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Rendez-vous sorties!spectacles!expos!

La nouvelle saison littéraire
bat son plein
Ne manquez pas les deux soirées rencontresdédicaces avec l’écrivain et scénariste Caryl
Férey, auteur de Paz, chez Gallimard, le mardi
5 novembre à 19h30 et Valentine Goby,
auteure qui a publié cette année Murène
chez Actes Sud, le jeudi 21 novembre à
20h30. L’occasion de découvrir deux auteurs
de talent. Le premier spécialisé dans le roman
policier fait son retour avec Paz qui revient en
toile de fond sur l’après guerre civile menée par
les FARC en Colombie. Valentine Goby, elle, avec
Murène, nous entraîne, avec ce roman solaire,
vers l’émergence du handisport et jusqu’aux
Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. Autre
rendez-vous de cette saison littéraire : un atelier
jeunesse avec l’illustratrice Aurélia Fronty le 23
novembre à 15h. Notez déjà dans vos agendas
la venue de Bernard Minier le mardi 3 décembre
à 19h30. Il est notamment l’auteur de M, le bord
de l’abîme, roman vertigineux et terriblement
actuel que vous pourrez vous faire dédicacer.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 bd Foch
Informations et réservation : 01 47 14 54 54
À noter : merci de réserver l'atelier jeunesse auprès du
pôle jeunesse ou au 01 47 14 54 54. Attention, places
limitées.
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L’église Saint-Pierre
Saint-Paul vous
invite à un concert
symphonique
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Restauré en 2018, l’orgue de l’église SaintPierre Saint-Paul donne toute l’année
matière à de magnifiques concerts, à un
rythme de six rendez-vous en moyenne
par an. Le mardi 10 décembre, à 20h, Paul
Goussot, professeur au conservatoire de
Rueil et titulaire des orgues de la cathédrale
de Bordeaux, accompagné de l’orchestre
symphonique du conservatoire, vous invite à
un concert d’orgue autour de la 3e symphonie de Camille Saint-Saëns. Au total, plus de
70 musiciens vous donnent rendez-vous
ce soir-là. Cette première prestation sera
suivie de deux autres pièces dont Fantaisie et Fugue en do
mineur de Jean-Sébastien Bach, orchestré par le compositeur
anglais Edward Elgar. Une soirée d’1h30 à ne pas manquer
pour déjà commencer à célébrer Noël en musique.
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Place de l'Église
Entrée libre

C’est Noël
avant Noël !
Comme chaque année,
nous vous informons sur
les premiers événements
organisés dans le cadre des
fêtes de fin d’année. Vous
retrouverez les dates des
autres manifestations dans
le prochain Rueil infos.

• Postez vos lettres au
père Noël. La traditionnelle
boîte aux lettres du père
Noël (organisée par François Bataille, ancien postier) sera mise à la
disposition des enfants dans le hall de l’hôtel de ville, du 12 novembre
au 6 décembre (accessible aux horaires d’ouverture), puis au village
de Noël, du 6 au 16 décembre. N’affranchissez pas et n’oubliez pas
d’inscrire votre adresse postale complète au dos pour la réponse !
Les lettres partiront tous les soirs.
• Du samedi 7 décembre et jusqu’au 5 janvier, les conseils de village
vous invitent à patiner sur le parvis de l’hôtel de ville. Horaires : les
mercredis, week-ends et vacances scolaires : 10h à 12h30 – 13h
à 15h30 – 16h à 19h. Pendant la période scolaire aussi les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 16h à 19h. Tarifs : 5 € (location de patins
incluse) valable pour une seule plage horaire ; carnet de 5 tickets : 20
€ ; les tickets des années précédentes sont toujours valables. Samedi
7 décembre, à 16h « Fanfare des petits lutins », à 16h45 : remise des
clés de la maison du père Noël par l’association Rueil Commerce Plus
et à 17h inauguration de la patinoire suivie d’un spectacle par l’école de
patinage de Boulogne-Billancourt et d’un verre de l’amitié. Ouverture
nocturne pour les patineurs (attention, places limitées). Entrée
payante. Ouvertures exceptionnelles : les mercredis 25 décembre
2019 et 1er janvier 2020 de 13h 19h. Fermetures exceptionnelles :
samedi 7 décembre, pas d’accès à la piste de 16h à 19h (nocturne
exceptionnelle à partir de 19h), les mardis 24 et 31 décembre à 18h
(au lieu de 19h). Cours d’apprentissage pour enfants (6-11 ans) :
places limitées : 2 stages de 4 jours : 20 enfants maximum, du 23
au 27 décembre 2019 et du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
Horaires : de 9h à 10h pour un cours avec un professeur diplômé suivi
d’un accès libre à la patinoire de 10h à 12h30 sous la responsabilité
des parents. Tarif 65 € / 4 jours. Inscription du 18 novembre au 18
décembre 2019 sur villederueil.fr/stagepatinoire2019
• Noël dans les villages :
Dimanche 8 décembre, les conseils de village Coteaux, Plateau,
Mont-Valérien et Buzenval invitent les enfants de 3 à 11 ans de leurs
villages à un spectacle de magie. Salle de l’Atrium, 81 rue des Bons
Raisins. Deux séances sont proposées. Places limitées. Entrée sur
présentation du tract. NB : les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Le samedi 14 décembre, les bénévoles du conseil de village de
Buzenval vous invitent à fêter Noël sur la place du marché de Buzenval
de 16h à 19h. Au programme : décoration du sapin, séances photos
avec le père Noël, chant de Noël, lettre au père Noël et maquillage
pour les enfants dans une ambiance festive et conviviale.
Séance photo avec le père Noël : samedi 14 décembre, de 10h à 13h,
centre léna, route de l’Empereur ; dimanche 15 décembre, de 10h à
13h, place Marcel-Noutary ; samedi 21 décembre de 14h à 17h30,
place Nelson-Mandela.

Le mot du maire

Le 12 octobre, lors de
la préfiguration du
« parc traversant »,
le maire, accompagné
d’un enfant, a
symboliquement planté
un Magnolia Kobus.

© Ohallo

Auprès de nos arbres

À propos des nouveaux équipements, de l’autre côté de notre ville,
près de la gare R.E.R., il y a quelques jours, nous avons aussi participé à la « cérémonie du drapeau » de l'immeuble « Convergence »
où s’installera le groupe Danone. Cet événement marque la fin
du gros œuvre du chantier 10 mois après la pose de la première
pierre. Le siège accueillera 1600 collaborateurs, ce qui n'en fera
rien de moins que le site le plus important au monde du groupe
industriel et fera aussi du bien aux finances de la Ville !
Peu à peu, notre commune se transforme et s’améliore pour vivre
avec son temps sans perdre son caractère de « ville de province
aux porte de Paris ». La révolution digitale avance dans tous les
domaines. Nous ne pouvons plus regarder le monde avec les
lunettes du XXe siècle. Mais ces changements doivent se faire
dans le respect de la tradition à plusieurs niveaux. Ainsi, de même
que j’ai exigé des éléments architecturaux rappelant notre histoire
dans les nouveaux projets – je pense notamment à la pierre de
taille ou à la brique –, je tiens à ce que tout le monde ait sa place
dans notre ville. Et si le mois dernier, Rueil Infos vous a présenté
les activités et les services réservés aux seniors, ce numéro met
à l’honneur la jeunesse. La jeunesse qui s’engage ! À commencer par la nouvelle conseillère municipale, Émilie Pesce, notre
benjamine (lire page 19), en passant par les propositions du Haut
comité pour la jeunesse rueilloise (H.C.J.R.) qui vise à améliorer la
vie des Rueillois âgés entre 17 et 25 ans et l’élection des nouveaux
membres du conseil municipal des jeunes (C.M.J.).
Concernant le H.C.J.R., je suis admiratif de la qualité des projets qui m’ont été présentés ! C’est avec joie que j’ai donné mon

accord pour la réalisation du premier : la salle de travail pour
étudiants aménagée à la Maison de la nature, au 6 avenue de
Versailles (lire pages 16-17). Quant au C.M.J., a-t-il encore besoin
de présentation ? Créé en 1989, le conseil municipal des jeunes
fête ses 30 ans cette année. Ce fut le premier C.M.J. de France
élu au suffrage universel ! Plusieurs d’entre vous en ont fait partie
ou ont démarré leur vie d’électeur grâce à cette institution. Le
22 novembre, ça sera au tour de vos enfants ou petits-enfants
de jouer le jeu. Je recevrai les nouveaux membres élus lors du
conseil municipal « des adultes » suivant l’élection.
Car c’est comme cela que je conçois la ville : un lieu où les générations se rencontrent et les valeurs se partagent.
À ce sujet, je crois pouvoir me faire l’interprète d’une préoccupation commune à nous tous lorsque j'encourage des initiatives
visant à renforcer la présence de la « nature en ville ». C’est pour
cela que, dans le cadre de l’opération « Rueil ville verte » lancée en
mai dernier, j’ai décidé la plantation de 1000 nouveaux arbres d’ici
la fin de l’année. Nous avons fait le nécessaire pour les espaces
publics, mais maintenant nous avons besoin de vous. À l’occasion
de la Semaine européenne de la réduction des déchets (qui aura
lieu du 16 au 24 novembre), la Ville va donc vous offrir un arbre
ou un arbuste en échange de votre engagement dans des actions
simples en faveur de l’environnement (lire page 9). Réduction de
l’usage des sacs plastiques, suppression du glyphosate, consommation de produits locaux… des gestes que la plupart d’entre vous
mettent déjà en pratique...
Je suis certain de votre participation et, pour le dire avec Georges
Brassens, « auprès de nos arbres nous vivrons heureux » !

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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Ça y est ! Depuis quelques semaines, nous pouvons désormais
accéder à la partie préfigurant le « parc traversant » qui relie l’avenue du Président Georges-Pompidou et la rue des Bons-Raisins.
Ces premiers 125 mètres sont la « préfiguration » de ce parc de
600 mètres de long : ils témoignent de ce que sera le vaste espace
naturel de 2,15 hectares aménagé au sein de l’écoquartier une
fois le chantier terminé. Le 12 octobre, lors de l’inauguration de
ce lieu, la République venait à peine de perdre un de ses grands
anciens présidents : il m’a donc paru normal de nommer ce parc
« Jacques-Chirac ». Une décision qui a été ensuite entérinée par
le conseil municipal (lire page 19).
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ALBUM
28 septembre

Art & Décoration
Succès renouvelé pour cette deuxième édition du Salon de la
décoration et de l’artisanat d’art qui, cette année, a bénéficié du
cadre exceptionnel de l’Atelier Grognard. 60 créateurs (céramistes,
joailliers, sculpteur, tapissiers, …) triés sur le volet par l’organisateur
de l’événement, André Vauvert (ici en visite inaugurale avec
François Le Clech’, Denis Gabriel et Rita Demblon-Pollet, adjoints
au maire, et Pascale Gibert, conseillère municipale), ont exposé
(et vendu) leurs oeuvres tout au long du week-end pour le plus
grand plaisir des Rueillois amateurs de beaux objets.

© C.S.

30 septembre

L’adieu de la Ville
au président Chirac

© P.M.

C’est dans l’émotion générale que la ville de
Rueil-Malmaison a rendu hommage à Jacques
Chirac, décédé le 26 septembre à l’âge de 86
ans. La minute de silence a été respectée à 15h,
en face de l’hôtel de ville, en présence du maire
(qui arrivait de la cérémonie officielle célébrée en
l’église Saint-Sulpice à Paris), du conseil municipal,
de nombreux agents et de plusieurs Rueillois.

SEPTEMBRE - OCTOBRE
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Événement phare d’art contemporain, pour sa 18e édition, la
« Nuit blanche » parisienne est devenue… métropolitaine grâce
au soutien de la Métropole du Grand Paris (M.G.P.). Ainsi les
Rueillois (mais aussi les habitants d’Aubervilliers, Saint-Denis,
Gennevilliers, Gentilly et Vincennes), petits et grands, ont pu
profiter de ce moment culturel d’exception qui a démarré bien
avant le coucher de soleil et s’est terminé vers minuit. Plus de
3000 personnes ont suivi la parade, notamment des « diables
bleus ».

© C.S.

Des nouveaux
enfants…
de la patrie !
5 octobre
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4 octobre

Nuit blanche…
la grande traversée

© C.S.

Accompagnées par leurs familles,
seize personnes ayant récemment
acquis la nationalité française ont été
reçues au salon Richelieu pour une
cérémonie officielle au cours de laquelle
les institutions françaises leur ont été
présentées. « Vous étiez déjà Rueillois,
vous voilà maintenant nos concitoyens à
égalité de droits et de devoirs », leur a dit
le maire entouré de plusieurs élus. Comme
de coutume, la rencontre s’est achevée sur
les notes de La Marseillaise !

Entourés par des jeunes pratiquants, le maire, ses adjoints, Olivier
Godon et Denis Gabriel (également conseiller régional), Jean-Pierre
Dazelle et Emmanuel Gato, respectivement président et directeur du
comité de tennis des Hauts-de-Seine, François Jauffret, vice-président
de la Fédération Française de Tennis et président de la Ligue d’Île-deFrance, et Patrice Hagelaur, ancien joueur de tennis (l’entraîneur de
Yannick Noah !), ont inauguré les trois nouveaux terrains au Tennis
club de Rueil – Buzenval. La Ville a investi 108 000 € dans la réfection
de ses courts dont la particularité est d’être en terre battue artificielle.

© C.S.

Imaginer le… futur !
12 octobre

5 octobre

Trois nouveaux terrains
en terre battue

© C.S.

Tout au long de la journée, la Fête de la science qui
s’est déroulée, comme chaque année, au centre
socioculturel des Mazurières, a
offert aux Rueillois de tout âge,
mais surtout aux plus jeunes,
l’occasion d’imaginer… l’avenir
(thématique retenue pour
cette édition). Au cœur des
préoccupations : les questions
environnementales. Merci à
Rueil culture loisirs et au Radio
club de Rueil, présidé par Jean
© C.S.
Menuet, pour l’organisation.

O C TMOOBIRS E
La brocante, la messe des vendanges, la cérémonie
d’intronisation des nouveaux chevaliers (dont Gabriel
Andrei, directeur de l’établissement La Salle PassyBuzenval) dans la confrérie, présidée par Jean-Pierre
Didrit, président de la République de Buzenval... Toutes ces
activités, qui se sont déroulées en présence du maire et
de nombreux élus, ont attiré un public nombreux. Tous les
ans, les 1000 m² de pieds du vignoble rueillois permettent
de produire quelque 400 bouteilles de sauvignon blanc… à
consommer avec modération, bien sûr !

DR

© P.M.

Depuis 40 ans, bien avant la dernière tendance au recyclage,
Chantal Didrit et ses 70 bénévoles de l’association RueilBourses organisaient, à l’Atrium, leurs « bourse aux vêtements »
deux fois par an, au printemps et à l’automne, en remportant
toujours un grand succès. Si vous avez manqué ce moment et
avez des enfants, pensez à la « bourse aux jouets » : le mardi
19 novembre de 10h à 19h et le mercredi 20 novembre de 10h
à 16h. Attention, dépôt des jouets et objets de puériculture
le lundi 18 novembre de 9h à 19h. Pour tout renseignement,
consultez : rueilbourse.over-blog.com.
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La bourse
aux vêtements
15 octobre

13 octobre

42e Fête
des vendanges
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Moins jeter,
c’est possible !
Une semaine pour convaincre. Vous convaincre de moins jeter, de recycler plus et de mieux
uniquementpar
utiliser les ressources de la planète, tel est le but desuniquement
multiples animations organisées
ORDURES MENAGERES
EMBALLAGES EN VERRE
la Ville dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, du 16 au 24
novembre. Anna-Maria Conté
EN SACS
FERMÉS

Bouteilles en verre
sans bouchon

Certains déchets font l’objet d’une collecte spécifique,
ils ne doivent pas être déposés dans les bacs :

C

uniquement
ORDURES MENAGERES
Piles,
batteries
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Dans ce contexte, à la fois local et mondial, les
actions proposées dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des déchets sont essentielles. Comme chaque année, de nombreux
acteurs impliqués dans la transition écologique se
mobilisent pour informer et sensibiliser les publics.
« Associations, entreprises, administrations… Tout le
monde peut, à son échelle, s’impliquer et faire le petit
geste qui peut tout changer ! », souligne le maire.

Toute la ville est concernée

Ateliers contre le gaspillage alimentaire, distribution de compost, réparation de petits électroménagers et de vélos, deuxième vie des textiles,
course-ramassage… Du 16 au 24 novembre,
adultes, enfants et adolescents sont invités à

Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

EN SACS

Gravats

Ampoules

uniquement
S
ORDURES MENAGERES

sans bouchon

EN SACS
FERMÉS

EMBALLAGES RECYCLABLES
ET PAPIERS Bouteilles en verre

Déchets
toxiques

Déchets
d’équipements
électriques et
Certains déchets font l’objet d’une collecte spécifique,
ils ne doivent pas être déposés dans les bacs :électroniques

Piles,
batteries

Jours de collecte :
M
M
J
V
Déchets
végétaux

en vrac

Déchets
d’équipements
ectriques et
électriques
oniques
électroniques

Jours de collecte :
M
M
J
V

Pots et bocaux en verre
sansVaisselle
couverclePots de fleurs

Vitres et miroirs

Jours
de collecte
: se recycle
Seul
le verre
alimentaire
M

M

J

V

S

Gravats

Bouteilles et flacons
en plastique

Pour les autres déchets, pensez aussi aux déchèteries !

L

sans Ampoules
bouchon

L

S

Déchets
toxiques

sans couvercle

Gravats

Pour les autres déchets, pensez aussi aux déchèteries !

L

Pots de fleurs

Seul le verre alimentaire se recycle

uniquement

Déchets
végétaux

Vaisselle

Jours de collecte :
M
M
J
V

L

Certains déchets font l’objet d’une collecte spécifique,
ils ne doivent pas être déposés dans les bacs :

Piles,
batteries

Vitres et miroirs

uniquement
S
EMBALLAGES
ENPots
VERRE
Bouteilles en verre
et bocaux en verre

FERMÉS
Jours
de collecte :
M
M
J
V

L

- 10%

Le petit geste

Déchets
toxiques

uniquement
Seul le verre alimentaire se recycle
EMBALLAGES EN VERRE

Pour les autres déchets, pensez aussi aux déchèteries !

haque Français produit 354 kg d’ordures
ménagères par an. Comment réduire
ces déchets ? Que faire pour les valoriser ? De quelle manière lutter contre le
gaspillage ?

« Collecte sélective, déchetterie, ressourcerie…
Depuis des années, nous mettons en place plusieurs dispositifs pour permettre aux Rueillois
de trier leurs déchets de sorte à favoriser leur
recyclage », rappelle Jean-Pierre Didrit, conseiller
municipal délégué au Traitement des déchets et
vice-président du Sitru (syndicat intercommunal
pour le traitement des résidus urbains de la Boucle
de la Seine).
Un engagement prioritaire que la Ville a inscrit
dès 2011 dans le programme local de prévention
des déchets (P.L.P.D.) qui visait, à horizon 2020,
à réduire de 10 % le volume d’ordures ménagères
collectées.

Déchets
végétaux

Pots et bocaux en verre
sans couvercle

S

+

Emballages
métalliques

Ampoules

Vitres et miroirs

Emballages en carton Tous les papiers

et briques alimentaires
uniquement
Jours de collecte :

L
M
M
J
EMBALLAGES RECYCLABLES
NOUVEAU ET
Tous
les plastiques se recyclent !
PAPIERS

V

Vaisselle

Pots de fleurs

S

en vrac

uniquement

Jours de collecte :

L
M
M RECYCLABLES
J
V
S
EMBALLAGES
ET PAPIERS

en vracEmballages en carton Tous les papiers
Bouteilles et flacons Emballages
métalliques et briques alimentaires
en plastique
DATE : 25-09-19
POLD - 3 MODELES

Désormais tous les
emballages se trient !
B.A.T

1

COULEURS :
FORMAT :

+ NOUVEAU
Tous les+plastiques
Impression numérique
vernis UV se recyclent !
QUADRI

181 x 155 mm

Avec Modifications
Sans Modifications

Date et Signature :

Vinyle adhésif
blanc permanent
SUPPORT :et flacons
Emballages
Bouteilles
Emballages en carton Tous les papiers
métalliques et briques alimentaires
en plastique
QUANTITE
:

Jours de collecte :

L
M dorsale
J
Découpe à la forme
/MRefente

+ NOUVEAU

V
S
Tous les plastiques se recyclent !

pots de yaourt, les barquettes (beurre,
Nous vous l’avions annoncé
l’an
25-09-19
1
POLD - 3 MODELES
Jours de collecte : !
viandes, plats cuisinés, etc.), les films
dernier, maintenant c’est opérationnel
Impression numérique + vernis UV
L
M
M
J
V
S
et suremballages, les blisters, les
« Grâce à de nouveaux équipements
181 x 155 mm
Vinyle adhésif blanc permanent
sacs et sachets plastiques (surgelés,
au centre de tri, tous les plastiques
25-09-19
1
POLD - 3 MODELES
Découpe à la forme
/ Refente
dorsale
chips, céréales…), les pots de crème
sont désormais recyclables
!
»,
rappelle
Impression numérique + vernis UV
(alimentaire ou cosmétique) ou encore
avec fierté Jean-Pierre Didrit, conseiller
181 x 155 mm
les boîtes de poudre chocolatée, et bien
municipal délégué au Traitement
des
Vinyle adhésif blanc permanent
évidemment toujours les bouteilles, les
déchets et vice-président
du
Sitru
Découpe à la forme
/ Refente
dorsale
flacons et les bidons doivent être bien
(syndicat intercommunal pour le
vidés (inutile de les laver) et déposés en
traitement des résidus urbains de la
vrac dans le conteneur approprié.
Boucle de la Seine).
DATE :

B.A.T

COULEURS :

Avec Modifications

QUADRI

FORMAT :

SUPPORT :

B.A.T

Sans Modifications

Date et Signature :

QUANTITE
DATE: :

COULEURS :

Avec Modifications

QUADRI

FORMAT :

SUPPORT :

Sans Modifications

Date et Signature :

QUANTITE :

Un traitement efficace
et écologique
À partir du 4 novembre,
en plus des emballages
en métal, en papier et
en carton (y compris les
briques alimentaires), les

« Je serai toujours favorable
à un traitement efficace et
écologique des déchets : c’est
une démarche qui contribue
à la mise en œuvre d’une
économie circulaire sur notre
territoire », se réjouit le maire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous et… les arbres

Dans la continuité de l’opération « Rueil ville verte » lancée en mai dernier, la Ville avait prévu la mise en
place de plusieurs actions, parmi lesquelles la plantation de 1000 nouveaux arbres. Mais pour cela, il fallait
attendre la bonne saison. Explications.

La « charte de l’arbre »
C’est dans cette optique que la Ville s'est
lancée dans la plantation de 1000 nouveaux
arbres en 2019. « La moitié a déjà été prévue
dans les projets en cours, précise le maire.
Mais pour l’autre moitié, je fais appel à vous
tous ! »
Ainsi, la Ville a décidé de vous offrir un arbre

ou un arbuste en contrepartie de la signature
de la « charte de l’arbre » qui vous engage à
mettre en place des actions simples telles que
la réduction de l’usage des sacs plastiques, la
suppression du glyphosate, l’utilisation des
modes de transports écoresponsables, la
consommation de produits locaux, etc. Vous
recevrez un ou plusieurs arbres ou arbustes,
selon que vous habitez un pavillon, en
copropriété ou chez un bailleur.

Plus efficace qu’un arrêté contre
le glyphosate
À travers cette action, la Ville vise deux
objectifs : « D’un côté nous souhaitons
vous rendre acteurs dans la défense de
l’environnement, et de l’autre nous voulons
lutter sérieusement contre l’usage des
pesticides, poursuit le maire. C’est plus
efficace que prendre un arrêté contre le
glyphosate qui, illégal, serait immédiatement
interdit par le préfet ! »
Alors, si vous vous sentez la fibre verte,
inscrivez-vous à ce programme qui sera
lancé au cours de la Semaine européenne de
la réduction des déchets.

Formulaire d’inscription sur la plateforme jaimerueiljeparticipe
(à partir du 16 novembre)
participer à des actions ludiques certes mais efficaces. Toute la ville est concernée. Ça démarre le
samedi matin. Pendant qu’en centre-ville les commerçants se mobilisent autour de stands antigaspi et d’ateliers pour enfants, une distribution de
compost aura lieu à la déchetterie. « Nous avons
souhaité animer cette manifestation pour informer le public sur les actions menées par nos adhérents, explique Sandrine Lecavelier des Étangs,
présidente de l’association Rueil Commerces Plus.
Dans ce cadre, nous avons prévu une distribution
de sacs réutilisables et une tombola (100 € en
bons d'achat à gagner) ! »
Dans l’après-midi, à la ressourcerie, « nos bricoleurs bénévoles vous aideront à réparer votre ordinateur, votre appareil électroménager et même
votre vélo ! », ajoute la directrice, Ella Etienne.
Enfin, si vous aimez le bois de Saint-Cucufa, vous
pouvez participer à une séance de ramassage des
déchets.

Le savez-vous ?
Des botanistes
accompagnaient
Napoléon dans ses
expéditions et ils
envoyaient des centaines
de graines à Paris.
Diplomates et officiers avaient
l’ordre de prélever des plantes et
boutures dans les zones conquises
et de les envoyer aux jardins de
Malmaison. C’est ainsi qu’entre 1803
et 1814 des centaines de variétés
de plantes furent introduites en
Europe.

Se rendre utile

Dans la semaine, d’autres options s’ouvrent à
vous : un atelier conférence sur la deuxième vie
des textiles, des visites de l’écoquartier et du
centre de tri à Carrières-sur-Seine, une projection du film Ma vie 0 déchets, à la médiathèque,
et enfin, le dimanche 24 novembre, une course-ramassage de déchets au départ de la boutique L’art
du running (30 rue de la Libération), en direction
du centre-ville vers les bords de Seine et la forêt
de Malmaison. « Divisé en trois équipes - non
recyclables, recyclables et verre -, les coureurs qui
auront ramassé le plus lourd volume de détritus se
verront remettre un cadeau ! », conclut Philippe
d’Estaintot, adjoint au maire au Développement
durable en louant l'initiative de l'art du Running.
De quoi se rendre utile en s’amusant...
* calculs réalisés par l’Ademe à partir des tonnages des poubelles des
ménages (hors déchets verts) collectées par les collectivités locales.

Retrouvez le
programme
avec les horaires
et les adresses
de toutes les
animations sur
villederueil.fr
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Si aujourd’hui toutes les communes surfent
sur la tendance qui veut réintégrer la nature
dans la ville, on peut dire qu’à Rueil cet amour
pour la verdure est une affaire ancienne. À
commencer par la passion de l’impératrice
Joséphine pour la botanique (lire encadré).
Ainsi, en dépit de son évolution urbaine du
début du XXe siècle, notre commune a su
maintenir son patrimoine vert. « Je me suis
engagé à conserver cet équilibre constitué
d’1/3 d’espaces verts, 1/3 de constructions
pavillonnaires et 1/3 d’habitations
collectives, rappelle le maire. Chaque
nouveau projet a été conçu avec cette idée
précise qui a fait que, depuis 2004, notre
ville s’est enrichie de 79 ha d’espaces verts
supplémentaires ! »
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INITIATIVES

Vues du ciel… et plus
© Philippe Demail

S

i vous êtes assidus des cinémas Ariel,
vous avez certainement été impressionnés par la vidéo sur les espaces verts
de Rueil. Maintenant vous pouvez la
retrouver sur le site de la Ville dans une
rubrique contenant également une série d’images
prises par drone. Un conseil : allez-y souvent car
elles arrivent petit à petit, quartier par quartier,
structure par structure.

Au-delà de l’esthétique

« Ces photos sont destinées au grand public, indique le maire. Ce sont des points de vue inédits
que nous avons souhaité partager avec vous pour
vous montrer la beauté de notre territoire, avec
nos parcs, nos bâtiments historiques, nos structures modernes ou en construction. »
Au-delà du côté esthétique, une fois que vous êtes
devant votre écran, vous pourriez pousser votre
curiosité en cliquant sur « Ma Carto à Rueil ». C’est
le portail cartographique (le S.I.G., système d’information géographique, pour les plus experts) de la
Ville. Vous y trouverez une mine d’informations :
les différentes collectes (des emballages, des encombrants, des ordures ménagères, des végétaux,
du verre, etc.) village par village, la carte interactive

pour connaître son bureau de vote, les équipements recevant du public, les salles à louer, le plan
local d’urbanisme (P.L.U.), les emplacements des
défibrillateurs, les itinéraires cyclables, les stationnements, les parkings, etc. « Dans un monde
où de plus en plus de données sont disponibles, il
est nécessaire de transformer ce déluge de données en information utile. Le S.I.G. répond à cette
exigence », explique Cathy Bourgeois, chef du service du Système d’information géographique.
Ces capacités spécifiques font du S.I.G. un outil
unique accessible à un public très large. Une variété d’applications permet à la fois une approche
ludique (lire encadré) et structurale très utile pour
les services de la Ville. Implantations des services
publics, gestion du patrimoine, plans de déplacements, révision du P.L.U. … voici quelques-unes
des utilisations les plus fréquentes du S.I.G. pratiquées par les agents des collectivités territoriales.

Outil de transformation digitale

« La création de cartes et l’analyse géographique
ne sont pas des procédés nouveaux, indique Nadia
Adjmi, directrice générale adjointe de la Ville en
charge de l’optimisation et également responsable du développement digital. Le plus des systèmes d’informations géographiques est d’offrir

Des applis
ludiques de
notre S.I.G.
- Vous voulez voir votre quartier
en été ou en hiver ? Cliquez sur
https://arcg.is/1DyWaz
- Vous voulez connaître l’évolution
du territoire de 2012 à 2018
(barre verticale) ? Cliquez sur
https://arcg.is/0LHqSK et, si vous
préférez des lunettes d’approche,
sur https://arcg.is/0Cfmy4
- Et si vous courez, le semimarathon approche ! Dans
l’attente du prochain trajet,
familiarisez-vous avec l’outil de
l’an dernier : https://arcg.is/nyb1G

aux techniciens et aux décideurs une compréhension plus rapide des problèmes et donc de leurs
solutions. »
D’ailleurs, dans cette optique, les S.I.G., instruments privilégiés de l’aménagement des territoires, constituent le socle de la construction de
cette « ville intelligente » à laquelle toutes les
collectivités aspirent dans un avenir plus au moins
proche. Mais nous en reparlerons le temps venu…
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Depuis quelques mois, vous avez peut-être remarqué des
points de vue inédits de notre ville dans les pages de ce
magazine. En effet, cet été, plusieurs clichés et images filmées
ont été réalisés par drone. Ils sont désormais tous visibles sur
le site villederueil.fr/fr/rueil-malmaison-vue-du-ciel. À vos
écrans ! Anna-Maria Conté
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URBANISME

Embellir la ville
D
epuis 2004, l’équipe municipale ouvre
à la modernisation de la ville à travers des projets qui l’améliorent tant
sur le plan de son urbanisme que sur
celui de son cadre de vie. Le but était
de reconstruire la ville sur la ville sans changer ses
équilibres, notamment environnementaux. Dans
cette optique, de nouveaux équipements ont vu
le jour, d’autres, à l’instar du complexe sportif (lire

Rueil Infos d’octobre, page 11), sont en train de sortir de terre.

Dans ce vaste programme, l’équipe municipale
n’est pas toute seule. Les immeubles privés, des
entreprises comme des particuliers, participent
aux processus de rénovation et d’embellissement.
« C’est pour cela que je suis particulièrement attentif dans la négociation avec les promoteurs,

© C.S.

Le 24 septembre,
le maire a
symboliquement
posé la première
pierre de cette
résidence en
présence de
l’équipe de la
société Verrecchia
qui la réalise
(Marc Verrecchia,
président, Alexandra Perrier,
directrice de programmes,
Franck Verrecchia, directeur
de travaux, Ronan Le Tallec,
conducteur de travaux). La
livraison des appartements de
cet immeuble dont les façades
sont en pierre de taille (lire
encadré) est prévue fin 2020.

Convergence
© Studio d’Architecture ORY & Associes

© Verrecchia

Le Montevecchio

indique le maire. Je souhaite que Rueil se développe de manière harmonieuse et dans le respect
de son évolution historique. »
Deux des chantiers actuellement en cours illustrent bien ce propos : les habitations privées
du lot F2 au sein de l’écoquartier de l’Arsenal,
l’immeuble « Le Montevecchio » et l’immeuble
« Convergence », près de la gare R.E.R., qui accueillera le siège de Danone.

Le 18 octobre, comme le
veut la tradition dans le
bâtiment, la « cérémonie
du drapeau » a marqué la
fin du gros œuvre de l’immeuble « Convergence »,
où s’installera le groupe
Danone. Le siège, le plus
important au monde du
groupe alimentaire, accueillera 1600 collaborateurs ! 23 500 m² de bureaux, 1400 m² pour
le restaurant d’entreprise, 250 m² de commerces, un parking sur deux
niveaux de sous-sol, un enclos à vélo de 121 m² et à l’intérieur 1200 m²
d’espaces végétalisés.

La pierre de taille,
3 questions à Marc Verrecchia
Rueil Infos : Qu’est-ce que la pierre de taille ?
C’est un matériau naturel noble et exigeant, entièrement recyclable
issu de carrières formées de calcaire. Nous l’utilisons de manière porteuse avec une épaisseur de 23 à 25 cm, ce qui fait notre différence.

R.I. : Pourquoi ce choix pour le Montevecchio ?
Rueil-Malmaison est une ville impériale et emblématique, nous avons
donc fait le choix de réaliser une résidence haut de gamme dotée d’une
architecture contemporaine sublimée par l’alliance de la pierre de taille
et de la brique.
La pierre de taille permet également de répondre aux enjeux bioclimatiques de l’écoquartier de l’Arsenal et redonne aux logements neufs un
caractère patrimonial.

© C.S.

« Les entreprises installées sur notre territoire contribuent à la fiscalité de la Ville à hauteur de 44 %, a indiqué le maire au cours de la cérémonie. Il est de mon devoir de favoriser les initiatives de démolition/
reconstruction ou de rénovation de bureaux pour rendre plus attractif
notre pôle tertiaire ! »
De conception moderne, construits dans le respect des nouvelles
normes environnementales et selon une esthétique contemporaine,
ces nouveaux bâtiments participent à la dynamisation du quartier en
supportant la Ville dans son action de création d’espaces publics et de
nouveaux commerces.
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R.I. : Quels sont ses avantages ?
Facile à extraire, à tailler et à acheminer, sa faible empreinte carbone et
sa filière sèche lui donnent toutes les caractéristiques d’un matériau
répondant aux exigences climatiques de demain.
Ses propriétés thermiques et acoustiques permettent d’offrir un réel
confort été comme hiver. Elle fait également partie de l’histoire de l’architecture française grâce à sa qualité, à sa pérennité et aux valeurs
patrimoniales qu’elle incarne.
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Pas de pitié
pour les nuisibles !
À Rueil, la lutte contre les nuisibles est un engagement de
tous les jours. La Ville, à travers son service Hygiène (chargé
également de la lutte contre l’habitat indigne et du contrôle des
commerces alimentaires), met un point d’honneur à préserver le
bien-être et la qualité de vie de ses habitants. Morgane Huby

PROPRETÉ

Chasser la petite bête
Mieux vaut prévenir que guérir : lutter
contre les nuisibles est l’affaire de tous !
Adopter des bons gestes au quotidien
aide. Voici une petite liste.
J’évite de faire déborder mes
poubelles ou de jeter mes déchets
dans la rue et je m’assure que mon
syndic réalise les campagnes de
dératisation et de désinsectisation
préventives.
Je ne donne pas à manger aux
pigeons.

Les actions contre

DR

Dans la destruction du frelon asiatique, la
principale difficulté concerne les interventions
nécessitant un travail en hauteur.

R

ats, pigeons, frelons asiatiques, punaises de lit et autres espèces animales comme les renards (considérés
comme nuisibles, parfois injustement,
lire page 43), autant de nuisibles recensés à ce jour dans notre ville. Leurs risques varient selon leur nature.

Facteurs de présence

Le rat et le pigeon représentent un
danger pour l’homme car ils véhiculent des maladies comme la leptospirose (parfois appelée « maladie du
rat »), la salmonelle, la fièvre d'Haverhill,
la méningite, le ténia (dit ver solitaire) ou
la jaunisse infectieuse. Deux facteurs
favorisent leur présence : des détritus alimentaires qui traînent parfois trop

Contre les rats, la Ville mène des opérations de dératisation « préventives » et « curatives ». « Dans
le premier cas, les lieux sont définis au préalable selon un calendrier d'intervention, explique
Laurent d’Avrincourt, directeur du pôle Cadre de
vie. À titre d'exemples : les berges de Seine sont
dératisées une fois par mois, les crèches et les
écoles deux fois par an ».
En « curatif », le service intervient sur signalement
des citoyens.
Pour réguler la présence des pigeons, des campagnes de capture sont organisées chaque année.
« Les sites changent en fonction des signalements
et de l’infestation des quartiers. En 2019, nous
avons mené quatre actions », indique Julian Garcia,
responsable du service Hygiène, qui précise que
son service n'est en charge ni de l'entretien des
revêtements abîmés par les fientes ni de l'installation de pics anti-pigeons.

Le frelon asiatique

Introduit accidentellement en France en 2004,
le frelon asiatique est désormais présent dans
une soixantaine de départements. Il représente une vraie menace pour la biodiversité
(que la Ville tient à préserver par tous les
moyens), car c’est un redoutable prédateur, notamment pour les abeilles :
il peut en tuer jusqu’à 70 par
jour ! « C’est pour cela
que, dès lors qu'un
nid nous est signalé

Dès que je vois un nid de frelons,
j’appelle le service Hygiène.
Je ne récupère pas les objets
encombrants laissés sur le trottoir,
notamment ceux couverts de tissus,
ni de vieux matelas, au risque de me
retrouver avec des punaises de lit
chez moi.
Je signale tout nuisible au service
Hygiène au 01 47 32 57 59
ou par mail :
hygiene@mairie-rueilmalmaison.fr

Le cas des moustiques tigres
Si j'habite une maison individuelle,
j'évite en tout cas de laisser des points
d'eau stagnante, ce qui attire en
nombre les moustiques tigres.

sur le domaine public, nous intervenons pour le
détruire. La principale difficulté concerne les interventions nécessitant un travail en hauteur »,
poursuit Julian Garcia.
Quant aux punaises de lit, il est rare que les Villes
interviennent car habituellement il ne s’agit pas
du domaine public. Le plus souvent, elles recommandent une liste de sociétés chargées de les éradiquer et peuvent aussi, dans le cas de logements
sociaux, servir d’appui au bailleur.

Quelques chiffres du
service Hygiène en 2018
- 120 dératisations dont 70 opérations
préventives
- 39 désinsectisations dont
24 opérations préventives
- 20 destructions de nids de guêpes
- 14 destructions de nids de frelons
- 3 campagnes de capture de pigeons
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longtemps et, surtout, des travaux qui, en détruisant l'habitat des rats, conduisent à les stresser
et donc à les faire sortir de leurs terriers. « En ce
moment, cette situation est plus fréquente sur
les bords de Seine et dans l'écoquartier de l'Arsenal, précise Philippe d’Estaintot, adjoint au maire
au Développement durable et à l’Environnement.
Dans le cadre de la Charte municipale des chantiers, la Ville et les promoteurs interviennent
conjointement pour dératiser les zones impactées ». Une autre cause, est le mauvais temps. La
crue de 2018 ou la tornade de juin dernier ont en
effet vu « courir » plus de rats.
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JEUNESSE

La voix des jeunes
Il y a tout juste un an, le Haut comité pour la jeunesse rueilloise (H.C.J.R.) nommé au printemps
2018 présentait au maire un ensemble de propositions visant à améliorer la qualité de vie
des 17-25 ans. Certaines d’entre elles, dont la création d’une salle d’étude, sont déjà ou vont
être réalisées. La preuve que la municipalité est à l’écoute de sa jeunesse, à travers la voix des
41 membres du H.C.J.R. Marylin Deret

C’
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est la première proposition du
H.C.J.R. à être mise en œuvre par
la Ville… et la plus attendue par les
jeunes : une salle d’étude a ouvert
ses portes au sein de la Maison de
la nature fin octobre. « Immédiatement après
son installation en avril 2018, le H.C.J.R. a sondé
les jeunes Rueillois pour recueillir leurs besoins
et leurs souhaits, rappelle Alexis Pizard, son président. Disposer d’un lieu pour travailler au calme,
réviser ses examens s’est alors révélé être leur
première priorité. » D’autres attentes ont émergé.
Elles ont été étudiées avec les élus et les services
municipaux avant d’être soumises au maire. « Il y a
tout juste un an, j’ai reçu Alexis Pizard accompagné
par d’autres membres du H.C.J.R., confirme-t-il. Ils
m’ont présenté leur premier projet qui comprenait
six propositions dans des domaines très variés ».
« Cette diversité illustre la transversalité du Haut
Comité, cet organe représentatif de l’ensemble
de la jeunesse rueilloise, souligne Alexis Pizard.
Il démontre aussi que les jeunes sont intéressés
et impactés par une diversité de sujets et de politiques publiques portés par la Ville. »
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Aménagée dans la Maison de la nature, au 6 avenue de Versailles, la nouvelle salle d’étude est dédiée au travail individuel. Elle peut accueillir jusqu’à
30 étudiants, qui disposent ici de bureaux neufs,
de prises électriques et d’un accès à internet grâce
à une borne wifi implantée spécialement à proximité. Ouverte du lundi au vendredi de 16 heures
à 21 heures, le samedi de 10 heures à 20 heures
ainsi que pendant les vacances scolaires, elle offre
« des conditions de travail comparables à celles
des bibliothèques universitaires », assure Anna
Sokolowski, membre du H.C.J.R. responsable de ce
projet. La salle d’étude est accessible à tous, sur
simple inscription et dans le respect de la charte
d’utilisation, qui enjoint de garder cet espace silencieux, propre et partagé. Par ailleurs, « dans l’esprit de concertation continue qui anime le H.C.J.R.,
les utilisateurs sont invités à émettre des suggestions permettant d’améliorer l’organisation et
le fonctionnement de cette salle pour que, in fine,

elle réponde à tous leurs besoins », indique Alexis
Pizard.

en produits frais auprès des maraîchers locaux,
elle pose des problèmes logistiques.

Un espace de street-workout

Contraintes et opportunités

Une deuxième proposition portée par le H.C.J.R.
verra le jour d’ici à la fin de l’année : un espace de
street-workout en bord de Seine, soit des installations de fitness et de musculation en plein air et en
libre accès. « Ces agrès seront en outre connectés,
ajoute Thomas Sergent, du H.C.J.R. Grâce à une application dédiée, l’utilisateur pourra suivre sa progression, recevoir des conseils et des informations
en lien avec sa pratique… C’est une façon d’accompagner et de sécuriser l’usage de ces infrastructures qui sont très sollicitées par les jeunes et les
moins jeunes. »

Les deux dernières propositions du H.C.J.R. font
encore l’objet d’une étude conjointe avec les

Deux propositions formulées par le H.C.J.R. ont été
mises en suspens en raison de la complexité de
leur mise en œuvre. L’amélioration de la desserte
nocturne des villages de la Jonchère, la Malmaison
et Saint-Cucufa, en effet, ne relève pas des compétences de la Ville. Quant à la création d’un système permettant aux jeunes actifs de se fournir

« Depuis mes études au
lycée Richelieu jusqu’à
aujourd’hui, j’ai souvent eu
du mal à trouver une place
à la médiathèque JacquesBaumel pour travailler.
Qu’un nouvel espace dans
la ville soit entièrement
dédié aux jeunes étudiants
rueillois m’assure désormais
de pouvoir m’installer plus
rapidement, comme je le
ferais dans la bibliothèque
d’une fac. »
Laure, étudiante en droit

©PM

JEUNESSE
« Pour les jeunes Rueillois qui,
comme moi, habitent loin du
centre-ville, l’ouverture d’une
salle d’étude dans le village
Jonchère - Malmaison - SaintCucufa constitue une solution
de proximité pour travailler
dans des conditions sereines.
Le fait qu’elle soit uniquement
réservée à ma tranche d’âge
en fait également un lieu de
socialisation entre des jeunes
venus d’horizons estudiantins
différents ! »
Louis, étudiant en économie

avec le patrimoine culturel ou naturel de la ville »,
précise Axel Lalliot, qui porte le projet. La réflexion
se poursuit également autour du renforcement
des liens entre la jeunesse de Rueil-Malmaison et
celle de ses villes jumelées. « Il s’agit de permettre
aux jeunes d’échanger sur des centres d’intérêt
communs, de partager des expériences et de valoriser les atouts de leur ville, tout en favorisant le

sentiment d’appartenance à une communauté et
une identité européennes », fait valoir Automne
Ponce, secrétaire générale du H.C.J.R. Le maire a
d’ores et déjà adressé un courrier à ses homologues pour leur exposer la démarche et leur proposer de constituer au sein de leur ville un groupe de
jeunes susceptibles de s’y associer.
Cette initiative traduit le caractère quasi inédit
d’un Haut comité municipal pour la jeunesse, à
l’étranger comme en France. À Rueil-Malmaison,
le H.C.J.R. est né de la volonté du maire de disposer d’un interlocuteur privilégié entre la Ville et
les 17-25 ans, qui soit à la fois force de proposition et de consultation. « Associer la jeunesse à
la construction de la ville de demain est un pari
ambitieux, nécessaire… et réussi : en moins d’un
an, nos deux premières propositions sont déjà en
cours de réalisation ! », se félicite Alexis Pizard.

« Mes cours finissant
souvent tard, les horaires
de la médiathèque ne me
permettaient pas de réviser à
Rueil avant de rentrer chez moi.
Pour les jeunes Rueillois qui,
comme moi, étudient à Paris,
cette salle aux horaires bien
plus souples offre un espace de
travail adapté à nos besoins. »
Laurana, étudiante en droit

Salle d'étude
Maison de la nature,
6 avenue de Versailles.
Ouverte du lundi au vendredi de 16h à
21h, le samedi de 10h à 20h ainsi que
pendant les vacances scolaires.
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services municipaux. « Nous travaillons en permanence pour faire évoluer nos projets en fonction des contraintes et des opportunités qui se
présentent, afin de trouver la solution la plus adéquate », explique Alexis Pizard. Le H.C.J.R. continue
ainsi de prospecter dans le but de créer un événement festif et musical ou un lieu de rencontre
pour les jeunes Rueillois, « de préférence en lien

©PM
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CONSEIL MUNICIPAL

À la pointe
du progrès

© C.S.

68 délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal du 14 octobre. Parmi elles la dénomination
des premières rues de l’écoquartier de l’Arsenal et la mise en place de l’expérimentation d’une
navette autonome. Anna-Maria Conté

Le parc Jacques-Chirac

Ensuite, avant d’attaquer l’analyse des délibérations, le maire, comme à son habitude, a annoncé
plusieurs mesures. La première : « Samedi dernier, lors de l’inauguration de la préfiguration du
”parc traversant” situé au sein de l’écoquartier, j’ai
lancé l’idée - actualité oblige ! - de l’appeler ”parc
Jacques-Chirac”. La voie verte, perpendiculaire au
parc, sera dénommée ”mail Simone-Veil” et la rue
parallèle à la rue Voltaire, qui longe le complexe
sportif, ”rue Eugène-Saccomano”, le célèbre journaliste sportif qui vient de disparaître et qui était
Rueillois ! » (lire hommage en page 42, ndlr).
Les autres annonces ont concerné les caméras
individuelles - « Les premières sont arrivées et
équiperont les policiers municipaux en phase d’expérimentation dès le mois prochain ! », a-t-il affirmé (Rueil Infos vous proposera un reportage dans
un prochain numéro) -, l’avenir des bornes Autolib’
(lire encadré), la mise en place de la navette autonome et, dans la continuité des actions « Rueil ville
verte » initiées au printemps, « l’opération 1000
arbres pour Rueil » (lire page 9).

Sécurité des données

Après cette importante introduction, la séance
s’est poursuivie avec l’étude des délibérations.
Parmi celles-ci, certaines sont très importantes
dans l’avenir, notamment la création de l’association de défense des Villes concernées par la ligne
15 Ouest du métro du Grand Paris, la mise en place
d’une « charte de la donnée garantissant la sécurité des données opposable aux partenaires privés
et publics de la ville de Rueil-Malmaison » et la relative convention avec le département pour l’utilisation d’une plate-forme commune. « L’ouverture
des données au public a été rendue obligatoire
par la loi (n°2016-1321 du 7 octobre 2016) pour
la République numérique », a précisé Alexandre
Saussez, conseiller municipal aux Nouvelles technologies, rapporteur de la délibération.

Émilie Pesce,
nouvelle
conseillère
municipale
Née à Suresnes, en
1992, Émilie Pesce est la
benjamine du conseil.
© C.S.
Juriste de formation,
elle exerce aujourd’hui cette profession à la
Sorbonne université. Passionnée de course
à pied, de voyage et de nature, elle est
chargée du Développement durable auprès
de Philippe d’Estaintot, adjoint au maire au
Développement durable.

La navette autonome

Enfin, dans le domaine de la mobilité durable,
une convention établie entre la Ville et la société
Arval a permis au maire de revenir sur le projet
de la navette autonome électrique expérimentale. D’une capacité d’une dizaine de 10 places, sa
mise en place est envisagée au premier semestre
2020. Elle desservira d’abord la gare R.E.R. et les
grandes sociétés installées à Rueil-sur-Seine, puis
le centre-ville dans une deuxième phase. « Le projet est très ambitieux ! D’autant plus que ceux qui
ont déjà vu le jour, notamment à La Défense et à
Issy-les-Moulineaux, n’ont pas été concluants. Ça
sera une excellente occasion de positionner RueilMalmaison à la pointe du progrès ! », a conclu le
maire.

Les noms des premières rues de l’écoquartier de l’Arsenal
En plus du parc Jacques-Chirac, du mail Simone-Veil et de la rue Eugène-Saccomano,
le conseil a approuvé les dénominations d’autres rues : la rue du Général Guy-deBoissoudy, résistant mort à Rueil, l’allée Jacques-Lemercier, architecte du château
de Richelieu et de la façade de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, l’allée André-Mantois,
résistant, adjoint au maire, créateur de la société historique de Rueil et fondateur du
musée d’histoire locale (le père de Liliane Kalenitchenko !), et l’allée Pierre-Joseph
Redouté, peintre officiel de Joséphine de Beauharnais.
Les noms de personnalités seront proposés à l’avenir pour les autres voies. Celles
ici présentées s’imposaient dès maintenant du fait qu’une adresse postale était
nécessaire, les premiers immeubles étant bientôt occupés.

25/11
Le prochain conseil
municipal aura lieu
le 25 novembre, à 19h,
au salon Richelieu
(information à vérifier
sur villederueil.fr).

L’avenir des bornes Autolib’
Expliquant les difficultés à mettre
d’accord tous les acteurs de ce dispositif
au niveau de la Métropole du Grand
Paris, Patrick Ollier a pris une décision
pour Rueil. Dans chaque emplacement,
deux bornes seront à la disposition
des habitants pour la recharge de leurs
véhicules électriques moyennant un
abonnement annuel de 120 euros.
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C’

est sur le son monotone du métronome que s’est ouverte la séance :
une minute de silence à la mémoire
des quatre policiers tués par leur
collègue radicalisé à la préfecture
de police de Paris, le 4 octobre. Puis les élus ont
souhaité la bienvenue à Émilie Pesce (lire encadré),
la nouvelle conseillère municipale de la majorité
nommée à la suite du départ de David Bousso (lire
Rueil Infos de septembre, page 21).
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

MAIS OÙ SONT-ILS ?
Mi-octobre, le maire et la municipalité ont
invité les Rueillois et les habitants proches
de l’écoquartier à venir découvrir une
préfiguration du futur « parc traversant » de
l’écoquartier. Devant plus de 800 personnes,
une visite de ce lieu a permis de découvrir
comment sera réalisé le parc traversant (2,15
hectares sur 600 m de long) qui constitue la
colonne vertébrale de l’écoquartier. Ce projet
est pour l’instant le plus important sur notre
ville.
Mais alors, où étaient nos poètes élus de
« Rueil, c’est vous ! » ?... pas là. Ils ont
disparu !
Pourtant leur chef de file, la suppléante
LREM de notre député, était elle présente.
Elle devait sûrement les représenter. Les
Rueillois jugeront le manque d’intérêt
des élus du conseil municipal de « Rueil,
c’est vous ! » sur les projets rueillois.
« Rueil, c’est vous ! » devient « Rueil, sans
nous ! »
Le dernier conseil municipal a été aussi
l’objet par notre maire d’annonces
importantes.
D’abord, la navette autonome mise en
place avec la société Arval qui touchera
700 personnes entre la gare R.E.R. et leur
société. Elle est 100 % autonome et 100 %
électrique. Réaction de l’opposition
municipale : rien à dire.
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Ensuite, les bornes Autolib’ vont reprendre
du service. Sur chaque station (20), deux
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bornes seront réactivées et elles pourront
être utilisées par abonnement de 10 € par
mois. Là aussi, réaction de l’opposition :
rien à dire.
Pour conclure, le maire a annoncé
que nos policiers municipaux seront
maintenant porteurs d’une caméra
plastron personnelle pour filmer leurs
interventions. La loi l’autorise depuis
le 27 février 2019, la Ville le met en
œuvre. Les règles légales touchant aux
enregistrements seront respectées. Sur
ce point, l’opposition qui était présente
au conseil municipal est restée sans
voix.
Nous ne pouvons terminer cette tribune
sans saluer les deux élus de « Construisons
ensemble Rueil de demain ». Nous les
remercions de leur tribune courageuse
et honnête concernant la rentrée de
septembre (Rueil Infos - octobre 2019).
Il est important de savoir reconnaître le
travail de la majorité municipale qui agit
dans l’intérêt général des Rueillois. Nous
aimerions que ces deux élus proposent
des formations aux quatre élus de « Rueil,
c’est vous ! » et à celui de « Rueil en vert
et pour tous ».
Mais avec les municipales qui approchent,
un peu de vérité n’est pas de mise.

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE

« CONSTRUIRE RUEIL 2020 »

« RUEIL C’EST VOUS ! »

De gauche à droite : François Jeanmaire,
Hugues Ruffat, Anne Hummler-Reaud,
Nicolas Redier
PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ & DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, LE BILAN !

Ça n’a pas échappé aux Rueillois. Depuis quelque temps maintenant, le partenariat public-privé et la
délégation de service public sont de rigueur. Méthodes éprouvées pour se débarrasser à bon compte de
services gérés jusque-là en régie.
Nous ne sommes en aucun cas défavorables au principe mais puisque nous sommes à l’heure des bilans
de pré-campagne, force est de constater que celui des délégations n’est pas reluisant. Il faudrait être
sourd pour ne pas entendre les plaintes de nos administrés.
Quelques exemples où la gestion est désastreuse !
La municipalité, ayant pris prétexte de la création du futur complexe sportif de l’écoquartier, a ainsi confié
il y a un an à la société VERT MARINE les clefs de notre piscine des Closeaux. Résultat : des cours surpeuplés assurés par des maîtres-nageurs toujours différents, avec pour certains élèves des écoles une
perte de l’apprentissage de la natation. Et le tout au sein d’un équipement qui ne cesse de se dégrader.
La société STREETEO s’est quant à elle vu confier la perception des redevances d’occupation du domaine
public. Merveilleuse machine à faire de l’argent. Au prix de nombreuses erreurs et d’injustices dont nos
administrés se plaignent quotidiennement.
Doit-on évoquer les cars scolaires rueillois qui emmenaient nos petits au stade et nos anciens à leurs
visites, toujours ponctuels, remplacés par une société privée qui, parfois, oublie de venir chercher les
passagers ?
Oui à un partenariat public-privé et aux délégations de service public mais au bénéfice de tous les Rueillois
tant en qualité de service qu’en maîtrise des coûts !
Dans cette logique de « privatisation », ce sont aussi ces terrains et locaux communaux cédés aux particuliers et promoteurs, et ces immeubles toujours plus nombreux et plus élevés, sans aucune orientation
d’aménagement pour en encadrer l’implantation et l’insertion dans l’environnement où de nombreux
points de vue remarquables de Rueil s’en trouvent bouchés. Et avec des prix de vente toujours plus élevés
alors que les immeubles de logements sociaux, exclus de cette logique de rentabilité, ne cessent de se
dégrader jusqu’à parfois l’insalubrité.
Il est temps de reprendre la main !
Vos élus de RUEIL C’EST VOUS !
francois.jeanmaire@mairie-rueilmalmaison.fr
hugues.ruffat@mairie-rueilmalmaison.fr
nicolas.redier@mairie-rueilmalmaison.fr
anne.hummler@mairie-rueilmalmaison.fr
LE CONSEILLER MUNICIPAL DU GROUPE

« RUEIL EN VERT ET POUR TOUS »

De gauche à droite : Martine Jambon, conseillère
(P.S.), Jeannine Prévost Bouré, conseillère (P.S.),
Daniel Bruns, conseiller (P.S.)
POUR UN HABITAT RESPONSABLE
L’urbanisation croissante de nos villes appelle des mesures pour empêcher le développement incontrôlé d’opérations d’aménagement dénuées
des qualités indispensables à la satisfaction des exigences légitimes du
développement durable.
Désormais, il faut faire en sorte que les constructions prennent en
compte toute une liste de critères de qualité environnementale :
- sobriété énergétique selon une approche bioclimatique (conformité à
la RT-2020)
- utilisation de matériaux durables respectant le confort et la santé des
habitants
- possibilité de faire évoluer l’usage des bâtiments
- application d’une esthétique architecturale de haut niveau
- prévention des malfaçons.
Dans ce but, un certain nombre de communes - dont Nanterre - proposent aux promoteurs immobiliers de signer une charte les engageant
à respecter les niveaux de performances renforcées inscrits dans le
contrat, sous le contrôle de la ville.
Loin d’être un obstacle aux réalisations, la charte fait l’objet d’une négociation avec chaque promoteur et permet ainsi d’atteindre les objectifs
fixés. D’ailleurs, de grands groupes immobiliers n’ont pas hésité à entrer
dans cette démarche.
Autre dispositif en faveur de l’habitat durable : l’opération d’amélioration
thermique des habitations qui vise à développer la rénovation énergétique du parc particulièrement énergivore, construit avant les années
80. Il s’agit d’un dispositif public d’aides financières et d’incitation à faire
des économies d’énergie dans des bâtiments qui nécessitent des travaux d’isolation ou de changement de chaudière. Ce type de programme
s’adresse, entre autres, aux copropriétés privées qui cherchent à rénover leurs immeubles. On peut parvenir à réduire de 2/3 la dépense
énergétique.
Qu’est-ce qui empêche notre ville de s’engager dans ces démarches
incitatives et innovantes sinon un conservatisme trop soumis au
« laisser-faire » ?
p s . r u e i l @ g m a i l . c o m e t b l o g : p s- r u e i l . f r

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

Des nouvelles de la ligne 15 Ouest ?

Rappel des épisodes précédents : la ligne 15 Ouest desservira la ville de Rueil avec une gare située
rue Gallieni sur le Mont-Valérien et sera officiellement mise en service en 2030. En réalité la
construction de la gare de La Défense pose de très sérieux problèmes aux constructeurs de la
ligne. Le Parisien allant jusqu’à évoquer, dans un article en mars 2019, un délai de 17 ans pour
construire la gare sous Westfield Les 4 Temps.
Or lors du conseil municipal d’octobre dernier nous avons voté la création de « l’Association de
défense des villes concernées par la ligne 15 Ouest » !!!
M. le maire nous a expliqué qu’en juin dernier le président de la Société du Grand Paris avait
confirmé la mise en service de la ligne en 2030. J’ai donc naturellement demandé au maire si le
président de la SGP avait précisé où la gare de La Défense allait être construite et dans quels délais.
Le maire a alors répondu de façon confuse que 2 options avaient été présentées mais sans plus
de détails. Il s’est même énervé en expliquant que ce n’était pas à lui de répondre à ces questions.
Qu’il fallait s’adresser à la SGP.
L’incertitude quant à l’arrivée de la gare du Mont-Valérien n’est donc pas levée. Ce qui ne devrait
pas rassurer les acheteurs de logements neufs dans la ZAC de l’Arsenal.
Pour nous contacter : rueilenvert@laposte.net
Pour nous lire : http://rueilenvertetpourtous.net/
Pour nous suivre : @rueilenvert

Comme vous le savez, nos abeilles sont menacées sur
notre territoire, elles sont nécessaires à l’équilibre de
notre planète et Rueil-Malmaison a aussi besoin de ses
abeilles.
Nous saluons l’initiative de la municipalité pour
l’opération «1000 arbres», mais nous pensons que nous
pouvons tous ensemble aller plus loin.
Chaque propriétaire de maison pourrait planter un arbre
cet automne, également chaque résidence collective,
tout en respectant bien sûr l’essence de l’arbre
nécessaire à la pollinisation.
Il n’est jamais trop tard, et il est important d’en prendre
conscience pour l’avenir de nos enfants.
Pour nous contacter : pascalperrin92@sfr.fr ou 06 80 63 63 08,
benoitgrosmairie@yahoo.com
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Vincent Poizat
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ÉVÉNEMENT

Au nom de
la gastronomie

© D.P.S.

Le chef
Baptiste
Renoua
ex candid rd,
Top Che at de
f, géra
de l’ocre nt
à
Rueil-Ma
lmaison,
sera le p
arra
29 e Salon in du
du
terroir.

Q

uel plus bel hommage aux acteurs de
l’univers agricole que la mise en valeur
du fruit de leur travail ? « Il est vrai
que ce salon est comme un marché de
producteur, l’ambiance conviviale en
plus », répond Étienne Godart, volailler du Périgord.
Ce n’est pas Jacques Carles, qui revient de l'Aveyron
année après année avec ses foies gras, confits et
cous farcis cuits au feu de bois, qui dira le contraire.
« On se retrouve entre gens vrais pour partager
notre patrimoine et répondre, en toute transparence, aux questions des visiteurs, qui sont souvent
de fins connaisseurs, à commencer par le maire ! »
ajoute-t-il. Ils sont ainsi 150 producteurs, riches de
leurs spécialités, à faire goûter, rassurer, expliquer…
pendant toute la durée du Salon du terroir qui, cette

Bye bye l’oie,
bonjour… ?
L’an prochain, pour son 30e
anniversaire, le Salon du terroir s’offrira
une nouvelle mascotte. L’oie cédera la
place à un autre animal-emblème. Oui,
mais lequel ? Si vous avez une idée,
une envie, n’hésitez pas à la chuchoter
à l’oreille des organisateurs par mail :
contact@salon-terroir-rueil.com.
Parce que ce salon, c’est
avant tout le vôtre !

année encore, place le produit au cœur de l’événement. Huiles d’olive, confitures, sels, épices, caviar
ou encore whisky français… Autant de produits qui
ont été choisis pour représenter ce que nos régions
font de meilleur.

Vous êtes en ville et voulez rejoindre l’hippodrome
de Saint-Cloud ? Rien de plus simple avec le nouveau service de navette à la demande ! Appelez le
06 28 71 42 71 la semaine précédant le salon et on
vous y emmène, tel un VIP !

Succès oblige, les organisateurs reconduisent les
ateliers œnologiques (sur inscription) et les nombreuses animations réservées aux enfants. Des
découvertes de qualité à vivre en famille ! De qualité, il en sera aussi question sur la mezzanine où
seront exposées les œuvres, comestibles ou non,
de quinze créateurs sélectionnés par la chambre
des métiers et de l’artisanat, certains titulaires du
label Artisan et Tourisme. Nul doute que, quelques
semaines avant les fêtes, vous repartirez les bras
chargés, ravis de pouvoir bénéficier du portage
gratuit de vos colis jusqu’à votre voiture.

29e Salon du
Terroir, du
vendredi 29
novembre au
dimanche 1er
décembre à l’hippodrome
de Saint-Cloud.

Le salon s’invite en centre-ville

Mettez-vous dans l’ambiance du Salon du terroir dans l’une de ses librairies partenaires. Jeudi
28 novembre, à 19h, le grand pâtissier Philippe
Conticini, champion du monde 2003, vous signera son dernier livre, Cochon de lait, à la librairie
Dédicaces. Un autre partenariat, avec le cinéma
Ariel, vous réserve une avant-première événementielle du film d’Édouard Bergeon : Au nom de
la terre, un film autobiographique [le père du réalisateur, exploitant agricole, a mis fin à ses jours,
ndlr] qui raconte les difficultés du monde agricole. Venez assister à cette projection, samedi 30
novembre à 20h30, en compagnie de membres de
l’équipe du film, notamment le comédien Rufus.

Tarif entrée : 5 € - Tarif réduit : 3 €
sur présentation de ce numéro de
Rueil Infos.
Entrée gratuite pour les moins
de 12 ans et le public présent à la
projection de Au nom de la terre, le
30 octobre au cinéma Ariel.
Nocturne gratuite le vendredi, de
18h à 22h. Nombreuses possibilités
de restauration sur place. Détail du
programme dans le dépliant de ce
magazine, sur salon-terroir-rueil.com
et sur la page Facebook : salon du
terroir de rueil-malmaison.
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Le bien produire et, par conséquent, le bien manger est plus que jamais au cœur de l’actualité.
Et c’est le leitmotiv du Salon du terroir, depuis… presque 30 ans. Faire venir des producteurs
authentiques et passionnés et multiplier les découvertes autour de nos terroirs : voilà ce que vous
réserve la 29e édition de ce salon, les 29, 30 novembre et 1er décembre prochains, pensez-y pour
vos courses de Noël ! Sandrine Gauthier
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EXCEPTIONNEL

Super,y’a Sem

Du 8 novembre
au 31 mars,
Rueil-Malmaison
déroule le tapis rouge à
Sempé. Le dessinateur
humoriste le plus
célèbre de France
sera non seulement
le premier dans sa
discipline à exposer à
l’Atelier Grognard mais,
en plus, l’artiste sera
présent dans toute
la ville, à travers ses
œuvres. Plus qu’une
exposition, la Ville vous
propose une expérience
à vivre, pour retrouver
son âme d’enfant.
Sandrine Gauthier

I

l nous semblait important de rendre un hommage digne de ce nom à Sempé, ce dessinateur-poète qui fête cette année ses 70 ans
de carrière et les 60 ans de son Petit Nicolas,
confie Jean-Louis Bouillère, directeur du pôle
Culture de la Ville qui entretient, depuis longtemps,
un lien personnel avec l’artiste. Il nous a donc fait
l’amitié d’accepter ce projet qui est accueilli à l’Atelier Grognard et qui investit aussi l’ensemble de
nos structures culturelles. » En préparant l’événement avec les commissaires de l’exposition,
Martine Gossieaux et Marc Lecarpentier (lire encadré), avec qui il collabore depuis très longtemps,
Sempé s’est dit « très heureux d’être ainsi mis à
l’honneur à travers ce projet ». « Sempé est un artiste tout simplement unique. Et transgénérationnel aussi. Je suis convaincu que ses œuvres vont
toucher la sensibilité de tous les Rueillois, quels
qu’ils soient. C’est précisément ce qui fait sa force
et donc celle de cette exposition qui lui est consacrée », déclare Olivier de la Serre, adjoint au maire
aux Affaires culturelles. « Il s’agit là d’un temps
fort pour la vie culturelle de la ville, un événement
accessible à tous, et à un tarif lui aussi accessible.
C’est une manifestation culturelle véritablement
grand public, une chance exceptionnelle d’approcher cet artiste, l’un des plus grands dessinateurs
de l’époque contemporaine », poursuit-il. À en
croire les publications diverses qui fleurissent sur

internet, les attentes sont fortes et le public devrait venir en nombre, au-delà des limites de Rueil.

300 œuvres originales

Pour cette rétrospective sur la carrière de JeanJacques, de son prénom, Sempé, de son nom, les
organisateurs de l’exposition ont vu les choses en
grand : près de 300 œuvres originales, une salle

Bio express

• Jean-Jacques Sempé naît le 17 août 1932 à
Bordeaux
• Il se lance à seulement 19 ans dans le dessin
humoristique
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• Il devient le « papa » du petit Nicolas,
en collaboration avec Goscinny, en 1959
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• Il publie, en 1962, son premier album
de dessins humoristiques
• Il réalise régulièrement, depuis 1979,
des couvertures pour The New Yorker
• En 1988, il illustre le roman Catherine
Certitude, de Patrick Modiano
• Il multiplie depuis les expositions à travers
le monde : Hong-Kong, Séoul, Prague, Pékin…
et Rueil-Malmaison.

CULTURE

pé !
Au fil de votre visite, vous assistez à l’évolution du style
de l’artiste, tout ce qui fera sa
renommée en France et dans
le monde entier, des premières
esquisses de ses débuts, griffonnées sur un bout de papier, à ses
innombrables illustrations dans
les magazines et les albums, les
saynètes de la vie quotidienne
comme des faits d’actualité qu’il
croque et commente comme
personne. « Ce que les publics
vont pouvoir apprécier, et peutêtre découvrir pour certains, c’est
le côté philosophe de cet artiste
qui brille certes par la qualité
de son trait mais aussi par la
subtilité du regard qu’il porte
sur l’Homme et sur le monde »,
souligne Olivier de la Serre,
aussi amusé qu’enthousiaste.
Fidèle à sa réputation, l’Atelier
Grognard ponctuera toute la
durée de l’exposition - cinq mois
de plaisir à partager - de visites
scolaires, livret pédagogique à
l’appui, et de visites guidées, traditionnellement organisées le
samedi après-midi.

Tout Rueil redessiné
par Sempé

« L’idée est de faire rayonner
l’exposition de l’Atelier Grognard,
avec des résonances à la médiathèque, au conservatoire et au
théâtre André-Malraux », confie

Olivier de la Serre. C’est pourquoi vous aurez l’occasion d’admirer certaines de ses œuvres en format
géant, judicieusement sélectionnées pour habiller
les différents lieux de culture de la ville : laquelle
allez-vous préférer ?
Parallèlement à cette grande exposition de l’Atelier
Grognard, la médiathèque présentera aussi, du 3 décembre au 26 janvier, une sélection de 34 gravures

Vous voulez aller plus loin dans la (re)
découverte de Sempé ? En apprendre
davantage sur la vision toute personnelle
de cet artiste à travers ses dessins et
illustrations ? La médiathèque vous ouvre
les portes de son auditorium, le samedi
23 novembre, à 17h. Sempé inconsolable
et gai, c’est le titre de la conférence
de Martine Gossieaux, galeriste
spécialisée dans les dessins d’humour,
ceux de Sempé en particulier, et Marc
Lecarpentier, journaliste, ancien président
et directeur des rédactions de Télérama et
auteur du livre-catalogue de l’exposition
de l’Atelier Grognard. L’occasion unique
d’entendre ces deux spécialistes de la
carrière de Sempé nous dévoiler ce que
ce travailleur opiniâtre et acharné cache
derrière son trait reconnaissable entre
tous.

et sérigraphies signées Sempé, des tirages rares et
numérotés à découvrir, en accès libre, autant de fois
que vous le souhaitez, en solo ou en famille.
Enfin, ne manquez pas non plus « Souffler n’est pas
jouer », le concert de clôture de l’exposition, qui se
déroulera au conservatoire à rayonnement régional,
le 3 mars à 19h30.
Sempé n’a pas fini de nous surprendre !

Sempé, itinéraire d’un
dessinateur d’humour
Exposition :
Atelier Grognard - 6 avenue du Château
de Malmaison - Du vendredi
8 novembre au mardi 31 mars,
de 13h30 à 18h.
Fermé le lundi. Tarif : 6 €, Tarif réduit :
4 € (pour les groupes à partir de
11 personnes, les Amis du Louvre et les
demandeurs d’emploi). Gratuit pour les
moins de 18 ans. Tarif visites guidées :
7 € tous les samedis à 15h,
sur réservation. Infos au 01 47 14 11 63.
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entièrement dédiée au Petit Nicolas et de nombreux
dessins inédits. « Nous avons voulu la présentation la plus exhaustive possible pour donner à voir
l’itinéraire créatif de Sempé », explique Jean-Louis
Bouillère. Parmi les inédits de cette exposition hors
norme figure la dernière couverture du magazine
américain The New Yorker, preuve que cet homme
de 86 ans, à l’esprit toujours vif, est encore dans l’air
du temps.

La conférence Sempé
inconsolable et gai
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Quand Wiley

Au départ, l’exposition Wiley rencontre David, c’est la confrontation de
deux œuvres, l’une du début du XIXe et l’autre contemporaine. A priori,
l’échange paraît anachronique. Pourtant, il va se révéler porteur de
sens. Et c’est là tout le charme de cet événement qui se déroule au
château de Malmaison jusqu’au 6 janvier. Morgane Huby

R

iche de tables rondes, performances,
ateliers pédagogiques, concert, l’exposition Wiley rencontre David est
animée d’une double ambition : permettre au visiteur de se réapproprier
le château de Malmaison tout en lui donnant
l’opportunité de réfléchir à des sujets d’actualité
comme le rôle des icônes, art et inclusion ou encore la notion de mise en scène. C’est à une rencontre de genres, d’artistes, de styles, d’époques,
de visions que la ville de Rueil et le château de
Malmaison vous invitent. Un événement qui a vu
le jour grâce au soutien du ministère de la Culture
ainsi qu’au partenariat noué avec le Brooklyn
Museum, des artistes et experts passionnés, sans
oublier la Réunion des musées nationaux-Grand
Palais et le conservatoire à rayonnement régional
(C.C.R.).

À l’intérieur et hors les murs
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Le mardi 12 novembre de 10 h à 18 h*, la question des
groupes minorés de l’histoire de l’art sera abordée,
notamment la place des femmes dans les musées,
la représentation des Noirs dans l’art ou encore
la question de l’appropriation culturelle. Intitulée
Wiley rencontre David hors les murs, la table ronde
du vendredi 22 novembre de 14h30 à 17h* sera elle
l’occasion de revenir sur les pratiques qui prévalent
en Amérique du Nord lorsqu’il s’agit d’intégrer les
groupes minorés au domaine artistique. Et pour
donner encore plus de sens à cette thématique, les
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Dans le cadre de cette exposition, le château de Malmaison a noué un partenariat avec
la célèbre marque de mode franco-africaine, Château Maison Rouge, créée en 2015 dans
le quartier de la Goutte d’Or à Paris et qui a accompagné le Président Emmanuel Macron
à Dakar pour lancer la Saison Africa 2020 à Paris. Pour l’événement rueillois, Château
Maison Rouge a monté un studio photo afin de permettre aux visiteurs de se mettre en
scène, à l’image des deux tableaux de Wiley et David. Une animation à ne pas rater !

Photos : ©Malmaison2019

rencontre David
Qui est
Kehinde Wiley ?
Né en 1977, à Los Angeles, Kehinde Wiley
est un peintre américain connu pour
ses portraits contemporains originaux.
Les sujets qu’il représente sont le plus
souvent des hommes de couleur. Il
parvient à maintenir une sensibilité et
un style originaux tout en abordant des
questions sociopolitiques concernant le
pouvoir et l’autorité.

participants sont invités à se rendre à l’American
Center for Art & Culture de Paris (34 avenue de
New York, https://americancenterparis.org).

De la peinture mais pas que...

Que diriez-vous, en effet, le dimanche 17 novembre à 15h, d’écouter une drôle de conversation entre les deux œuvres de David et de Wiley
et des fantômes, notamment celui de Toussaint
Louverture, général, homme politique et héritier
noir des Lumières ? À moins qu’aborder les thématiques de l’exposition le temps d’une visite décalée,
le samedi 16 novembre à 15h*, ne vous tente ? À
ne pas manquer non plus, le samedi 30 novembre
de 15h à 17h, la création du chorégraphe Marc
Bogaerts, qui mêle sport, danse et handicap. Enfin,
les interprétations ironiques voire subversives des
marches militaires orchestrées par le C.C.R.* le
vendredi 13 décembre de 12h30 à 13h30 ne vous
laisseront pas indifférents.

Ludique, esthétique, didactique

L’exposition s’adresse aussi aux enfants. Plusieurs
ateliers** leur sont proposés. Avec le concours

Kehinde Wiley au château de Malmaison

de l’artiste plasticienne Hélène Kermanach, les
6-12 ans pourront s’essayer à l’art de l’autoportrait façon Wiley, le jeudi 26 décembre de 14h30 à
17h ou créer leur photomontage POP sur la base
du portrait équestre de Wiley, les lundis 23 et 30
décembre de 14h30 à 17h. En collaboration avec
la Réunion des musées nationaux-Grand Palais,
les 8-12 ans profiteront eux d’un atelier-jeu sur
le portrait et les attributs du pouvoir les vendredi
27 décembre, jeudi 2 et vendredi 3 janvier de 14h
à 15h45.
*Accès libre sur reservation.malmaison@culture.gouv.fr
**Ateliers avec participation de 10 € : reservation.malmaison@culture.gouv.fr

Kehinde Wiley rencontre
Jacques-Louis David…
en pratique
Musée national des châteaux de
Malmaison et de Bois-Préau, avenue du
Château. Jusqu’au 6 janvier 2020.
Informations et catalogue sur
https://musees-nationaux-malmaison.
fr/chateau-malmaison/evenement/ckehinde-wiley-rencontre-jacques-louisdavid

Rueil Infos : Comment vous est
venue l’idée de cette exposition ?
Emmanuel Delbouis : J’ai vécu plusieurs années à New York où je
donne encore des cours en museum branding (la façon dont un
musée peut construire une stratégie de marque) à l’Université de New York. J’ai
aussi trouvé intéressant de créer un partenariat entre le Brooklyn Museum et le château de
Malmaison, les deux musées disposant de deux
tableaux phares, représentatifs d’une histoire
commune. Au-delà, c’est l’occasion d’interroger
les institutions culturelles dans leur façon d’utiliser leurs collections ou leurs figures iconiques.
Bonaparte franchissant le col du Grand-SaintBernard de Jacques Louis David met en scène
Napoléon. La réinterprétation du tableau par
Elinde Wiles, peintre contemporain, va permettre au public de se réapproprier l’œuvre
originale, de s’interroger aussi sur le rôle des
icônes ou la représentation des groupes minorés dans l’histoire de l’art.
R.I. : Cette rencontre est-elle un défi pour le château de Malmaison ?
E.D. : Les institutions culturelles doivent expérimenter des choses nouvelles, faire vivre des expériences novatrices à leurs publics et aiguiser
leur regard critique. En outre, cette exposition
d’un genre nouveau, qui peut s’inscrire dans le
cadre d’un élargissement des publics fans de la
marque «ville impériale», va aussi offrir l’opportunité à chacun de redécouvrir Napoléon et sa
complexité, de découvrir dans le même temps
un Napoléon post-moderne. Une manière d’attirer d’autres publics, des jeunes notamment.
R.I. : Comment convaincriez-vous vos publics à
venir ?
E.D. : C’est l’occasion de voir le château de
Malmaison et ses collections dans une perspective contemporaine. La dimension internationale de l’événement qui va également faire
rayonner le château et la ville de Rueil outreAtlantique est un autre atout. Le tableau de
David va d’ailleurs s’installer pour trois mois au
Brooklyn Museum. Ajoutons que l’exposition a
permis de faire aboutir un projet éducatif mené
conjointement entre le Brooklyn College, le collège Aimé-Césaire de la Goutte d’Or à Paris et
le collège La Malmaison. Enfin, les nombreuses
animations pour les enfants démontrent que
l’événement s’adresse à tous, aux familles mais
aussi à tous ceux qui ont envie de s’ouvrir au
monde et à ses enjeux actuels.

Colloque sur les
écrivains et artistes
du Second Empire
Le samedi 30 novembre,
sous la direction
de Jacques-Olivier
Boudon, président de
l’Institut Napoléon, et
en partenariat avec les
revues Napoléon Ier
et Napoléon III, la
médiathèque vous
propose un colloque sur
les écrivains et les artistes
du Second Empire.
Une journée sous le signe de conférences
passionnantes. De 9h30 à 16h30 : CharlesÉloi Vial, écrire pour l’empereur ? Les envois
d’auteurs à Napoléon ; Sophie Vanden
Abeele-Marchal, les discours de réception
à l’Académie française sous l’Empire ;
Barthélemy Jobert, les salons de peinture et
de sculpture d’un Empire à l’autre ; Bernard
Chevallier, Joséphine et les artistes de
son temps ; Carole Blumenfeld, Mathilde
Bonaparte. Voici quelques exemples d’un
programme riche et varié que vous pouvez
consulter dans son intégralité sur le site :
mediatheque-rueilmalmaison.fr
À noter, les conférences seront prolongées
par une séance de dédicaces entre 16h et
18h. Renseignements et inscriptions au
colloque auprès de la médiathèque, tarif : 5€.

Prix littéraire Napoléon Ier

Et la gagnante est…

DR

Napoléon dans la littérature, vous en
souvenez ? En septembre (page 19),
Rueil Infos vous avez annoncé la création
de ce nouveau prix littéraire Napoléon Ier,
créé sur l’initiative du « Réseau des Villes
impériales ». Sept romans avaient été
sélectionnés. Le 20 octobre, au musée
Masséna de Nice, Sylvie Yvert a remporté
le prix avec son ouvrage Une année
folle paru chez Héloïse d’Ormesson. Le
président du jury, Stéphane Bern, lui a
annoncé la bonne nouvelle et l’historien
Jean Tulard (également membre du jury)
lui a remis le chèque en présence de
nombreuses personnalités dont Christian
Estrosi, maire de Nice.
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En BREF
Nouveaux Rueillois,
votre ville vous
accueille

Bienvenue
;)

Vous venez de vous installer à Rueil-Malmaison ? N’hésitez pas à rendre visite
au service des Nouveaux arrivants (Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-le-Coz)
ou à nous signaler votre arrivée via ce lien : villederueil.fr/nouvel-arrivant. Vous
pouvez également prendre rendez-vous avec votre élue si vous le souhaitez.
Un accueil chaleureux, des brochures et des conseils utiles vous y attendent. Le
service municipal des Nouveaux arrivants tiendra un stand d’accueil le samedi
16 novembre de 10h à 12h15, (13 boulevard Foch) ou à l’hôtel de ville si le
temps ne le permet pas). Nous vous informons également que la prochaine
journée d’accueil des nouveaux arrivants avec visite de la ville se déroulera le
samedi 30 novembre après-midi. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter le service.
Renseignements et rendez-vous : service des Nouveaux arrivants,
Pavillon des Jonquilles, 37 rue Jean-le-Coz, tél. : 01 47 32 57 16,
nouveaux.arrivants@mairie-rueilmalmaison.fr

Le CHD de Rueil mobilisé
autour du cancer du sein
Le 3 octobre dernier, dans le cadre de la manifestation Octobre rose,
le CHD Stell de Rueil, à l’initiative de l’Amicale du personnel, a mené
une journée d’information et de prévention du cancer du sein.
Autour de ballons, de fleurs, de documentations, de quiz et surtout de
bonne humeur, chacun a pu s’informer, échanger et surtout transmettre
aux proches des informations sur cette maladie et les moyens mis en
œuvre pour la prévenir. Ce sont plus de 200 personnes (professionnels,
visiteurs, étudiants, patients) qui sont passées rencontrer l’équipe du
CHD ce jour. Fort de cette mobilisation, l’établissement de santé rueillois
compte réitérer ces journées de prévention autour d’autres pathologies
telles que le cancer colorectal ou encore le HPV.
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Les femmes entrepreneures
à l’honneur à Rueil
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Dans le cadre de la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat qui se déroulera du 18 au
24 novembre, Rueil Actives-Entreprendre
au féminin, tout nouveau réseau de femmes
entrepreneurs de Rueil, propose lundi 18
novembre à 17h30 un atelier en collaboration
avec HEC Paris sur le thème « Regard d’expert :
l’entrepreneuriat au féminin, une contribution
au développement économique et social ».
Quel impact dans l’économie ? Quels enjeux
actuels pour les femmes entrepreneuses ?
Quels défis et quelles perspectives ? Autant de
questions abordées avec Inge Kerkloh-Devif,
Senior Executive Director au Centre IDEA
(Innovation, Digital, Data, Entrepreneurship,

Accélération) d’HEC Paris.
Cet atelier se déroulera dans les locaux de Sogerode Services, 9 avenue
Alexandre Maistrasse, et sera suivi d’un cocktail.
Tout au long de la semaine, différents événements seront proposés dont l’atelier
« Entrepreneuriat au féminin », animé par Carole Cesareo, fondatrice d’Art For
Me, révélateur de potentiel par la pratique artistique, mardi 19 novembre de 9h
à 10h30. Ce dernier permettra de vivre une expérience d’intelligence collective
avec la création de la fresque de l’entrepreneuriat au féminin. Événements
ouverts à tous et gratuits.

Recensement 2020 :

des chiffres pour construire l’avenir
Pilotée par l’Insee, la prochaine campagne de recensement de la population
aura lieu du 16 janvier au 22 février. Depuis 2015, il est désormais possible
d’effectuer cette démarche obligatoire en ligne dans toute la France. Les
données collectées permettent non seulement de connaître le nombre d’habitants
de chaque ville ou village français, mais elles conditionnent également les
politiques publiques, la contribution de l’État au budget des communes, le nombre
d’élus municipaux, la construction de logements et d’équipements collectifs, les
programmes de rénovation des quartiers, l’implantation de certains commerces, le
développement des moyens de transport, etc.
Les foyers rueillois tirés au sort cette année en seront préalablement informés
par un courrier du maire comprenant le trombinoscope des agents recenseurs
de la Ville. Munis d’une carte tricolore visible avec photo, ceux-ci se présenteront
au domicile des personnes concernées pour leur remettre les documents
nécessaires : les formulaires « papier » (recensement classique) ou une notice
assortie de leurs identifiants (recensement en ligne), au choix des intéressés.

Recensement classique : un second rendez-vous sera fixé afin de recueillir les
formulaires complétés.
Recensement en ligne : à l’aide de ses identifiants personnels remis par l’agent
recenseur, il suffira de se connecter sur le site Internet le-recensement-et-moi.fr,
rubrique « Le recensement en ligne, c’est ici », et de répondre au questionnaire
(remplissage guidé et simplifié).
À noter : les données indiquées demeureront strictement confidentielles et feront
exclusivement l’objet d’une exploitation statistique par l’Insee (en vertu de la loi du
7 juin 1951, aucune exploitation nominative n’est autorisée). Elles ne peuvent donc
en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal.
Merci d’avance de réserver un bon accueil aux agents recenseurs !
Plus d’informations : le-recensement-et-moi.fr ou 01 47 32 67 81
(service Affaires générales).

Paris-Rouen à Vélocipède
Du 9 au 11 novembre aura lieu le Paris-Rouen à vélocipède.
Un événement à la fois sportif et culturel qui passera par la ville
de Rueil le samedi 9 novembre vers 9h approximativement,
depuis la place de La Boule jusqu’au pont de Chatou en
empruntant l’avenue de Colmar. Cette course a eu lieu pour
la première fois le 7 novembre 1869, il y a 150 ans. Le défi à
relever était de parcourir la distance entre ces deux villes,
soit 123 km, en moins de 24 heures. Pour commémorer cet
événement fondateur des courses cyclistes longues distances,
vingt amateurs et collectionneurs de cycles anciens ont décidé
de refaire le trajet de Paris à Rouen sur d’authentiques vélocipèdes datant de la fin
des années 1860, en costumes d’époque. Parmi ces vélocipédistes sera présent
cette année Gérard Holtz, commentateur TV mythique du Tour de France, qui avait
déjà participé au Paris-Versailles à vélocipède le 10 décembre 2017. Les Rueillois
sont donc invités à venir encourager ces drôles de vélocipédistes !

Carnet médical

Un nouveau cabinet d’infirmiers à Rueil : Xavier Maillard (07 77 31 05 47) et
Marie Tosolini (06 37 43 72 52) assurent des soins infirmiers à domicile ou
en cabinet sur rendez-vous au 85 ter avenue Albert 1er.
Infirmière conventionnée installée au sein du cabinet Ostéo-santé depuis
le 1er octobre, Sabrina Drancourt assure des soins à domicile (jour et nuit)
ou sur rendez-vous au cabinet 5 bd du Gué, que vos soins soient simples
ou complexes.
Pour toute prise de rendez-vous (à domicile ou au cabinet) merci
de la contacter au 06 77 42 16 66.
En pleine campagne nationale de vaccination contre la grippe
saisonnière, qui se déroule du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020,
elle aura plaisir à assurer votre vaccination.

En BREF
Les Villages vous convient...
Les villages Belle Rive et Bords-de-Seine vous invitent le samedi 16 décembre de 14h30 à 18h30
à participer à la 17e Dictée des villages à l’auditorium du conservatoire à rayonnement régional 182 avenue Paul-Doumer.
Sur inscription en ligne : villederueil.fr/dicteedesvillages2019
Réunion publique conseil de village Rueil-sur-Seine : jeudi 21 novembre à 20h à la Guinguette
Giquel, 49 quai du Halage

Voyagez au Québec avec le TAM !

Coup
de
chapeau

Maxence Alleno, qui vient tout juste d’être diplômé de son école d’ingénieur, vient aussi d’ajouter
un autre succès à son parcours ! En effet, après son titre de champion du Monde en 2018 en M60, il
est devenu champion d’Europe M65 de boxe française suite aux compétitions qui se sont déroulées
à Gênes en Italie du vendredi 11 au samedi 12 octobre derniers. Bravo au jeune Rueillois et à très
bientôt pour de nouvelles performances !

Pharmacies
de garde

Ouverte aux artisans d’art rueillois pour exposer
leur travail et vendre leurs créations, la boutique
éphémère attire depuis juin dernier de multiples
talents.
Voici le calendrier des prochains :
Du 2 au 15 novembre : bougies
Du 16 au 30 novembre : céramiste et
photographies
Du 1er au 22 décembre : décoration de Noël
(comme l’an dernier, Marylène Ducros vous
propose ses créations)
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

Dimanche 10 novembre
Pharmacie de la gare R.E.R.
106 avenue Albert 1er
Tél. : 01 47 49 27 36
Dimanche 17 novembre
Pharmacie de Rueil-sur-Seine
4 cours Ferdinand de Lesseps
Tél. : 01 41 42 31 99
Dimanche 24 novembre
Pharmacie de Neau
1 rue Roger Jourdan
Tél. : 01 41 42 11 11
Dimanche 1er décembre
Pharmacie Desjardin
107 boulevard National
Tél. : 01 47 51 24 29
Dimanche 8 décembre
Pharmacie du Centre
18 rue Vaillant-Courier
Tél. : 01 47 49 01 36
Source : monpharmacien-idf.fr,
Attention ! Les horaires des
pharmacies étant variables, nous
vous recommandons d’appeler
avant de vous déplacer.

Inscriptions auprès de Rueil culture loisirs :
01 47 52 07 92 ou 06 21 25 06 96

Agenda santé
Collecte de sang – attention,
changement de lieu et d’horaires
Le service Prévention-Santé et l’Établissement
français du sang organisent une collecte de
sang.
Mardi 26 novembre, de 14h à 20h, à la maison
de l’Europe, 312 av. Napoléon Bonaparte
(parking gratuit sur place)

Journée mondiale de lutte
contre le sida
Le service Prévention-Santé organise en
partenariat avec le réseau Ville-Hôpital-Val de
Seine de l’hôpital Foch un dépistage rapide,
gratuit et anonyme réalisé par des médecins
infectiologues.
Résultats immédiats en 5 minutes.
- Mercredi 4 décembre de 10h30 à 13h30 au
pôle Solidarité/CCAS, 2 place Jean-Jaurès
- Jeudi 5 décembre de 10h30 à 13h30 au
centre socio-culturel Riber, 96 rue d’Estienne
d’Orves
- Vendredi 6 décembre de 16h à 19h au centre
socio-culturel des Mazurières, 41 rue des
Mazurières

Moi(s) sans tabac
En prévision du Moi(s) sans tabac, le service
Prévention-Santé, en partenariat avec la Ligue
contre le cancer et Le Comité francilien contre
les maladies respiratoires, vous proposent des
stands d’information et de mesure du souffle
les :
Mardis 5, 12, 19 et 26 novembre, en soirée,
au centre socio-culturel Riber
Jeudis 21, 28 novembre et 5 et 12 décembre,
en soirée, au centre socio-culturel Les
Mazurières
Places limitées, inscription obligatoire l’inscription est valable pour un cycle de 4
ateliers.
Informations, inscriptions :
Service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68 /
preventionsante@mairie-rueilmalmaison.fr
villederueil.fr
ccas-rueilmalmaison.fr
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Tarifs : 27 € pour les non-adhérents ; 24 € pour les adhérents et 15 € pour les
moins de 20 ans.
Réservations sur tam.fr
9 place des Arts

La boutique éphémère

Jazz, swing, chansons françaises et internationales,
musiques du monde, de Bernstein, Cole Porter à
Nougaro ou Nino Ferrer en passant par Madagascar…
Vous aimez chanter ? Rejoignez-nous pour un voyage
musical dans une dynamique d’ensemble sur un
répertoire ouvert ! Accompagnée au piano par JeanRoch Lyeuté, la chorale « En Chœur » est dirigée
par Aurore Coriton.
Les lundis soir de 20h à 22h à l’Ermitage,
34 boulevard Richelieu

Le samedi 23 novembre à 20h30 et le dimanche 24 novembre à 17h30 au théâtre
André-Malraux, venez assister à la représentation de Tabarnak, le Cirque Alfonse.
Musical, acrobatique et burlesque au programme ! Les joyeux drilles du Cirque
Alfonse embarquent le public dans un spectacle exubérant et festif, où numéros
sensationnels se succèdent... Ils perpétuent une tradition de cirque familial itinérant,
puisant ses thèmes et sa musique dans le patrimoine québécois. Embarquez avec
eux jusqu’à la Belle Province...

Coup de chapeau
à Maxence Alleno

Chantez
« En Chœur » !
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En BREF
Solidarité
Bourse aux jouets :
- dépôt lundi 18 novembre de 9h à 19h
- vente mardi 19 novembre de 10h à 19h et mercredi 20 novembre de 10h à 16h
La compagnie Juste Réplique jouera l’Invité de David Pharao les 15
et 16 novembre à 20h45 au centre culturel Edmond-Rostand. Les
deux représentations seront jouées au profit de l’antenne Soleil Mont
Valérien d’Habitat et Humanisme Île-de-France, dont la finalité est
l’insertion par le logement des personnes en difficulté.
Collecte de jouets au profit d’une association
pour les enfants : vous avez jusqu’au 30
novembre pour venir déposer vos jouets dans
l’agence Century 21 Beauharnais de Rueil (15 rue
de Maurepas).
Lancement du plan froid sur Rueil !
- Dans le cadre du plan froid, en vigueur jusqu’au
31 mars, la Boussole, centre d’hébergement
pour sans domicile fixe, est ouverte du lundi au
vendredi, de 8h à 13h30 et de 14h à 20h (fermée le
jeudi de 13h30 à 14h30). Le samedi et le dimanche,
la gestion du service est assurée par la CroixRouge, de 8h30 à 12h.
La Boussole : 16 avenue de la République
01 47 51 00 62
- Des maraudes sont régulièrement effectuées. Le numéro vert gratuit
0800 092 500 vous permet de signaler une personne à la rue.
- Distributions des Restaurants du Cœur : inscription à compter du 18
novembre les lundi, mardi et mercredi et distribution à partir du 26
novembre, les mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 16h30.
Téléthon 2019 : les 6 et 7 décembre prochains, la solidarité prendra
de la hauteur pour porter haut les victoires remportées sur la maladie
grâce la mobilisation de tous. Le Téléthon 2019 sera à l’image de cette
année marquée par les nouveaux succès de la thérapie génique portée,
depuis près de 30 ans, par la détermination des familles et l’incroyable
mobilisation de tous. La Ville de Rueil va cette année encore se mobiliser
dans le cadre de cette manifestation. Parmi les actions et événements :
Grand concert de Chorales avec Emmanuel Gospel Choir au centre
culturel Edmond-Rostand le 6 décembre à 20h30 ; le Lions Club de
Rueil sera présent comme tous les ans pour répondre au téléphone
au centre d’appels de Vélizy ; etc.
ASSOCIATION POINT CARRÉ HANDICAP - HÔPITAL DE GARCHES
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Vente de Noël au profit des personnes en situation
de handicap
L’hôpital Raymond-Poincaré, situé au 104 boulevard
Raymond-Poincaré à Garches, organise les 14, 15, 16
et 17 novembre de 10h à 19h sa traditionnelle vente de
Noël au profit des personnes en situation de handicap.
Fermeture le dimanche 17 novembre à 17h30.

Vente de noël
au

Collecte pour la banque alimentaire. Mobilisonsnous !
Comme chaque année, le Rotary Club de Rueil se
mobilise pour ceux qui ont faim.
La générosité des Rueillois est régulièrement saluée avec
une collecte représentant entre 32 et 40 tonnes de nourriture dont plus
d’un tiers a été affecté à l’épicerie sociale de la ville. La collecte se déroulera
dans les grands magasins de la ville le vendredi 29 novembre après-midi, le
samedi 30 novembre toute la journée et le dimanche 1er décembre matin.
Afin d’assurer la réussite de cette opération, le Rotary Club recherche des
bénévoles pour aider ses équipes.
Pour toute information et inscription si vous
désirez participer, contactez Michel Delannoy au
06 60 94 14 95 ou par mail à
michel-del@wanadoo.fr
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sur l‘actualité

• Forum « Giga Senior »
(jeudi 21 novembre de 13h30 à 18h)
Gratuit. À destination des seniors de plus de 65 ans et en
partenariat avec l’Institut des Hauts-de-Seine, ce forum de
prévention et de dépistage regroupe tous les grands thèmes
de la santé et de la vie quotidienne. Vous y retrouverez
des dépistages gratuits (auditif, visuel, dentaire, cardiovasculaire…) et des actions bien-être (massage, relooking…).
Des stands consacrés à la vie quotidienne vous permettront
également d’aborder les sujets tels que la vie juridique, le
logement, l’habitat, les loisirs…
Gymnase Le Stadium, 1 rue Geneviève Couturier – Accès
libre
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
Maison de l’autonomie au 01 41 39 88 00
• Rappel des inscriptions aux festivités Noël Seniors
(déjeuner dansant)
Les inscriptions pour le déjeuner dansant de Noël, destiné
aux personnes de 65 ans et plus, se dérouleront jusqu’au 29
novembre.
Lieux d’inscription : Forum Seniors (du mardi au vendredi de
9h à 12h) et en mairies de village (du lundi au vendredi 8h3012h et 14h-18h, samedi 9h-12h).
• Coup de chapeau à l’opération brioches !
Organisée par L’APEI de Rueil-Nanterre et soutenue par
l’Espace ressources handicaps de la Maison de l’autonomie,
l’opération brioches 2019 s’est déroulée du 7 au 13 octobre
avec diﬀérents points de ventes sur la ville. Cette opération a
reçu, comme chaque année, le soutien et l’aide précieuse du
Lions Club de Rueil-Malmaison.
Ce sont ainsi 1996 brioches qui ont été vendues et
5631,15 euros de bénéﬁces réalisés pour une bonne cause
car les fonds permettront de pérenniser les activités théâtre,
musique, art de la parole et club de loisirs pour les jeunes
en situation de handicap mental. Ils serviront également à
l’achat de décors pour le prochain spectacle de l’APEI qui se
déroulera le 7 mars au centre culturel Edmond-Rostand.
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restauration légère non-stop - parking assuré le week-end dans l’hôpital
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Spectacle de théâtre au profit de
La Croix-Rouge
Le vendredi 15 novembre à 20h30, venez
assister à la représentation théâtrale « De 7 à 77
ans », de et avec Franck Buirod et Denis Obitz.
L’intégralité de la recette sera reversée à l’unité
locale de La Croix-Rouge de Rueil. Maison
Giquel - 49 quai du halage. Participation libre.

• À vos agendas !
À partir du 2 décembre :
- Remise des chèques Noël handicap pour les personnes
ayant une carte d’invalidité ou une carte mobilité inclusion,
mention « invalidité »
- Début de la période de renouvellement des cartes du « Petit
Car »
- Distribution des colis de Noël pour les seniors de 70 ans et
plus s’étant inscrits (à récupérer sur le lieu d’inscription)
Les 17, 19 et 20 décembre : festivités de Noël seniors
(déjeuners dansants pour les personnes de 65 ans et plus
s’étant inscrites).

En BREF
Vos rendez-vous à la médiathèque

Nouvelle plaquette
d’Accès au droit
Dans le cadre de la labellisation du Point d’accès au droit
de la Ville le 12 septembre dernier, une nouvelle plaquette
d’information d’Accès au droit vient d’être éditée. Elle recense
tous les contacts et relais en matière d’accès au droit. Vous pouvez
notamment vous la procurer en mairie centrale, au CCAS, au pôle
Cadre de vie, à la Villa Familia, dans les collèges et lycées de la ville.
Elle est également disponible en ligne sur le site de la Ville et sur celui
du CCAS.

La Ville recrute des animateurs
La mairie de Rueil recherche des animateurs pour l’encadrement
des enfants sur les temps périscolaires (soir, restauration scolaire)
et le mercredi. Envoyez CV et lettre de motivation à
recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr

Exposition Photographes en liberté jusqu’au 1er décembre
Portée par l’association Rueil images, de nombreux sujets seront présentés :
paysages, portraits, animaux, voyages... afin de dévoiler au public le talent diversifié
des membres du club Rueil images. Durant l’exposition, les visiteurs auront la
possibilité de voter pour trois photos. Le lauréat se verra offrir un tirage (24 cm x 36
cm) de sa photo préférée.
Prix Coukidis : le 12 décembre aura lieu la remise du prix Coukidis qui viendra
récompenser de la somme de 1500 € le talent d’un artiste parmi la cinquantaine
de peintres et sculpteurs inscrits cette année. Du 3 au 15 décembre, à la
médiathèque, vous pourrez ainsi découvrir l’ensemble des oeuvres ayant
concouru.
Le conservatoire inaugure sa première session d’impro jazz au Libris Café,
le samedi 16 novembre, de 15h à 17h. L’occasion pour les élèves de jazz du
conservatoire de se confronter au public. Prochain rendez-vous à la Guinguette
Giquel - Maison Daubigny.

Les news de Rueil Culture Loisirs
Une création Avignon 2018 conçue
par Alain Bernard et Gil Galliot avec une
mise en scène signée par ce dernier.
L’histoire : un pianiste un peu espiègle et
farfelu rêve de composer des musiques
de films. Le chemin sera toutefois
long et sinueux, passant des « jingles »
publicitaires à des emplois de piano-bar
« alimentaires » avant d’être reconnu comme
pianiste talentueux.
Mercredi 19 novembre à 20h45
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Adhérent RCL : 19 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60

Théâtre professionnel
Bérénice 34-44
Bérénice Kapelouchnik est juive et,
pour se consacrer à sa passion – être
comédienne –, elle est contrainte de
rompre brutalement avec sa famille.
Brillante, elle entre au conservatoire puis
à la Comédie-Française. Mais la guerre
éclate et le régime de Vichy exige que
tous les Juifs soient expulsés de la
Maison de Molière. Dévorée par sa passion, Bérénice
ira jusqu’à renier son nom et son identité jusqu’à
ce que…Violette Erhart assure une interprétation
exceptionnelle.
Samedi 30 novembre à 20h45 - SUPPLÉMENTAIRE
Tarif unique : 20 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60

Théâtre professionnel
Les fourberies de Scapin
Dans l’esprit du théâtre de tréteaux, cinq
comédiens, musiciens et chanteurs
interprètent ces Fourberies menées
avec fougue et virtuosité par le valet
sans doute le plus célèbre du répertoire :
Scapin. La scène du sac (ici traitée

différemment des mises en scène traditionnelles), la
tirade « Que diable allait-il faire dans cette galère ? »
sont passées à la postérité.
Samedi 7 décembre à 16h - SUPPLÉMENTAIRE
Tarif unique : 20 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60

Jeune public
Comment tu t’appelles ?
En famille, dès 5 ans, venez
découvrir ce conte musical
par la compagnie Vraiment
Songe, conventionnée par La
Ligue de l’enseignement d’Îlede-France. L’héroïne de notre
histoire est une petite fille qui
vit sa première journée d’école.
Mais ce n’est pas une petite fille comme les autres.
Elle ressent si fort ses émotions que parfois elle se
métamorphose en animal.
Mercredi 4 décembre à 15h
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Adhérent RCL : 5,50 €
À Edmond-Rostand :
20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations : 01 47 51 85 45

Ciné-goûter
Les p’tits
explorateurs
Au programme, pour
les petits dès 4 ans, la
projection d’un film
d’animation réalisé
par Mercedes Marro,
Sylwia Szkiladz, Aline
Quertain, Loïc Bruyère,
Stéphane Piera.
Mercredi 13 novembre à 15h
Tarif unique : 4 €
À Edmond-Rostand :
20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45

Ciné-goûter
Le quatuor à cornes
Au programme, pour les petits dès
3 ans, la projection de trois films
d’animation réalisés par Benjamin
Botella, Emmanuelle Gorgiard,
Pascale Hecquet, Arnaud
Demuynck et adaptés des livres
pour enfants d’Yves Cotten. Aglaé
la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans
leurs aventures à travers ce programme plein de
tendresse et d’humour !
Mercredi 27 novembre à 15h
Tarif unique : 4 €
À Edmond-Rostand :
20 boulevard Edmond-Rostand
Renseignements et réservations :
01 47 51 85 45

Concert
Barrio Del Este
Cette formation
composée de huit
musiciens François
Biscaye (basse), Sidi
El Flaquito, Sofia
Guerreiro, Philippe
Hira (chant), Léa
Molina (flûte), David
Garlitz (guitare
cubaine), Makhlouf
Koukou (bongos) et Adel Khababa (congas) est
une formation de « son », de musique cubaine
popularisée dans le monde entier par le groupe
Buena Vista Social Club et le chanteur Compay
Segundo au commencement des années 2000.
Samedi 23 novembre à 20h45
Plein tarif : 18 €
Tarif moins de 18 ans : 10 €
Adhérent RCL et Colori Tempi : 15 €
À l’Athénée, le Petit Théâtre de Rueil :
2 avenue Alsace-Lorraine
Renseignements et réservations : 01 41 96 90 60
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Théâtre professionnel
Piano Paradiso
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Alors cette expérience aura-t-elle une deuxième édition ?

DR

Malgré le temps maussade, les jeunes sont venus en famille pour célébrer cet anniversaire. Après l’effort, le réconfort
devant l’espace musique et les structures gonflables a été très apprécié.

Grand succès pour la « Color Run », cette « course » festive de 5 kilomètres organisée par le service Jeunesse à l’occasion
des 30 ans du conseil municipal des jeunes (C.M.J.).

UNE COURSE… HAUTE EN COULEUR !
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*Il était une fois la vie et Vice-versa

Nous vous conseillons d’aller
le voir ailleurs si vous l’avez
loupé à Rueil…

Marrant et original, ce spectacle reprend les codes
du conte pour raconter le fonctionnement d’internet aux
enfants mais aussi aux plus grands. Une façon
de mêler le numérique et le théâtre classique qui marche
très bien.

Inspirée par les œuvres de Pixar*, la pièce de théâtre de la
compagnie 13r3p Il était une fois l’internet raconte l’histoire
de Data, une livreuse de petites boîtes à travers l’internet.
Un jour elle eut la curiosité d’ouvrir l’une de ces boîtes, à
l’intérieur elle trouva une ligne de code composée de 1 et 0.
Curieuse, elle s’interroge sur l’utilité, la provenance et la
destination de ces boîtes et elle se lance dans une folle et
palpitante aventure afin de lever le voile sur les mystères
du réseau.

Dans le cadre du deuxième festival du numérique, un
groupe de jeunes (Alia, Lina, Axel, Benjamin, Camille,
Aurélien, Flore, Krystian, Laura et Rami, piloté par Hugo)
âgés entre 9 et 17 ans, ont joué les « petits reporteurs »
et ils ont choisi de nous raconter le spectacle qui s’est
produit le 5 octobre au centre culturel Edmond-Rostand.

IL ÉTAIT
UNE FOIS
L’INTERNET

Si Anissa hésite encore à se relancer pour un mandat de
deux ans, Romain est « trop vieux (rires) pour continuer ».
Le professeur ouvre sa porte et les élèves ont les yeux
rivés sur ces jeunes qui débutent leur discours. « Vous
aussi vous pouvez vous investir dans des projets
importants de la ville. Est-ce que parmi vous il y en a qui

Devenir candidat

Ils ont le vent en poupe. Pas seulement parce qu’ils sont
en pleine forme, jeunes et fringants, mais parce qu’ils
prennent aussi des initiatives citoyennes « pour changer
les choses et transmettre ». Accompagnés de Vanessa
Sanchez, du service Jeunesse, Anissa, 17 ans, et Romain,
19 ans, se rendent ce mardi 16 octobre au lycée. « On
va en salle B122… ». Les élus du C.M.J. viennent pour
passer le relais aux nouveaux.

Comme les acteurs plus confirmés de la vie politique,
les jeunes se lancent en campagne pour se faire élire au
conseil municipal des jeunes (C.M.J.). Nous avons suivi
d’anciens élus en attendant le scrutin du 22 novembre.
Reportage.
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LES INFOS
DU C.M.J.

Le C.M.J. permet le développement personnel, du
raisonnement, de la culture aussi et des enjeux
contemporains. « Le fait d’avoir rencontré des jeunes
Anglais en échange, ça a changé ma vision des choses
sur le Brexit. Je ne comprenais pas vraiment tout », avoue
Romain, qui finit son troisième mandat ; six ans donc de
présence et une longévité à féliciter. « Je me suis battu
à chaque fois pour être élu. C’est comme ça dans toutes
les élections. » Les jeunes de Rueil-Malmaison – puisque
sur le même principe que les élections municipales
« chez les grands », les non-résidents ne peuvent pas
s’inscrire sur les listes électorales - peuvent profiter
de cette expérience unique pour faire valoir leur parole.

Se faire entendre

Le premier conseil municipal des jeunes de France - qui
fête ses 30 ans cette année ! - attire l’attention. « Parce
qu’on est vraiment entendus et qu’on fait des choses
très intéressantes. Cette année, avec nos projets autour
du harcèlement, on a rencontré des professionnels et
on s’est rendu compte de ce que c’était précisément. On
se trompait un peu en mélangeant violences physiques
et harcèlement par exemple, explique Anissa, d’un air
studieux et soucieux. On a même peut-être tous été le
harceleur et le harcelé quelque part. Aujourd’hui, je peux
vous dire que le harcèlement – pour faire court - c’est le
fait de se focaliser sur une personne et de la faire souffrir
régulièrement… »

veulent devenir candidats ? » Deux jeunes filles lèvent le
bras au premier rang avec un large sourire.

B.S.

Avant de se gagner, une élection se
prépare et se travaille sur le terrain
avec une réelle implication.
Aux candidats de convaincre
leurs électeurs…

« Il y a une liste affichée dans les établissements et une
autre pour les Rueillois qui étudient à l’extérieur de la
ville », explique Vanessa Sanchez, histoire de n’exclure
personne. Les deux « anciens » se rappellent de leur
succès il y a deux ans : « mon petit frère a fait campagne
pour moi dans son collège aux Bons-Raisins ; j’ai gagné
à Gustave-Eiffel et, ici, à Richelieu. Il y a parfois de belles
surprises… », reconnaît Anissa. « On croise de nouvelles
personnes avec un œil neuf et des idées différentes et
ça c’est enrichissant. » Comme elle, ils seront nombreux
à vouloir et pouvoir changer la vie de leur ville. Pour ça, il
faudra convaincre 5000 électeurs qui voteront le
22 novembre pour 35 places à saisir, de la 4e à
la terminale.

Aller sur le terrain

Après s’être manifestés auprès du service Jeunesse, ils
se mettront en campagne. « Une fois qu’on s’est proposé
pour être candidat, on met nos projets par écrit, on fait
notre profession de foi avec les responsables. »

COMMENT LES JEUNES
FONT POUR SE FAIRE ÉLIRE

ÉLECTIONS DU NOUVEAU C.M.J.

SPORT
Boxe anglaise

Adel Hadjouis vers le titre de champion d’Europe ?
Champion de France en titre, le Rueillois affronte en Bretagne, le 23 novembre prochain,
un autre Français, le champion de l’Union européenne : Thierry Le Couviour. Bryan Secret

A

Adel Hadjouis (à gauche) s’entraîne avec
intensité avant d’affronter Thierry Le Couviour.

© Bryan Secret

llez, maintenant, on se met sur
le dos et on s’étire ! » Face à
Samir, son coéquipier d’entraînement, concentré et déterminé, les sourcils froncés, Adel Hadjouis
se prépare à un combat de boxe de haut
niveau au complexe sportif Raymond-LeBrenn. Le défi s’annonce de taille face à
Thierry Le Couviour, le champion en titre
de l’Union européenne, dans la catégorie
super-coqs (53,5 kg - 55,5 kg) à Auray dans
le Morbihan. Double champion de France,
le Rueillois de 32 ans a été désigné comme
challenger du Breton par la Fédération
française. Douze rounds de trois minutes
donc face à un adversaire de très haut niveau pour passer un nouveau cap.

« C’est une échéance importante, évidemment. Ça
va être un adversaire costaud, dur au mal, donc
je me prépare pour un gros combat. » Adel s’entraîne tous les jours pour surmonter ce nouveau
défi. « On travaille plusieurs tactiques pour aviser
en fonction de la situation en plein combat, explique le boxeur. On envisage plusieurs scénarios.
En plus, c’est à l’extérieur, près de Lorient, ça va
être dur, c’est du 60/40. » Une façon de mettre la
pression sur Thierry Le Couviour qui doit défendre
son titre. En face, entraîné par une équipe de trois
coachs, (Hakim Krichi, l’entraîneur en chef, Nicolas
Herrero et Redouane Asloum), Adel Hadjouis ne
fait pas de bruit. Il travaille tranquillement dans
son coin. En attendant peut-être un nouveau succès et le passage dans une nouvelle dimension, à
caractère continental.

Tennis

Les 45 ans et plus

du Rac champions d’Europe !

Champion de France en titre, le club de tennis de Rueil-Malmaison
a réussi un exploit retentissant avec les joueurs de 45 ans et plus,
en battant La Baule, en Espagne, près d’Alicante.
En temps réel, la compétition
sur Whatsapp
« Ce succès couronne une année extraordinaire
pour le Rueil athletic club et le place désormais, sur
la carte du vieux continent, à un tout autre niveau,
c’est fantastique ! », souligne Olivier Godon, adjoint
aux Sports, fier de ce résultat. Si les joueurs du Rac
ont pu s’imposer sur terre battue, c’est aussi parce
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que Rueil-Malmaison met à la disposition du club
toutes les surfaces possibles sur son territoire, de
quoi se préparer sérieusement aux plus grandes
échéances. Les adhérents n’ont eux rien pu louper
du superbe parcours de leurs champions car, pour
l’occasion, le club les a informés en temps réel via
le service de messagerie en ligne, Whatsapp. Les
joueurs envoyaient leurs photos pendant l’événement et ce, jusqu’au titre européen.
B.S.

Angélique Grandserre part pour Miami avec
les Bleues et Léo Cohen-Bacrie reprend le travail
• Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais
seule, Angélique Grandserre,
45 ans, a fait ses valises à
la mi-octobre. Direction la
Floride et Miami pour une
semaine avec l’équipe de
France et les championnats
du monde par équipes puis
en individuel.  « J’y vais pour
défendre le titre gagné l’an
dernier, c’est bien sûr une

super expérience mais aussi
un rêve que je vais vivre toute
éveillée ! », avoue-t-elle. Un
tournoi qui vient récompenser
la tenniswoman de toutes ses
années passées à gravir les
échelons au niveau national
en compagnie du Rac tennis.
• Léo Cohen-Bacrie, la
pépite du club (dont nous
apportons régulièrement des

informations), est sous la
tutelle de la Fédération mais
reste au Rac pour s’entraîner.
Après s’être blessé au bras
en juillet, le grand Rueillois
(1m82) de 13 ans est gonflé à
bloc pour passer de nouvelles
étapes et continuer son
parcours vers le très très haut
niveau.
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C’

est de la folie ! Ils sont allés le plus
haut possible parce qu’il n’y a pas de
championnat du monde par équipes de
clubs ». Grandiose, historique, magnifique… on
ne saurait qualifier l’exploit du Rac pour compléter les superlatifs de la présidente, Claire
Kalaydjian, émue au point d’en perdre son souffle.
Du 15 au 20 septembre, dans la catégorie des
joueurs âgés de 45 ans et plus, les Rueillois ont
traversé les championnats d’Europe comme des
maîtres en battant d’abord la tête de série numéro 1, l’Autriche, avant de venir à bout de La
Baule, en Espagne, près d’Alicante. Des noms à
prononcer ? Sept joueurs : Rodolphe Gilbert, ancien 60e mondial, tombeur de Pete Sampras (USA)
dans les années 1980, ancien vainqueur de sept
Wimbledon, cinq US Open et deux Open d’Australie, et de Boris Becker (ALL), aussi vainqueur
de six tournois du Grand Chelem ; Jacques Hervet,
champion du monde à 55 ans par équipes avec
les Bleus, Jacques Olivier-Moers, Olivier Gardies,
Arnaud de Savigny, Stéphane Dumas et Patrick
Tachet, le capitaine rueillois.

Le 21 septembre, l’équipe des +45 du Rac
Tennis est devenue championne d’Europe !
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Cette rubrique révèle les secrets de l’histoire des lieux, des rues, des bâtiments…
de Rueil. Ces « anciennes actualités », vivantes, insolites et anecdotiques, nous
remémorent le riche passé de notre ville.

HISTOIRE

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

L’ancienne
mairie a 150 ans…
et ne les fait pas

D

urant plus de trois décennies, la municipalité de Rueil-Malmaison s’est
réunie par-ci par-là. Elle investit des
salles du presbytère, alors accolé à
l’église, ou en loue à des particuliers
entre les rues de Marly (l’actuelle rue Jean-LeCoz), du Château et la place de l’Église. L’idée de
construire une mairie est évoquée pour la première fois en 1835 par le maire Simon Rotanger.
Envisagé sur la place de l’Église, le projet est abandonné : il gênerait la circulation et cacherait l’édifice religieux. Une grande maison bourgeoise est
alors achetée rue Saint-Denis, aujourd’hui la rue
Paul-Vaillant-Couturier.
Vingt ans plus tard, la bâtisse se révèle déjà vétuste
et menace même de s’effondrer : il faut trouver une
solution « répondant à l’importance et aux besoins
de la localité », déclare au conseil municipal le maire
Adrien Cramail, en 1858. Deux opportunités d’achat
sont étudiées : l’actuel pavillon des Jonquilles situé
rue Jean-Le-Coz (lire Rueil Infos/hors série histoire,
page 6) et l’hôtel particulier de M. Martignon sur la
route Impériale, avec son terrain de 10 000 m² qui
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La plaque de marbre posée dans l’escalier d’honneur
de l’ancienne mairie.

© C.S.

s’étire jusqu’au boulevard. Dans un cas comme dans
l’autre, le montant des dépenses à engager est jugé
trop élevé.

« Un aspect monumental »

L’idée d’une construction neuve est relancée en
février 1866 par une commission ad hoc nommée
par le conseil municipal, sur des terrains partiellement acquis entre la rue de l’Empereur (l’actuelle rue
Paul-Vaillant-Couturier) et le boulevard. Un emplacement qualifié d’idéal car au cœur de « l’agglomération
populeuse de la ville » : ainsi aura-t-on « un hôtel de
ville convenable et sans luxe, propre à tous les services ». Des emprunts sont contractés auprès de la
Caisse des dépôts et consignations et de particuliers,
dont le maire Adrien Cramail, qui propose un prêt
personnel de 100 000 francs. La somme nécessaire
pour les expropriations, la construction du bâtiment
et l’élargissement de la rue Saint-Pierre, aujourd’hui
la rue Hervet, est ainsi réunie.
La conception de la mairie est confiée aux architectes Lebois et Prince, qui viennent de livrer un
nouvel hôtel de ville à Fontainebleau. S’en inspirant
largement, le projet rueillois se veut ambitieux,
avec « un aspect monumental en rapport avec
son importance ». Aussi les moellons et le plâtre
prévus initialement sur la façade sont-ils remplacés
par de la pierre de taille et des briques rouges. Des
avant-corps sont ajoutés aux angles, surmontés de
combles. De part et d’autre de l’entrée, deux pavillons accueilleront en outre le corps de garde et le
commissariat.

Une fête populaire

La cérémonie de la première pierre est programmée
au printemps 1868. On dépose une médaille à l’effigie de l’empereur ainsi qu’une plaquette portant la
gravure : « Sous le règne de Napoléon III Empereur,
le dimanche 24 mai à 3 heures de l’après-midi, la
première pierre de l’hôtel de ville a été posée par
M. le Maire après bénédiction faite par le clergé
de la paroisse. » Le chantier progresse rapidement. L’inauguration de la mairie, le dimanche 7
novembre 1869, donne lieu à une grande fête. La
ville est pavoisée, des bons de pain, de viande et
de vin sont distribués. L’après-midi, une réception
est organisée en présence du préfet, de l’ensemble
du conseil municipal, des autorités civiles et militaires et des maires des environs, avec une revue
des sapeurs-pompiers. La journée s’achève par
un cocktail, suivi d’un bal populaire animé par la
musique des grenadiers de la garde de la caserne.
L’événement est immortalisé par une plaque de
marbre posée à mi-étage dans l’escalier d’honneur,
qui rappelle les noms de tous ceux qui ont présidé à
l’édification de l’hôtel de ville (voir photo).
Un siècle plus tard, la population rueilloise ayant
été multipliée par 8, les services municipaux, à
l’étroit dans la mairie, se retrouvent dispersés sur
la commune. Sous l’impulsion du maire Jacques
Baumel, la décision est prise de bâtir un nouvel hôtel
de ville, qui sera inauguré en 1978.
Rebaptisé « l’ancienne mairie », le bâtiment de
style Second Empire, qui fête aujourd’hui ses 150
ans, demeure néanmoins le lieu des unions, avec sa
belle salle des mariages au premier étage. Depuis
1982, il abrite également le musée d’Histoire locale.
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Longtemps, la « maison commune » de Rueil-Malmaison fut
nomade. Alors que le premier conseil municipal est constitué
en 1790, il faudra attendre près de 80 ans pour qu’élus et
services s’installent durablement dans un bâtiment adapté
à l’envergure croissante de la ville : celui que l’on appelle
aujourd’hui l’ancienne mairie.
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LA FLORE ET

La clématite...
liane folie
Si je ne chante pas moi, je peux danser sur vos pergolas
et devenir la star de votre jardin. Dans tous les cas, moi, je
ne me fais pas éliminer du paysage comme ça ! Sauvage,
vivace et grimpante, une belle plante comme moi, on ne
s’en sépare plus. Quand je commence à déployer mes
longues branches, les arbres et les arbustes s’accrochent
rapidement et finissent par s’attacher. Le temps n’a pas
d’emprise sur moi. Mes fruits soyeux qu’on surnomme
les cheveux de vierge font mon succès jusqu’au cœur de
l’hiver, comme autant de boules argentées qui attendent
d’être dispersés par le vent. Mais ne pensez pas que
j’affectionne le froid, bien au contraire, je cherche tout le
temps à grandir, à m’élever vers la lumière. Peut-être un
peu trop d’ailleurs si on en juge à mes efforts constants
pour combiner longueur, souplesse et légèreté et éviter
la chute. « Ne jamais m’effondrer, rester forte », c’est
ma devise ! J’ai aussi l’âme d’une mère protectrice. Mes
lianes vigoureuses, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à
25 mètres de long, finissent par s’enchevêtrer et devenir
comme des bras costauds capables de supporter le poids
d’un enfant. Mère nourricière encore lorsque j’apporte
gîte et couvert à de nombreux insectes. Outre les abeilles
et les bourdons, lors de pollinisation, plusieurs papillons
dont le laventie des clématites ou l’horisme rayé, ainsi
que d’autres insectes, aiment prendre leur repas avec
moi. Indicatrice de sol, si j’arrive spontanément dans

LA FAUNE D’ICI
© Biotop Communication

Nom scientifique : Clematis vital
ba, fait
partie de la famille des Renoncul
acées
Floraison : de mars à octobre.
Hauteur : croissance rapide, de
2à5
mètres par an.
Bon à savoir : les tiges sont enco
re utilisées pour la vannerie ou faire des
liens.
En médecine, elle s’avère être un
remède
efficace pour le stress et les nerf
s. Les
feuilles ont des propriétés analgési
ques
et diurétiques. Les racines bouillies
et
les tiges cuites sont utilisées com
me un
remède contre la gale.

Vous aimez vivre dans
votre ville ? D’autres êtres
vivants, plantes, fleurs et
animaux, aussi.
Retrouvez dans cet te
rubrique les por traits des
espèces qui se plaisent
dans l’environnement
rueillois !

votre jardin, cela signifie que la terre est riche en azote.
Mon seul défaut : je m’étale un peu, tant et si bien que si
on ne me taille pas comme il faut en fin d’hiver, je peux
être carrément envahissante et empêcher le développement d’autres plantes ou arbustes.
Un autre conseil : ma sève fraîche produisant des cloques
sur la peau, faites attention quand vous me touchez !

© Biotop Communication

Nom scientifique : Vulpes vulpes
Statut : espèce protégée.
Pelage : rougeâtre qui, selon les spécimens, les endroits
et les saisons, peut varier du brun clair au marron, en
passant par le gris.
Taille : 35 – 50 cm (à maturité, hauteur au garrot).
Signe particulier : peut foncer jusqu’à 60 km/h.
Poids : 6 kgs
Espérance de vie : 2 à 3 ans à l’état sauvage, 10 ans
en captivité
Statut : le renard étant classé comme nuisible en
France, il est toujours piégé et chassé au fusil ou à
courre. Toutefois, une règlementation stricte encadre
le piégeage et la chasse.

« Si tu m’apprivoises nous aurons besoin
l’un de l’autre, tu seras pour moi unique
au monde et je serai pour toi unique au
monde » ... Ah, que j’aime cette citation
tirée du Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry. En voilà un qui a enfin compris
qui j’étais ! Un guide, un berger presque.
Ironique non quand on me taxe de croqueur de poules ou encore de dévoreur de
moutons. Je suis un opportuniste et un
omnivore. Je me nourris de petits mammifères mais aussi de fruits, d’oiseaux, de
poissons et même de vers de terre. Mais
attention, je ne me goinfre pas pour le
plaisir. J’ai un petit estomac, je dois donc
fractionner mes repas. On m’accuse de
tous les maux alors que je pourrais, moi,
vous faire des procès d’intention. Il y a peu,
j’en voyais des demoiselles raffolant de ma
fourrure ! Quant au pauvre lapin, il ne se
retrouve dans ma gueule que lorsqu’il a été
victime d’un accident de la route. Sans moi,

les agriculteurs auraient aussi la vie encore
plus dure. J’élimine chaque année des milliers de mulots et de campagnols qui dévasteraient leurs pâturages. Après la rage,
on me reproche de transmettre à l’homme
l’échinococcose, une maladie qui s’attaque
au foie. Même pas vrai ! Les chiens sont
autant porteurs que moi de ce fléau. En
revanche, vous pouvez me remercier de
limiter la propagation de la maladie de
Lyme en m’attaquant aux rongeurs. Et si
vous avez encore un doute : ramassez mes
crottes (cylindriques, noirâtres à bleuâtres,
1-2 centimètres d’épaisseur et 8-10 centimètres de long) dans votre jardin à l’aide
d’un petit sac en plastique et jetez-les avec
les ordures ménagères. Lavez aussi les
baies, légumes, salades et fruits tombés
avant de les consommer.
On se croisera sans doute entre novembre
et février. Faites-moi un p’tit sourire, vous
verrez que je vous le rendrai !
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Le renard : roux, rusé et Rueillois !
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GENS D'ICI

> Séville Baboune Lee Conti

Les nuits étoilées

C’

est souvent la nuit que Séville
Baboune Lee Conti peint. « La
peinture, c’est l’ivresse de mes
nuits, le fruit aussi de mes insomnies. L’amour est mon moteur
pour créer. Et peindre est un moyen d’expression extraordinaire », raconte l’artiste rueilloise.
Mais peu importe le moment où elle peint, la
synesthésie opère toujours. L’odeur du gazon
fraîchement tondu, la vision de sa propre mère
peignant, le son d’un album rock qu’affectionnait son père... Séville redevient une petite fille.
« Peindre me ramène toujours à mon enfance,
ça me rassure. Par terre, dans mon atelier du
mont Valérien, comme lorsque j’étais petite et
que je commençais à manier le pinceau, je suis
dans mon cocon. J’ai très peur de vieillir et, à ce

moment-là, le temps s’arrête,
je suis loin des conventions de
vie que l’on m’inflige ». Celle
qui depuis l’âge de quatre
ans voue un culte à Vincent
Van Gogh n’a jamais quitté
le pinceau. « Après une carrière de journaliste pendant
DR
dix ans, j’ai décidé, en 2017,
de me consacrer davantage
à ma passion et à mon sujet de prédilection :
les femmes. J’aime créer, faire, défaire, inventer et donner vie à mon idéal féminin. Je peins
des femmes nues car je peux en faire ce que j’en
veux et réhabiliter le corps féminin comme un
objet de désir universel », évoque la pétillante
Séville. Ses tableaux sont à son image, emplis de

couleurs vives, de souvenirs de voyages, d’émotions contrastées, en relief, avec des matières
qu’elle gardera secrètes. Prochain challenge
pour Séville : peindre un homme ! Pour l’heure,
elle travaille sur un nouveau thème : le zoo. Une
destination poétique à découvrir sur son site :
sevillebaboune.com

> Anna Marchlewska

L’

© Cédric Vasnier

art de façonner des communautés de
personnalités, c’est là que réside tout
le talent d’Anna Marchlewska, formée
à l’école des Beaux-Arts de Paris. Mais
l’art sous toutes ses formes a toujours
été son cœur de métier. « Petite, je me passionnais pour la photo. Aux Beaux-Arts, j’ai touché à

toutes les matières artistiques », raconte celle
qui depuis a fait carrière dans la pub et la mode
pour finalement devenir photographe indépendante en 2012. « J’aime rencontrer des gens
différents et les faire échanger ensemble ».
Après avoir travaillé sur deux éditions du calendrier Les Polonaises en France, notre artiste
(polonaise elle-même !), établie à Rueil depuis
plusieurs années, monte dès 2014 le projet Les
Amazones, portrait de la femme du XXIe siècle
qui a fait l’objet d’une grande exposition en avril
2018 à la Maison des arts et de l’image. « Une
expérience incroyable. On a drainé du public
rueillois mais pas seulement. C’est important
qu’une ville comme Rueil permette aux artistes
locaux de s’exprimer ». De Maryse Wolinski,
épouse du journaliste de Charlie Hebdo, à Hélène
de Vallombreuse, dresseuse de perroquets,

en passant par Meriam Amara, non-voyante
et vice-championne de paratriathlon 2018,
lorsqu’Anna regarde ses portraits, des émotions
diverses l’envahissent. « Toutes ces femmes me
nourrissent, elles forment une communauté où
chacune peut apporter à l’autre et est source de
nouveaux projets ». Celle qui a conçu l’affiche du
festival F(ai)tes du numérique et poursuit le projet Amazones s’apprête à participer à plusieurs
salons d’art parisiens avec sa nouvelle série
« Elle ». Preuve en est qu’Anna Marchlewska n’en
finit pas de briser sa routine pour le plus grand
bonheur des « femmes » !

Plus d’infos sur : annamarchlewska.com et
lesamazones.eu
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Naissances

LE CARNET

Mariages

• 16 juillet > Noémie MATHIEU • 18 juillet > Adam BOUKHOLDA, Mila
BOULAACHEB, Rafaëlle CROIZON • 19 juillet > Aloïs BOUVIER • 20 juillet >
Eddy SARRAÏ • 22 juillet > Alexandre CHEIMARIOTIS, Hayyan SAMIH,
Ismaël OUA BOU, Pénélope DUFFOUR, Roxanne PHUNG • 23 juillet > Alice
MILLOT, Malo LANGLOIS D’ESTAINTOT, Marie GEDEON • 24 juillet > Enzo
FLAMENT • 26 juillet > Adam TEMAL • 28 juillet > Elysia CHEVRIAUX,
Louis RICHARD PÉRON, Robert NOVAK • 29 juillet > Anaëlle BECK,
César CLARO, Elouan MAURIN, Jules MUNSCH • 30 juillet > Alya COTE
MOUSSADIK, Faustine LAVAL, Martin FOURNY • 31 juillet > Thayrell
HADJAR • 4 août > Thao ERIN • 5 août > Margot ROBERT • 6 août >
Amir ERDEN, Waïl KHALLA • 7 août > Aurore COKELAER, Lina BOUCHAÏB

Vanessa MAUREL
& Cyrille DUCLOS

Magalie LOURENCO GUERREIRO
& Mickaël ESTEVES

•8 août > Aïcha DIAKITE, Kaïlah RICHARDSON, Raphaël GONZALEZ
•9 août > Arthur VIGUIER, Ibrahima BAH, Idiatou BAH • 11 août > Emma
ESKANDAR, Ismaël MARTINS • 12 août > Melvil VARNIER • 13 août >
Chloé SCHMIDT-PREUSS, Keïla-Maëlys ASSONGO-BONDO, Liv GESTIN
• 15 août > Elimane MULLER • 17 août > Céleste SIBERCHICOT, Léana
TIEU, Margot VITTORI, Maxence ROSSI • 18 août > Melissa UDROIU,
Naomi JAMI • 20 août > Keynan BHANLIN • 21 août > Nadine EL AHMAR,
Sofiane MEZOUAR • 22 août > Mouhsine MANSOIBOU • 24 août > Julie
GRANJARD, Sarah SOUMARE • 25 août > David NGANTSÉLÉ-BOUNSANA,

Virginie BULLE
& Stuart WARREN

Carolyn DESHAIES
& Richard DUCHEMIN

Fares ABDOUS

Décès
• 1er septembre > Morad ABDELHAK • 4 septembre > Philippe RAVIA •
11 septembre > Simonne TERRAY veuve MOULIN • 14 septembre > Guiseppi
VALENTI • 15 septembre > Odette FORGET • 17 septembre > MarieAnne BOURDERIOUX veuve BONNIN • 18 septembre > Robert LUCAT •

Fleur CORBIER
& Victor PREVOST

Angélique PAQUE
& Jérôme VOSGIEN

23 septembre > Michaël FARACHE, Taïb AZAMI IDRISSI • 25 septembre >
Gino CODOGNO • 26 septembre > Jean DELAVAUD • 28 septembre > Annette
ROBERT-BABY veuve BERTHIER • 29 septembre > Micheline BAYLE épouse
PELTIER • 1er octobre > Maria da Conceiçao FERNANDES épouse GAMEIRO
DA SILVA • 2 octobre > Alain BERTAUD

Hommage à Eugène Saccomano

Rueil Infos 372 / novembre 2019

Jamela BOUZIANI
& Najim EL YOUSSFI
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Auriane MAXE
& Anass AJAOUI

Agata BOODOO
& Alexandre LOBBÉ

Nos félicitations à André
et Arlette Loustalet…
mariés depuis 1951 !

Le 7 octobre, Eugène Saccomano s’est éteint
à l’âge de 83 ans. Peu savent que la
« grande voix du football »… habitait RueilMalmaison. Si sa carrière a été reparcourue
par tous les médias, notamment sportifs, ici
nous rappellerons sa collaboration avec la
Ville, notamment à l’occasion de plusieurs fêtes des sports. Le
conseil municipal a décidé de lui rendre hommage en donnant
son nom à une rue dans l’écoquartier (lire page 19).

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.

