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Bonne année !
© Eric Alexandre

© Marine Volpi

Votre maire, vice-président
du conseil départemental
des Hauts-de-Seine et
vice-président du territoire
Paris Ouest La Défense

Christian Dupuy

L

a France a connu un mois de décembre éprouvant :
la révolte des gilets jaunes avec les occupations
de ronds-points, les manifestations désorganisées
(sans déclaration en préfecture, sans mots d’ordre
clairs, sans itinéraire défini, sans service d’ordre…), les
débordements violents avec leur lot de casses, de saccages, d’incendies, de pillages, la vandalisation de la moitié des radars routiers et de plusieurs péages autoroutiers,
le mouvement lycéen (occupations d’établissements et, là
encore, saccages, incendies…), l’attentat de Strasbourg…
Le bilan de décembre 2018 est lourd : outre les remises
en état des biens publics et privés détruits, il faudra
prendre en compte le montant des indemnités versées
par les assureurs et la répercussion probable qu’elles
auront sur les prix des polices d’assurance. L’économie
du pays sort affaiblie du manque à gagner subi par les
commerçants à l’approche des fêtes de Noël et aura des
effets néfastes sur le taux de croissance. Nos finances publiques auront
à subir le poids des concessions que
le gouvernement a fini par accorder
pour tenter de satisfaire les revendications portées par les gilets jeunes.
Ceci aura des conséquences sur notre
déficit public et sur la crédibilité de
notre pays en Europe et sur la scène
internationale.
Enfin et surtout, décembre aura lourdement endeuillé la France du fait des
accidents survenus à l’occasion des
occupations de ronds-points et de la
tuerie de Strasbourg.
Rarement une fin d’année, normalement festive, aura connu un climat si
morose !
Le début de 2019 ne s’annonce pas beaucoup plus
optimiste…
Puisqu’il est de coutume, en telle période, de formuler
des vœux, j’exprime celui que les Français retrouvent les
joies d’un dialogue apaisé.
Que ceux qui nous gouvernent sachent entendre et
écouter les attentes légitimes de nos compatriotes et
y apporter les réponses adaptées, non seulement

immédiates mais également à moyen et long terme, avec
cœur et avec raison, sans céder aux surenchères inconséquentes de quelques radicalisés qui rêvent d’un désordre
généralisé et durable faisant le lit de leurs visées où la
démocratie ne figure pas comme ambition première.
De nombreuses communes rurales ont ouvert des
« cahiers de doléances » pour transmettre au gouvernement les souhaits de leurs populations depuis trop longtemps négligées.
Concernant Suresnes, nous nous préoccupons depuis
longtemps de répondre aux attentes de nos concitoyens
grâce à des élus et des services à leur écoute ; grâce aussi
à des instances de démocratie de proximité (conseils
consultatifs de quartiers, conseil économique, social et
environnemental de Suresnes, conseil communal de la
jeunesse) ; grâce à des liens forts tissés avec le tissu associatif foisonnant de notre cité ; grâce enfin à des plateformes informatiques accessibles aux
citoyens suresnois.
Ces dernières font l’objet de nouveaux développements avec les
applications « Tout Suresnes »
et « CiviSuresnes » présentées et
détaillées dans le présent numéro
de Suresnes mag (pages 20 à 23).
Elles vous permettront d’être toujours mieux informés, en temps
réel, d’accéder aux services plus facilement et de faire remonter à la mairie vos remarques et signalements.
Ces nouveaux accès « en ligne »
seront une option supplémentaire
et ne se substitueront pas à l’accès
téléphonique ou physique à nos
services.
Pour Suresnes, je forme le vœu que 2019 soit une année
de paix, de réussite et d’harmonie et que se renforcent
les liens entre tous ses citoyens.

Répondre
aux attentes
des concitoyens
grâce à des
élus et des
services à
leur écoute.
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Bonne et belle année à tous !

ARRÊT SUR IMAGE

Heureuses
perspectives du salon
Jeudi 29 novembre, quelques minutes avant le
vernissage du salon des artistes de Suresnes. Le calme
règne encore dans la Salle des fêtes où les 160 œuvres ont
trouvé leur place. Formes, perspectives, traits, lignes, de fuite
ou parallèles, repères visuels, premier plan, deuxième plan,
arrière-plan, verticales, horizontales, matières, couleurs,
contrastes, accidents, surprises, regards… Le photographe
semble vouloir nous dire que le vocabulaire graphique
des dessinateurs, peintres et sculpteurs est aussi
le sien. Dans les silences, on entend le reste.
Photo : Hervé Boutet
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Hommage aux morts pour
la France en Afrique du Nord

Bienvenue aux nouveaux
Français

La journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de le
Tunisie a donné lieu à une cérémonie présidée par le maire
Christian Dupuy, en présence de Daniel Montet, adjoint au
maire délégué aux Actions mémorielles et de Yves Laurent,
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants.

Brésil, Portugal, Roumanie, Bulgarie, Haïti, Iran, Algérie,
Maroc, Tunisie, Chine, Vietnam. 27 Suresnois (8 femmes,
12 hommes et 7 enfants), originaires de ces 11 pays différents, ont reçu des mains du maire, Christian Dupuy, leur
décret de naturalisation lors de la dernière session de l’année
de la cérémonie de bienvenue dans la citoyenneté française.
Cette cérémonie, toujours émouvante, permet à chacun de
prendre la parole pour exprimer son sentiment. Comme lors
de chacune d’entre elles, de nombreux membres du conseil
municipal étaient présents.

Samedi 15 décembre

© DR

Mercredi 5 décembre

Des Suresnois épinglés
Jeudi 6 décembre

© DR

Trois Suresnois ont été reçus par le Préfet Pierre Soubelet
à l’occasion de la remise des médailles de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif. Françoise Clause,
ancienne élue municipale, a reçu la médaille d’argent pour
son engagement au sein de l’Association suresnoise d’équitation depuis sa création en 1993. Laurent Dayde, figure
emblématique de la Jeunesse sportive suresnoise a lui aussi
reçu la médaille d’argent pour son dévouement auprès du
club de football local. Enfin, Marie-Thérèse Kerjan, membre
historique du club de plongée Suresnes Actinia, a pour sa
part reçu la médaille d’or.

© Carole Martin

Foot fauteuil au Belvédère
Vendredi 23 novembre

Le match exhibition de foot fauteuil au gymnase du
Belvédère est devenu en 3 ans un rendez-vous incontournable du mois du handicap à Suresnes grâce au partenariat
fidèle de la Ville avec Nanterre handisport et au soutien de
l’association Cécile Sala et du Lions club. Le match opposant Nanterre Foot Fauteuil à Upsilon Châtenay-Malabry
a vu Châtenay l’emporter sous les applaudissements d’un
public nombreux et enthousiaste. Près de 200 élèves de
CE1 et CM2 des écoles Honoré d’Estienne d’Orves et Berty
Albrecht ont pu participer à des démonstrations et des ateliers d’échanges et de convivialité durant l’après-midi.

© Hervé Boutet

Zumba party

Dimanche 2 décembre

L’association Kourir a organisé pour la seconde fois cette
année un événement dansant pour récolter des fonds destinés à soutenir les parents d’enfants souffrant d’arthrite juvénile idiopathique et de maladies rhumatismales infantiles.
Cette association est présidée par la Suresnoise Delphine
Boursier, maman d’un petit garçon de 6 ans touché par la
maladie depuis qu’il a 4 ans. www.kourir.org
© Carole Martin

Au salon des artistes suresnois
Du 29 novembre au 6 décembre

La 44e édition du salon des artistes organisé par l’association des Artistes de Suresnes et l’atelier suresnois Sculpture
2000 avec le concours de la Ville, a accueilli près de 550 visiteurs à la salle des fêtes. Curieux et amateurs avertis ont pu
apprécier les quelque 160 œuvres aux thèmes et techniques
variés (peintures, aquarelles, pastels, collages, sculptures)
qu’ils pouvaient aussi acquérir à des prix allant de 80 à 2500
euros. Les prix de la ville de Suresnes ont été remis par le
maire, Christian Dupuy, lors de l’inauguration, à Personnages
de Nicole Lemaignen (prix sculpture) et à Mona in pixel de
Pascal Séité (prix peinture) qui pourront chacun exposer à
la galerie Artcad le temps d’un week-end offert par la Ville.

Deux quartiers et un vin chaud
Dimanche 16 décembre

Téléthon 2019

© Benoît Moyen

© Mathilde Gardel

Pour la deuxième année, le vin chaud commun des conseils
consultatifs des quartiers Cité-jardins et Mont-Valérien se
tenait dans l’allée centrale du marché Caron. Une localisation gage de succès puisque de nombreux habitants sont
venus échanger sur la vie des quartiers avec notamment les
présidents de ces deux CCQ, Abraham Abitbol et Isabelle
Florennes. À cette occasion, quelques candidatures à ces
instances consultatives ont été enregistrées.
vidéo sur
uu enyoutube
/villedesuresnes

Nicole Lemaignen
Pascal Séité

Le nouveau dispositif mis en place à l’occasion du Téléthon
2017 a, cette année encore, attiré de nombreux Suresnois
(près de 550) en famille ou entre amis, au gymnase du
Belvédère et à la piscine des Raguidelles. Il suffisait d’acheter un passeport à 5 euros pour découvrir 5 sports parmi les
nombreux ateliers proposés par les 12 clubs participants,
en partenariat avec le service des Sports de la Ville, Suresnes
Sports-Imeps, le Lions club et le conseil communal de la
jeunesse. La semaine précédente, l’association suresnoise
d’équitation avait proposé des baptêmes de poney et de cheval au profit du Téléthon. L’exceptionnelle mobilisation des
enfants et des équipes de 9 centres de loisirs, avec le soutien des enseignants et des fédérations de parents d’élèves, a
été très productive tout au long de la semaine où les enfants
ont été sensibilisés au handicap : urnes de collecte, vente
de décorations de Noël, marque-pages, sets de tables et
cartes de vœux créées par les enfants, bars à soupe, vente
de gâteaux. Ces initiatives multiples ont permis de collecter
6141 euros remis à Joëlle Boutrouelle, responsable Téléthon
du secteur de Suresnes.
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Cités-jardins secrets
Jeudi 13 décembre

© Tiphaine Lanvin

© Hervé Boutet

Samedi 8 décembre

France, Angleterre, Espagne, Allemagne… Au début du XXe
siècle, le concept de Cités-jardins s’est développé en Europe,
comme l’ont rappelé les trois conférenciers qui sont intervenus au cœur de l’exposition temporaire du MUS « Citésjardins d’Île-de-France, une certaine idée du bonheur ».
Oliver Sykes, conférencier et chercheur sur l’urbanisme européen à l’Université de Liverpool, Elsa Vonau, chercheur affilié
au Centre Marc Bloch (Berlin), docteur à l’école des hautes
études en sciences sociales en histoire et civilisations et María
Castrillo Romón, membre de l’Institut universitaire d’urbanisme de l’Université de Valladolid et maître de conférences
à l’École technique supérieure d’architecture de Valladolid,
réunis autour de Marie-Pierre Deguillaume, directrice et
conservatrice en chef du MUS, ont rappelé que ces solutions innovantes d’urbanisme, répondaient souvent aux
mêmes problèmes de logement et d’insalubrité. Chaque
mouvance, dans les différents pays, s’est réapproprié, à sa
manière, mais avec des points communs, le concept du britannique Ebenezer Howard.
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Conférence sur la laïcité

Samedi 8 décembre

La deuxième Journée du bénévolat et de l’engagement a attiré
à la salle des fêtes de nombreux Suresnois désirant devenir
bénévoles. Des dizaines d’associations leur ont présenté leurs
activités et leurs besoins en termes d’engagement. Au-delà de
la rencontre entre bonnes volontés et personnes proposant
des missions variées, la soirée a permis aux associations de
se rencontrer et de tisser de nouveaux partenariats.

© Tiphaine Lanvin

Suresnes a reçu le label « Ma commune aime lire et faire lire ».
C’est Sophie de Lamotte, conseillère municipale déléguée
à la promotion de la lecture qui se l’est vu remettre à Lille
lors des Rencontres nationales du même nom. Était présente à la cérémonie Dominique Richard la référente pour
le dispositif suresnois. Quarante bénévoles du programme
Lire et faire lire interviennent dans 16 établissements primaires de la commune.

Mardi 18 décembre

Samedi 1er décembre

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle piste d’athlétisme du stade Maurice Hubert a été inaugurée par le maire,
Christian Dupuy et Daniel Courtès, conseiller départemental
délégué aux Sports. Ces équipements flambant neufs sont
utilisés par le club des White Harriers et Spam (Suresnes
passion athlé marathon) et par les élèves des écoles élémentaires et des collèges.

Mardi 11 décembre

Et si c’était eux ?

Une piste d’athlétisme flambant
neuve au stade Maurice Hubert

Concert Libres et égaux
à Jean Vilar
Mardi 18 décembre

80 petits chanteurs du conservatoire et les élèves de la classe
d’art dramatique ont offert un spectacle de haute tenue à
l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle
des droits de l’homme. Avec eux, sur la scène du théâtre
Jean Vilar, 8 musiciens, professeurs au conservatoire, interprétant 9 chansons composées par Bruno Garlej que lui
ont inspiré les textes de la déclaration universelle et orchestrées par Patrick Zygmanowski, sous la direction de MarieLiesse Guyard. Chacun des 30 articles du texte adopté par
les Nations Unies le 10 décembre 1948 a été interprété par
les élèves comédiens de Vincent Tribout qui a signé la mise
en scène du spectacle…
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019

© Hervé Boutet

Promotion de la lecture :
un label pour Suresnes

© DR

© Benoît Moyen

250 jeunes Suresnois étaient invités cette année pour la
soirée des lauréats qui met à l’honneur les jeunes ayant
obtenu leur diplôme (BAC, BEP, BTS, examens professionnels, diplôme universitaire, d’ingénieur ou de conservatoire).
Yohann Corvis, adjoint au maire délégué à la Politique de la
jeunesse, entouré de nombreux élus, les a félicités. Chaque
participant a reçu 2 invitations au théâtre Jean Vilar et deux
places offertes par le cinéma « Le Capitole ». Un tirage au
sort permettait de gagner des places pour une sortie escape
game suivi d’un dîner.

Le 9 décembre est la « Journée
nationale de la laïcité », coïncidant avec l’anniversaire du
vote de la loi de séparation des
églises et de l’État en 1905. Les
Suresnois ont été invités comme
chaque année à réfléchir et à
débattre sur le concept de laïcité aujourd’hui avec Philippe Gaudin, agrégé de philosophie, directeur adjoint de l’Institut Européen en Sciences des
Religions, lors d’une conférence organisée à la Médiathèque
à l’initiative Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au maire
déléguée à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit.

© Tiphaine Lanvin

Félicitations aux jeunes lauréats

© Carole Martin

Mercredi 5 décembre
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Famille

UN ESPACE POUR LES PARENTS
Depuis le mois de septembre, la Ville fait évoluer la Clef d’or (Cité-jardins) en un Espace des parents,
pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des familles. Texte : Céline Gazagne. Photos : Tiphaine Lanvin

D

ès le 1er souffle du nouveau-né, l’entrée dans la parentalité est un
bouleversement : émotions fortes, nouvelles responsabilités, perturbation des rythmes et du sommeil, c’est un véritable changement de vie, parfois sans soutien et le plus souvent sans y être préparé.
Et cela ne s’interrompt pas quand l’enfant grandit. Nourrisson, petit puis
grand enfant, adolescent puis jeune adulte, chaque âge est une aventure
qui déroute, questionne, bouscule.
Viennent s’ajouter à cette expérience intime les injonctions souvent paradoxales de la société : avoir de l’autorité mais ne pas être autoritaire,
favoriser l’autonomie de l’enfant mais ne pas se laisser déborder, être un
bon parent mais ne pas oublier sa carrière professionnelle, son couple,
ses loisirs…
Par moments cela va de soi, mais c’est aussi très souvent un casse-tête.
Depuis une dizaine d’années, on assiste à une prise en compte de la parentalité et des questionnements qui y sont liés par les institutions et par la
société. Comme le précise Claire Cordonnier, responsable du pôle Santé,
prévention, petite enfance de la ville de Suresnes « être attentif aux parents,
donc de fait aux familles, c’est de la bientraitance, mais aussi de la prévention,
de la santé publique ». Aujourd’hui, il est admis qu’il est possible d’agir
sur certaines problématiques (troubles du comportement, conduites à
risques, addictions, difficultés scolaires…) en accompagnant les familles.
« L’objectif, explique Claire Cordonnier, n’est pas de dire « soyez de bons
ou de meilleurs parents » mais au contraire de les valoriser et de les rassurer
dans leurs compétences ».

« C’est un lieu rare et génial car on peut rencontrer
d’autres parents, pour discuter, écouter, partager.
Même si je ne me pose pas trop de questions, cela
m’intéresse d’écouter ce que les autres parents ont à
dire sur ce moment unique et bouleversant qu’est la
naissance d’un enfant. »
Louis, futur papa d’un bébé à naître en janvier.

Une parentalité élargie

“

À Suresnes, de nombreuses actions accompagnent les familles, sur des
thématiques précises mais toujours en tenant compte de la situation globale de l’enfant et des parents (dispositifs de réussite éducative, accès aux
modes de garde du jeune enfant…). Depuis bientôt 10 ans, à la Citéjardins, la Clef d’or remplit ce rôle d’accueil et d’accompagnement des
parents d’enfants de 0 à 6 ans. Aujourd’hui la Clef d’or évolue et devient
l’Espace des parents, « parce que la parentalité est loin de se cantonner à la
petite enfance », explique Jennifer Krief, responsable du service Prévention
en santé publique et soutien aux habitants. « Dans ce lieu, les parents, mais
aussi les grands-parents qui le souhaiteraient, trouveront du soutien, un accompagnement, un appui, des ressources et une orientation », complète-t-elle.
L’Espace des parents c’est, concrètement, trois lieux en un (voir encadré):
un espace parents-enfants (ateliers), un espace pour les parents et un Point
info famille. « Cet établissement, précise Jennifer Krief, est un projet en mouvement, pensé à partir des besoins des familles, il est donc appelé à évoluer ».

Pour mieux prendre en compte les problématiques
de la petite enfance, de l’enfance et de
l’adolescence, il faut aussi s’intéresser aux parents
ainsi qu’aux familles. C’est ce que fait la Ville depuis
longtemps à travers de nombreux dispositifs. Les parents
ont désormais leur espace, où ils trouveront un soutien, un
accompagnement et des ressources. Nassera Hamza, adjointe au maire
déléguée à la Famille, à la Petite enfance et à la Politique de la santé.

”
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« Je suis venue pour la première fois quand ma fille avait
3 mois pour un atelier massage bébé. Ensuite j’ai participé
à tout ce qui était proposé et cela m’a sauvée de la solitude
de la maternité. Ici j’ai trouvé des copines et du réconfort.
C’est un lieu pour mes enfants et pour moi. Je suis contente
qu’il évolue car nos enfants grandissent et nous découvrons
alors de nouveaux questionnements. »
Alexandra, maman de Gabriel, 2 ans et demi et d’Anna, 5 ans.

L’ESPACE DES PARENTS, 3 LIEUX EN 1
➜ Un accueil parents enfants qui propose des ateliers pour
des temps de partage, en fonction de l’âge de l’enfant (0 à
l’adolescence) : ateliers petite enfance (allaitement, massage,
portage, musique, arts créatifs, motricité), enfance (arts
créatifs, expression théâtrale, chants en famille).
➜ Un espace des parents pour des temps d’échanges
collectifs ou individuels : expression théâtrale futurs parents,
café des parents, point écoute (individuel, collectif, samedi
des pères), permanences spécialisées assurées par des

SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019

partenaires (Udaf 92, Unafam, Caf…), conférences et débats.
➜ Point info famille : accueil individualisé, information et
orientation. Toutes les questions quotidiennes des familles
peuvent être abordées.
◗ Espace des parents, 1 avenue d’Estournelles
de Constant. Tél. : 01 41 38 94 70.
Adhésion annuelle de 15 euros par famille pour les
prestations (accueil libre pour le Point Info famille).
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Du 17

La Maison des aidants et Les Alizés

février

© Maïf

➜ Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
➜ Ateliers sur inscription au Centre médical
municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Un village pour le numérique

Ateliers au sein des Alizés,
accueil écoute cancer, espace d’accueil et
d’écoute pour les personnes touchées par le
cancer et leurs proches : activités manuelles,
coiffure, danse orientale, gym douce, initiation
informatique, jeux, ostéo bien-être, psychooncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique,
théâtre, toucher bienveillant, yoga.

Le numérique c’est fantastique mais pas forcément évident pour tout le monde.
Le Maif numérique tour est une animation itinérante permettant de mieux
comprendre et maîtriser ces nouveaux outils. Suresnes accueillera, au cours de
l’opération baptisée Déclic numérique, du 31 janvier au 2 février, un camion
équipé des toutes dernières technologies. Portée par la Maif, elle est soutenue
notamment par la Caisse des dépôts et le ministère de l’Éducation nationale et
sera accessible à des groupes définis à l’avance (scolaires, périscolaires, seniors,
personnes éloignées de l’emploi ou dans des situations sociales complexes) les
deux premiers jours et à tout public le 3e. Dans ce village numérique implanté
dans le complexe sportif du Belvédère, tous les Suresnois retrouveront des ateliers de tous niveaux et sur des thématiques très diverses (initiation au numérique, codage ou prévention aux dangers d’internet et des réseaux sociaux…).
Du 31 janvier au 2 février, place du Ratrait

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et dans chaque commune. À Suresnes et dans les
communes de plus de 10 000 habitants, il est réalisé tous les ans auprès
d’un échantillon de 8% des logements. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes ou encore le nombre de conseillers municipaux, le nombre de pharmacies, etc. Il est pris en compte pour
ajuster l’action publique aux besoins des populations. Se faire recenser
constitue donc un geste civique, utile à tous. Comme chaque année, des
agents recenseurs recrutés par la Ville vont se présenter dans les foyers
suresnois tirés au sort par l’Insee pour remettre à chacun les identifiants
qui leur permettront de se faire recenser via Internet. En cas d’impossibilité, des questionnaires papiers leur seront remis.
Le recensement en ligne repose sur un questionnaire guidé, facile à renseigner. La confidentialité est garantie. Seul l’Insee (Institut national de la
statistique et des études économiques) est autorisé à exploiter les questionnaires. Les noms et les adresses ne sont pas conservés dans les bases
de données. Plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

48 620

2019/2020

Les inscriptions
débutent

Centre social : Suresnois exprimez-vous !
Maison de quartier des Chênes : petit
déjeuner le samedi 19 janvier à 10h30
Maison de quartier Gambetta : petit
déjeuner le samedi 26 janvier à 9h30
Maison de quartier Les Sorbiers
(+ Femmes Relais + Cyberesp@ce) :
assemblée de maison le jeudi 31 janvier 2019
à 20h
Un questionnaire en ligne est accessible sur le site
Internet www.suresnesanimation.net à partir du
7 janvier. Une enquête est en cours dans les différentes antennes du centre social. Des boîtes aux
lettres spéciales sont mises à disposition dans les
différents sites du centre social.

Pour tous les enfants nés en
2016 et tous les nouveaux
suresnois, une inscription
scolaire doit être faite. Celles
concernant la prochaine année
scolaire, 2019/2020, se
dérouleront du 7 janvier au 29
mars, à l’accueil du centre
administratif (7/9 rue du Mont
Valérien), sans rendez-vous.
Pièces à fournir : livret de famille
ou acte de naissance, justificatif
de domicile de moins de trois
mois, carnet de santé ou carnet
de vaccinations, acte de
jugement dans son intégralité
attestant de la situation familiale
et de la garde légale de l’enfant
en cas de divorce ou de
séparation, certificat de radiation
si l’enfant était scolarisé dans
une école hors de Suresnes.
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Les agents recenseurs* (de gauche à droite) : Gaëtan Ungaro, Malika Laidi, Andrée
Talehboucht, Corinne Boulinguez, Marine Volpi, Anna Ljubic *(Caroline Chopine,
Julie Cousin, Yamina Koukeb et Philippe Cottier n’étaient pas présents pour la photo)

C’est le nombre d’habitants à Suresnes au 1er janvier 2019.

EN BREF…
ANNÉE SCOLAIRE

© Ville de Suresnes

espace d’accueil pour les aidants familiaux :
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,
sophrologie (en groupe ou individuel),
soutien psychologique, yoga.

Maisons de quartier des Sorbiers, des Chênes,
Gambetta, espace jeuneS, Relais de Sarah, Femmes
relais, Cyberesp@ce, ludothèque, Zik’studio :
que l’on soit adhérent ou non, le « centre social
multi sites » rayonnant sur tout le territoire communal donne l’occasion à chaque Suresnois de
contribuer au projet qui y sera mis en œuvre pour
les quatre prochaines années. Une consultation
est lancée. Elle permet à la fois d’exprimer les
besoins et attentes des habitants de tous âges et
de participer à l’élaboration des réponses.
➜ Les comités d’usagers organisés par
Suresnes Animation :
Relais de Sarah : Comité d’usager
le vendredi 18 janvier à 13h

23

UTILE, SIMPLE ET SÛR

Ateliers au sein de La Maison des aidants,

➜ Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».

janvier au

Recensement 2019

Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être
et de détente sont proposés au sein des deux
structures. Une adhésion annuelle d’un minimum
de 15 euros est demandée pour y accéder.

© Carole Martin

Prevention
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Le maire de Suresnes Christian Dupuy
présentera ses vœux aux seniors suresnois
jeudi 10 janvier à 14h à la salle des fêtes.
Cette cérémonie sera suivie d’un goûter
dansant. Ouvert à toutes et à tous dans la
limite des places disponibles. Réservation
impérative au 01 41 18 18 46.

Collecte solidaire

Suresnes, en partenariat avec Eco-systèmes et le Syctom, propose des points
de collectes solidaires pour y déposer des appareils électriques hors d‘usage ou
en état de marche.
Plutôt que de jeter à la poubelle ou de déposer sur le trottoir, vous pourrez
offrir une seconde vie à vos appareils électriques et électroniques lors de ces
rendez-vous ponctuels à proximité de chez vous.
Des stands sont installés près de chez vous, pour recueillir vos dons parmi les
produits suivants :
◆ Gros électroménager : réfrigérateur, machine à laver, sèche-linge, cuisinière,
plaque de cuisson…
◆ Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes,
bouilloire, fer à repasser…

✱ Bénévoles recherchés
Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les
personnes touchées par le cancer et leurs proches,
ainsi que la Maison des aidants, espace d’accueil pour
les aidants familiaux, recherchent des bénévoles.
N’hésitez pas à vous engager !
Renseignements au 01 41 18 16 83.

✱ Permanences
France Alzheimer
France Alzheimer propose une permanence à
destination des aidants chaque 1er mardi du mois sans
rendez-vous à la maison des usagers de l’hôpital Foch
et chaque 3e lundi du mois sur rendez-vous au centre
médical municipal Raymond Burgos. L’objectif : les
aider à trouver des solutions adaptées à leurs besoins.
Contact : s.pellerin@noos.fr ou tél. : 06 89 29 59 59
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◆ Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats…
◆ Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs,
câbles…
Si vous ne pouvez pas porter les appareils que vous souhaitez donner, rendez-vous sur le stand où les équipes sur place vous aideront à transporter vos
dons (gros volumes).
Vos appareils électriques seront triés, nettoyés, réparés et revendus à prix solidaires par Emmaüs ou, à défaut, recyclés dans le strict respect des normes
environnementales par Eco-systèmes.
Rendez-vous samedi 26 janvier de 10h à 14h :
◆ Place Henri IV, à l’angle des rues du Bac et des Bourets
◆ Place Jean Jaurès, à l’angle des avenues É. Vaillant et J. Jaurès
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Serious factory
forme les salariés
par le biais du jeu
dans de très
nombreux
domaines, de la
santé au bâtiment.

INSTITUT FORGECO
Restauration : un secteur qui embauche

D

epuis 25 ans, l’institut Forgeco forme aux métiers de la restauration ; il propose également ses services d’audit-conseil en restauration pour tous types d’organismes et d’entreprises. « La formation représente 93 % de notre activité, souligne Maryna Hue, sa directrice.
Nous travaillons avec tout type de public, des demandeurs d’emploi, des particuliers qui financent la formation par leurs propres moyens, et des salariés qui
souhaitent monter en compétence et progresser professionnellement. » Forgeco
forme à tous les métiers du secteur : agents de restauration, commis de
cuisine, cuisiniers, jusqu’à chefs-gérants, en restauration traditionnelle
ou collective. Chaque année, 1600 personnes passent entre ses murs,
sur le site de Suresnes, mais aussi dans son antenne du 20e arrondissement de Paris. « La société intervient aussi « en intra », chez les clients, dans
toute la France », note Maryna Hue. Pour plus d’efficacité, Forgeco propose des formations à la carte : « Nous nous adaptons à chaque personne.
Pendant l’entretien individuel de motivation, nous évaluons le parcours, l’expérience et les envies du candidat pour lui proposer une formation qui lui convient. »
Certaines sont longues, pour les grands débutants, d’autres très courtes,
pour des formations spécifiques. « Toutes, assure la directrice, sont professionnalisantes et permettent de décrocher un emploi à l’issue de la formation. Un
débutant commence avec un Smic, mais avec la motivation et l’envie de progresser, il peut aller jusqu’à responsable chef de secteur. Nous avons souvent des
appels d’anciens étudiants passés par l’école qui recherchent des stagiaires. »
www.formation-restauration.com
6 bis, rue Émile Duclaux, tél. : 01 45 06 73 45
mail : contact@forgeco.fr

Apprendre en s’amusant ?
C’est le pari osé et gagnant
de Serious Factory,
start up suresnoise au
succès grandissant.
Texte : Florence Rajon

SERIOUS FACTORY

William Pérès
(en haut) et
Pierre Susset,
qui ont fondé
Serious Factory.

Former, c’est bien, mais permettre aux entreprises de le faire elles-mêmes, c’est encore mieux.
« Lorsque nous avons débuté, les systèmes restaient encore chers et complexes », ajoute le communiquant. Serious Factory a donc inventé un
premier logiciel – VTS Editor – peu coûteux qui a
permis aux entreprises de créer leurs propres solutions, sans avoir pour autant besoin de maîtriser
la technique ou de faire preuve de compétences
particulières. Ce logiciel leur offre la possibilité
de choisir le décor et les personnages de son jeu
de rôle afin d’être au plus proche de la situation
réelle, en entreprise. Cela permet de démocratiser
l’apprentissage et d’offrir une expérience d’immersion au plus grand nombre. » Un joli calcul qui
a permis à son chiffre d’affaires de faire un bond
de 90% (!) en 2016, juste après la sortie de VTS
Editor. Deux ans plus tard, l’entreprise a fait unenouvelle levée de fonds de 3 millions d’euros.
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019
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Un logiciel plus accessible

Serious Factory compte aujourd’hui des clients
dans tous les secteurs. Grands groupes ou PME,
organismes de formation, agences d’interim,
grande distribution, BTP... La simulation permet de préparer aussi bien les cadres à la bonne
conduite d’un entretien individuel, aux managers
de mener une réunion efficacement, ou aux agents
opérationnels de prévenir les risques et de se sensibiliser aux bonnes pratiques, par exemple sur un
chantier. Le serious game est également très utilisé dans le domaine de la santé, pour mieux comprendre les pathologies et leurs prises en charge
par le personnel soignant et les aidants. Il peut
aussi servir à l’embauche, et même en phase de
prospection, pour faire naître des vocations chez
des personnes en recherche d’emploi. L’entreprise
a ainsi organisé l’hiver dernier un jeu immersif
pour la SNCF qui cherchait à recruter dans les
métiers de la circulation ferroviaire, en faisant tester aux candidats toutes les facettes du métier.
À Suresnes, Serious Factory emploie une quarantaine de salariés de tous profils, du développement
au graphisme, de la pédagogie au marketing. En
plein boom, elle voit loin, très loin. « Pour les années
à venir, nous espérons poursuivre notre belle croissance
(70% annuels) et continuer de travailler à l’international avec des pays francophones et anglophones,
explique Guillaume Ruzzu, tout en gardant notre
part d’innovation. Il faut tenir compte des nouveaux
usages : les casques de réalité virtuelle et les tablettes
permettent un entraînement plus poussé encore. Nous
sortons de la formation « tout seul derrière son ordinateur » pour envisager des expériences collaboratives
sur plusieurs supports digitaux. » L’avenir est au jeu !
www.seriousfactory.com

A G E N DA

concevait à sa création des modélisations en 3D
pour ses clients. Petit à petit, l’entreprise, tout en
conservant son expertise 3D, s’est tournée vers la
formation par la simulation et l’immersion, avec
l’idée que l’apprentissage se ferait plus facilement
par la mise en situation et l’expérimentation, que
par un cours magistral et des documents Power
Point. « La réponse auprès des clients a été immédiate et très positive. Nous avons continué sur
ce marché très porteur et pu faire une levée de
fonds d’1,2 million d’euros en 2015 », raconte
Guillaume Ruzzu, chargé de marketing et de communication de Serious Factory, « avant de franchir
une nouvelle étape ».

Aciis magniaspicia cuptio. Tur
adiaturia seque as milla
voloremolo cum int alique
labor antium voluptas
comniet que por mollendunt
eos re sitatur? Qui volupti il id

e « serious game », ou « jeu sérieux » en
version française, n’est pas né avec la première console Nintendo. Dès la fin du
XVIIIe siècle, l’armée prussienne se servait du jeu
pour entraîner ses soldats à répondre à différentes
stratégies d’attaque. Un siècle plus tard, l’armée
américaine formalisait même cette méthode en
organisant une grande campagne de recrutement
grâce au jeu vidéo.
Permettre aux salariés de se former par le biais du
gaming n’était pourtant pas la vocation première
de Serious Factory. La « vieille » start up suresnoise
lancée en 2007 par William Pérès, ingénieur en
aéronautique, et Pierre Susset, développeur,

© Serious factory

Serious business

POUR LES CRÉATEURS D’ACTVITÉ : Vendredi 11 janvier de 8h30 à 11h30,
puis tous les jeudis, 17, 24 et 31 janvier de 13h30 à 17h30, le service Vie
économique accueille les créateurs d’entreprise lors d’une permanence qui
leur est réservée. Sur rendez-vous individuels, un consultant spécialisé en
création d’activité informe les personnes sur les possibilités et les aide à
travailler leur projet de création (viabilité, accord avec la situation personnelle
et professionnelle, capacité et compétences du porteur etc.).
Cet accompagnement individuel est destiné à toute personne souhaitant se
renseigner sur la création d’activité, qu’elle ait une idée précise ou non du
projet dans lequel elle souhaite se lancer.
➜ Renseignements et prise de rendez-vous au 01 41 18 16 54
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Avec la baisse
des dotations
de l’État, les
subventions sont
devenues un mode
de financement
convoité par les
communes.

Ressources

Précieuses subventions
N

suivie

de jour

Si l’État continue à soutenir les projets
de cohésion sociale mais dans des proportions moindres qu’auparavant, le
Département et la Région sont devenus
des partenaires financiers de premier
plan. La commune et le Département ont
ainsi signé un contrat de développement
d’un montant global de 7,3 millions
d’euros sur 3 ans en fonctionnement et
en investissement. Par ce biais et par celui
du contrat local de sécurité, le Départe-
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Actions et projets
subventionnés

ment accompagne le développement des
actions culturelles et de cohésion sociale
telles que : vie citoyenne et accès au droit
(citoyenneté, égalité femmes-hommes,
prévention du harcèlement, prévention
de la radicalisation, alphabétisation),
orchestre à l’école, ateliers nutrition, soutien à la parentalité (la Clef d’or), bourse
permis de conduire, médiathèque, exposition temporaire du MUS, festival des
vendanges, soutien aux associations sportives…
Région et Département financent de façon
plus importante les investissements dont
ils partagent la compétence : gymnase du
quartier République (rue F. Forest), stade
M. Hubert (vestiaires et piste d’athlétisme), gymnase Aubry (pas de tir à l’arc),
réhabilitation du marché Caron et de ses
abords, équipement culturel rue de la
Poterie (médiathèque et école d’arts plastiques), vidéo-protection (nouvelles caméras), etc. À l’avenir, l’enjeu sera de davantage mobiliser de fonds privés. C.G.
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Ces financements complémentaires sont
devenus d’autant plus indispensables
depuis que l’État impose aux collectivités de se serrer la ceinture. Baisses de
dotations, prélèvements au titre de la
péréquation, et désormais mise sous
tutelle des dépenses de fonctionnement
(voir Suresnes mag 298) : depuis 2014,
ce sont près de 25 millions d’euros qui
ont été captés. À cela vient s’ajouter une
baisse des aides de l’État depuis que
Suresnes ne fait plus partie du dispositif
de la politique de la ville : jusqu’en 2014,
un CUCS (contrat urbain de cohésion
sociale) permettait à la Ville de recevoir
des aides de l’État pour financer ses projets à vocation économique et sociale.
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Le contexte
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ouveaux vestiaires et piste d’athlétisme entièrement refaite, cette
année le stade Maurice Hubert a fait
l’objet d’importants travaux. Coût de l’opération : 900 000 euros. Dans cet exemple précis, la participation de la région Île-de-France
et du Département des Hauts-de-Seine est
exceptionnelle : 150 000 et 500 000 euros.
Les subventions font désormais partie intégrante du financement des projets de la Ville.
Elles sont une aide précieuse pour faire perdurer certaines actions et faire sortir de terre
les nouveaux projets. C’est aussi une reconnaissance du travail réalisé par les services
de la Ville : « une demande de subvention est
une démarche complexe, explique Ghislain
Le Masson, responsable de la Recherche
de financements pour la Ville. Les dossiers
sont détaillés, il faut fournir un nombre important de pièces justificatives et présenter une délibération au conseil municipal ». La subvention est aussi le fruit du soutien politique
des élus suresnois dans ces deux assemblées. Le maire Christian Dupuy, qui est
aussi vice-président du Conseil départemental, et la vice-présidente du Conseil régional, Béatrice de Lavalette, n’hésitent pas à
monter au créneau pour défendre les projets suresnois.

Le stade Maurice Hubert

La ville de Suresnes, Suresnes Animation et Suresnes Information Jeunesse permettent à vingt-cinq
Suresnois âgés de 17 à 25 ans de bénéficier de la formation générale Bafa (1ère partie) avec une prise
en charge d’environ 45% du coût. Cette formation se déroulera du samedi 20 au mardi 30 avril 2019,
remise des dossiers de candidature avant le 14 mars.
Une réunion d’information pour tous les jeunes intéressés se déroulera le mercredi 13 février à 19h
à L’espace jeuneS. Pour plus d’informations : www.suresnes.fr et www.sij.asso.fr

es

/villedesuresn
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ATELIERS EMPLOI
SERVICE VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
7-9 rue du Mont Valérien // Tél. : 01 41 18 16 54
Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

POUR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Permanence sensibilisation à la création d’activité
➜ Tous les jeudis sur rendez-vous
Découverte et optimisation des outils digitaux
➜ Vendredi 11 janvier de 13h30 à 17h30, puis tous les jeudis (17, 24 et 31
janvier) de 8h30 à 12h30

Création, reprise, franchise : comment faire ?
➜ Vendredi 18 janvier de 8h30 à 12h30

LES PSYS DU CŒUR

Permanence psychologique assurée par des thérapeutes bénévoles.
Anonyme et sans rendez-vous. Libre participation aux frais.
Informations au 06 69 68 16 60.
➜ Tous les samedis de 8h30 à 12h

CAFÉ DMLA
ASSOCIATION CECILE SALA // Tél. : 01 41 18 02 66
Espace d’écoute, de réconfort, et de partage d’expériences pour les
personnes souffrant de DMLA
➜ Mardi 22 janvier de 15h15 à 17h15 à la résidence Caron, 24 rue Albert
Caron. Entrée libre et gratuite.

POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
Français
➜ Tous les mardis (8, 15, 22 et 29 janvier de 14h à 17h)
Bureautique
➜ Du 21 au 25 janvier de 13h30 à 17h
Anglais
➜ Du 28 janvier au 1er février de 8h30 à 12h30

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

LA CLEF D’OR

➜ Samedi 2 février de 10h à 12h, 47 rue des Bas-Rogers.

1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70
Ouvert à toutes les familles, la Clef d’or, espace d’accueil enfantsparents, accueille les enfants de moins de 6 ans, accompagnés
d’un parent qui reste présent. Adhésion annuelle : 15€ par famille
donnant accès à toutes les prestations (La Parenthèse, les ateliers,
l’Espace parents).

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13
Fermeture les lundis 24 et 31 décembre

Permanences de France Alzheimer. L’association propose une
permanence d’accueil et d’écoute individuelle sur rendez-vous assurée
par la bénévole ou des groupes de paroles thématiques animés par une
bénévole et une psychologue de l’association.
➜ Sur rendez-vous. Renseignements auprès de Sue Pellerin au 06 89 29 59 75
ou par mail s.pellerin@noos.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT // Tél. : 01 41 18 17 61
Collecte des sapins
➜ Lundis 7 et lundis 14 janvier. Les sapins devront être déposés sur le
trottoir le dimanche au soir.

DISTRIBUTION DE SEL
Distribution réservée aux particuliers et commerçants Suresnois et
limitée à 10 litres par personne, sur présentation d’un justificatif de
domicile. Présentez-vous muni d’un seau ou d’un sac.

CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER
Quartier Centre-ville
➜ Verre de l’amitié, samedi 12 janvier de 10h30 à 12h30, sur le marché Zola
Quartier Liberté
➜ Verre de l’amitié, samedi 19 janvier de 10h30 à 12h30, place Bardin.
Atelier enfants, tribune ouverte aux associations, ambiance musicale…

Quartier République
➜ Verre de l’amitié, samedi 2 février de 10h30 à 12h30, devant l’entrée
principale du parc du Château

Quartier Écluse-Belvédère
➜ Verre de l’amitié, samedi 2 février de 15h à 17h à l’angle des rues du
Ratrait et de Verdun
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À chacun son

SURESNES EN LIGNE
13061
abonnés
à la page
Ville de
Suresnes.
(début déc. 2018)

I

nformer au quotidien, faciliter les démarches, accompagner les Suresnois,
ouvrir ses données au public… Suresnes a su prendre depuis plusieurs
années le virage numérique et multiplie les initiatives pour simplifier la
vie et l’information des Suresnois et rendre les services municipaux plus
efficaces et réactifs. Par souci d’économie de papier, de simplification et
de gain de temps, l’administration municipale a franchi le pas du numérique afin d’anticiper les enjeux d’aujourd’hui et de demain : gestion électronique des documents, dématérialisation de la chaîne comptable, archivage électronique…
Suresnes s’est aussi engagée dans une démarche d’ouverture de ses données publiques, comme la loi l’impose aux communes de plus de 3500
habitants, via la plateforme open data hébergée par le département des
Hauts-de-Seine (opendata.hauts-de-seine.fr).
Depuis la création de son site Internet suresnes.fr en 2002, la Ville n’a eu
de cesse de proposer aux Suresnois un meilleur service public, adapté aux
usages et aux besoins du quotidien, tant en matière d’information que de
démarches administratives, notamment avec l’Espace Famille accessible
24h sur 24, 7 jours/7, depuis son site Internet. La qualité de l’accueil des
services municipaux a obtenu le plus fort taux de satisfaction (86%) dans
le baromètre réalisé à Suresnes par l’Ifop en 2018.
Ce niveau d’exigence devait passer par la création de nouveaux outils répondant aux évolutions des usages du numérique et conformes aux normes
en vigueur. En 2019 l’écosystème numérique suresnois s’enrichira donc
de nouveaux services aux habitants.
L’application officielle de la Ville pour smartphones et tablettes va être
entièrement refondue (lire ci-contre). Un nouveau portail « Tout Suresnes »
incluant l’Espace Famille, totalement repensé et dynamisé, plus facile d’accès et propre à développer de nouveaux services en ligne, va être lancé au
cours du mois de janvier. Les articles du Suresnes Mag seront disponibles
sur une version en ligne, Suresnes-mag.fr. Une application Civi Suresnes
permettra aux Suresnois de signaler et géolocaliser toute anomalie constatée sur la voie publique (p. 22.). Enfin ce début d’année va également voir
naître un site dédié à l’emploi et à la vie économique (voir p. 23).

NOUVELLE APPLI
DE LA VILLE
Le monde numérique évolue vite, très vite. L’appli
de la Ville pour tablettes et smartphones datant
de 2012, elle vient donc logiquement d’être
entièrement refaite. Apporter une réponse
numérique rapide aux Suresnois est l’objectif
principal de cette nouvelle formule. Des outils
spécifiques ont même été développées par
Sébastien Le Guen, de la société Be attractive. On
y retrouve de multiples informations pratiques :
les menus des cantines scolaires, le programme
du cinéma Le Capitole, les horaires des
équipements de la ville, les zones de collectes
des déchets, les zones de stationnement ou les
emplacements des collecteurs de verre.
Si l’on est géolocalisé, l’on peut même connaître
le plus proche. Interconnectée avec le site de la
Ville pour les actus et l’agenda, l’appli propose
des liens vers les autres outils numériques de
Suresnes, comme les réseaux sociaux et permet
par ailleurs de prendre rendez-vous au CMM, en
fonction de la spécialité ou du médecin.
Toujours côté santé, elle indique les pharmacies
de garde et permet de s’informer sur le centre de
santé des Chênes ou l’hôpital Foch. Adaptée à
l’environnement des smartphones, elle doit
simplifier la vie de chacun.
Gratuite, disponible sur l’App store
et Google Play

Les

+ de l’appli

Plus agréable, plus intuitive.
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Le développement des réseaux sociaux et l’usage croissant de
l’Internet influent fortement sur le fonctionnement des services
municipaux et des relations des Suresnois avec leur ville. Si janvier est
pour chacun le mois des bonnes résolutions, c’est résolument tournée
vers l’avenir que Suresnes débute l’année avec une série de nouveaux
services qui seront mis en ligne progressivement dans les semaines
à venir. Pour que la ville soit toujours plus connectée aux besoins
du quotidien. Texte : Céline Gazagne, Thierry Wagner, Stéphane Legras
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+ de toutsuresnes.fr

Ultra complet, une aide à la navigation par mots clés ou par FAQ permet de
retrouver facilement la démarche que l’on souhaite effectuer numériquement.
Les temps d’attente des services de la Ville qui accueillent du public sont
donnés en temps réel.

Le bonus :
On retrouve sur « Tout Suresnes » un lien vers France Connect, solution de l’État
qui permet à partir de son identifiant ameli ou des impôts de simplifier votre
connexion aux services en ligne : retraite, points de son permis de conduire,
impôts… Et tous les services suresnois.

885

LE SURESNES MAG SE MET EN LIGNE

followers
depuis
le 14 juillet
2017

Sur tablette, sur smartphone ou sur ordinateur, emportez Suresnes mag partout avec
vous. Avec suresnes-mag.fr, le magazine municipal de Suresnes passe d’un appareil à
un autre, d’un lecteur à l’autre tout en restant fidèle au support d’origine sur papier.
Cette disponibilité du mensuel municipal en numérique vient accompagner toutes les
autres nouveautés mises en ligne par Suresnes et coller aux nouvelles habitudes des
lecteurs à une époque où la presse en ligne est l’un des premiers vecteurs d’information
grand public, le magazine municipal restant le premier support consulté par les Français
pour s’informer sur le plan local (source : baromètre Epiceum-Harris Interactive de la
communication locale).
La ressemblance entre suresnes-mag.fr et la version papier de Suresnes mag est
forte (même identité graphique, même ligne éditoriale ) et le lecteur ne sera pas
désorienté : il retrouvera en ligne les rubriques du papier : les chroniques en images,
les séquences Agir, Vivre et Découvrir, le dossier, l’édito du maire, etc.
Désormais sur votre smartphone, dans un appartement de la Cité-jardins, dans une
maison du quartier République, en terrasse de café sur la place du marché, en flânant
sur le mont Valérien ou dans le parc du Château, suresnes-mag.fr vous suit partout.
Comme le Suresnes mag reçu chaque mois dans votre boîte aux lettres, suresnes-mag.fr
est un lien entre la ville et ses habitants, entre les Suresnois et les commerces, les
entreprises et les associations, un lien entre les Suresnois eux-mêmes.
suresnes-mag.fr

129

publications

APPLI CIVI SURESNES

2406
followers.
Plus de

4349

tweets
publiés
depuis
août 2010

Autre nouvelle application disponible en ce
début d’année, elle permet de signaler toute
anomalie sur l’espace public (voirie abîmée,
poubelles non ramassées, dépôts sauvages,
taille des végétaux, équipement public
dégradé, stationnement abusif…). Cet outil de
démocratie de proximité nécessite une
géolocalisation. Vous êtes en effet
immédiatement dirigé vers une carte lorsque
l’appli est lancée. Il suffit ensuite de prendre
une photo du dysfonctionnement observé et
de décrire de manière concise et précise ce
dernier. Le service intéressé répond ensuite
sous quel délai la rectification du problème
aura lieu. L’appli est pensée pour faciliter des
signalements basiques, comme, par exemple, un dépôt sauvage de plus de 2 jours ( pas moins,
car une benne dédiée à la collecte des dépôts sauvages parcourt le territoire Suresnois tous les
2 jours), le non-balayage des rues (s’il a eu lieu il y a plus de 2 jours puisque le balayage des rues
s’effectue 6 jours sur 7 du lundi au samedi) ou des graffitis sur les murs et équipements publics.
CiviSuresnes sera moins utile en cas d’anomalie demandant une réponse urgente. Mieux vaut
dans ce cas-là contacter les services de la Ville par téléphone
Gratuite, disponible sur l’App store et Google Play

Les

La Ville a élaboré un site Internet dédié à l’emploi et à la vie
économique : suresnes-emploi-entreprises.fr. Il ouvrira fin
janvier et permettra aux Suresnois, aux porteurs de projets et
aux entreprises de trouver des actualités (calendrier des
ateliers, événements, offres d’emploi…), des informations
utiles (liste des entreprises du territoire, locaux vacants…), de
se mettre en réseau ou de s’inscrire aux activités proposées
par le service Emploi de la Ville. Mis à jour quotidiennement,
déclinable sur smartphones et tablettes, il a été conçu comme
un site de ressources pour les personnes en recherche
d’emploi, de formation ou de reconversion, les porteurs de
projets et très jeunes entrepreneurs (moins de trois années
d’existence) et les cadres et dirigeants entreprises et non pas
comme un site d’information institutionnelle.
suresnes-emploi-entreprises.fr

+ de Civi Suresnes

Chaque demande est automatiquement dirigée vers le service
compétent pour y répondre et remédier directement au problème.
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Le + de suresnes-mag.fr
Les galeries photo vous donnent accès à davantage de photos
issues des reportages réalisés pour le Suresnes mag

Le + de suresnes-emploi-entreprises.fr
Ouvert aux témoignages d’utilisateurs du
service Vie économique et emploi, le site
constituera aussi une vitrine des activités et
des membres du club de chefs d’entreprises
suresnois en cours de création.

© Marine Volpi

Les

UN SITE POUR L’EMPLOI
ET LES ENTREPRISES

© Adobe Stock

Ce portail regroupe tous les services et échanges
dématérialisés proposés par la Ville aux Suresnois.
On les retrouvait jusqu’à présent sur suresnes.fr,
son site dédié au stationnement ou le portail famille,
qui continuent par ailleurs d’exister. Une grosse part
est consacrée aux familles avec par exemple les
inscriptions en crèches ou centres de loisirs. Avantage :
elles peuvent faire la démarche sans se déplacer et devoir
patienter et à tout moment sans se soucier d’horaires
d’ouverture. « Tout Suresnes » reprend également les
liens avec le service État civil, pour les demandes de cartes d’identité ou les prises de rendez-vous. On
retrouve donc toutes les informations et la possibilité de souscrire un abonnement pour le stationnement de
voirie. Deux modes d’utilisation sont proposés : connecté ou non. Après avoir créé son compte on pourra
suivre ses demandes en cours, il sera même possible de relier ses comptes existants (famille, stationnement)
pour suivre ses inscriptions et ses factures en un clin d’œil. Et c’est bien sûr vers ce portail que l’on sera
renvoyé lorsque l’on cliquera sur « mes démarches » sur le site de la Ville. Un portail qui a été financé à
hauteur de 14% par une subvention de la Région. Cette première version de « Tout Suresnes » sera complétée
régulièrement. On y retrouvera par exemple dans quelques mois les services en ligne de la Médiathèque.
toutsuresnes.fr

© Marine Volpi

© Adobe Stock

PORTAIL TOUTSURESNES.FR

ET TOUJOURS…
Le renforcement de la présence de la Ville sur les réseaux sociaux avec les comptes officiels Facebook, Twitter et Instagram, permet
d’être informé en temps réel, poser ses questions en ligne, échanger ses bons plans ou consulter les photos des derniers événements.
➜ SUR YOUTUBE
Essentiellement réservé à la vidéo, il abrite Suresnes TV. Au programme : des reportages sur les principaux événements.
➜ SURESNES EN LIGNE
Le site de la Ville : suresnes.fr
Le site de la médiathèque : mediatheque-suresnes.fr
Le site du MUS : webmuseo.com/ws/musee-suresnes
Le site du conservatoire : conservatoire.ville-suresnes.fr
Le site du théâtre : theatre-suresnes.fr
Le site du cinema : cinema-lecapitole.fr
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L

Participez ! C’est simple : il suffit de pousser la porte
de la librairie et de se faire prendre en photo de face, sans
accessoire. Les grimaces et jeux de mains sont bien sûr
autorisés. Lu&Cie, 18 avenue Jean Jaurès, les 13, 15 et 16
février (retrouvez les horaires dans le Suresnes mag de février).

Lions

club

La petite boîte qui peut sauver la vie
services de soins infirmiers
et à domicile et équipes de
secours) cet outil facilite les
interventions des secours
au domicile des personnes
âgées, handicapées et/ou
isolées en regroupant les
informations importantes
liées à leur santé dans cette
petite boîte en plastique
stockée dans un endroit
identifié par tous : le réfrigérateur. Un autocollant
apposé à la porte d’entrée avertit les services de
secours de son existence.
Cette année, les membres
du Lions club de Suresnes

AGENDA
Le Lions club de Suresnes vous invite. Samedi 9 février à 21h à la salle des fêtes, le
Lions club propose Macaluso, un one man show autobiographique musical et
humoristique. Macaluso, crooner, illustrera sa vie, ses problèmes de cœur, la famille. Le
tout dans un tourbillon musical alternant jazz, compositions, rock ‘n’ roll, chanson
française et même l’opéra ! Infos pratiques : Droit d’entrée : 35 euros (incluant une
boisson) au profit des œuvres sociales du Lions club de Suresnes. Réservations
obligatoires au 06 60 59 09 50 ou par mail oroussel@wanadoo.fr
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019

ont profité des séances
de vaccination contre la
grippe au Centre médical
municipal pour distribuer
la petite boîte aux patients
et leur donner directement les explications. Plus
de 200 boîtes ont ainsi été
distribuées.

▼

Lancée à Suresnes il y a
un peu plus d’un an, la
petite boîte du Lions club
a aujourd’hui fait sa place
dans les frigos. Distribuée
gratuitement par le Lions
club de Suresnes, elle recèle
l’essentiel du parcours
médical de son détenteur : allergies, maladies
chroniques, traitements,
hospitalisations, personnes à contacter, médecin traitant…
Connue de tous les partenaires santé du territoire
(médecins généralistes et
pharmaciens suresnois,
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Musique
© D. Cotea Nechifor/Lycée Paul Langevin

PAUL JOTHY,

enfant de la batterie

D

© Benoît Moyen

epuis 2016, Paul Jothy donne les cours de batterie au Zik Studio géré par
Suresnes animation. Ses élèves ignorent parfois que le parcours de ce professeur discret (sauf lorsqu’il s’installe derrière ses fûts) est jalonné d’enregistrements, de concerts et de folles tournées. « J’ai commencé à 14 ans en prenant des cours avec
un ancien élève de Dante Agostini, ce batteur et grand pédagogue qui a créé sa propre méthode
et un système de partition. J’ai su très vite que je voulais en faire mon métier», raconte-t-il.
Mais dans une famille qui ne compte aucun musicien, « passe ton bac d’abord » devient
le leitmotiv de ses parents. Paul joue d’abord dans de nombreux groupes de lycée puis,
de rencontres en rencontres, il parvient à vivre de la musique. À partir de 1988, c’est
avec Arthur H qu’il voyage durant 7 ans en France et à l’étranger. En 1996, il part un
an à Barcelone avec femme et enfant. À peine arrivé, on l’appelle pour rejoindre Les
Pires, un groupe breton mélangeant musique celtique et d’Europe de l’est. La même
année, il rejoint Sébastien Libolt et La Trabant pour les spectacles du chorégraphe
Philippe Decouflé dans le monde entier. Il enchaîne avec un album de
Bertrand Belin puis les 3 premiers opus de Bénabar qu’il accompagne sur plusieurs tournées. En 2010, il décide de lever le pied
et privilégie les enregistrements en studio, à Paris : Yves Duteil,
Adamo, Régine, Olivia Ruiz… et commence à donner des
Infos pratiques
cours. « La qualité du matériel du Zik Studio est au-dessus
de ce qu’on trouve parfois dans des studios de répétition
Cours de batterie du Zik Studio
parisiens loués très cher. J’ai des élèves surmotivés. Le plus
(30 mn), le mardi de 17h à 20 h
jeune a 6 ans et j’en ai un de 60 ans, chef d’entreprise qui
Trimestre : 77 euros ( moins de 18 ans :
a son groupe amateur. Je m’adapte à chacun, commente
52 euros ) + adhésion annuelle
Paul. On peut vraiment gagner du temps et surtout ne
au centre social ( 10 euros )
pas prendre de mauvaises habitudes en prenant quelques
Rens. : 01 45 06 28 77.
cours. Dès qu’on joue avec d’autres, on s’en aperçoit…
28 rue Merlin de Thionville
Surtout les autres ! », sourit-il. T.W.

Graines

D’AVENIR

Transformer leur établissement en lycée éco-responsable : l’idée a germé il y a
trois ans dans l’esprit de deux jeunes professeurs du lycée Langevin, Damian Cotea
Nechifor (SVT) et Alix Le Ménédeu (histoire-géographie). Texte : Marina Bellot

C

( square Germain Bazin )

zikstudio@ville-suresnes.fr

Pratique

En cas de chutes de neige, chacun doit
déneiger devant sa porte, gratter la glace et
au besoin jeter de la cendre, du sable ou
du sel sur toute la longueur du trottoir
bordant la propriété qu’il occupe. Comme
précisé dans l’arrêté municipal
du 21 janvier 2013, les habitants et
les commerçants doivent déneiger toute
la longueur du trottoir bordant la propriété
qu’ils occupent, sur une largeur de 1,5 m.
➜ Ce qu’il faut faire
Dans un premier temps, il est conseillé de
racler la neige et ensuite saupoudrer le
trottoir de sel, de sable ou de cendres.
Attention, sur les trottoirs le simple
épandage de sel est insuffisant. Pire, il est
susceptible de favoriser la formation de
verglas. Si vous êtes dans l’incapacité de
déneiger ou de vous faire aider, n’hésitez

pas à vous faire connaître auprès
des services de la Ville (voir ci-dessous).
➜ Distribution de sel
La Ville organise une distribution de sel
pour les Suresnois,
le samedi 2 février de 10h à 12h au dépôt
technique situé 47 rue des Bas-Rogers.
Cette distribution est réservée aux
particuliers et commerçants Suresnois
et limitée à 10 litres par personne.
Le sel sera remis gratuitement contre
présentation d’un justificatif de domicile.
Attention, le contenant n’est pas fourni.
Il faudra vous présenter muni
d’un seau ou d’un sac.

Le

déneigement
des trottoirs

La permaculture est une

est obligatoire

Particuliers ou
commerçants,
nous sommes
tous concernés

Distribution de sel
Les samedis 8 décembre
et 2 février de 10h à 12h
au dépôt technique situé
47 rue des Bas-Rogers
Pour les Suresnois munis d’un seau ou autre
contenant et d’un justificatif de domicile

Direction de la communication / octobre 2018 / création et composition graphique : Duncan Berrivin / photo : Adobe Stock

Déneigement :
la bonne méthode

Chacun doit déneiger devant sa porte, gratter la glace
et au besoin jeter de la cendre, du sable ou du sel sur toute la
longueur du trottoir bordant la propriété qu’il occupe.

Retrouvez ces informations sur internet
suresnes.fr rubrique Suresnes au quotidien/
Qualité de vie/La propreté
Service Environnement, tél. : 01 41 18 17 61

philosophie de vie où animaux,
insectes, êtres humains, plantes
et micro-organismes vivent en
harmonie dans un
environnement sain et autosuffisant. Elle regroupe des
principes et des techniques
d’aménagement et de culture, à
la fois ancestraux et novateurs
et vise à faire de son lieu de vie
un écosystème harmonieux,
productif, autonome,
naturellement régénéré et
respectueux de la nature et de
tous ses habitants.

Plus d’informations :
Service environnement -01 41 18 17 61
www.suresnes.fr rubrique Suresnes au quotidien/
Qualité de vie/Propreté
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ela faisait longtemps que j’avais cette
envie, mais je ne trouvais pas de collègue assez fou pour se lancer. » Alix Le
Ménédeu a trouvé la pépite en la personne de
Damian Cotea Nechifor, lui aussi professeur
au lycée Paul Langevin. Leur projet : transformer leur établissement en lycée éco-responsable. Le premier défi de ces deux passionnés
d’écologie a été de faire surgir, au beau milieu
de la cour de récréation, un jardin en permaculture, une méthode inspirée du fonctionnement des écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Ensemble, ils ont passé des heures à
ficeler leur projet, puis à convaincre des partenaires de les aider. Les premières subventions
de la Région et du Syctom (l’agence métropolitaine de traitement et de valorisation des
déchets ménagers) donnent le coup d’envoi.
Une classe de seconde est alors impliquée
avec, au programme, une heure et demie de
jardinage obligatoire par semaine. « S’engager
pour l’environnement, ça n’était pas évident pour
les élèves, témoigne le professeur de SVT. On
s’est retrouvés confrontés à l’indifférence, voire
au rejet. Finalement, on a réussi à semer des
graines… dans tous les sens du terme ! »

Grainothèque
Rapidement, les élèves se sont pris au jeu.
Leur première mission : creuser, creuser…
et encore creuser. « C’était dur, intense, mais
vivre ces moments hors du commun a rapproché les élèves et créé une alchimie particulière »,
raconte Alix.
Six buttes de permaculture ont été construites
sur un rectangle de 5 m sur 8 m, soit environ
40 m² de terrain cultivable. Puis vint le temps
de semer les graines, d’installer les plants, les
tuteurs… Le tout en zéro phyto, c’est-à-dire
sans produit phytosanitaire et avec des graines
et plants non traités ou issus de l’agriculture
biologique.
Surprise : les premières fleurs apparaissent

puis se transforment, sous l’œil émerveillé des
apprentis jardiniers, en fruits et légumes en
pleine santé. Haricots, pois, pommes de terre,
potirons, radis, bourrache, tomates, fraises…
Une impressionnante récolte, qui a permis de
régaler professeurs, agents et élèves du lycée,
mais aussi de conserver des centaines de précieuses graines, stockées dans une « grainothèque » pour pouvoir les resemer au printemps suivant. « Nous voulons être totalement
autonomes », explique Damian. À cet effet,
des composteurs ont été installés avec l’appui de la mairie de Suresnes et au printemps
l’humus maison fertilisera les jardins.

Projets tous azimuts
Aujourd’hui, le lycée peut se targuer d’avoir
obtenu le premier niveau du label E3D (Établissement en démarche de développement
Durable). Et les deux professeurs ne comptent
pas s’arrêter là : pour continuer à améliorer
le cadre de vie du lycée, une pergola va bientôt voir le jour à côté du jardin. Sa construction est supervisée par trois élèves de terminale qui se sont portés volontaires et prennent
leur mission très à cœur. « L’idée est de créer
un endroit cosy et tranquille, pour se sentir bien
dans son lycée », explique le trio. Choix de
matériaux respectueux de l’environnement,
gestion d’un budget serré, préparation du
dossier de demande d’aménagement…
« C’est un projet concret. C’est rare d’avoir cette
liberté au lycée, se réjouissent-ils. Ils sont doués,
expérimentés, ils développent des compétences
incroyables ! », renchérit la professeure d’histoire et de géographie.
Prochaine action, réalisée avec les élèves d’une
classe de seconde : mettre en place le tri des
déchets à la cantine. D’autres projets sont
étudiés : hôtel à insectes, mare, mur végétal ou encore ruches… Le lycée n’a pas fini
d’innover !
www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr
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Rugby
le RCS tient son rang à mi-saison
À l’issue des matchs aller, le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine occupe la 10e
place de sa poule pour sa deuxième saison en Fédérale 1, équivalent de la 3e division
nationale, hors de portée des 2 reléguables Langon (11e) et Saint-Médard-en-Jalles
(12e). Au tournant de la mi-saison dans une poule difficile (qui compte Dax), le RCS
tient en ligne de mire Bergerac qui le précède d’un point à la 9e place. Après 11
matchs, Rouen, le leader affiche quant à lui 11 victoires en 11 matchs (et un budget
quatre fois supérieur au club suresnois), mais le RCS peut s’enorgueillir de ne pas lui
avoir concédé le point de bonus offensif (attribué pour un écart de 3 essais) lors de
leur confrontation à Suresnes en novembre.
L’expérience et le renforcement de l’équipe permettent au RCS d’envisager la
deuxième partie de saison plus sereinement que l’an dernier. Les Suresnois n’avaient
alors assuré leur maintien en Fédérale 1 qu’à la toute dernière journée, faisant d’eux
le seul club d’Île-de-France figurant dans cette division. Prochain match au stade
Jean Moulin : RCS - Bassin d’Arcachon, le samedi 12 janvier à 18h30

© Thierry Calatayud

Foulée suresnoise :
les inscriptions sont ouvertes
La 45e édition de la Foulée suresnoise se déroulera le dimanche 12
mai 2019 sur le nouveau parcours autour du mont Valérien inauguré
par les 625 participants de l’édition 2018. L’hôpital et la fondation
Foch seront des partenaires forts de ce rassemblement dont la
sensibilisation au don d’organe demeure le leitmotiv. Le public pourra
ainsi applaudir la traditionnelle course des greffés (1 km) qui
s’élancera après le départ des concurrents des 5 km, 10 km et,
nouveauté 2019, des 5 km de marche nordique. Point de vue
imprenable sur Paris et la tour Eiffel garanti depuis le village sportif
installé sur la terrasse du Fécheray.
45e Foulée suresnoise, 12 mai 2019, organisée par Suresnes
Sports-Imeps et la ville de Suresnes avec le concours du conseil
départemental des Hauts-de-Seine.
Inscriptions en ligne sur protiming.fr jusqu’au 10 mai
5 km à 9h (12 euros / 15 euros le jour de la course), 10 km à 10h
(15 euros / 18 euros le jour de la course), 1 km enfants à 11h40
(gratuit), 1 km greffés à 11h50 (gratuit).
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Organisée par :

Avec le concours de et en partenariat avec :

Courez pour
le don d’organes
avec l’Hôpital Foch !

Suresnes cherche

La Ville recherche pour son centre
équestre d’une superficie totale 3 326 m²
situé sur le Mont Valérien un exploitant à
compter du 1er juillet 2019. À l’issue d’une
procédure de mise en concurrence, la
convention d’occupation temporaire du
domaine public sera conclue pour une
durée de 8 ans ou 12 ans en cas de
travaux d’investissement. Les dossiers
sont à demander au pôle Juridique (01 41
18 16 07) qui les adressera par courriel.
Les offres sont à remettre pour le 21 février.

Stage multisports des vacances d’hiver

© Suresnes sports Imeps

un exploitant pour
son centre équestre

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, soit la première semaine des vacances scolaires d’hiver,
Suresnes Sports-Imeps propose des stages multisports pour les 4-6 ans et les 7-12 ans dans les
gymnase habituels. AU PROGRAMME : 4-6 ans (10h-12h / 14h-16h) : athlétisme, relais
athlétiques, gymnastique, sports d’opposition, handball, football, basketball, rugby, sports de crosse,
danse, zumba et jeux dansants. 7-12 ans (9h-12h / 14h-16h) : thèque, basketball, hockey,
handball, olympiades athlétiques, badminton, tournoi de foot, et journée Koh Lanta. Rens. : 01 42 04
76 96. Inscriptions : www.kananas.com/suresnes-sports-imeps à partir du 14 janvier à 10h.
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019
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Les membres de l’association Liberté Mont-Valérien recevant
le label ÉcoQuartier, accompagnés par Christine Donnat,
responsable du service Environnement de la Ville et Stéphane
Perrin-Bidan, adjoint au maire délégué à l’Environnement.

Le 13 décembre,
l’association Liberté
Mont-Valérien a reçu,
au ministère de la
Cohésion des territoires
et des Relations
avec les collectivités
territoriales, le label
ÉcoQuartier qui
distingue les projets
d’aménagement

Projet cimetière Voltaire
Avant
i
Volp

N

ouvelle année, bonnes résolutions.
Par exemple, adhérer à la toute
jeune association Liberté MontValérien, qui ouvre ses bras aux habitants
des deux quartiers éponymes. C’est au
printemps dernier que l’idée a commencé
à fleurir dans l’esprit de deux habitants
du quartier Liberté : Philippe Lakas et sa
voisine Françoise Grethen. « C’est assez
simple », résume le premier qui est, pour
l’heure, le visage de l’association. « Préserver
et améliorer la qualité de vie dans notre rue,
notre quartier, notre ville pour participer à la
transition écologique. Se regrouper pour réfléchir ensemble à des solutions simples pour
répondre aux enjeux climatiques et sociaux,
en commençant par notre habitat, nos consommations,
nos déplacements, nos espaces verts, nos bâtiments publics.
Nous ne nous voyons pas comme des maîtres d’œuvre, plutôt comme des lanceurs d’initiatives ». Pour donner corps
et vie à leurs projets, ils s’entourent des acteurs locaux
de ce secteur du développement durable : les associations Une seconde nature en ville et Thermie, les
institutions (Ville, POLD), etc. Et si chaque bonne
volonté est bienvenue, Liberté, Mont Valérien recherche
aussi des Suresnois compétents dans les thématiques
environnementales.
Ce laboratoire d’idées s’est tout de même fixé un objectif on ne peut plus concret et précis : par exemple transformer 1% de la superficie du quartier Liberté en espace
de nature d’ici 2020. D’autres pistes sont à l’étude :

Photo de classe
de la 1ère année
de Michèle Guilhem
aux Raguidelles,
en 1973.

rine

L’association Liberté MontValérien est la dernièrenée des associations de
Suresnes et elle compte
bien en modifier le paysage.
Branchée transitions
écologique et numérique,
ses statuts ont été déposés
en juillet et elle ouvre ses
adhésions le 1er janvier 2019.

Figure de l’école maternelle des Raguidelles qu’elle a dirigée pendant
plus de dix ans, Michèle Guilhem y a développé un enseignement
ouvert sur le monde et la culture. À l’image de cette infatigable et
investie Suresnoise de toujours. Texte : Stéphane Legras

a
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Liberté pour tous

installation de panneaux photovoltaïques, faire évoluer
le cimetière Voltaire en un « parc cimetière » plus vert
et plus arboré, installer un agriculteur urbain et plus
généralement, lutter contre les îlots de chaleur, verdir
la ville ou réduire les emballages et les déchets. Au-delà
de ces propositions, l’association a dressé une liste
d’une quarantaine de projets, sujette à discussions
et qui a vocation à évoluer. « Toutes les idées sont
les bienvenues, commente Philippe Lakas, tant qu’elles
s’inscrivent à l’une de nos six orientations : la transition
écologique, la biodiversité, la mobilité, les déchets, l’économie locale et l’éducation ».
Pour faire vivre l’association et ses projets, Philippe
Lakas compte s’appuyer sur les nouvelles technologies : « mises au service de l’engagement social et citoyen,
elles permettent de donner du pouvoir aux citoyens ».
En 2019, internet et les réseaux sociaux deviennent
des vecteurs incontournables de l’implication des
citoyens en facilitant le développement des réseaux,
l’engagement, les financements participatifs et le
partage d’informations. C.G.
libertemontvalerien@gmail.com
libertemontvalerien.org

MICHÈLE GUILHEM

Après

la passion de transmettre
© maximelouis.com

© Tiphaine Lanvin

Philippe Lakas,
lors de la Journée
du bénévolat et
des volontaires,
le 18 décembre.

Le cimetière Voltaire et une simulation de ce que pourrait
être un parc-cimetière.

urbain qui respectent
les principes du
développement durable
tout en s’adaptant
aux caractéristiques
d’un territoire. Liberté
Mont-Valérien, la
ville de Suresnes et
POLD (territoire Paris
Ouest La Défense,
l’un des 12 territoires

de la métropole du
Grand Paris) sont
cosignataires de la
charte d’engagement
ÉcoQuartier. C’est la
première fois depuis
la création du label en
2012 qu’il est attribué à
une initiative spontanée
de citoyens et sur un
quartier déjà urbanisé.
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lle a prolongé sa carrière
de quelques années et on
la croise encore régulièrement dans les couloirs de l’école
des Raguidelles où elle a enseigné
plus de 40 ans. Parler de vocation
pour Michèle Guilhem n’est pas
galvauder l’expression. « Depuis
toute petite je voulais être maîtresse »,
confirme-t-elle.
Née en 1948, Suresnoise de toujours, scientifique pur jus, elle est
inscrite à la fac de Jussieu quand
éclate mai 68. « J’ai alors un peu plus
fait 68 que mes études, sourit-elle. J’ai
rapidement demandé un poste d’institutrice remplaçante ». Sa première
affectation la mène dans un bidonville de Nanterre. Chargée d’un
cours préparatoire, enseigner en
maternelle l’attire davantage. Rêve
exaucé dès l’année suivante quand
elle rejoint l’école Wilson. Quatre
ans plus tard, la formidable aventure des Raguidelles commence.
« La directrice à l’époque , Liliane
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019

Guinot, était assez avant-gardiste.
Dans cette école on se posait toujours des questions. Cela a été très
formateur », se souvient Michèle
Guilhem. Cette réflexion, complétée par son amour des enfants et
son plaisir de communiquer ses
savoirs font que Michèle, à chaque
vacances, attendait la rentrée. Au fil
du récit de ses années Raguidelles,
celle qui en est devenue la directrice
de la maternelle en 2004 évoque
l’intégration réussie d’enfants déficients visuels. « Les enfants porteurs
de handicaps apportent beaucoup aux
enseignants et aux autres élèves. Au
cours de ma dernière année, j’ai intégré un enfant autiste qui a même fait
le spectacle de fin d’année, illustre-telle. Cela m’a boostée. L’école doit être
ouverte sur le monde. » Et ce ne sont
pas paroles en l’air. « Nous avons établi un partenariat avec le théâtre Jean
Vilar. Les enfants visitaient le théâtre,
rencontraient les artistes. Pendant 15
ans, j’ai réussi à faire venir au moins

une fois par an les parents et les enfants
d’une classe à un spectacle de Jean
Vilar », rappelle-t-elle. Cet appel au
sensible en apprenant à être spectateur, que l’on retrouvait dans ses
voyages de classe annuels, nourrissait son enseignement, notamment
sur l’écrit.

Hip-hop, folklore et
mandoline
Infatigable, l’enseignante croit aux
vertus des rencontres intergénérationnelles. Elle a mis en place
une chorale à la résidence pour
personnes âgées Locarno ces dernières années, y emmenant régulièrement des classes. Auparavant
elle avait découvert, grâce au festival Suresnes cités danse, le hip-hop
et s’était rapprochée de la compagnie Trafic de styles de Sébastien
Lefrançois. « Il intervient depuis des
années dans l’école. Cette année il a
encore animé neuf ateliers auprès de
six classes », salue Michèle Guilhem

qui a même pris la présidence de
la compagnie une fois retraitée,
en 2014, après 46 ans de bons et
loyaux services. « Je ne voulais pas
m’arrêter ! » Et une fois que la cloche avait sonnée ? La Suresnoise
n’a jamais baissé le r ythme.
Mandoline, danses traditionnelles
hongroises pendant 20 ans, elle
fréquente maintenant un atelier de
théâtre et va régulièrement voir des
spectacles à Jean Vilar ou dans les
théâtres parisiens. « J’ai une préférence pour le théâtre engagé, je pense
notamment à Camus. J’ai toujours
eu des convictions fortes, de gauche »,
souligne-t-elle.
Voilà pour la tête, mais les jambes ?
« Je fais du yoga et du Pilates, mon
fils est entraîneur aux Touristes de
Suresnes et ma fille en est membre
depuis 1980 », liste-t-elle. Avant de
glisser qu’elle en est aussi membre
du comité directeur. Et de sa part,
cela ne nous étonne pas le moins
du monde.

le
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ENSEIGNE

À la tête de
deux épiceries à
Suresnes, Abdel
Cubla s’investit
dans la vie du
quartier des
Chênes qui l’a vu
grandir. En février,
il accueillera
quelques services
de la Poste
récemment fermée.
Texte : Marina Bellot
© Ville de Suresnes

ABDEL

un épicier qui vous veut du bien

AUDE ROSE

© DR

R

Maître fleuriste à Suresnes, a reçu,
le 27 novembre 2018, le prix national
récompensant les meilleurs fleuristes
de mariage. Une vraie reconnaissance pour
cette professionelle passionnée qui se décrit
comme « esthète, sauvage et romantique ».
24 avenue Édouard Vaillant, tél. : 01 47 72 49 31

EN BREF
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ares sont les habitants du quartier des
Chênes, sur les hauteurs de Suresnes,
qui ne connaissent pas Abdel Cubla.
Déjà gérant d’une épicerie rue Jacques Decours,
reprise il y a quatre ans quand son père est
parti à la retraite, le jeune homme a racheté en
novembre une ancienne pizzeria, à quelques pas
de la station de tramway Belvédère. Depuis, il
s’attèle sans relâche à développer ce petit commerce de proximité. « J’aime mon métier, j’aime
dépanner les gens ! » , annonce-t-il dans un sourire.
Ce sens du contact et du service, Abdel l’a
acquis très tôt : « J’ai beaucoup aidé mon père
quand j’étais plus jeune, j’ai rencontré les clients,
on a sympathisé et, quand il est parti, je me suis
dit il faut continuer! », raconte-t-il.
À 27 ans, le jeune épicier avoue ne pas avoir
beaucoup de temps pour lui : « Je travaille 7
jours sur 7 de 8h à minuit. Et je vais à Rungis à 3

w Appel aux mémoires. Alain Grandchamp,
qui effectue des recherche ssur le passé de
Suresnes a besoin de vous. Dans les années 50,
la boulangerie Mozin était située au 25 de la rue
Émile Zola, à l’angle de la place du Général
Leclerc (ex place Trarieux). Curieusement, au
même n°25, habitait également Antoinette
Fauchatre, qui exerçait le métier de porteuse de
pain. Si des lecteurs peuvent confirmer que cette
personne travaillait bien à la boulangerie et/ou
était de la même famille que Céline et Georges
Mozin, les boulangers, ils peuvent contacter Alain
Grandchamp au 06 33 83 74 64 ou par mail :
grandchamp.anne-marie@wanadoo.fr.
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w Du nouveau chez Suresnes fitness. En

heures du matin une ou deux fois par semaine. Pour
l’instant, je n’ai qu’un salarié mais j’en cherche un
autre », témoigne-t-il.
Pour satisfaire une demande croissante de sa
clientèle, Abdel vient d’inaugurer un rayon bio.
Et, à partir de février, il accueillera quelques
services de la Poste - envoi et réception
de colis et de courriers recommandés, vente
de timbres… - qui a récemment fermé ses
portes. « C’est beaucoup de travail et ce n’est
payé que quelques centimes par colis mais ça
dépanne le quartier, c’est pour ça que je le ferai »,
confie-t-il. Un quartier où il a grandi et auquel
il est attaché : « C’est un petit village, c’est tranquille, agréable. Je connais le prénom de mes clients
habituels, on discute de tout et de rien, on plaisante… c’est ça qui est beau ».
Chez Abdel, 95 rue Voltaire et 42 rue
Jacques Decours.

janvier la salle propose deux nouvelles activités :
le postural ball et l’électrostimulation. Le postural
ball, qui entre dans la catégorie « sport santé »,
combine l’alternance de postures statiques,
d’étirements passifs, de relaxation et de
transitions précises. Cette méthode a pour but de
renforcer son corps sans tensions articulaires, de
travailler tous les muscles profonds, de libérer les
tensions physiques et relaxer le corps et l’esprit.
Rien à voir avec l’électrostimulation qui
s’apparente plutôt à un entraînement futuriste
grâce à un gilet capable de faire travailler jusqu’à
300 muscles en simultané…
Une séance de 20 minutes équivaudrait à 4h
d’activité physique.
Suresnes Fitness, 53, rue Merlin de Thionville,
tél. : 01 45 06 44 44

w Précision. Si, comme annoncé dans le dernier
numéro du Suresnes Mag, le haut de Suresnes a
toujours une poissonnerie, un nouveau
commerçant s’étant installé dans les locaux du
14 bis avenue Edouard Vaillant, celle-ci n’a pas
de lien commercial avec la poissonnerie « Aux
Pêches de Bretagne », créée il y a plus de 80 ans
et dont l’enseigne n’a pas fait l’objet d’une
cession.
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La chorégraphe Josette Baïz qui a fait du métissage la marque de fabrique de
la compagnie « Grenade » explore, depuis 1992, les ressorts du dialogue entre
classique, contemporain, hip hop, danses africaine ou orientale… Elle ouvre le
festival - « un lieu d’échanges et de rencontres » comme elle les aime - avec une création joyeusement débridée, une pièce qui claque et frétille comme les baskets de ses
jeunes interprètes. Elle les a choisis pour leur talent, leur spécificité technique et leur
capacité à se mettre en danger sans flancher. Parce que, pour remporter « La Finale »,
il leur faudra d’abord disputer la compétition ubuesque que leur inflige un individu
fantasque et incohérent. Pour répondre à ses injonctions, chacun va dégainer son
arme favorite, qui, le popping, qui, les claquettes, qui encore, le break, le contemporain, le smurf ou le krump… Ce concert de prouesses va créer un « dérapage chorégraphique jubilatoire » attisé par la musique de Thierry Boulanger et l’humour de huit
fantastiques danseurs, par ailleurs excellents comédiens.

du 11 janvier
au 3 février

SOLI2.

La Finale, Josette Baïz 11 au 13 janvier

ADDICTION.

CERCLE ÉGAL DEMI CERCLE AU CARRÉ.
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Incroyables talents

Europe-Afrique-Antilles
Quel rapport entre le quadrille et le hip hop, le djembé et l’accordéon ? La « créolisation
du monde », répond Chantal Loïal qui, avec sa dernière création, revisite la formule de
Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée… » tout se métisse. À la tête de la compagnie
Difé Kako, la chorégraphe guadeloupéenne scrute depuis vingt ans les pratiques chorégraphiques du « triangulaire Europe-Afrique-Antilles » et leurs interactions. Cette fois
elle zoome sur les danses sociales, leurs codes et les migrations qui en ont influencé le
vocabulaire. « Cercle égal Demi cercle au carré », invite à un voyage dans l’espace et le
temps, à la rencontre insolite de la « haute taille » - importée au 18e siècle par les colons
en Martinique – du ragga, de la mazurka ou de la biguine avec les danses urbaines du
21e siècle. Sur des musiques traditionnelles ou contemporaines, en cercle ou en carré,
neuf danseurs de tout âge, et cinq musiciens croisent les fils de la tradition et de la
modernité pour tisser un spectacle intergénérationnel, intemporel et vivifiant.
Cercle égal demi cercle au carré Chantal Loïal 12 au 16 janvier

✱ Salim Mzé Hamadi Moissi et Hakeem H. Ibrahim se partagent l’affiche
de Cités danse connexions #1, avec cette même envie de transmettre des valeurs
et de porter la parole des Comores aux quatre coins du monde. Avec « Soyons fous »,
le fondateur de la compagnie Tche-Za, la première compagnie de hip hop aux Comores
et leader du mouvement krump en Afrique, appelle à la révolte. Parce qu’il est urgent de
« faire bouger les lignes », il exhorte ses compatriotes à oser réinventer leur quotidien. Pour
convaincre, ses quatre danseurs n’ont qu’une seule arme, leur corps, mais il s’avère éloquent. Ils « dansent le changement » avec l’énergie du hip hop mâtiné de contemporain
et « font les fous » avec un enthousiasme libérateur. Même combat mais autre motif pour
Hakeem H. Ibrahim, qui noue un dialogue subtil
avec la lumière. Amie ou ennemie ? « Jusqu’à L »
met en danse ce vrai-faux pas de deux entre le
corps de l’homme habitué à jouer les vedettes et

JUSQU’À L.

celui d’une lumière rebelle qui « refuse de le glorifier ». Omniprésente sur le plateau, jaillie d’une
bougie ou d’un projecteur, elle bouscule son
partenaire, le pousse à la reddition parce qu’elle
entend « vivre par elle-même », voire le remplacer. Un propos moins surréaliste qu’il y paraît à
des folles ambitions de ses gourous californiens.

Jusqu’à L, Akeem H. Ibrahim,
Soyons Fous, Salim Mzé Hamadi Moissi
19 et 20 janvier
SURESNES MAG - 303 - NOVEMBRE 2018
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l’heure de l’essor de l’intelligence artificielle et

Après deux ans d’absence, les
Rencontres Hip Hop reviennent
régaler le public suresnois avec un trio
de choc. Trois chorégraphes
emblématiques, bien connus des
festivaliers vont se succéder sur scène
pour rivaliser de créativité. C’est
Anthony Égéa qui ouvre le bal avec
« Soli2 ». Perchée sur des talons
aiguilles, une silhouette cambrée, une
ravissante créature… Mais la voilà qui
joue les toreros, prête à planter ses
banderilles, ou les femmes voiléesdévoilées… Du haut de ses escarpins,
Emilie Schram défie la gestuelle
hip hop avec l’aplomb d’une guerrière
et l’élégance d’une funambule. C’est
aussi du contraste que naît l’accord
parfait du duo « Addiction ». Danseur
« hors normes », Junior Bosila se
distingue par sa puissance, la
danseuse grecque Kalliopi Tarasidou,
par sa grâce. En fait, tout les oppose.
Mais le breaker et la reine du popping
vont se rejoindre dans une addiction
commune, la danse virtuose, et se
nourrir du meilleur de l’autre. Dans la
lignée de « Rouge » et de « Rock it
Dady », Mickaël Le Mer continue de
conjuguer les divergences pour
inventer une nouvelle euphonie.
« Crossover » mêle les codes du hip
hop avec ceux de la danse
contemporaine et cultive cet art du
croisement, qu’en guise de final, les
huit danseurs inviteront le public à
partager sur le plateau.
25 au 27 janvier.

Programme

Partenaires particuliers
Pionniers de la danse jazz-rock, les trois piliers de la compagnie Original Magik Step,
attachés à leurs racines guadeloupéenne, congolaise et kabyle, avaient déjà mis le feu
à la salle Aéroplane en 2013 avec « No limit no time ». Ils y incarnaient trois hommes
ordinaires confrontés à des obstacles dont leur folle énergie finissait par triompher.
Cette fois, Jean-Claude Marignale invite de nouveaux comparses à rejoindre Richard
M’Passi et Moussa Setouane pour écrire la suite de l’histoire. Issus d’autres univers,
porteurs d’une autre culture, ils apportent leur propre sensibilité et des couleurs complémentaires dont le groupe va faire son miel. « Répercussions », percute joyeusement les genres pour amener le malambo de l’Argentin Fermin Juarez, la tap dance
de la Franco-américaine LeeLa Petronio et le hip hop du surdoué des battles, Kwame
Bâ, à donner la réplique aux jeux de jambes des trois danseurs virtuoses. Un show
de haute volée, rythmé par la pureté des voix traditionnelles argentines, la puissance
du son jazz-rock de Victor Wooten, le tempo de la musique électro et l’intensité des
percussions corporelles. Où l’on vérifie que l’harmonie peut naître de la différence si
l’excellence s’en mêle.
Répercussions (création), collectif Original Magik Step 26 au 28 janvier.

La Finale, Josette Baïz
11 ➔ 13 janvier.

✱ Ce sont des partenaires d’un autre monde que la Danoise Lene Boel
invite à entrer dans la danse de ses sept interprètes. « Forces of the North »

film d’anticipation « The Hunger Games ». Enfin, « Super Human », une pièce créée pour

12 JAN. ❖ 10h30 : Initiation hip hop
(7-9 ans) avec Jean-Claude Marignale
(Original Magik Step). Inscription sur
mediatheque-suresnes.fr
❖ 14h – 17h : Atelier de pratique hip hop
au Théâtre, avec Jean-Claude Marignale.
Inscription sur suresnes-cites-danse.com

Suresnes, croise hip hop et cirque pour nous entraîner sur la piste du transhumanisme. La

Cercle égal demi cercle au carré

convoque l’esprit des Inuits et des Vikings pour livrer trois pièces sous influence. « Rituel
for the Inuits » joue des similitudes entre les traditions du Grand Nord et les battles des
hip hopeurs. « Viking Runes » puise son inspiration dans les mythologies nordiques et le

chorégraphe dont l’écriture contemporaine se ponctue de break et de new dance propose

Chantal Loïal 12 ➔ 16 janvier.

avec ces trois opus une version du métissage venue du froid, aussi inhabituelle que vivifiante.

Finding Now, Andrew Skeels

Rituals For The Inuits – Viking Runes – Super Human (création), Lene Boel 29 et 30 janvier

18 ➔ 20 janvier.

FORCES OF THE NORTH.

CITÉS DANSE
CONNEXIONS #1

Jusqu’à L, Akeem H. Ibrahim
Soyons Fous, Salim Mzé

Hamadi Moissi 19 et 20 janvier.

Muses, Anthony Egéa
22 et 23 janvier.

RENCONTRES HIP HOP

Soli2, Anthony Egéa
Addiction, (création) Junior Bosila
Cross Over, Michaël le Mer

25 ➔ 27 janvier.

© Henrik Orslev

CITÉS DANSE
CONNEXIONS #2

El Gedji, (création) Rafaël Smadja
Répercussions, (création) Collectif

Original Magik Step
26 ➔ 28 janvier.

FORCES OF THE NORTH

Retrouvailles au sommet
DANSER CASA.

Voilà quinze ans que Kader Attou et Mourad
Merzouki n’avaient pas cochorégraphié. Les
deux « enfants de Suresnes », aujourd’hui
figures de la scène hip hop, se retrouvent au
théâtre Jean Vilar plus inspirés que jamais.
Ils vont clore cette 27e édition avec « Danser
Casa », une fulgurance pour huit danseurs
marocains. Portés par des musiques électro
et orientales, les jeunes interprètes laissent
le locking, le popping, le contemporain ou le
cirque dire la violence, leur mal de vivre,
mais aussi la grâce et leur sens de la fête.
Une coproduction éblouissante qui résonne
comme un hymne à la jeunesse et à la
transmission, chère aux deux chorégraphes.
1er et 3 février

Rituals For The Inuits – Viking
Runes – Super Human, (création),
Lene Boel 29 et 30 janvier.

CITÉS DANSE
CONNEXIONS #3

Presqu’ils, Farid Berki
2 et 3 février

Danser Casa, Kader Attou,

Mourad Merzouki 1er ➔ 3 février.

suresnes-cites-danse.com
01 46 97 98 10
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1799 : La citoyenne
Bonaparte se soigne au
raisin à Suresnes

2

UNE VILLE HAUTE EN COULEURS

En l’an 7 de la République, soit en 1799, Joséphine de
Beauharnais, épouse Bonaparte, se rendait à Suresnes
pour soigner ses rhumatismes. Ce n’était pas en prenant
les eaux mais en s’immergeant dans du raisin en pleine
fermentation. Une pratique inventée par le Docteur Sue,
grand-père de l’auteur des « Mystères de Paris », Eugène
Sue. La thérapie par la vigne ne date pas d’aujourd’hui !

3

Avant l’automobile, l’essor de la teinturerie a fait basculer Suresnes dans l’ère industrielle
durant la seconde moitié du XIXe siècle. Texte : Matthieu Frachon

En attendant le roi de Suède…
Rouques est la pierre angulaire d’une industrie qui va
croître et prospérer avant de s’éteindre. En 1843, il vend
son entreprise à Terrier qui s’associe avec Bernadotte en
1852. Ce fut alors le temps de l’essor. L’usine fait vivre de
nombreux commerces, favorise le transport à cheval des
pièces vers Paris, Suresnes s’étend, grandit et passe du cycle
paysan au cycle industriel. Bernadotte n’est pas n’importe
qui : c’est le petit cousin du roi de Suède ! Il rêve d’inviter
son royal parent à Suresnes. Or l’exposition universelle de
1867 approche et le roi y sera convié.
Bernadotte fait construire une fontaine rue du bac, la première bouche d’eau de la ville. La rue est même rebaptisée

L’industrie passe au Nord
Quant à l’exposition de 1867 elle ne fut pas uniquement
le théâtre d’un royal « lapin », mais elle fit aussi monter les
prix. Les ouvriers de l’usine se mirent en grève et reçurent
un soutien inattendu : celui d’un de leurs patrons !
Jacques Meillassoux, associé de Bernadotte, lui-même
ancien ouvrier, appuie les revendications et se met en
grève ! La rupture entre les deux hommes est inévitable.
Meillassoux rejoint les teintureries de Roubaix qui petit à
petit supplantent l’industrie suresnoise. Il reste du sieur
Meillassoux une belle propriété qui abrite aujourd’hui
les services municipaux, elle se nomme « château de
la grêve » (ndlr : aujourd’hui surnommé « le petit château », il abrite la Maison pour la vie citoyenne et l’accès
au droit, rue Merlin de Thionville).
L’industrie teinturière résiste avec la teinturerie Guillaumet
et Cie qui perdure jusque dans les années 1960, occupant le lieu où se déroulèrent en 1593 les les fameuses
« conférences de Suresnes » (négociations entre catholiques et protestants pour mettre fin aux guerres de religions). Un autre nom vient s’ajouter, celui de Gondolo,
un savoyard qui imagina implanter le pendant naturel de
la teinturerie, une usine de colorant. L’entreprise devint
ensuite les établissements Sordes & Huillard. Edmond
Sordes, malade, dut vendre la société à une entreprise
havraise qui la céda en 1914 à un consortium lillois.
Le Nord ayant mis la main sur la filière textile, les cheminées des teintureries suresnoises cessèrent de fumer. Mais
elles avaient été supplantées depuis quelques années par
une autre révolution, un nouveau bastion à Suresnes :
l’automobile !
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1. Les ouvriers de la teinturerie Guillaumet, gravure de L. A. Bertrand.
2. Affiche publicitaire de la teinturerie Huillard par Paul Steck.
3. Le travail de teinturerie.

© Appiani

Jules Arthur Guillaumet,
propriétaire d’une teinturerie
et maire de Suresnes
de 1878 à 1888.

« rue du roi de Suède ». Hélas, le monarque snobe son cousin et ne vient pas… Et la rue retrouve son nom original.
La teinturerie est une entreprise florissante. Grâce à son
avance en matière de couleurs, la France exporte massivement ses tissus vers l’Angleterre et les États-Unis, le bassin
parisien profite de cette manne. L’enseigne des Établissements Bernadotte se pose en mouton à cinq pattes, l’usine
se vantant de pouvoir réaliser l’impossible.
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L

a révolution industrielle a nécessité quelques
ingrédients pour s’implanter. Le plus important
fut l’eau. Ce qui tombe bien, à Suresnes de l’eau,
il y en a. Il est difficile dans notre temps moderne, fait
d’acier, de verre et de béton, d’imaginer la transformation subie par Suresnes au cours de la seconde moitié
du XIXe siècle. C’est un petit village où la vie paysanne et
notamment vinicole règne en maître. Suresnes est isolée
de Paris, elle vit au rythme de l’eau et de la terre. Mais une
industrie va changer le cours des choses : la teinturerie.
C’est un dénommé Rouques qui sollicita du Préfet l’autorisation d’installer une machine à vapeur à Suresnes pour
son entreprise. Choix judicieux car s’il est bien connu
que c’est le piston qui fait marcher la machine, c’est l’eau
qui actionne la chaudière à basse pression. Le bord de
Seine suresnois se révèle le lieu ad hoc pour les établissements Rouques. Ce Monsieur Rouques n’est pas seulement un industriel avisé, c’est un inventeur qui découvre
le principe de la teinturerie « en pièces » : les vêtements
ou tissus peuvent être teints « par pièces » avant d’être
assemblés. L’usine Rouques puise dans la Seine l’eau
pour alimenter ses bacs et faire fonctionner ses machines
qui développent la puissance énorme de 600 chevaux/
vapeur. La qualité de l’eau de Suresnes se montrait parfaite pour les opérations de dégorgeage, première étape
de nettoyage du processus.

5 août 1905 : le jour où…
Suresnes initia le premier jumelage.
Alphonse Huillard, industriel associé à Edmond Sordes dans le domaine de la teinturerie, fut maire de Suresnes en 1904 et 1905
(il dut démissionner pour raisons de santé). Marié à une Anglaise, il accueillit avec joie l’Entente cordiale qui rapprochait enfin les meilleurs
ennemis du monde : la perfide Albion et l’orgueilleuse France. L’Angleterre n’étant plus une île politique, pourquoi deux communes
ne s’échangeraient elles pas visites et amitiés ? Aussitôt dit aussitôt fait : le 5 août 1905 une trentaine d’ouvriers de la ville de Keighley,
vint rencontrer leurs homologues de Suresnes et de Puteaux.
Dans son ouvrage « War and World Government » paru en 1915, Frank Crane rapporte : « À force de gestes et d’onomatopées,
ils se firent comprendre. Ils passèrent un très agréable moment et rentrèrent chez eux enthousiastes. »
En septembre suivant, 30 travailleurs français se rendirent à Keighley. Ainsi naquit la tradition. Chaque année, les Anglais et les Français
se voyaient. Au début, seuls les hommes faisaient le voyage ; puis ils commencèrent à emmener leurs épouses et à la fin les enfants
eux-mêmes participaient à des échanges. Les petits Anglais vinrent à Suresnes-Puteaux pour apprendre le français et les petits Français
allèrent à Keighley pour apprendre l’anglais. Ils échangèrent des cadeaux à ces occasions. Suresnes et Puteaux envoyèrent à Keighley
une œuvre artistique et Keighley répondit avec une coupe de l’amitié.
Quand il y eut des crues et que les rues de Suresnes et de Puteaux furent inondées, les travailleurs de Keighley récoltèrent environ un millier
de dollars pour leurs « frères ». Les liens de l’amitié étaient scellés. » Seule la guerre de 1914 interrompit ce qui est considéré comme
le premier jumelage de l’histoire Franco-anglaise.
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Réalisé avec
le concours
de la Société
d’histoire
de Suresnes.
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Exposition

© Melissa l’union de tous

Artcad
Du 18 au 25 janvier
L’association « Mélissa, l’union de
tous » fait étape à Suresnes et
présente les photographies de la
série « Glorious heroes ». Cette
exposition itinérante met en lumière
des parents d’enfants autistes.
L’association fait en effet valoir les
droits fondamentaux des personnes
autistes et prône leur inclusion en
milieu ordinaire. Pour la soutenir, un
livre de témoignages sera en vente.

Concert

Chorale
Résonance
Les 19 et 20 janvier
Le chœur Résonances de Suresnes
croise les destins de Mozart et
Haydn. Notre-Dame-du-Liban,
15 rue d’Ulm (Paris 5e, le 19) et à
l’église du Cœur-Immaculé-de-Marie
de Suresnes (le 20 à 16h, 23 rue
de Verdun). Réservations :
resonances-suresnes.fr et
au 09 70 44 09 81.Tarifs : 18 € en
prévente, 22 € sur place, 10 €
(réduit) et gratuit (moins de 12 ans)

Atelier

Découvrez, dans les réserves du musée,
de délicates fenêtres colorées puis
initiez-vous à cet art en atelier. L’occasion
de décorer les vitres de votre maison.

Le 6 janvier à 15h30, dès 4 ans
Une visite contée permet de suivre
roule-galette à la rencontre des
personnages importants de Suresnes. En
atelier, créez votre couronne des rois en
vous inspirant de la reine de la ville.

Avec
le soutien
de la

Un soir en histoire
Le 10 janvier à 19h
À partir des années 1980,
des réhabilitations conséquentes sont
lancées sur plusieurs Cités-jardins.
Bailleurs et architectes chargés des
opérations reviennent sur ces travaux
menés notamment à Suresnes,
Stains et Gennevilliers. Avec Jean Boidot,
architecte chargé de la réhabilitation
de la Cité-jardins de Stains ; Louis Sirvin,
architecte chargé de la réhabilitation de
celle de la Butte-Rouge de ChâtenayMalabry et Hélène Charra-Pontillo,
directrice générale adjointe en charge du
pôle Cadre de vie, aménagement urbain,
stratégie et prospective patrimoniale à
Hauts-de-Seine Habitat.

Atelier vitrail
Les 13 et 16 janvier à 15h30,
dès 4 ans

© Jean-Marc Lailheugue.jpg

© Acte Sud

ACTES SUD junior

Johanna Rzezak vient présenter
son dernier ouvrage, Mille et une
fourmis, destiné au 4-8 ans.
Le livre est à la fois un album et
un documentaire. 18 avenue Jean
Jaurès, horaires sur lu-et-cie.fr

Visite guidée
Le 20 janvier à 15h30
Découvrez l’exposition temporaire, « Les
Cités-jardins d’Île-de-France : une certaine
idée du bonheur », présentant la diversité
des plus de 80 Cités-jardins de la région.

Conte
Le 23 janvier à 15h30, de 2 à 6 ans
Après-midi autour des « Quatre petits
cochons » : saviez-vous qu’il n’y avait pas
trois, mais quatre petits cochons ? Le
MUS vous dévoile l’histoire à travers une
visite contée.

Les rendez-vous de la Médiathèque
Exposition
Du 9 au 23 janvier
Dans le cadre du festival Suresnes cités danse, et en partenariat avec le théâtre
Jean Vilar, présentation des photographies de Dan Aucante, réalisées lors des
répétitions des spectacles présentés pour sa 27e édition.

Atelier hip hop

AGENDA
CULTUREL
Pour retrouver tous les
événements culturels suresnois,
un guide est édité chaque
trimestre. Il est disponible dans
tous les établissements
culturels de la ville.

Le 12 janvier de 10h30 à 12h, de 7 à 9 ans
Initiation animée par Jean-Claude Marignale, membre du collectif Original magik
step. Dans le cadre de Suresnes cités danse et en partenariat avec le théâtre Jean
Vilar.

Select game
Le 16 janvier à 14h, dès 11 ans
Cet atelier permet aux jeunes de choisir et programmer les jeux vidéo qui seront
joués en tournoi les 6 prochains mois à la médiathèque.

La science se livre
Du 2 au 24 février
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Cinéma + musique = festival
Que serait le cinéma sans musique ? Les critiques ne qualifient-ils
pas certaines musiques de cinématographiques ? En toute
logique, la Ville de Suresnes et son cinéma Le Capitole ont créé le
festival du film musical. La première édition se tiendra du 13 au 17
février. Si sa programmation n’est pas encore totalement arrêtée,
l’on peut déjà lever le voile sur quelques rendez-vous. Un flash
mob évoquera l’incontournable La La Land (photo), qui sera bien
sûr projeté lors d’une soirée spécial Saint-Valentin. Un autre
incontournable du genre sera également à l’affiche : Les
demoiselles de Rochefort à l’inoubliable musique de Michel
Legrand. Des animations seront aussi proposées avec les
musiciens du conservatoire, notamment des jeunes batteurs.
Les spectateurs se feront parfois acteurs puisque le film Bohemian
Rhapsody sera proposé en version karaoké. Alors cochez la date
dans vos agendas et chauffez-vous la voix !
Sous réserve, programme complet dans Suresnes mag de février.

Un film de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision
municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois
mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer
coûte que coûte les
femmes dont elles
s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! En
travaillant avec des actrices professionnelles et des femmes
venues de la rue, Louis-Julien Petit raconte au plus près la vie
dans les centres d’accueil avec un regard plein d’empathie mais
surtout en faisant preuve d’un humour débordant. C’est tout le
talent de ce film, montrer la violence de la vie dans la rue tout en
proposant une comédie avec des personnages autant
émouvants qu’hilarants.

Les rendez-vous du Capitole
Festival Télérama ➜ du 16 au 22 janvier. Plus d’infos sur www.telerama.fr
Deux avant-premières ➜ La dernière folie de Claire Darling, jeudi 17 janvier à

20h45 et La chute de l’empire américain, mardi 22 janvier à 20h20.

Parking : le cinéma propose des tickets pour le parking Henri IV
à 2,10 euros pour 3h soit 50% d’économie.

Pinceaux, crayons et palettes
L’association des Artistes de Suresnes propose différents ateliers
de peinture, dessin et aquarelle. Les amateurs de peinture à
l’huile se retrouvent les lundis de 14h30 à 17h et les mardis de
10h à 12h30, pour le dessin et l’aquarelle, l’atelier se déroule les
lundis de 19h à 21h30, ceux de dessin se tiennent les mardis de
14h à 16h30 et les mercredis de 19h à 21h30, de dessin
peinture à l’huile les mardis de 19h à 21h30 et enfin l’atelier
d’aquarelle se tient les jeudis de 14h à 16h30.
Adhésion annuelle : 25 euros ; inscription annuelle à un cours :
360 euros ; possibilité de stages à thèmes sur inscription
spécifique. Contact : Edgar Madar, président de l’association
des Artistes de Suresnes, tél. : 06 62 29 80 63, adresse mail :
edgar.madar@gmail.com

Le ministère
de la Culture
présente

Nocturnes lectures
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le samedi 19 janvier, la
médiathèque accueille notamment Jeanne Ferron, qui
présentera à 21h son spectacle Histoires d’en rire. Une note
d’humour qui viendra clore la nuit, ou plutôt la soirée. Pour cet
événement national, la Médiathèque sera en effet ouverte
jusque 22h30. Dès 18h30 différents ateliers seront proposés :
concours photo, lectures dans le noir, ateliers créatifs...
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3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécaires
de France

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019

dans les bibliothèques
et les librairies
a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE
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Joanna Rzezak

Mille
et une
fourmis

CAPITOLE

LES INVISIBLES

Le 12 janvier
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Pratique
Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

suresnes.fr
• LA MAIRIE EST OUVERTE

Permanence
téléphonique
du Maire
• L E MAIRE EST À VOTRE ÉCOUTE
le 2e lundi de chaque mois,
sauf jours fériés, de 18h à
20h (hors logement).

SONT OUVERTS

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
(17h le vendredi).

 ERTAINS SERVICES
• CASSURENT
UNE PERMANENCE
LE JEUDI JUSQU’À 19H :

✔ Urbanisme et
aménagement
✔ Enseignement
✔ Solidarité logement
✔ Petite enfance
✔ Sports
✔ État civil/élections et
Affaires générales
(fermé le jeudi matin, ouvert
le samedi de 9h à 12h).

• LA MAISON POUR LA VIE

CITOYENNE ET L’ACCÈS AU
DROIT EST OUVERTE LE SAMEDI

Dimanche 6 janvier

Pharmacie de la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
Tél. : 01 45 06 18 32

Dimanche 13 janvier
Pharmacie Pioger
11 rue de la Liberté
Tél. : 01 45 06 19 09

Guillaume Boudy Finances, Budget,

habitat, Élections et affaires générales,
État civil, Communication

Béatrice de Lavalette Ressources
Humaines, Dialogue social, déléguée du
quartier République, présidente du CCQ

• L’ADJOINT AU MAIRE

EN CHARGE DU LOGEMENT EST
À VOTRE ÉCOUTE

le 1 lundi de chaque mois,
sauf jours fériés, à partir
de 18h pour toutes les
questions liées au logement.
Compte tenu du très grand
nombre d’appels, la priorité
sera donnée aux personnes
appelant pour la première
fois. Par ailleurs, en raison de
la conjoncture actuelle liée
au logement, il n’est pas
possible de satisfaire toutes
les demandes de
rendez-vous téléphonique.
Cependant, le service
Logement se tient à votre
disposition pour toute
demande d’information.
er

Pharmacies de garde

Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal de
Lattre de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31

Politique de la ville et cohésion sociale,
Développement durable, Démocratie
de proximité, Administration générale,
Commande publique

Loïc Degny Sports, Logement et

MATIN DE 9H À 12H.

Mardi 1er janvier

Cécile Guillou 1er maire adjointe

Prospective et Systèmes d’information

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h,
(18h pendant les congés
scolaires) et le samedi
de 9h à 12h.

•LES SERVICES MUNICIPAUX

LES ADJOINTS AU MAIRE

Dimanche 20 janvier

Joséphine Tilquin Pompes funèbres
et Cimetières

Gérard Audebert Citoyenneté
Bruno Durigon Sécurité et
Accessibilité des bâtiments, Bâtiments
communaux

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Amirouche Laïdi Voirie, Circulation,

Frédérique Laine Initiatives
culturelles, pratiques amateurs et
Réussite scolaire

Propreté, Garage municipal, Réglementation de l’environnement

de la lecture

Nassera Hamza Famille, Petite

Yves Laurent Anciens Combattants,

enfance, Politique de la santé

Sophie de Lamotte Promotion

Jean-Pierre Respaut Culture

Associations patriotiques, correspondant
Défense

et Arts de la rue

Alexandre Burtin Information

Florence de Septenville Seniors

municipale, Communication numérique,
Réseaux sociaux, Systèmes d’information, NTIC

et Handicap

Yohann Corvis Politique de la
jeunesse, Insertion professionnelle,
Mission locale, Recherche, Innovation
et nouvelles technologies, délégué du
quartier écluse-Belvédère, président
du CCQ
Isabelle Debats Aménagement
urbain, Hygiène alimentaire et Sécurité
des bâtiments

Jean-Louis Testud Commerce

Abraham Abitbol Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, président
du CCQ Cité-jardins
Caroline Desgrange Tourisme

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
du CCQ Mont-Valérien

Gunilla Westerberg-Dupuy

Christine d’Onofrio

Solidarité, Emploi et formation
professionnelle, Égalité des chances,
Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage,
Relations Presse

Valérie Béthouart-Dolique

Daniel Montet Sécurité, Prévention,
Actions mémorielles, délégué du
quartier Centre-ville, président du CCQ

Louis-Michel Bonne Relations

Dimanche 27 janvier

publiques, Vie associative et locale,
Fêtes et manifestations, Tourisme

Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55

Muriel Richard Affaires scolaires,
Action éducative et Action périscolaire

Dimanche 3 février

Stéphane Perrin-Bidan Qualité

Naissances
25/10 : Arsène LERDA • 30/10 : Lola JEUNESSE • 02/11 :
Maxence CRESCENTINO MUGNIÉ • 03/11 : Rita NOSAL, Anuradha
KUMAR DAS • 05/11 : Léa GUILLEMOT • 06/11 : Anton NOUAILHAS
• 07/11 : Gabrielle JEAN-DENIS, Jenna BENDIMERAD • 08/11 :
Victoria SEMIN, Jasmine BOUAMANE • 09/11 : Eliel ATTLANE,
Elionor KHEMACHE, Hadrian LE DEVEDEC • 11/11 : Suzanne HARDY
• 12/11 : Louis FERRON • 13/11 : Camila GUEVARA MARTINEZ
MARCANO, Louis-Charles RODRIGUES DA CUNHA • 14/11 : Léon
BRANA EL-RIFAI, Clémence ALEXANDRE • 15/11 : Ionna BORDET,
Ilias Ait Taleb, Clément LALLEMAND, Soumahoro-Maïmouna SILUE •
16/11 : Clément DECLÉTY, Lyna SAHEL • 17/11 : Janna SELHAOUI
• 18/11 : Maya TRAORÉ • 19/11 : Romy AZOULAY • 20/11 :
Khalil JAAOUANE, Andreia BANCAL • 21/11 : Vincent KEVORKIAN •
22/11 : Idriss TAGUEMOUNT • 23/11 : Louise FOUCHER • 25/11 :
Dana AFONSO, Eléanore LIGNEAU • 26/11 : Arthur LE TURCQ,
Inès FELHI • 27/11 : Kamilia RIMA • 28/11 : Raphael KOUANANG
FOTSO • 29/11 : Camille HOORENS

Mariages
01/12 : Alexis SORIA et Claire DUFLOS

Décès
26/10 : Lucette DIXMIER • 31/10 : Frédérique BRAULT épouse
COSTE • 02/11 : Monique VALETTE veuve KOLKO • 03/11 :
Yvonne BREGETZER • 04/11 : Hania EL BAZ • 05/11 : Christian
TRIBUT • 07/11 : René REYMOND, Bernard SOHIER • 10/11 : Annik
STÉPHANT épouse CLÉMENT • 11/11 : Renée LEBÈGUE veuve
NARCHE, Aouicha MERZOUGUI épouse LEHAISSA • 12/11 : Patricia
GIOT épouse DROY, Yvette HUZÉ veuve BESNIER • 15/11 : Denise
PREMEL épouse ABJEAN-UGUEN • 17/11 : Dominique HAMEL,
Gisèle LAPLACE veuve CHARPENTIER • 22/11 : Elisabeth, Caroline,
Georges FONTANNAZ veuve SANSON • 24/11 : Philippe, Joao DE
CARVALHO, Emmanuel GEAY

Axelle Boonaert Open data et système d’information géographique

et artisanat, Marchés forains, Transports
et affaires fluviales, Coopération
décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes

Pharmacie Prioux
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29

Pharmacie du Parc
52 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE

État civil

Isabelle Florennes Présidente
Kalina Stoyanova

Dan Hoang
Vianney Raskin conseiller spécial
auprès du maire pour le développement
économique

Monique le Bleis Prévention santé
Christophe Monnet

Numéros utiles
Centre médical municipal
Raymond Burgos
12 rue Carnot - informations et
prise de rendez-vous au 01 85
90 79 13 ou en ligne : hapicare.fr

Maison médicale
de garde
Composez le 15 prioritairement
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h
à 20h. Tarif conventionné
« journée » : 49,50 euros

Commissariat de police
Place du Moutier
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot
01 41 18 69 32

de l’environnement, Parcs et jardins,
délégué du quartier Liberté,
président du CCQ
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Hôpital Foch

en bref
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Nouvel itinéraire pour la navette 563
À compter du 1er janvier
2019, le tracé de la navette
intercommunale 563 sera
légèrement modifié à Suresnes
afin de mieux desservir l’intérieur
du quartier Mont-Valérien. Dans
le sens Suresnes-Nanterre, après
avoir passé la rue du Calvaire, le
bus n’empruntera plus la rue du
Professeur Léon Bernard mais
tournera sur le boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny
pour aborder l’arrêt « Cluseret
- Hôpital Foch », commun aux
lignes de bus RATP 160, 241 et
360. Le bus remontera ensuite
la rue du Pas Saint-Maurice
jusqu’au nouvel arrêt « Avenue
des Landes » au croisement
avec l’avenue du même nom.
La navette desservira au plus
près l’ancienne école de plein air
hébergeant aujourd’hui l’Institut

national supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation
des jeunes handicapés et les
enseignant adaptés (INSHEA).
Le bus empruntera ensuite la rue
de la Procession pour rejoindre
Rueil-Malmaison et son parcours
habituel.

Sapins et déchets verts
Les collectes de sapins de Noël auront lieu
les lundis 7 et 14 janvier. Les sapins
devront être déposés sur le trottoir le
dimanche soir.
RAPPEL : la collecte des déchets verts
est en pause. Elle reprendra le 4 mars.
En janvier et février, les Suresnois
peuvent se rendre à
la déchèterie fixe de Nanterre ou à
la déchèterie mobile. Plus d’infos
sur suresnes.fr rubrique Infos
pratiques/Collecte des déchets.

40 rue Worth
01 46 25 25 25 ou sur Doctolib

Ambulances/Médecins 15
Police secours 17

Cessation d’activité

Sapeurs-pompiers 18

➜ Julie de Chastenet vous informe qu’elle a cessé
son activité d’orthophoniste au cabinet paramédical
situé 66bis rue de la République.

Point d’accès aux droits
Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous :
01 41 18 37 36

Alcooliques Anonymes
09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)
et alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30 à
21h au 29 rue Albert Caron
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Nouvelles installations
➜ Julie Sudant, pédiatre, vous informe de son
installation au 3 allée du 8 mai 1945, tél. : 01 45
06 53 53. Elle prend la succession du docteur
Isabelle Lavallée.
➜ William Bontemps, pédicure podologue, vous
informe de son installation à la mi-janvier, au 66bis
rue de la République, tél. : 07 84 11 95 15.

Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité
Encore et toujours
engagés pour les
Suresnois !

lors que certains
A
membres de l’opposition
tentent vainement de faire

croire aux Suresnois que
nous sommes éloignés des
priorités des Suresnois, le
maintien du distributeur automatique
de billets (DAB) de la Poste du quartier
Liberté, est un contre-exemple concret.
En effet, la direction de La Poste avait
envisagé en juin dernier, la transformation
du bureau de poste du quartier Liberté en
bureau de poste communal, c’est-à-dire,
de transférer à la commune les missions
de la Poste. Le maire Christian Dupuy a,
bien entendu, refusé cette proposition
qui aurait grevé davantage les finances de
la ville pour une mission de service public
qui n’est pas de notre compétence. Au
mois d’octobre, La Poste nous informait
sans plus de formalité ou de consultation
que le bureau de poste fermerait à la
fin du mois de novembre. C’est alors
que le maire a écrit à la direction de la
Poste pour demander non seulement de
renoncer à cette décision mais à défaut de
rembourser, le cas échéant, les sommes
que la Ville et Hauts-de-Seine Habitat
avaient engagées pour le maintien du
bureau en 2014-2015.

DAB maintenu au
quartier Liberté

Face au silence de la Poste et
à l’inquiétude compréhensible
des habitants du quartier, le maire a
décidé d’organiser une réunion publique
le 26 novembre pour faire entendre à
La Poste, nos griefs et ceux des habitants.
Les habitants et les commerçants
du quartier, venus en nombre, ont fait
part de leur fort mécontentement et de
leur vive inquiétude pour leur quotidien
notamment si le distributeur de billets
venait à disparaître. Christian Dupuy
a profité de cette réunion pour réitérer
fermement son souhait de maintenir
le DAB et a décidé de faire signer une
pétition à l’ensemble des habitants
du quartier et d’intervenir directement
auprès du Président directeur général
de la Poste, Philippe Wahl.
À la suite de la mobilisation des habitants
et de cette intervention, ainsi que
de celle de Guillaume Boudy, adjoint aux
Finances, nous avons obtenu
la confirmation du maintien du DAB.
Même si nous aurions préféré que
le bureau de poste soit maintenu, cette
décision est un soulagement pour
les habitants et les commerçants
du quartier. Aujourd’hui comme hier,
notre résolution demeure intacte !
Cette fermeture des bureaux de poste,
ici comme ailleurs en milieu urbain ou
rural, s’explique en partie par la mutation
numérique du pays et la transformation
des usages. Le numérique prend,
en effet, une place de plus en plus
SURESNES MAG - 303 - JANVIER 2019

grande dans nos vies, que ce soit dans les
services publics ou dans la vie privée de
chacun. Suivant le pas de cette mutation
technologique et comportementale, nous
avons décidé de moderniser et
de renforcer nos outils numériques.
Nouveaux supports
numériques
Ainsi, dès la rentrée et au cours
du premier trimestre, de nouveaux
supports permettant de faciliter
la communication ascendante et
descendante avec les Suresnois, vont
être proposés. CiviSuresnes, le portail
citoyen, la nouvelle application
mobile Suresnes, la version en ligne
du Suresnes Magazine et le site de la Vie
économique et de l’emploi à destination
des entreprises et des demandeurs
d’emploi, témoignent de la prise
en compte par la Ville de ces mutations.
Le portail citoyen permettra d’offrir
un guichet unique pour accéder
en ligne aux services dématérialisés
de la ville (paiement des prestations
municipales, inscriptions, formalités
administratives…). Désormais, pour
simplifier toutes vos démarches, une
seule porte d’entrée sera accessible
via ce portail appelé « Tout Suresnes ».
CiviSuresnes est une application mobile
permettant de faire remonter des
informations sur la vie quotidienne (trous
dans la chaussée, candélabres en panne,
environnement…). Cette application
permet de répondre rapidement aux
petits tracas du quotidien qui minent
parfois la vie des Suresnois. Grâce à cette
application et aux signalements faits,
les services répondront de manière plus
rapide aux attentes des habitants, dans le
but d’améliorer notre qualité de vie.
Pour les jeunes et moins jeunes, nous
avons également revu complètement
l’application mobile de la ville. Créée il
y a plusieurs années, elle était largement
dépassée. Elle offrira maintenant
une ergonomie et une vue globale
des services proposés par la ville mais
aussi une présentation de la ville
dans son ensemble. Elle sera accessible
via l’Appstore et Google play.
Suresnes ne cesse d’évoluer et
de se moderniser. Nous avons toujours
eu à cœur d’adapter notre ville
aux enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et sociétaux depuis
que nous sommes élus. On ne changera
pas notre façon de concevoir les choses et
nous serons toujours attentifs à bâtir
une ville moderne, inscrite dans son
temps. « Gouverner, c’est prévoir » disait
Émile de Girardin. Nous gouvernons
aujourd’hui comme nous l’avons fait hier
et comme nous le ferons demain,
avec pour seule et unique motivation,
le bien-être des Suresnois.

46

Paroles politiques Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité
(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Groupe Suresnes
Terre d’Avenir

Tours Erosia, le Retour !

En 2016, la municipalité dévoilait un projet de construction connu sous le nom
de « Tours Erosia », ces 2 immeubles de
58 étages quai Gallieni qui devaient remplacer des bureaux construits dans les
années 1970.
Ce projet pharaonique, resté dans un premier temps confidentiel, fut largement
contesté par les Suresnois. Plus de 2800
habitants avaient signé la pétition demandant l’abandon du projet, avant de finalement obtenir gain de cause.

ce n’est pas deux tours mais un ensemble
immobilier composé de 4 tours d’une
hauteur de 53 mètres chacune qui
devrait être construit. Rappelons que les
bâtiments autour de cette parcelle sont
déjà compris entre 19 et 23m.
Lundi 17 décembre dernier, lors de la réunion en Mairie de Suresnes avec la Députée de la circonscription, l’architecte du
projet, la première adjointe, le Maire et
l’association de riverains, la municipalité a indiqué être favorable à ce nouveau
projet de construction dans le quartier
Ecluse-Belvédère, sans aucune concertation avec le Conseil municipal.

Mais le contre-projet examiné en ce
moment, dont le permis de construire
devrait être déposé en Mairie fin janvier
2019, est tout aussi inquiétant : en effet,

Un tel projet ne peut voir le jour sans
que les Suresnois ne soient consultés.
La municipalité doit entendre le message
que les habitants ont exprimé en signant

Groupe Communiste

cieux. De plus, le Maire, M. Boudy et M. Stéphane Perrin-Bidan comme en 2013, favo
risent la décision de la fermeture de la Poste.
En soutenant le seul maintien du DAB, ils
actent définitivement la fermeture de la Poste.
Comme nous, pour sa réouverture, signez
la pétition du comité de défense de la Poste
en allant sur Change.org «cpc.ex/nux».

AVEC NOUS EXIGEZ LA
RÉOUVERTURE DE LA POSTE
DU QUARTIER LIBERTE

En 2013 ce Bureau de Poste avait déjà été
fermé par la Direction de la Poste. Avec une
bataille de neuf mois des habitants et avec
une pétition initiée par le PCF elle avait été
rouverte. Aujourd’hui elle est fermée à nouveau. La raison invoquée cette fois-ci est « la
baisse des usagers » : ce que la Direction de
la poste ne dit pas c’est qu’elle a organisé la
baisse de fréquentation en réduisant l’amplitude horaires et en la fixant au creux de
l’après midi, empêchant les actifs de venir au
Bureau de Poste. Ce prétexte est donc falla-

DEPUIS DES MOIS LE MOUVEMENT
SOCIAL GRONDE CONTRE LE GOUVERNEMENT : les cheminot.es, les personnels du service public, les infirmières,
les étudiant.es, les retraité.es pour leur pouvoir d’achat,... Face au mépris de l’exécutif et
au mutisme du Président, début novembre
les gilets jaunes démontrent, aussi, manifestement une volonté populaire de prises de

Europe Écologie - Les Verts

Des espoirs pour 2019, en deux
mots!

ATTENTAT DE STRASBOURG :

Une pensée émue à nos morts, nos blessés, dont
l’État, et c’est pourtant sa fonction première,
n’a pu une nouvelle fois assurer la sécurité.
GILETS JAUNES : En réponse aux légitimes
revendications de ces «Gaulois réfractaires»,
le Chef de l’État a notamment annoncé sur un
ton froid et faussement empathique, la hausse de
100€ du SMIC. Or, il ne s’agit là que d’une faible
augmentation d’une vingtaine d’€ correspondant
à la baisse des cotisations salariales. Mais qu’en
est-il des 80€ restant ? Au lieu de procéder comme
prévu à une hausse par vagues successives
de 20€ par an étalée sur tout le quinquennat,

www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr

paroles. Il appartient aux élu.es locaux de
relayer ces aspirations citoyennes. M. Dupuy,
qu’attendez-vous pour ouvrir des Cahiers
de Doléances (déjà ouverts dans d’autres
municipalités) où chaque suresnois.e
pourra exprimer sa vision de l’avenir politique de la France ?
POUR 2019 NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE MEILLEURE ANNEE QUE 2018 et
nous vous proposons la citation de Bertholt
Brecht « celui qui combat peut perdre, mais
celui qui ne combat pas a déjà perdu ».
Meilleurs vœux pour chacun.e d’entre vous.
Paule Ballut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes

une autolib ! Mais elle n’avait pas le permis … Maintenant qu’autolib a disparu, l’octogénaire au déambulateur s’est vue proposer par l’adjoint au Transport …
de se déplacer en trottinette ! De qui se moque-t-on ?

- que le mépris affiché par certains membres de la majorité municipale vis-à-vis des habitants du quartier Liberté cesse … L’an dernier, à ma remarque sur le fait que
les habitants de ce quartier, et en particulier les personnes âgées, ne pouvaient profiter de leur cinéma les
soirs et les dimanches faute de bus de la ville, il m’avait
été répondu qu’une octogénaire n’avait qu’à prendre

Groupe Suresnes Bleu Marine

largement la pétition demandant l’abandon des « Tours Erosia ».
Ce message, c’est celui de pouvoir respirer dans sa ville, en particulier dans un
quartier qui est déjà le plus dense de la
ville, avec notamment de fortes problématiques de stationnement.
La Mairie ne peut faire perdurer cette
politique de bétonnage massif de la ville.
Nous appelons les Suresnois à se mobiliser pour la préservation d’un cadre de
vie agréable. Nous demandons que les
Suresnois soient consultés sur ce projet
pharaonique. Nous serons à leurs côtés
pour stopper le bétonnage de notre ville.

- Que Suresnes mette enfin au rang des priorités municipales les alternatives aux déplacements individuels
motorisés, en favoriant les déplacements doux et pas
seulement en créant des contre-sens cyclables inutilisables parce que dans des rues extrêmement étroites,
mais par exemple en ouvrant une ressourcerie de
cycles, en augmentant le circuit bleu de l’AS et pour-

décision a été prise d’accorder en une fois, au
1er janvier 2019, ces 80€ aux allocataires de la
prime d’activité. Les salariés rémunérés au niveau
du SMIC (1184€ nets) n’en bénéficieront pas
forcément, cette aide étant calculée en fonction
de la situation familiale et des revenus du foyer
qui s’établit jusqu’à 1,3 SMIC, donc jusqu’à
1500€ nets pour une personne seule. 300
000 smicards seront les grands perdants de
ce tour de passe-passe présidentiel. Quid
de l’Allocation aux Adultes Handicapés ? À
cette crise, se posent de multiples questions
relatives par exemple, à la représentativité
politique et l’absence d’un mode de scrutin
à la proportionnelle intégrale ; à l’attitude des
banques envers les plus modestes et les PME ;

quoi pas en devenant la 2e ville de France totalement
zone 30 » après Bègles, ville administrée par EE – Les
Verts ?
Et pour les Suresnois-e-s, je souhaite que 2019 soit une
année de projets fédérateurs, une année de découvertes
des trésors qui peuvent naître de la solidarité auprès
et au loin. De petits projets locaux pourront naître de
belles aventures humaines !
Europe Écologie - Les Verts Suresnes, Viviane MEILHAC, 4
rue du Clos des Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@
suresnes.fr

à la renationalisation des autoroutes dont leur
entretien pourrait dépendre des taxes sur le
carburant, les automobilistes en comprendraient
mieux la logique ; à l’immigration utilisée comme
une docile main-d’œuvre bon marché par les
«négriers des temps modernes»… Cerise sur
le gâteau, le Président a fait signer le Pacte de
l’ONU de Marrakech qui prévoit de soumettre
la France à une submersion migratoire sans
précédent, alors qu’une majorité de Français y
est hostile ! Ce à quoi les Français ont assisté
durant ces douze minutes d’allocution n’était
qu’un grand numéro de mauvais théâtre, rien
de plus. Bonne année à tous !
suresnesbleumarine@sfr.fr
www.laurentsalles.blogspot.com
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