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Suresnes à l’heure anglaise
Le 13 mai, la ville célèbre les 50 ans de son jumelage avec la ville d’Hackney. Au
programme : ateliers d’anglais, concerts et parcours sportifs évoquant les J.O de
Londres.
Quoi de mieux qu’un anniversaire pour réviser ses classiques ?
A l’occasion des 50 ans du jumelage entre la ville de Suresnes et
celle de Hackney en Angleterre, qui seront célébrés, ainsi que la
la Fête de l’Europe, sur la terrasse du Fécheray dimanche 13
mai, les jeunes de 3 à 14 ans pourront (re)découvrir la langue de
Shakespeare à travers des jeux ou des activités artistiques.
Au menu de ces ateliers animés par Mind your Language, venu
tout spécialement d’Hackney : un Bunny Workshop (contes en
musique pour les enfants de 3-5 ans accompagnés de leurs
parents), un Silly Olympics workshop, (atelier tout en anglais,
autour de jeux en équipes destinés aux 6-10 ans), et un Hip Hop
Workshop, (danse et chant pour les 11-14 ans, ou comment devenir “star’’ tout en apprenant
l’anglais).
Durant cette journée sous les couleurs de l’Angleterre de nombreux autres rendez vous
mettront Suresnes à l’heure anglaise. Des spectacles présentés par les élèves du collège Émile
Zola ou des centres de loisirs de Suresnes, un concert de l’Harmonie Junior de Suresnes suivi
par une chorale d’enfants de Hackney et une chorale des élèves du collège Jean Macé se
succèderont sur la grande scène et sous un chapiteau.
Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront s’essayer aux parcours sportifs installés sur le
site. Des olympiades d’actualité puisque c’est aux frontières d’Hackney qu’a été érigé le Stade
olympique pour les JO de Londres, cet été.
Les centres de loisirs élémentaires et maternels du centre des Landes présenteront leur vision
de l’Angleterre à travers des jeux, des animations autour du croquet ou du golf et divers ateliers.
Egalement au programme : une ludothèque et des ateliers verts où les enfants pourront
notamment fabriquer un drapeau de l’Union Jack tout en fleurs.
Last but not least, une exposition réalisée par des élèves de 7 à 10 ans de l’École d’arts
plastiques, en partenariat avec les élèves de la Lauriston school de Hackney proposera un
regard croisé sur les Jeux olympiques. Le groupe du Zik Studio Karma Police Department,
clôturera les festivités avec des reprises de Radiohead et quelques autres surprises du
patrimoine musical anglais.
Pour agrémenter cette journée so british, c’est évidemment la baked potato, met typiquement
anglais, qui sera proposée sur le stand de Mister Patates.
Contact presse : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr

Mai 2012

Entre les deux villes, des parallèles évidents
District du grand Londres situé dans l’East End, la ville de Hackney est jumelée avec Suresnes
depuis 1962 et compte plus de 200 000 habitants. « Il y a entre ces deux villes des parallèles
évidents », souligne Gunilla Westerberg-Dupuy, conseillère déléguée au Jumelage. «Toutes
deux proches du cœur économique de la capitale, elles ont en commun un passé industriel et
ouvrier, une population riche de sa mixité et une politique sociale développée ». Ce « borough »
multiculturel, où l’on parle une centaine de langues différentes, soigne ses quelques 60 parcs et
espaces verts et ses 1 300 bâtiments classés.
La revalorisation du quartier a été très rapide ces dernières années et Hackney a largement
profité de la préparation des Jeux Olympiques. Elle abrite aujourd’hui une scène artistique en
pleine effervescence, des entreprises centrées sur les nouveaux médias et les industries
digitales, et voit s’installer des étudiants et des familles attirés par des loyers encore
accessibles, la construction du stade olympique, et le renforcement du réseau de transports en
commun…

Suresnes-Hackney : 50 ans de jumelage
Dimanche 13 mai Terrasse du Fécheray
- 14h (Grande scène) : Ouverture des festivités en présence du Maire de Suresnes et de
Mrs Susan Fajana Thomas - Speaker de Hackney. .
- 14h30 (Grande scène): La citrouille en or, spectacle préparé par les enfants du centre de
loisirs élémentaires Vaillant-Jaurès, suivi par le spectacle des enfants des centres de loisirs
maternels.
- 15h Ateliers linguistiques pour jeunes de 3 à 14 ans animés par Mind your Language (Durée
45 minutes)
- 15h30 (Grande scène): Concert de l’Harmonie Junior de Suresnes suivi par une chorale
d’enfants de Hackney.
- 16h (Chapiteau) : Les voyages de Gulliver, présenté par les élèves de 4e du collège Émile
Zola.
- 16h30 (Grande scène): Chorale des élèves de 6e et 5e du collège Jean.
- 17h (Chapiteau) : Una noche en el infierno, Pièce de Alejandro Casona par les élèves de 3e
du club théâtre en espagnol du collège Émile Zola,
- 17h45 (Chapiteau): La chorale du collège Émile Zola (classe CHAM) autour des Fables de la
Fontaine.
- 18h (Grande scène) : Concert du Zik Studio le groupe Karma Police
Tout l’après-midi : animations et parcours sportifs pour les enfants, jeux, ateliers manuels,
jeux de société et jeux géants en bois avec la ludothèque. Exposition des enfants des centres
d’accueil et de loisirs, exposition des enfants de l’Ecole d’arts plastiques en partenariat avec les
élèves de la Lauriston school d’Hackney.
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