLET
Pharmacie des Martinets
28 rue des Frères-Lumière
Tél. 01 47 51 32 41
DIMANCHE 31 JUILLET
Pharmacie des Écoles
66 rue des Écoles
Tél. : 01 47 51 29 77

DIMANCHE 7 AOÛT
Pharmacie Lalanne Martin
165 av. du 18 Juin 1940
Tél. : 01 47 51 03 75
DIMANCHE 14 AOÛT
Pharmacie Lieu
17 rue Jacques Daguerre
Tél. : 01 41 42 11 62
LUNDI 15 AOÛT
Pharmacie Ngau Ly
23 rue du Château
Tél. 01 47 08 57 21
DIMANCHE 21AOÛT
Pharmacie du Centre Colmar
62 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 47 51 03 22
DIMANCHE 28 AOÛT

15 postes de conseillers
en gestion de patrimoine
à pourvoir !
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, la société française
indépendante Quintésens recrute 15 nouveaux postes de
conseillers en gestion de patrimoine pour son agence de
Rueil. Pour débutants, expérimentés ou encore personne
voulant se reconvertir, Quintésens propose des collaborations selon chaque attente (CDI, indépendants). Spécialisée en
gestion de patrimoine global, Quintésens et son équipe de 350
experts professionnels interviennent dans tous les domaines
de la gestion patrimoniale : réduire ses impôts, devenir propriétaire, constituer un patrimoine, optimiser sa retraite, créer des
revenus supplémentaires. Indépendante des circuits bancaires,
des compagnies d’assurances et des promoteurs immobiliers,
Quintésens est implantée dans toute la France, à travers un
réseau régional dans l'ouest, le nord, le sud-est, le sud de la
France et à Paris.
Si vous êtes intéressé par ces offres d’emploi, merci
d’adresser CV et lettre de motivation par e-mail à pauline.
pauline.david@groupe-quintesens.fr

Pharmacie du Marché
3 rue de la Réunion
Tél. : 01 47 51 02 35
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Pharmacie Bonaparte
262 avenue Napoléon-Bonaparte
Tél. : 01 57 69 32 02
Source : monpharmacien-idf.fr Attention ! Les
horaires des pharmacies étant variables, nous vous
recommandons d’appeler avant de vous déplacer.

Zoom sur

L'actualité de la Maison de l'autonomie
• L ATELIER « BIEN CHEZ SOI » (GRATUIT)

Le Centre local d’Information et de coordination
(CLIC), en partenariat avec Adaptia, vous propose
un atelier Bien chez soi. Les séances sont animées
par des professionnels et abordent différentes
thématiques touchant à l’habitat : économies
d’énergie, conseils et astuces pour l’aménagement, accessoires innovants… Ces rencontres
sont interactives et ludiques.
Au programme, des échanges où chacun peut
apporter son expérience, des mises en situation, la
découverte et l’essai de matériel…
Ces ateliers auront lieu les mardis matin des 6, 13,
20, 27 septembre et 4, 11 octobre.
Renseignements et inscription obligatoire auprès
de la Maison de l’autonomie

• FORUM SENIORS : MINI-SÉJOUR
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

Le prochain mini-séjour du Forum Seniors se
déroulera du 12 au 15 septembre
à Hauteville-sur-Mer.
Durant ce séjour, vous serez amené notamment à visiter le musée du Bocage Normand,
à faire une petite croisière en baie du Mont
Saint-Michel ou encore à déguster des huîtres..
La présentation du séjour aura lieu le jeudi

30 juin à 11 h au Forum Seniors.
Si vous avez plus de 62 ans, n’hésitez pas à contacter la Maison de l’autonomie pour avoir plus de
renseignements ou pour vous inscrire.
Places limitées.

• À VOS AGENDAS : « SEMAINE BLEUE »
DU 3 AU 7 OCTOBRE (GRATUIT)

Comme chaque année, la Maison de l’Autonomie
vous proposera des animations lors de la semaine
nationale des retraités et personnes âgées qui se
déroulera du 3 au 7 octobre.
Plus d’informations seront disponibles auprès de la
Maison de l’autonomie et sur le site du CCAS début
septembre.
Cependant, vous pouvez d’ores et déjà réserver
la date du 7 octobre où se déroulera dans l’aprèsmidi le traditionnel bal de la semaine bleue. Cela
sera l’occasion de vous amuser en dansant sur les
chansons que vous aimez.

• PLAN CANICULE
(INSCRIPTION SUR LA LISTE FRAGILIST)

Depuis la crise sanitaire de 2003, la Ville assure,
chaque année, du 1er juin au 15 septembre, la mise
en œuvre locale du « plan canicule » national.
Ce plan est piloté par la direction des Affaires

sanitaires et sociales et coordonné par le CLIC.
Les personnes isolées, âgées de 62 ans et plus, ou
en situation de handicap bénéficiaires de la carte
mobilité inclusion – mention invalidité, souhaitant
s’inscrire sur la liste Fragilist, peuvent se rapprocher
de la Maison de l'autonomie – 10 ter rue d’Estienne
d'Orves – afin d’y compléter un questionnaire.
Ce questionnaire est également disponible sur le site
internet du CCAS.
Toutes les personnes de cette liste seront
contactées par la Maison de l’autonomie en cas de
déclenchement de l’alerte Canicule.
En cas de non-réponse, les services municipaux
entreprendront les démarches nécessaires afin de
connaître l’état de la personne ne répondant pas
(police municipale, pompiers...).

+d'infos

Pour plus de renseignements : Maison de l’autonomie, 10 ter, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 41 39 88 00.
Mail : mda@mairie-rueilmalmaison.fr. Horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(fermée le lundi matin)
Site internet du CCAS : ccas-rueilmalmaison.fr
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La boucle infernale

© C.S.

DR

Musique !

Grand spectacle sur les planches du théâtre André
Malraux (Tam) des classes CHAM du collège JulesVerne. Mais, que veut dire CHAM ? Classes à horaires
aménagés musique. Comment se passe la classe
CHAM ? Les cours sont les mêmes que dans les autres
classes, on a juste des heures de musique en plus. Les
élèves jouent de leur instrument de musique (guitare,
violon, piano) et font du solfège pour bien apprendre
les notes. Ils participent à la chorale ou à l’orchestre
de l’établissement et, à la fin de l’année scolaire, la
récompense : se produire sur scène.

Au collège de La Malmaison, les élèves de troisième de
Madame Mylène Barrol, professeure de mathématiques,
ont remporté le concours national « Vidéomath ». Le
court-métrage « la boucle infernale » a été réalisé en
collaboration avec la direction de la Jeunesse. C’est le maire
et l’élu à la Jeunesse, Ahmed Tabit, qui ont remis le prix à la
classe, le 7 juin, au salon Richelieu. Bravo les matheux !
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur YouTube.

Tu connais l’Avant-Scène ?
Ils ont donné leurs spectacles de fin d’année tout au
long du mois de juin (y compris une comédie musicale
dont nous parlerons le mois prochain). Qui sont-ils ?
Les élèves de nombreux cours de l’Avant-Scène. La
structure municipale dédiée à la jeunesse et dans
laquelle vous pouvez pratiquer une myriade d’activités :
danse, chant, musique, théâtre…
DR

Plus d’infos sur Facebook (lavantscene.rueilmalmaison).
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Le retour du carnaval
Le 8 juin, après deux années d’arrêt pour cause de Covid,
les enfants de 26 accueils de loisirs rueillois ont fêté le
carnaval (même si le vrai a eu lieu en février !). Sans doute
pour profiter du beau temps, mais aussi pour célébrer la fin
de l’année scolaire. Une occasion haute en couleur qui voit
animateurs et enfants revêtir leurs plus beaux costumes
de lumière et s’adonner à des danses aux rythmes animés
pour la plus grande joie de tous les participants !

C’est la FÊTE !
… la fête de la jeunesse et
de l’été ! Le vendredi 1er
juillet, à partir de 13h30 et
jusqu’à 19h sur le parvis de
l’hôtel de ville.

WHAT ??? WATERLOO !!!
À droite, sur la colline, trône le Lion, la gueule ouverte,
tourné vers le sud, tenant la France à l’œil. Symbole
de la victoire pour les uns, symbole de la défaite pour
les autres. La « Butte du Lion » est un monument
érigé, en 1826, par le Roi Guillaume 1er pour commémorer la bataille à l’endroit où son courageux fils
fut blessé.
Après 226 marches d’une montée abrupte, nous voilà
au sommet. Le silence règne. Le regard embrasse le
champ de bataille, offrant une vue époustouflante.
Victor Hugo écrit :
« Et cette plaine, hélas !, où l’on rêve aujourd’hui,
Vit fuir ceux devant qui l’univers avait fui ! »
Une table d’orientation nous permet d’appréhender
les mouvements des troupes, de comprendre les formations en carré de l’infanterie et les déploiements
de la cavalerie. On distingue au loin les QG de Napoléon et de Wellington.
Le 17 juin 1815. Il fait presque nuit, la pluie tombe.
Les troupes de Napoléon sont épuisées. Les ennemis sont là. L’Empereur ordonne l’arrêt. Ses aides
de camp repèrent une demeure inoccupée. C’était la
Ferme du Caillou. Ce sera le dernier quartier général
de Napoléon. C’est là qu’il élaborait ses derniers plans
de bataille. Aujourd’hui, le bâtiment a été transformé
en musée qui retrace la vie de l’armée napoléonienne.
Les 5 salles abritent des armes, des peintures, de la

vaisselle, le lit de camp de Napoléon, la table où il
étalait ses cartes…
De l’autre côté de la ville, se trouve le QG du duc de
Wellington, surnommé le prince de Waterloo. Sur
une des portes, on aperçoit une plaque « Dans cette
chambre, le duc de Wellington passa les nuits du 17 et
du 18 juin 1815 ». C’est en effet dans cette pièce qu’il a
rédigé le rapport de victoire adressé au gouvernement
britannique et publié dans le « Times » de Londres, le
22 juin 1815. Aujourd’hui encore, l’esprit de Wellington
rôde dans cette demeure.

Et cette plaine, hélas !, où l’on
rêve aujourd’hui, Vit fuir ceux
devant qui l’univers avait fui !
Bonjour les amis,
C’est moi Antoine,
reporter pour le Jubilé
impérial : J-94 !

Vite, en voiture ! ! ! La journée est loin d’être finie.
Restent à visiter la ferme d’Hougoumont et le mémorial de la bataille Waterloo.
Cette ferme fut le cadre de combats extrêmement
acharnés entre les troupes de Napoléon et celles
de l’Alliance emmenées par Wellington. C'est à cet
endroit que le frère de Napoléon déclencha la bataille.
Aujourd’hui, nous découvrons encore une cour
oblongue, des ruines du château, des dépendances,
grange, logis, portail… En nous promenant dans cette
cour, l’hallucination du massacre nous envahit.
Poursuivons notre périple. Un must à ne manquer
sous aucun prétexte : le mémorial de la bataille de
Waterloo. Découvrez l’histoire de ce combat comme
si vous y étiez ! La scénographie, la multi-sensorialité, les décors, les effets spéciaux et les nombreuses
animations vous plongeront au cœur des combats de
l’époque. Une bataille qui changea à jamais le destin de
l'Europe. À jamais le destin de l'Europe...

DR

Waterloo, 3 h de route de Paris.
Nous sommes au sud de Bruxelles.
Autoroute E19, sortie 25 : « Butte du Lion ».
Ça y est, nous y sommes…
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Rac handball :
L’INCROYABLE ASCENSION
DE L’ÉQUIPE FÉMININE

La joie des handballeuses,sûres de
leur résultat.

Le 14 mai, les handballeuses rueilloises ont assuré leur deuxième montée en deux saisons disputées.
En août, elles débuteront en Nationale 1, la troisième division au niveau de l’Hexagone. Retour sur
cette progression exceptionnelle. ▶ Bryan Secret

MIEUX PRÉPARÉES QUE LEURS ADVERSAIRES
Pour rappel, il y a à peine deux ans, le club était en Nationale 3, la première division régionale. « En mars 2020,
avec la pandémie, le championnat s’est arrêté. On avait fait un
très beau parcours, se remémore Pierre Pradeau, l’entraîneur. On bénéficiait à l’époque de la coupure pour monter en
Nationale 2. » Au plus profond de la crise sanitaire, le club
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a dû recruter des joueuses par visioconférence. Puis, les
rebonds de l’épidémie ont entravé la reprise des sports
en intérieur. La saison 2020-2021 vite interrompue
n'a pas livré de verdict. Les championnats sont repartis
d’une feuille blanche, sans montée ni descente. Pendant
ce temps, elles ont continué de s’entraîner sur le toit du
complexe omnisports Alain-Mimoun « À l’époque, le maire
avait mis cet espace à notre disposition. Ça a permis aux
équipes de faire une grosse préparation physique en vue de
la saison 2021-2022 et d’être à bloc dès la reprise », indique
Valérie Gorczyca, la présidente du Rac Handball. « Nos
adversaires n’étaient pas aussi bien préparées que nous ! »,
remarque Charlotte Guiselin. Et au coach d’ajouter : « on
arrivait à se réunir régulièrement : une fois par semaine et
ça nous a bien aidés ! » La saison qui s'ensuivit marqua
la réussite d’une équipe prête physiquement et mentalement.

va devoir continuer à se remettre en question et travailler
pour intégrer les nouvelles recrues dans notre projet de jeu
jusqu’au 30 juin. Ensuite, on se retrouvera le 16 août pour
la préparation physique. Notre objectif la saison prochaine
sera de maintenir l’équipe. Actuellement il n’y a que 4 clubs
franciliens en Nationale 1 et nous avons la chance d’en faire
partie », conclut la capitaine.
Alors, à vos agendas ! Le Rac Handball féminin vous
donne rendez-vous le samedi 10 septembre pour son
premier match de la saison.

L’équipe du Rac Handball féminine réunie autour du maire,
son adjoint aux Sports et d’autres élus, son épouse Michèle AlliotMarie, le coach, Pierre Pradeau, la présidente du Rac Omnisport,
Hélène Héloïse, la présidente du Rac Handball, Valérie Gorczyca
et les autres dirigeants du club.

L’OSMOSE DANS L’ÉQUIPE
Un groupe face auquel le danger peut venir des quatre
coins du terrain. « Notre meilleure marqueuse est 15e au
classement des buteuses… », appuient les joueuses. Le
secret ? Elles vont vous le dévoiler : « Hormis le travail
bien sûr, on a construit une vraie bande de copines. On a
connu pas mal de groupes différents par le passé mais là, il
y a une vraie osmose dans l’équipe. On est toutes solidaires,
même en dehors du terrain. Et notre jeu s'en ressent. Les
relations humaines sont si fortes… et magiques pour se
transcender et ne pas céder. Bien sûr, il y a aussi eu le facteur
réussite. » Mais la réussite se provoque. Les Rueilloises
sont déjà en train de préparer la saison prochaine. « On
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i on leur avait dit cela en début de saison, elles
ne l’auraient sans doute pas cru ! Parties pour
jouer la confirmation de leur place dans leur
catégorie, les handballeuses seniors du Rac
se sont surprises à décrocher la première place de leur
poule de 12 équipes. « À la base, l’objectif, c’était le maintien.
Et de fait, on s’est pris au jeu », raconte Pierre Pradeau, le
coach. « À la mi-saison, on s’est dit qu’on pouvait aller chercher la première place sans trop se le dire non plus pour ne
pas trop se mettre de pression, explique Charlotte Guiselin,
capitaine de l’équipe et joueuse auteure de l’exploit. Peu
de filles ont connu ce niveau-là ! »
C’est lors de l’avant-dernier match, chez l’AS Handball
Les Mureaux, qu’elles ont fêté leur accession en Nationale 1 (victoire 33-20). En 20 matchs cette saison, les
Rueilloises ont remporté 18 rencontres ! Un parcours
quasi parfait qui a permis une belle dernière journée à
Rueil-Malmaison face au dauphin Sainte-Maure-Troyes
(30-25) au complexe omnisports Alain-Mimoun, le 14 mai
dernier devant plus de 500 spectateurs (dont le maire, voir
photo) venus les encourager. La saison prochaine, comme
cette année, le Rac Handball visera le maintien à un niveau
semi-professionnel.

SPORT

KARATÉ : LES « PROMESSES »
DE LA « MÉTHODE LOPES »
Une belle vague de jeunes karatékas a obtenu de bons résultats au printemps avec le Comité sportif
et artistique des hauts de Rueil (CSAHR). Grâce à son authenticité et à la présence de Johan Lopes,
dix fois champion de France, comme entraîneur, le club a changé de dimension. Visite. ▶ Bryan Secret
découvert un rôle qu’il affectionne aujourd’hui. « On
a une méthode d’entraînement qui est propre à notre
famille, explique-t-il. On a un style de combat spécifique pour les compétitions. Notre méthode consiste à
avoir un état d’esprit combatif, à travailler comme des
compétiteurs. On parle de la technique avec les jeunes,
de la stratégie et de l’aspect psychologique, très important dans le sport. » Mickaël, professeur aussi, le
coupe : « On a plus une vision globale des choses. On
travaille notre karaté pour que l’arbitre nous donne
des points. On revoit la position qu’il faut adopter. Les
gamins prennent une autre dimension. Ils se rendent
compte de leur potentiel. Ils s’affirment. » Christelle
surenchérit : « Regardez la petite Clémence. Elle a
tellement évolué. Elle était timide, et on la découvre à
l’aise en combat, ce n’est plus la même ! »

DR

DE LA DISCIPLINE ET DU PLAISIR
Johan et Mickaël Lopes avec la jeune promesse : Laura Chardenoux-Faies.

L

e « Budokan » (entrée par l’Atrium) est
intemporel. Au milieu du nouvel écoquartier de l’Arsenal, le centre sportif
tient là sa place ! De nombreux clichés
de champions ornent les murs de ce lieu si spécial, qui nous invite au voyage au fur et à mesure
que nous montons les marches. Parmi eux, il y a
cette photographie des trois Lopes : Johan, dix fois
champion de France, son père, Marc, et son frère,
Mickaël, ancien membre de l’équipe de France, ceinture noire 5e Dan. Au premier étage, ils échangent et
rient autour d’un bureau avec Christelle (la compagne de Marc et la belle-mère de ses fils). Le club

LES RÉSULTATS DU PRINTEMPS
• Thomas Wong man Kan (10 ans) :
champion d’Île-de-France, en Benjamins.
• Aliya Ben Rabeh : 3e en Coupe
d’Île-de-France, en Benjamines.
• Amélie Salardaine : 3e aux Championnats
d’Île-de-France, en Seniors.
• Laura Chardenoux-Faies : 2e en Coupe
de France, en Pupilles.
• Johan Lopes : 3e aux Championnats de France
seniors Élites.
• Deux ceintures noires 1er Dan : Nicolas
Cuchet et Slimane Medani.
• Deux ceintures noires 2e Dan : Amélie
Salardaine et Tanneguy Languereau.

de karaté de Rueil est une affaire de famille. Une
famille qui a obtenu de très bons résultats au printemps et tend à s’agrandir dans la bonne humeur
et l’envie de vaincre.

L’ENVIE DE SE DÉPASSER
« On est heureux de permettre à des jeunes comme
Thomas Wong man Kan d’être champion d’Île-deFrance en benjamins. Après la crise du Covid, on a
repris tout à zéro, raconte Marc Lopes, président du
CSAHR. On s’est tous retrouvés dans la même situation. Les gamins ont bien compris qu’il fallait du recul.
Johan est devenu professeur de karaté ici. Et puis, il y
a cette dynamique sportive. On s’est concentrés sur les
combats. » Les jeunes Rueillois n’ont pas eu le temps
de s’ennuyer. Après avoir vite assimilé les bases et
la discipline du sport, ils se sont retrouvés à combattre avec, à l’esprit, cette envie incessante de se
dépasser. « Les petits ont été motivés par Johan et ses
titres. Quand on côtoie un champion, on veut apprendre
de lui. C’est légitime. Sans oublier qu’on a un groupe de
qualité cette année », poursuit le président.

UNE VISION GLOBALE
Pouvoir bénéficier de l’expérience
internationale de Johan Lopes,
dix fois vainqueur de la Coupe de
France, du Championnat de France
et vice-champion d’Europe, est une
véritable richesse. Le champion s’est

Le karaté est l’une des nombreuses écoles de la
vie que le sport propose. « Ici, il y a un code moral,
le salut au début, le respect des autres, contrôler ses
coups, s’excuser quand on y va trop fort, il y a une
discipline, souffle Mickaël. On essaie de mettre rapidement les enfants en situation : ils se battent avec
des protections, avec des règles bien précises. Et ils ont
l’impression qu’on les considère plus. Chaque enfant
a du potentiel. On essaie de le faire fructifier, dans la
convivialité bien sûr. Ils doivent d’abord prendre du
plaisir. » Johan Lopes a toujours été exigeant avec
lui-même. La marque des grands. Mickaël, qui le
coachait, a, lui, toujours su trouver les bons mots
pour le relancer, le garder en alerte ou tout simplement relativiser.
Cet équilibre, si précieux pour l’athlète, se retranscrit
dans les cours de karaté, et les jeunes progressent.
Les adhérents peuvent venir s’entraîner quatre
fois par semaine s’ils le souhaitent. Les résultats
et les titres ne doivent pas être banalisés parce
que, pour rappel, au printemps, le club a rivalisé
avec des adversaires semi-professionnels…
et qu’il revient de loin après la période de
la pandémie, le karaté se pratiquant en
intérieur.
Aujourd’hui, il y a tous les ingrédients
pour passer un cap sur le long terme. Il
y a même de la place pour s’y inscrire.
Quelle belle promesse !

+d'infos

Pour en savoir plus sur les inscriptions et les
disciplines pratiquées au CSAHR, rendez-vous
sur le site : csahr.com
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HISTOIRE
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.
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

GABRIELLE COLONNA ROMANO,
une vie de théâtre
Peut-être que, lors de vos balades estivales des Bords de Seine,
vous êtes déjà passé près de la villa sise au 26 boulevard de BelleRive. C’est la maison qui abrita les amours de Gabrielle Colonna
Romano et Pierre Alcover, deux célèbres comédiens du siècle
dernier. C’est également à Rueil que Gabrielle Dreyfus, de son vrai
nom, reçut la médaille de la Résistance en 1945.

En 1909, Phèdre vaut le 1er prix de tragédie à Colonna
Romano, qui obtient également le 2e prix de comédie
dans Le Retour de Jérusalem. André Antoine la rappelle
et la distribue dans Andromaque. Ses prestations lui
ouvrent les portes de la Comédie française en 1913,
dont elle sera nommée sociétaire en 1926. Elle
enchaîne alors les rôles du répertoire : la reine dans
Ruy Blas, Vénus dans Psyché, Iphigénie, l’infante puis
Chimène dans Le Cid, Armande dans Les Femmes
savantes, Angélique dans Le Malade imaginaire… En
1919, elle tient le rôle-titre dans Les Caprices de
Marianne. « Le tempérament de Mademoiselle Colonna
Romano, dramatique dans la grâce et la douceur,
s’affirme plus captivant de jour en jour. », écrit un journaliste de La Vérité.
C’est à la Comédie française que Gabrielle rencontre
son premier mari, Valentin Pierre Louis MacLeod
alias Georges Grand, qu’elle épouse en 1916. Devenu
sociétaire à 44 ans, celui-ci joue de nombreuses
pièces et crée avec succès Le Prince d’Aurec d’Henri
Lavedan, en 1919. Mais son état de santé décline
et il décède soudainement en 1921. Élève préféré

de Georges Grand, Pierre Alcover soutient Colonna
Romano dans sa peine. Peu avant leur mariage et
la naissance de leur fille Marie-Anne en 1922, le
couple acquiert une propriété à Rueil-Malmaison :
une grande villa datant de la fin du XIXe siècle, au
83 quai du Halage (aujourd’hui 26 boulevard de Belle
Rive), qui leur offre calme et grand air.

LA MARSEILLAISE AU FRONT
Né en 1893 à Châtellerault, Pierre Alcover est entré
au Conservatoire en 1913, où il reçoit le prix d’excellence l’année suivante. Il quitte brusquement
l’honorable maison en 1920, après avoir supprimé
tout un passage du texte d’Athalie. Sans regret, il joue
ensuite dans différents théâtres… jusqu’à ce qu’une
maladie lui causant des tremblements lui fasse quitter les planches en 1936. Il mène en parallèle une
carrière dans le cinéma, muet puis parlant.
En 1936 Colonna Romano, sympathisante du Front
populaire, est mise d’office à la retraite de la Comédie française. Elle continue cependant à se produire
jusqu’en 1952, à Paris et en province, où elle met en
scène notamment Phèdre. Durant la guerre, considérant que ce serait collaborer, elle refuse de jouer au
théâtre. Avec son mari Pierre Alcover, elle héberge
des connaissances et des amis résistants dans leur
maison de Rueil et leur appartement de Paris. En
1945, elle reçoit la médaille de la Résistance. En
1915 déjà, le maréchal Foch l’avait décorée pour
son engagement comme infirmière à l’Hôtel-Dieu
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et pour avoir chanté pour les soldats La Marseillaise au front, en première ligne. Décédée en 1981,
Colonna Romano est inhumée au cimetière ancien
de Rueil-Malmaison, aux côtés de son époux mort en
1957. Selon son souhait, le voile de Phèdre recouvrait
son cercueil…
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LES RÔLES DU RÉPERTOIRE
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hèdre a donné naissance à son rêve
de théâtre. Née Gabrielle Dreyfus en
1883 à Paris, celle qui prendra plus tard
le pseudonyme de Colonna Romano
ressent, très jeune, une vive émotion devant
Sarah Bernhardt dans la tragédie de Racine. Passant outre la réticence de ses parents, elle décide
de tenter sa chance. Avec succès : sa première
audition lui permet de partir en tournée au Brésil
avec le metteur en scène André Antoine. De retour
à Paris, elle excelle dans de petits rôles, avant de
se présenter au Conservatoire national d'art dramatique. Elle y est admise en 1908 et y rencontre
Pierre Renoir, fils d’Auguste, qui la présente à son
père. Le peintre fait de Gabrielle son modèle et crée
plusieurs portraits, dont Jeune femme à la rose en
1913, visible au musée d’Orsay.
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LE PETIT PAON DE NUIT :
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LA ROUE DE LA VIE, UN JOB DE HAUT VOL !

Saturnia pavonia
Nom scientifique : Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758),
du grec « saturnia » la fille de Saturne de la mythologie.
Son nom d’espèce viendrait de « Pavon » un botaniste
espagnol José Antonio Pavón Jiménez du 18e siècle.
Envergure : de 50 à 60 mm pour le mâle ; jusqu’à
80 mm pour la femelle.
Espérance de vie : de l'ordre de la semaine pour
la femelle, ce qui lui laisse le temps de pondre, et
de quelques jours seulement pour le mâle.... ses
« obligations », bien qu'indispensables, étant plus
promptement remplies !

Non, non, non, je ne suis pas l’oiseau aux
plumes magnifiques qui fait rêver les passants ! Cependant, les ocelles sur mes ailes
qui rappellent ceux que l’on voit sur les
plumes du paon ont inspiré les botaniques
pour me donner mon nom de papillon. D’ailleurs, j’avoue que je lui ressemble, le volatile
en question, sauf que lui fait la roue pour
faire joli et moi pour survivre ! Mon quotidien, dans la journée (je sais pour un papillon
de nuit, c’est paradoxal !), se résume à
trouver une compagne pour, ensemble, perpétuer notre espèce… la roue de la vie ! Et,
croyez-moi, ce n’est pas une sinécure car les
chéries se cachent en journée et s’activent
la nuit ! Côté habitat, je ne suis pas très exigeant : lieux ensoleillés, herbeux, clairières,
lisières forestières, landes à bruyères…,
tout me va. Au stade de la chenille, on vit

souvent en grappe. Du coup, lorsque vous
en croisez dans vos arbres fruitiers, framboisiers ou fraisiers, pas de panique ! Ces
chenilles se dispersent rapidement. Une
fois adulte, je suis aussi l’ami de vos jardins.
Je fais partie des insectes pollinisateurs au
même titre que les abeilles ou les bourdons.
Tout comme les papillons de jour, je suis
synonyme d’équilibre écologique et caractérise certains milieux. Si nous sommes en
nombre, le milieu est de qualité et accueillant, notamment pour d’autres espèces
végétales ou animales que les papillons.
Alors un conseil, bannissez les pesticides,
il y va de ma survie…même si celle-ci est
limitée, d’autant plus que les chauves-souris
ou les oiseaux n’hésitent pas à me croquer !

Bon à savoir

Le mâle diffère de la femelle par ses antennes pectinées ; en outre, le dessus de ses ailes
postérieures n'a pas la même couleur celui des ailes de la femelle. Il y a également des
différences de comportement puisque le mâle vole l'après-midi alors que la femelle est
active la nuit ! La couleur du mâle tend vers l'ocre alors que la femelle est globalement grise.
Enfin, si les antennes de la femelle sont filiformes, celles du mâle sont en forme de peigne.

Reproduction : on observe la chenille de mai à juin.
Les chenilles sont noires à l'éclosion puis vertes par la
suite. Cette espèce hiverne sous forme de chrysalide
;les imagos émergent au printemps et sont visibles de
mai à juin.

LA BRACHYPODE DES BOIS :
Cet été, vous allez sans doute pique-niquer
et vous balader dans le bois de Saint-Cucufa
et vous me découvrirez. Si, l’hiver, j’arbore
une vigoureuse touffe très verte, en été, je
préfère une floraison légère en panicules
graciles. Je trouve ça plus classe, plus aérien.
Bon, je suis une modeuse et j’aime changer
de style selon les saisons. Je suis tellement
dans la tendance que j’imite les stars qui ne
s’épilent pas : je suis velue et j’assume ! J’affectionne les endroits ensoleillés sur calcaire
et sur sols secs à frais, habituellement assez
profonds et riches en substances nutritives.
Je colonise aussi les pelouses sèches à
fraîches et les lisières forestières. Comme
une sorte de tapis dense, non pas rouge
comme à Cannes mais vert ! Les autres
espèces m’en veulent un peu, estimant que
je les étouffe. En tout cas, ce ne sont pas
l’Hespérie du Dactyle, le Tircis ou la Mégère
qui s’en plaignent. Eux se plaisent à profiter
du gîte. J’ai aussi l’immense honneur d’ac-

cueillir la « bacchante », un papillon de 5 à 6
cm d’envergure et dont le statut de conservation UICN France est quasi menacé. Dès
lors, si vous me rasez, vous chassez aussi
des espèces importantes pour la biodiversité, C.Q.F.D. ! Réchauffement climatique,
biodiversité en péril, on ne parle plus que
de cela. En parler c’est bien, réagir de façon
constructive c’est mieux ! Pourquoi ne pas
sacrifier une partie de votre pelouse,
difficile à entretenir et qui « grille » l’été
pour y faire une prairie fleurie ? Vous
m’y semez, et, en même temps, vous
permettez à plusieurs espèces comme
les syrphes, papillons, abeilles sauvages, bourdons... de trouver un habitat
durable !

Bon à savoir

La brachypode des bois s’appelle
aussi brome ou fétuque des bois.

© Biotop comm
unication

L’ÉTÉ EN MODE EXOTIQUE !

Brachypodium sylvaticum
Nom scientifique :
Brachypodium sylvaticum,
du grec « brachys » signifiant
« court » et de « podion »
signifiant « petit pied » en
référence au très court
pédicelle des épillets. Du latin
« sylvaticum » signifiant « la forêt »
en référence à son biotope.
Mode de vie : vivace.

Détails caractéristiques :
espèce d'ombre ou de
demi-ombre. Feuilles molles
et poilues, généralement
planes. Épi penché à épillets
pubescents.
Floraison : de juin à
septembre.
Hauteur : de 50 à 120 cm.
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DR

GENS D'ICI

Ratiba Nafar…

UNE MAIN TENDUE
AU SEIN DU QUARTIER !

Une coach
pour trouver
l’harmonie
Longtemps, elle a fait le choix de la raison ; place aujourd’hui
à celui du cœur ! Après des études en finance, Marie-Yolande
Gomes Sanches, aînée d’une fratrie de cinq enfants, intègre
un groupe mondial d’audit, notamment pour « soutenir [ses]
parents ». Durant vingt ans, elle enchaîne les postes et multiplie
les expériences opérationnelles et managériales… avant de
s’interroger sur le sens de sa vie. Commence alors un long
parcours.
La jeune femme, rueilloise depuis plus de quinze ans, se
reconvertit d’abord dans la mode, une passion. Responsable
d’une boutique de prêt-à-porter de luxe, elle entreprend
d’étoffer ses compétences managériales avec une formation
certifiante en coaching. C’est la « révélation » : « J’ai découvert
une discipline rigoureuse et puissante, fondée sur l’écoute
bienveillante et le questionnement efficace. Il s’agit d’aider la
personne à identifier ses valeurs, ses envies, ses ressources
intrinsèques et à lever les freins qui l’entravent, pour lui permettre
d’atteindre son objectif de vie. »

Ratiba. « Je leur parle sans peur, croyez-moi.
Et je leur dis de ne pas rester là à ne rien
faire ! Il y a la possibilité de faire un service
civique. Avec les bénévoles de l’association,
nous aidons aussi les familles en difficulté,
les femmes isolées ou maltraitées... Les
parents sont responsables de leurs enfants.

J'ai découvert une
discipline rigoureuse et
puissante, fondée sur
l'écoute bienveillante
et le questionnement
efficace »
Je leur déconseille fortement de les laisser
tard dans la rue. La rue, c’est le diplôme de la
délinquance ! », affirme-t-elle avec autorité.
« Tendre la main » a permis à Ratiba et
son équipe d’aller au Mali et dans d’autres
pays d’Afrique. « Certains gamins n’ont
même pas un bout de pain pour manger. »
Elle rêve que, demain, les jeunes Français
ouvrent les yeux : « Il faut prendre soin des
plus faibles pour protéger notre avenir ! »,
conclut Ratiba.

DR

Marie-Yolande Gomes Sanches

Elle fait partie de ces habitants qui font
la « petite » histoire d’une ville ! Il y a
quarante ans, Ratiba Nafar est arrivée à
Rueil en provenance de Lakhdaria (Algérie) avec son mari qui travaillait pour
Renault. À 22 ans, elle ne parle pas un
mot de français : « je n’ai pas fait d’études,
précise-t-elle en souriant. Quand j’allais
chez le boulanger, je ne savais même pas
demander une baguette ! Je me suis dit : ''je
suis dans ce pays, il faut que j’y vive, que j’y
travaille… apprendre la langue est devenu
ma priorité !" » Et elle a réussi car « avec la
volonté, tout est possible ! ».
C’est pour transmettre cet état d’esprit
qu’en 2002 elle crée son association
humanitaire et culturelle « Tendre la
main » qui a pour but « d’aider les populations en difficulté mais pas seulement ! Les
Rueillois aussi peuvent s’investir. Notamment les jeunes des quartiers, comme ici au
Clos des terres rouges, explique-t-elle. À
l’époque de la création de ‘’Tendre la main'',
on partageait quelques repas entre familles
du quartier, on faisait des sorties avec les
mamans et les enfants… » Une façon de
tisser du lien avec les générations futures
également. « On sait que le rapport humain
est particulier entre mère et enfant. Une fois
qu’on se connaît, on peut aussi se parler
sans filtre. » Les enfants devenus adolescents sont désormais interpellés par

On ne fait bien que ce qu’on aime »
Aujourd’hui consultante indépendante, Marie-Yolande Gomes
Sanches accompagne les entreprises et les particuliers des
secteurs de l’art, de la mode et du luxe : « Je propose du conseil
aux PME, pour leur permettre d’optimiser leur capital financier
et humain, et du coaching individuel pour aider les personnes à
dessiner et à réaliser un projet professionnel aligné sur leur identité,
avec la possibilité d’un bilan de compétences », résume-t-elle.
Les premiers retours des clients confirment l’adage « On ne
fait bien que ce qu’on aime ». « Dans mes précédentes fonctions,
j’ai toujours apprécié d’accompagner mes
équipes pour les faire gagner en confiance
et en performance, confie Marie-Yolande
Gomes Sanches. Je continue aujourd’hui,
en aidant les gens à trouver une harmonie
entre leurs aspirations et leur réussite
professionnelle, gage d’un épanouissement
profond et durable. »
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LE CARNET

Mariages
Naissances
David LEVEQUE
& Maëlle JACQUEMART

Victor BADUEL
& Marion LACOSTE

Gora THIAM & Khady NIANG

Benoit BAYSZCZAK
& Audrey LÉTANG

Jonathan KOSKAS
& Jennifer NAHAISI

Salim ZERIATI
& Célia AIT OUFELLA

Arthur CATTENOZ
& Mathilde DESCHEEMAEKER

Joël FRANK
& Christelle DANIEL

Yves JEROME
& Christine CHIARI

Joffrey GAUZINS
& Charlotte RAVELEAU

6 janvier : Helio FEREIRIA MILLERAT • 1er avril : Clara LE ROL BOURET • 1er avril : Leïssa
ALI ABDALLAH • 1er avri : Lyliane MEJRI • 1er avril : Noah NDOSO MONGO • 2 avril : Elena
JABROUNI • 2 avril : Ilan DUMONT • 2 avril : Mamba DOSSO • 2 avril : Olympe CLEMENT
PRASIT • 3 avril : Dylan BOUMGHAR • 3 avril : Natela URUSIANI • 3 avril : Wassa
DIARRA • 4 avril : Clément JAVIDI JEANNEY • 4 avril : Jennah BOULAYOUN • 4 avril : Line
BATNINI • 4 avril : Victoria SOLTANI • 5 avril : Ana BROCHARD • 5 avril : Kaïs MALKAWI
• 5 avril : Raouf MALKAWI • 5 avril : Sophia GIRARD • 6 avril : Sarah BOUZIDI • 7 avril :
Alba DUCHEMIN • 7 avril Charlie ZHANG • 8 avril : Léonore DERO • 8 avril : Zakaria
MSELMI • 9 avril Noham DRICI • 9 avril : Romy ASENSIO KLOS • 11 avril : Mathias
LEROY • 12 avril Eric BLANCHARD CAVAGIS • 12 avril : Jacques BARJHOUX • 13 avril :
Aylan SEDDAR • 15 avril : Delya BA • 15 avril : Fernand CROSNIER • 15 avril : Lou
NIQUE • 15 avril : Roméo DINH • 16 avril : Enzo BOULAKBECHE IMASTOFINE • 18 avril :
Baptiste DURAND BOURSIER • 19 avril : Lina HARBILI • 20 avril : Aëlia GILLE TETU •
20 avril : Luc BAILLET • 22 avril : Jabari FUTADINGA MPIA MUKANIA • 22 avril : Marley
DOVONOU VINAGBE • 23 avril : Aylan ELHAJ • 23 avril : Hawa CAMARA • 24 avril :
Antoine LAPP • 24 avril : Louise NAHAN • 24 avril : Lyia CHIM • 24 avril : Nadine
MEZZINE • 25 avril : Marcel LUANGPRASEUTH • 26 avril : Noah BENHALIMA DURAND •
26 avril : Victor SZCZERBAKOW CAZALIS • 27 avril : Lila CORBIER • 27 avril Nour AMER
• 28 avril : Louise CURRAT • 28 avril : Matei GHERMAN • 28 avril : Mathis LIBERGE •
28 avril : Nicoleta GHERMAN • 28 avril : Stella RICARD • 29 avril : Jad ALAMI • 29 avril :
Mahamadou DIAMBOU • 29 avril : Qassim DIFFELAH • 29 avril : Sohan PELINKOVIC

Décès
2 avril : Paul PERROT • 2 avril : Nelly DEWYNTER veuve BAUDENS • 3 avril : Suzette
MOUNIER épouse SOURICE • 5 avril : Denise HUBERT veuve GRANIER • 6 avril : Michel
RONSSERAY • 6 avril : Christiane LE DOT veuve PONCHON • 7 avril : Laurence LEBIOT
• 7 avril Paulette DESSAIM veuve MARCHAL • 8 avril : Jacques FOUCHER • 8 avril :
Louise FOURNIER divorcée CATENNE • 8 avril : Patrice CARLE • 9 avril : Germaine LE
BAUD veuve SAUVINET• 10 avril : Anne MIQUEL épouse SILVESTRE DE SACY • 11 avril :
Denisette RAHELIARIMALALA épouse RAMAROJAONA ANDRIANJANAHARY • 13 avril :
Michel FOURNOT• 13 avril : Henri DESHOURS • 15 avril : Anacleto NUNES SANCHES
• 16 avril : Ralph TOUROULT • 16 avril : Rui PEREIRA DE SOUSA • 17 avril : Christophe
SCHULER • 17 avril : Chantal DONON veuve TOULEMONDE • 18 avril : Annette MOUTIÉ
• 19 avril : Christiane GRÉGOIRE • 20 avril : Lucienne METTAVANT veuve SCHAFFER •
21 avril : Jacqueline GOURMELON veuve JACQUES • 22 avril : Anne-Marie POLASTRON
épouse MANSIAT • 22 avril : Berthe DJIAN veuve TOUBOUL • 22 avril : Guylaine BRAILLY
veuve SALDUMBIDE • 23 avril : Marcelle LEVÊQUE veuve JOYE • 24 avril : Nicole
BERNILLON • 24 avril : Nadine GOUTTE • 25 avril : Lucien CALMELS • 26 avril : Rabba
OSMANI veuve RAHEM • 26 avril : Driss AJMI • 27 avril Josette BOUTAVIN épouse
DUMAS • 28 avril : Françoise COLLOMBIER épouse ROGÉ • 29 avril : Jean CHAGNON •
30 avril : Marie-Claire BRAND épouse VALAIS

Hommage à JEAN-PIERRE GIRAUDET

Abdallah MALKAWI
& Maha ABDELGHAFFAR FARID

Arthur LEROY-BEAULIEU
& Gaëlle BARBIER de la SERRE

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.
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Le 3 mai, Jean-Pierre Giraudet, vice-président et entraîneur
du Boxing club de Rueil, décédait d’un arrêt cardiaque à
l’âge de 63 ans. Boxeur professionnel et éducateur sportif, il
avait un don pour détecter de nouveaux talents qu'il savait
encourager et guider jusqu'au succès. Le maire et les élus
du conseil municipal saluent son engagement et présentent
leurs sincères condoléances à sa famille et aux membres du
Boxing club.

