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LES PETITES ANNONCES

23 JANVIER :  
Réunion d’information sur 
les Marches exploratoires,  
votre regard sur la ville  
nous intéresse
Dans le cadre de la dixième édition  
du Forum des femmes dont le thème 
est « Partageons l’espace public », des 
marches exploratoires seront organisées 
dans la ville. L’objectif ?  
Recueillir votre vision de la ville  
(aménagement, accès et usages de  
l’espace public, sécurité…), pour  
réfléchir autour des problématiques de 
mixité et d’appropriation de l’espace  
public par les femmes et les hommes,  
et ainsi, favoriser une ville inclusive !  
Nous vous attendons nombreux lors de  
la réunion d’information le mercredi  
23 janvier à 19h à la Salle des Fêtes 
pour expliquer les enjeux de la démarche 
et définir ensemble les parcours, avec le 
cabinet « Genre et ville ».

Contact :  Milèna DIA - 01 41 18 37 77 
mdia@ville-suresnes.fr 

NEIGE – Soyons solidaires
Le déneigement des trottoirs est  
obligatoire et important pour la sécurité 
des piétons. Chacun doit déneiger devant 
sa porte. Or il s’agit d’une vraie difficulté 
pour les personnes âgées ou  
porteuses de handicap. Et si nous nous 
aidions les uns les autres ?

L’association liberté Mont-valérien  
recherche un sociologue urbain  
Il s’agit d’aider l’association à anticiper les comportements 
et les conséquences sociologiques des différents projets à 
élaborer dans le cadre du défi de la transition écologique 
appliquée au sein de l’ÉcoQuartier Liberté Mont-Valérien. 
Les thèmes sont la transition énergétique, la biodiversité, la 
mobilité, les déchets, l’économie locale et l’éducation. 
Contact :  Philippe - 09 50 71 32 75 

libertemontvalerien@gmail.com

Devenez bénévole à l’Espace des parents 
Alors que la Clef d’Or s’agrandit pour devenir l’Espace 
des parents, lieu ressource dédié à l’accompagnement  
à la parentalité, l’équipe recherche de nouveaux talents !  
Si vous avez des compétences spécifiques, l’envie de  
participer au soutien à la parentalité dans un lieu  
chaleureux et convivial, rejoignez-les ! Vous pourrez  
animer régulièrement ou ponctuellement des ateliers  
parents-enfants (0/11ans), ou encore des temps 
d’échanges et de rencontres avec les parents. 
Contact :  Charlotte ABOU-FAISSAL - 01 41 38 94 70  

caboufaissal@ville-suresnes.fr 

L’ESAT Ateliers Cité-Jardins recherche des  
bénévoles pour des ateliers bureautiques et bien-être 
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (Word et Excel) 
ou vous avez une compétence dans le domaine du  
« bien-être » (sophrologie, massage, relaxation etc…) ? 
Vous souhaitez vous rendre utile auprès de personnes  
en situation de handicap ?  Rejoignez l’équipe de l’ESAT 
Cité-Jardins (ex-CAT) pour animer des ateliers ponctuels. 
Contact :  Véronique RONDOT - 01 45 06 03 51 

psychologue@esatcitejardins.fr

Appel aux dons de laine : tricoter solidaire 
Issue d’une initiative solidaire, le projet Trico’dons  
réunit des citoyens qui tricotent des vêtements chauds 
pour les plus démunis. Vous pouvez participer à cette  
action en donnant de la laine ou en rejoignant le groupe. 
Dons de laine au Centre Médical Municipal,  
12 rue Carnot et à la Clef d’Or,  
1 avenue d’Estournelles de Constant.  
Renseignements : Jennifer KRIEF - 01 41 18 16 83
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L’outil en main : La joie de transmettre aux plus jeunes
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans,  
aux métiers manuels par des artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite,  
avec de vrais outils, au sein de vrais ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de 
métier, riches d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans 
les livres et l’amour du travail bien fait. Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et 
d’échanges entre jeunes et anciens et permettent la revalorisation de tous les métiers 
manuels artisanaux (carreleur, charpentier, métallier, mosaïste, tailleur de pierre,  
métiers d’art, etc.), et peuvent parfois faire naître des vocations ! 

Contact :  Marcel BRAULT (Président de l’Outil en Main de Boulogne) - 06 30 27 80 48 
braultmarcel@yahoo.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Suresnes, composter c’est facile ! 

Les déchets biodégradables représentent jusqu’à 40% du volume de nos poubelles grises. 
Or ces déchets finissent bien souvent incinérés ! Nous savons aujourd’hui comment les  

revaloriser de façon très simple : par le compostage. Ce geste simple et protecteur pour 
notre planète prend peu à peu son essor sur notre territoire. En effet, aujourd’hui près de 

400 familles font ce geste à Suresnes pour près de 8 tonnes de déchets détournés de  
l’incinérateur. Et vous ? Que faîtes-vous de vos déchets organiques ? 

Si vous souhaitez monter un projet de compostage en habitat individuel ou collectif,  
au sein de votre résidence, le service environnement peut vous y aider !  

Contactez-le au 01 41 18 17 61.

Si vous souhaitez vous impliquer dans la ville et être accompagné  
dans votre projet de bénévolat, ou faire passer une information  

dans la prochaine newsletter, contactez : 
L’Observatoire citoyen et des intentions bénévoles :  
Milèna Dia 01 41 18 37 77 - mdia@ville-suresnes.fr

Direction de la communication de la Ville de Suresnes - Janvier 2019 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi -  illustration : fotolia - Impression : Reprographie municipale

ZOOM SUR  
UNE INITIATIVE SURESNOISE

ÇA SE PASSE AILLEURS 

La bibliothèque de rue, de la lecture hors les murs 
Vous aimez la lecture et souhaitez pouvoir transmettre votre passion à des enfants ?  
Devenez bénévole de la bibliothèque de rue de l’association ATD Quart Monde.  
Le principe est simple : chaque semaine, les bénévoles installent une bibliothèque  
mobile avec des ouvrages de littérature jeunesse. En plus de promouvoir la lecture, 
 c’est aussi un moyen d’échanger, entre habitants, entre générations et de créer  
du lien social !

Informations pratiques : La bibliothèque se tient les samedis après-midis  
dans le quartier Liberté (Chênes), en partenariat avec la maison de quartier.

Contact :  Philippe HIGNARD - 06 17 25 25 96  
phil.hignard@gmail.com


