suresnes mag

Nouvelle

FORMULE !
Le magazine de
Suresnes se réinvente.
Tournez la page…

284

avril 2017

suresnes mag
SENIORS
Les bienfaits de la
pratique sportive
P. 14 et 15

COSMÉTIQUES
Le business du
parfum se porte bien
P. 18 et 19

PORTRAIT
Antoine Hervé,
l’encyclopédie du jazz
P. 40 et 41

DOSSIER

SURESNES,
TERRE DE
TOURISMES
P. 26 à 31
Loin de rester à l’ombre de la
ville lumière, Suresnes profite de sa
proximité avec la capitale pour
soigner son attractivité et mettre
en valeur son patrimoine.

ENQUÊTE
Henri IV à Suresnes :
toute une histoire
P. 42 et 43

284

avril 2017

V

-

numéro 284 / avril 2017

VOTRE MAGAZINE AUSSI
La ville change, l’info évolue,

ous découvrirez dans ce numéro la nouvelle
formule de votre journal.
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Nous avons voulu
élargir et enrichir votre
information tout en
renforçant votre plaisir
de lecture.
…
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Nous avons cherché à répondre à la nécessité de faire évoluer le fond et la forme, en adaptant
les contenus aux nombreuses évolutions des usages de lecture intervenues ces dernières années.
La mission du magazine municipal demeure inchangée : vous offrir l’information la plus
complète, pratique et attractive sur la mise en œuvre des politiques publiques, sur les services
à la population, mais aussi partager avec vous toute la richesse de la vie suresnoise. Nous mesurons le double attachement des Suresnois à leur ville et à leur magazine. C’est pourquoi son nom
change et devient SURESNES MAG, afin de correspondre au lien familier qui le lie à ses lecteurs
Ce nouveau journal nous l’avons d’abord voulu plus clair et plus agréable.
La maquette a donc été repensée et fait le choix de l’élégance, avec une ligne plus contemporaine
et une mise en page plus rythmée, soucieuse de mieux mettre en valeur les images, et de favoriser
une alternance rythmée entres des contenus longs (pour des sujets à valeur ajoutée) et des contenus courts. Nous vous devons une information complète quand elle est riche ou complexe,
et brève quand elle est simple et pratique.
Ce changement de formule s’effectue en partie dans la continuité : vous retrouverez de nombreux contenus comme les chroniques du mois écoulé, l’édito du maire, l’arrêt sur image ou les
tribunes politiques et les informations pratiques en fin de journal.
Nous avons voulu simplifier la lecture du journal et l’identification des informations.
Votre Suresnes Mag s’organise donc désormais autour de trois séquences : AGIR, VIVRE et
DÉCOUVRIR. Nous avons aussi voulu élargir notre regard sur la ville. C’est pourquoi vous découvrirez de nouvelles rubriques qui traiteront chaque mois de la vie des entreprises (SURESNES
BUSINESS CLUB), du commerce et de l’artisanat (À TELLE ENSEIGNE), des écoles (EN DIRECT
DES ÉCOLES), ou qui fera revivre - avec l’expertise de la Société d’histoire de Suresnes, des
archives municipales et du MUS -, le riche passé de la cité (HISTOIRES SURESNOISES).
D’autres rubriques ou modules permettront de vous simplifier la ville en décryptant, décodant
ou résumant les services qu’elle propose.
Nous avons aussi cherché à rendre votre magazine davantage ouvert sur la vie de la cité, et sur tous
les talents qui l’animent et l’enrichissent : habitants, associations, professionnels, passionnés en tous
genres. En d’autres termes : un journal plus proche de tous ceux qui font Suresnes au quotidien.
Avec les mutations accélérées du panorama de l’information intervenues ces dernières années,
les magazines municipaux se retrouvent souvent seuls, dans l’agglomération parisienne, à proposer
une information complète sur la vie de la cité.
Nous avons, en résumé, voulu élargir et enrichir votre information tout en renforçant votre plaisir
de lecture.
Enfin, parce que l’on ne saurait repenser l’information écrite sans intégrer sa consommation
mobile et numérique, nous vous proposerons prochainement une version en ligne de votre
Suresnes Mag qui poursuivra cette évolution.
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SURESNES PRATIQUE
lA PAROLE EST AUX GROUPES
Ce magazine a été distribué les 3 et 4 avril. Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, veuillez nous en faire part en téléphonant au 01 41 18 15 67.

VOTEZ !

L’EDITO

Nous abordons trois mois – avril, mai, juin, qui seront riches en
rendez-vous démocratiques avec les deux tours de l’élection
présidentielle et ceux des élections législatives.

Chacun exercera son droit de vote comme il l’entend selon
sa sensibilité politique et en fonction de la capacité qu’auront eu les différents candidats à le convaincre que leurs
propositions sont les plus à même de répondre à ses attentes
concernant l’avenir de notre pays.
Nous avons la chance de vivre dans une république respectant
les règles de la démocratie, c’est donc au peuple, à chaque
élection, de choisir en toute liberté ceux à qui il souhaite
confier la responsabilité d’exercer, pour un temps donné,
la délégation de la souveraineté populaire.
Quelle que soit votre
préférence, je vous invite
à exercer ce droit pour
lequel nos ancêtres ont
combattu et parfois ont
sacrifié leur vie.
Il existe encore, dans le
monde contemporain, des
hommes et des femmes, à qui
ce droit est refusé ou détourné
et qui subissent le joug de dictatures parfois brutales.
Si nous nous détournons de l’exercice de la démocratie consistant à
voter, alors le pire risque de devenir
possible. Il ne servira plus à rien de
regretter, a posteriori, ce qu’il adviendra
de la France.
Le sort du pays est entre nos mains, faisons
du droit de choisir que la démocratie nous
offre un usage réfléchi et responsable.

VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

CHRISTIAN DUPUY
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Votez pour
qui vous voudrez
mais surtout
votez. …

ARRÊT SUR
IMAGE

Parquet
glacé
Le sol en chêne de
la salle de danse de
la rue Benoît Malon
brille et accueille
délicatement les
gammes de futures
étoiles. Allons savoir.
Nos petits rats
suresnois courbent
bras et ballerines,
ne rechignent pas
et appliquent,
tels des métronomes
en body ajustés,
les consignes de
Monique Servaes.
La maîtresse des
lieux, créatrice il y a
presque quarante
ans de l’école qui
porte son nom.
(lire aussi page 35)
PHOTO : MARINE VOLPI
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TOUTES LES
VIDÉOS SUR
SURESNESTV.FR

ÉCHANGES NOURRIS
AU SQUARE
DES BELS-ÉBATS

-

POUR TROUVER LA
BONNE VOIE

SAMEDI 25 FÉVRIER

MARDI 14 MARS

Une des missions des conseils
consultatifs de quartier est de favoriser
le dialogue entre les Suresnois et
leurs élus locaux et de développer les
liens entre les habitants. La collation
organisée square des Bels-Ébats par
les membres du CCQ Liberté a permis
de nombreux échanges autour de
Stéphane Perrin-Bidan, président du
CCQ, et de Cécile Guillou et
Guillaume Boudy, adjoints au maire.
Un livre blanc recueillait les
suggestions et remarques de chacun.

300 collégiens et lycéens ont
participé au forum mis en place
à l'initiative de Suresnes
information jeunesse pour les
informer sur les métiers
accessibles par le biais des filières
professionnelles ou techniques.
Le lycée Louis Blériot accueillait
ce jour-là 18 établissements de
formation dans des spécialités
très variées, parmi lesquelles les
métiers de la chaîne graphique,
l’horticulture, l’automobile, la
mode, la sécurité, la coiffure, le
bâtiment et les filières bois,
électrotechniques et énergétiques.

RENCONTRES AU COIN DE LA RUE
SAMEDI 25 FÉVRIER

Les membres du CCQ Écluse-Belvédère ont échangé, autour d’un café,
avec les habitants du quartier à l’angle des rues du Ratrait et de Verdun.
De nombreux élus étaient présents, dont le maire, Christian Dupuy,
Cécile Guillou, Loïc Degny, Gunilla Westerberg-Dupuy et Alexandre
Burtin. Yohann Corvis, président du CCQ et adjoint au maire délégué
à la Politique de la jeunesse, avait convié les membres du conseil
communal de la jeunesse.

-

CCQ Écluse-Belvédère

-

Forum des femmes

LES DROITS DES
FEMMES DANS LE
MONDE
SAMEDI 11 MARS

La salle des fêtes a accueilli de
nombreux Suresnois autour des
droits des femmes dans le monde.
Au programme, piloté par Gunilla
Westerberg-Dupuy : vernissage d’une
exposition devant l’hôtel de ville,
présentation des neuf éditions du
Forum des femmes à Suresnes, table
ronde, témoignages vidéo réalisés par
le conseil communal des jeunes, café
littéraire proposé par la Médiathèque
et carte blanche hip-hop avec le
théâtre Jean Vilar.
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EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR

CHRONIQUES
EN IMAGES

CCQ Liberté

-

Vie associative

DES ASSOCIATIONS BIEN INFORMÉES
LUNDI 6 MARS

-

Formations techniques

COUP DOUBLE
À SURESNES

Le premier rendez-vous « formation-information » de l’année,
proposé par le service vie associative, a réuni 24 présidents, trésoriers
ou secrétaires d’associations suresnoises autour de Louis-Michel Bonne,
adjoint à la Vie assiociative et Corinne Lefèvre, directrice du pôle
Politique de la ville à la mairie de Suresnes. L’intitulé était plutôt
attractif : « Les subventions, les dons, le mécénat et toutes les sources
de financements. » Le prochain rendez-vous portera sur le risque
employeur et la protection des bénévoles en cas d’accident.

VENDREDI 24 FÉVRIER

Pierre Richard, icône du
cinéma et de l’humour
français, était à Suresnes
quelques instants avant
de rejoindre la salle
Pleyel pour remettre le
César de la meilleure
actrice à Isabelle
Huppert. Accueilli par
une émouvante
« standing ovation »
à son arrivée dans la
salle (comble) du
Capitole qui projetait ce
soir-là Le Jouet, il a pu
présenter le film, son
travail avec Francis
Veber et la pièce Petit
éloge de la nuit qu’il
allait jouer au théâtre
Jean Vilar

TRANSPORTS ARTISTIQUES AU CAPITOLE
MERCREDI 1er MARS

-

Coopération avec Haïti

Pierre Richard au Capitole

Près d’une centaine de spectateurs ont répondu à l’invitation du Capitole
et de la Ville lors de l’avant-première du documentaire Tap-tap chéri,
en présence de son producteur Barcha Bauer. Le maire, Christian Dupuy,
et Jean-Louis Testud, adjoint délégué à la Coopération décentralisée,
étaient présents pour rappeler les liens entre Suresnes et la commune du
Cap-Haïtien et évoquer avant la projection ces fameux tap-tap haïtiens,
à la fois moyen de transport collectif et véritables œuvres d’art roulantes.

CCQ RÉPUBLIQUE ET PLATEAU OUEST
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Cérémonie d’accueil

SAMEDI 4 MARS ET VENDREDI 10 MARS

Le Conseil consultatif du quartier République avait installé son
stand place Eugène Sue, pour proposer une collation conviviale aux
habitants du quartier. Le maire Christian Dupuy a inauguré par la
même occasion une boîte à livres implantée dans le parc, en présence
de Béatrice de Lavalette, présidente du CCQ et de Jean-Pierre
Clausner, président du Lions club de Suresnes finançant l’installation.
Une même bibliothèque de rue a été mise en place, quelques jours
plus tard, devant l’école des Raguidelles. L’inauguration s’est
déroulée en présence d’Isabelle Florennes, présidente du CCQ
Plateau Ouest, et bien sûr du président du Lions Club.

-

Trinquer autour des boîtes à livres

45 NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS
SAMEDI 25 FÉVRIER

20 femmes, 13 hommes, 12 enfants, qui font 45 nouveaux
Français. Ils étaient, par leur naissance, Marocains, Irlandais, Russes,
Moldaves, Algériens, Mauritaniens, Chinois, Congolais, Tunisiens,
Sénégalais, Camerounais ou Béninois… et Suresnois. Le maire,
Christian Dupuy, entouré de nombreux élus municipaux, leur a remis
leur décret de naturalisation lors de la cérémonie d’accueil des
nouveaux citoyens français, dans le cadre de la salle des mariages de
l’hôtel de ville. La cérémonie a permis de rappeler les valeurs et symboles
de la République comme la laïcité ou l’égalité femmes/hommes et
s’est terminée par la Marseillaise.

-

HOMMAGE AUX COMBATTANTS
DIMANCHE 19 MARS

Journée nationale du souvenir

Les représentants des associations patriotiques et d’anciens
combattants se sont réunis au cimetière Voltaire, au square
des Combattants en Afrique du Nord et en mairie, lors de la
journée du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, pour plusieurs dépôts de
gerbes, en présence de Daniel Montet, adjoint au maire
délégué aux Actions mémorielles et d’élus du conseil municipal.

LES LYCÉENS
SUÉDOIS AIMENT
SURESNES

-

MERCREDI 15 MARS

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN QUESTION
JEUDI 16 MARS

La projection du film « Qu’est-ce qu’on attend », en partenariat
avec La ruche qui dit Oui Suresnes, a attiré au Capitole de nombreux
Suresnois intéressés par les thèmes de la transition énergétique et
écologique et par le débat annoncé à la suite du film. Parmi les intervenants,
Maylis Joanicot, chargée d’optimisation environnementale à la mairie
de Suresnes, a présenté le plan climat énergie territorial mis en œuvre
à Suresnes et répondu aux questions d’un public très concerné.

EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR

-

Soirée de l’IMEPS

-

Escrime

FINES LAMES
AU GYMNASE
AUBRY
DIMANCHE 19 MARS

203 jeunes escrimeurs âgés de
8 à 14 ans se sont donné rendez-vous
au gymnase Jean-Baptiste Aubry
pour une épreuve comptant pour le
championnat départemental par
équipe au fleuret et à l’épée. Les 25
tireurs du cercle d’escrime suresnois
participant se sont distingués, avec
notamment une 1ère place et deux
3èmes places au fleuret par équipe en
catégorie moins de 11 ans.
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Projection débat au Capitole

Une classe de 20 élèves a été
accueillie du 12 au 19 mars au
lycée Paul Langevin dans le
cadre de l’appariement avec le
lycée Blackeberg de Bromma.
Parmi leurs nombreuses
visites à Paris et dans la
région, les jeunes Suédois ont
été reçus à l’hôtel de ville par
le maire, Christian Dupuy, et
Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointe aux Jumelages, pour
une évocation de l’histoire de
la ville et de l’organisation
municipale française.
Les élèves suresnois de la
1ère européenne partiront à
leur tour en Suède
du 19 au 26 avril.

-

Photo souvenir

DISCO, GOSPEL ET MÉDAILLES
VENDREDI 17 MARS

La traditionnelle soirée de l’Institut municipal d’éducation physique de Suresnes (IMEPS)
a réuni 360 personnes au gymnase du Belvédère dont le maire, Christian Dupuy, Loïc Degny,
adjoint délégué aux Sports et de nombreux élus. Le dîner, précédé d’une remise de trophées
et de médailles aux sportifs et dirigeants de club méritants et performants, s’est poursuivi
dans une ambiance festive et musicale propice à de nombreux échanges conviviaux.

ÂGE

SENIORS

AGIR

Santé

le sport à tout

-

Stage de prévention
du mal de dos de la GVS,
le 19 mars.

Désormais prescrite sur ordonnance,
la pratique d'une activité physique est depuis
longtemps encouragée par la Ville et relayée par
les nombreuses associations sportives.

Bienfaits nordiques
Venue de Finlande et inspirée par le ski de fond, la marche nordique
compte plus de 360 000 adeptes en France. Équipé de bâtons,
on marche d'un pas rapide en s'aidant des bras, les coudes formant
un angle à 90° qui stimule non seulement les jambes, mais la partie
supérieure du corps. 80% des muscles du corps sont sollicités.

RETROUVER L’ÉQUILIBRE

Au sein de la GVS (Gymnastique volontaire suresnoise),
où la moitié des membres sont des seniors, on pratique le
stretching, le yoga, la marche nordique et parfois même la
zumba ! « Ils apprennent à s'étirer, ils regagnent un peu de
souplesse et retrouvent l'équilibre. Ils découvrent aussi les mouvements qui peuvent soulager les maux du quotidien »,
explique Geneviève Largouet, secrétaire de la GVS. Le 19
mars dernier, le club a proposé un stage de prévention au
mal de dos. Des encadrants formés pour les seniors, leur
ont montré les gestes et positions qui font du bien.
Le sport est aussi tout indiqué pour leur permettre de sortir
d'une solitude parfois subie. Chaque dimanche à 10h du

matin, à l'initiative de la Ville, les Suresnois
peuvent se retrouver pour Parc’ courons au
Mont Valérien. Un rendez-vous convivial
pour tous, jeunes ou moins, qui permet de
faire du sport, mais aussi de partager un
moment convivial. Guylène Morin, une
retraitée, a elle succombé depuis plusieurs
années au rendez-vous de marche nordique
proposée la GVS. « C'est un sport très complet qui fait travailler les jambes et les bras.
Comme nous sommes en groupe c’est très
convivial. »
Même ambiance à l'ACMV (Amicale cycliste
du Mont Valérien). Edmond Lhuissière, le
dynamique et toujours jeune président du
club, est un fervent défenseur du vélo, très
bénéfique pour les articulations, les problèmes
cardiovasculaires, le souffle. « Il ne cause
pas de problème de dos ou de chocs ». Il vante
surtout la convivialité qui prévaut aux rendez-vous hebdomadaires. « Chaque dimanche
matin, les plus motivés se retrouvent en haut
du boulevard Henri Sellier. Suivant les groupes,
les distances sont variables. Pour de grandes
sorties, certains atteignent les 200 km ! »

L'ADRÉNALINE,
PAS SEULEMENT POUR
LES JEUNES
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CYCLOTOURISME
ACMV,
tél. : 01 41 44 15 12,
www.acmvsuresnes.ffct.org
GYMNASTIQUE
GVS,
tél. : 01 45 06 31 88,
www.gvsuresnes.com
GYM D'ENTRETIEN
AGE,
mail : agesuresnes@yahoo.fr
GYM SUÉDOISE
Suresnes Cottages,
tél. : 01 45 00 18 22
GYM DOUCE
Adea seniors,
les jeudis matin au
centre sportif des Raguidelles
et Tai-chi le vendredi matin.
NATATION
AAA,
tél. : 01 47 72 73 25
PLONGÉE
Actiniaclub,
mail : actiniaclub@gmail.com
ATHLÉTISME
White Harriers,
tél. : 06 80 34 76 05,
www.whiteharriers.athle.org

<
<
<
<
<
<
<

Moins prisé des seniors parce qu'il a la réputation d'être intense, le badminton gagne
pourtant à être connu. Xavier Guyiesse, viceprésident du Badminton club suresnois ne
tarit pas d'éloges sur ses bienfaits : « Une
étude anglaise a récemment démontré que les sports de
raquette sont les plus efficaces pour diminuer les risques de
mortalité. » Il espère démocratiser ce sport méconnu des
seniors qui est aujourd’hui enseigné au collège. Le club
encourage la mixité homme-femme, mais aussi le mélange

des âges et des compétences
pour créer « un lien intergénérationnel ». Marlène Hochet,
retraitée, est une adepte : « On
rencontre des personnes à qui
on n'aurait sans doute pas
parlé autrement, on joue avec
des très bons, avec des moins
bons. On se donne à fond, et
quand on sent les progrès, ça
gonfle le moral. »
Pour d'autres seniors, pas
question de renoncer aux
exploits une fois à la retraite.
Au club de plongée sousmarine, ils sont nombreux à
répondre présent depuis les
années 70. Pierre Texier, président de Actinia Club rappelle
que le club organise des sorties
en mer « en Normandie, en
Bretagne, en Méditerranée, en
Afrique du Sud… Lorsque les
conditions sont réunies – une
eau chaude et pas trop de courant, pour les seniors, c'est un vrai
plaisir ! » Fin mars, le club a participé à « Nager à contre
cancer ». Entièrement prises en charge, les personnes âgées
ou souffrant de handicap ont pu tester ce loisir à fortes
sensations.
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o sport ! » Contrairement à ce que revendiquait le
vénérable Winston Churchill, les bénéfices d'exercices réguliers sur la santé - et pas seulement des
seniors - ne sont plus à prouver. Ils peuvent prévenir les
effets du vieillissement, contrôler la prise de poids, diminuer les pics de stress et l'anxiété, améliorer la qualité du
sommeil, augmenter la résistance à la fatigue, entretenir l'activité cognitive (en renforçant la mémoire, l'attention, la
vivacité), sans oublier l'estime de soi gonflée à bloc après
une bonne dépense physique... Pour les personnes âgées,
au-delà des bienfaits personnels, la pratique régulière d'une
activité physique permet évidemment de les éloigner de
la dépendance. Et donc de réduire les dépenses de santé,
de prescriptions médicamenteuses et d'aide à la personne.
Le bénéfice est pour tous !

Si les seniors sont les bienvenus dans tous les clubs, suivre le
rythme du groupe est parfois compliqué. La ville de Suresnes
a donc mis en place des activités sportives qui leur sont
dédiées. A la piscine des Raguidelles, le mardi de 11h30 à
12h15, pour plus de facilité d’accès et de confort dans l’eau,
l'une des lignes en bord de bassin est signalée « réservé
seniors ». « Même si elle est encore peu fréquentée, elle répond
cependant à une vraie demande en permettant la tranquillité
des nageurs seniors », explique Nathalie Conte, directrice du
service des Sports, qui espère les voir nombreux se remettre
à cette activité douce avec l'arrivée du printemps. L'AAA
(Académie des activités aquatiques) propose une activité
spécialement destinée aux seniors avec des cours d'aquagym le mercredi de 11h30 à 12h15.
Trois fois par mois, la Ville propose également une activité
de marche douce d'une heure à une heure trente dans les
environs de Suresnes, ou encore de la gymnastique adaptée
à la résidence Albert Caron et au foyer Peyret Dortail. « Nous
organisons également des journées pour prévenir la perte d'autonomie », souligne Marc Guichard, chef du service Accompagnement social en réseau et Lien social. « L'année dernière
sur Albert Caron, nous avons mis en place douze séances
collectives de travail sur l'équilibre en mouvement afin de
vaincre les peurs liées à la chute. Nous avons effectué des tests :
les résultats étaient plus que concluants. »

CARNET D'ADRESSES

FLORENCE RAJON

Bon
pour le
moral
Prendre soin
de soi, c'est le
meilleur des
anti-dépresseurs.
La science
est formelle.
Le sport agit
sur la plasticité
du cerveau,
compensant
la diminution
du nombre de
neurones du
cortex cérébral.
Il permet aussi
de regonfler
sa confiance
en soi.

JEUNES

IDÉES
Actif’jeunes

pour construire ses

« Toute idée est bonne... pourvu qu’elle soit construite ».
Tel est le mot d’ordre du dispositif Actif’jeunes qui
accompagne la construction de projets des Suresnois
âgés de 15 à 25 ans.
attribuée à certains projets s’ils revêtent un caractère citoyen, social, de
solidarité ou humanitaire. Quelle que
soit la nature du projet, ici ou ailleurs,
individuel ou collectif, il n’est pas
nécessaire de s’inscrire ou d’adhérer
à quoi que ce soit pour bénéficier de
l’appui d’« Actif’jeunes ».

D
El Grito
EXPOSITION
Photos, reportages
et interviews réalisés
en 2016 par Théo
Saffroy et Tanguy de
Ferrière pendant leur
périple de
moto-journalisme
à la rencontre des
cultures et identités
sud-américaines,
du Chili jusqu’en
Colombie. Un périple pour lequel ils
ont reçu l’aide
d’Actif’jeunes.
Du 2 au 13 mai,
à la Médiathèque,
5 rue Ledru Rollin

onner des cours de français à
des primo-arrivants, aider des
personnes âgées isolées ou se
rendre utile dans sa ville, concevoir une
action solidaire à l’étranger… De nombreux jeunes de Suresnes ont des idées,
des envies, des projets qu’ils ne concrétisent pas faute d’accompagnement et
de conseils pratiques pour se lancer.
Le dispositif Actif ’jeunes créé par l’association SIJ (Suresnes information
jeunesse) a été conçu pour cela, dans
le cadre de la mission que lui confie (et
subventionne) la ville de Suresnes
depuis 2000. Le terme dispositif peut
impressionner quand on n’a que 15
ans, alors qu’il suffit de pousser la
porte, allée des Maraîchers (structure
intégrée à L’espace jeuneS), pour être
accueilli et écouté par Sébastien Bureau
ou ses collègues.
Tous les Suresnois âgés de 15 à 25 ans
peuvent bénéficier de leur expertise
pour les aider à mieux cerner leur
projet, apporter un soutien méthodologique (rédaction, présentation du
projet…), accompagner la recherche
de financements, d’informations locales, de partenaires… Une subvention
de la Ville (1200 euros maximum, y
compris aux mineurs) peut même être

SOUTENIR L’ESPRIT
D’INITIATIVE

Son objectif est de soutenir et encourager l’esprit d’initiative, cher à la
ville de Suresnes. Toute l’année, ses
animateurs aident les jeunes dans la
construction de leur projet. SIJ propose aussi une riche documentation,
la mise à disposition de postes informatiques, d’accès Internet, de téléphones et d’un photocopieur. La clé
de la réussite, c’est Frédéric Hurier,
son directeur, qui la donne : « Il faut
venir à SIJ dès que l’idée commence
à germer, même si on n’a encore rien

écrit ou pas encore mûri le projet. SIJ
n’est pas là pour déposséder les jeunes
de leur projet mais pour les aider à
adopter la posture la plus favorable
pour atteindre leurs objectifs et obtenir
des subventions si nécessaire. » L’équipe
de SIJ apporte aussi un soutien pour
la meilleure valorisation et visibilité
possibles des projets réalisés. C’est
ainsi que la jeune réalisatrice suresnoise Olive Kadji, remarquée avec son
clip pour la sensibilisation aux violences faites aux femmes, a obtenu un
soutien financier et matériel pour la
diffusion de son prochain courtmétrage qui abordera notamment la
thématique du handicap. Un projet de
voyage solidaire, d’organisation d’événement culturel ? La porte de SIJ est
grande ouverte.
Suresnes information jeunesse,
6 allée des Maraîchers
Plus d'infos sur le dispositif
actif 'jeunes sur :
www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm
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ÉTOILES
À la pointe

cosmétiques

Plusieurs sociétés perpétuent la
tradition. Biologique Recherche et MDCI
notamment, permettent à Suresnes de
faire honneur à son histoire en matière
de parfums et de cosmétiques.
FLORENCE RAJON

/

STÉPHANE LEGRAS

et contrôle qualité de leurs formules de
soin, les équipes commerciales France
et export, les achats, la comptabilité, les
ressources humaines, le marketing et la
communication pour le monde entier.

LEADERS MONDIAUX

R. Schmid et
P-L. Delapalme,
co-dirigeants
de Biologique
Recherche.

N

ous désirions poursuivre
l’histoire entre Suresnes et la
haute cosmétique française. »
Au détour d’une phrase, Rupert
Schmid et Pierre-Louis Delapalme,
co-dirigeants de Biologique Recherche
saluent l’héritage de Coty, Worth ou
Fargeon (lire ci-contre). Leur société,
fondée à la fin des années 70 par Yvan
et Josette Allouche, experts en soins de
la peau, s’est installée à Suresnes en
1992. « Nous souhaitions implanter
l’entreprise dans un environnement où
l’urbanisation est maîtrisée, sereine,
et proche de notre magasin phare du
32 avenue des Champs-Elysées », poursuivent-ils. On retrouve donc dans
le bâtiment de la rue de la Procession
le cœur de leur activité : recherche,
création, développement, fabrication

Acteurs
4 entreprises fabriquent
des parfums et
cosmétiques à Suresnes :
Biologique Recherche,
MDCI, CPL Aromas France
et Drom International.
Par ailleurs, Nature
Europa, signataire de la
charte de partenariat
territorial, fabrique des
cosmétiques au Brésil et
les vend en France et en
Europe à partir de son
siège social situé à
Suresnes.

« Nous sommes l’un des leaders mondiaux sur le segment des "cosméceutiques", produits qui se situent entre les
cosmétiques et les médicaments. Nous
sommes présents dans les meilleurs centres de soins, dans les spas de l’hôtellerie
5 étoiles, les palaces, les "medi-spa" et les
cliniques », listent les co-dirigeants.
Les chiffres de la société sont flatteurs.
Dynamique, elle affiche une croissance
de 10 à 20% par an depuis 10 ans.
Actuellement, 45 employés sont présents au siège suresnois. « Nous avons
décidé il y a un an de renforcer notre
ancrage à Suresnes. Il nous permet
d’offrir à nos équipes un cadre de vie
au bureau privilégié et propice à la
création et à notre développement.
Cela s’est traduit par une rénovation
complète et la mise en valeur d’une
architecture extérieure typique des
années 1920 ». L’investissement a par
ailleurs permis de créer des espaces de
travail modernes et conviviaux, tout
en augmentant les capacités de recherche et développement de Biologique
Recherche. Comme une mini « cité des
cosmétiques ».
Internet :
www.biologique-recherche.com

AGIR

FLACONS D’EXCEPTION
MDCI, marque suresnoise

Qui imaginerait que derrière la façade d'une maison moderne
d'une impasse du haut de Suresnes se cache une marque de
parfums confidentielle et luxueuse, vendue dans des officines
exclusives d'Italie, des États-Unis (entre autres), ou même
chez Harrod's à Londres ? C'est ici que Claude et Catherine
Marchal ont installé leur discret Q.G. Si le succès dure maintenant depuis une petite dizaine d'années, leur histoire, elle,
n'a rien d'une longue « effluve » tranquille.
L'aventure commence au milieu des années 90, à Miami où
Claude Marchal, un ex-Suresnois quitte son poste de marketing international pour Dassault avions civils pour entrer
chez Sanofi beauté, avant d'en devenir, quelques années plus
tard, l'agent de l’autre côté de l’Atlantique. « Je suis passé à un
univers très déroutant pour moi, la parfumerie. J’ai fait un
grand saut des Falcons aux flacons, un monde extraordinaire,
d'une créativité sans limite, ouvrant des perspectives et des
opportunités dans le monde entier. »
L'expérience l'amuse et lui permet de donner libre cours à sa
fibre créative. Lorsqu'en 1994 il se retrouve libre d’engagements, il décide alors de créer sa propre marque. « Je rêvais
de vrai luxe et de beaux objets, pas de produits marketing et
consensuels », se souvient-il. Il se lance seul dans l’aventure
et imagine un flacon précieux : une simple colonne surmontée
d'un petit buste comme une statue antique. Né à Alexandrie,
Claude Marchal a en effet grandi entouré de la collection
d’antiquités de ses parents. Mais dans une époque qui ne
jure que par le minimalisme, l'enthousiasme – hormis chez
certains parfumeurs de niche - n'est pas immédiat.

DES JUS RARES ET DÉLICATS

De retour avec son épouse à Suresnes en 2001, Claude continue de se démener pour concrétiser son rêve. « Tout a été
extrêmement compliqué. Mais le plus difficile a été la fabrication des bouchons. Et un flacon sans bouchon, c’est comme
un avion sans ailes... » Les premiers bustes sont réalisés en
cristal, puis en biscuit, une porcelaine dure et très blanche.
Leur succès confirme leur intuition : il existe bel et bien une
demande pour ce genre d’objets hors-norme. Après des
années de recherche, des résines spéciales s'imposeront
comme la solution la moins onéreuse.
Entre-temps, Claude et Catherine ont trouvé des parfumeurs
prêts à créer pour eux des jus à la hauteur des contenants :
Pierre Bourdon, « une éminence », qui crée un premier parfum masculin baptisé « Ambre Topkapi », toujours en vente
dix ans plus tard, ou encore Francis Kurkdjian (créateur
entre autres du Mâle de Jean-Paul Gaultier), ainsi que
des étoiles montantes ou confirmées dans leur domaine.
« Au lieu de mettre en avant la marque, je me suis dit qu'il
valait mieux mettre en avant les vrais héros, c’est-à-dire les
parfumeurs-créateurs eux-mêmes. » Depuis, la gamme s'est
étoffée d’une quinzaine de jus masculins et féminins.

UN SUCCÈS INTERNATIONAL

Le choix des points de vente et l’absence d’intermédiaires est
aussi une des clefs de son succès. « Tout se négocie en direct.
Pas de grandes chaînes ou de grossistes douteux... Nous avons
fait le choix délibéré de rester petits, mais totalement indé-

Deux flacons
signés MDCI.

pendants. Nous avons trois ou quatre points de vente à Paris,
un à Cannes, avec une clientèle de vrais amateurs ou de (très)
riches touristes venus principalement de Russie ou des pays
du Golfe », remarque Claude.
Quant à ce nom, MDCI, fait-il référence à une date (1601)
en chiffres romains ? « Non », s'amuse le couple. « C'est un
nom de code utilisé lors de nos premiers échanges avec les laboratoires de Pierre Bourdon et Francis Kurkdjian et qui reprend
les initiales de Marchal Dessins et Créations Indépendant,
ou International, selon l’humeur. Ce petit nom étrange est
resté. Il va bien avec l’aspect un peu Renaissance italienne des
flacons… »
Internet : parfumsmdci.free.fr

Repères

>>>
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L’histoire de Suresnes est jalonnée de flacons, qu’il s’agisse de parfums ou
de cosmétiques. François Coty en est la figure la plus marquante. Précurseur et génial inventeur, il a créé des gammes complètes de produits de
beauté dans la 1ère partie du XXe siècle. Son usine des bords de Seine, active jusque dans les années 1960, est alors imposante et l’entrepreneur fonde
même la Cité des parfums. À la même époque, Suresnes accueille les très
recherchés parfums Worth, tant pour la qualité de leurs jus que pour leurs
flacons signés Lalique. On peut aussi citer les parfums de Volnay, présents
jusqu’en 1993 ou l’américain Richard Hudnut, qui s’était installé à Suresnes
en 1920. Quant aux origines, elles semblent remonter à la fin du XVIIIe
siècle, avec Louis Fargeon, parfumeur de la reine Marie-Antoinette…

ACT S

AGIR

DE
CODAGE
ENTRAIDE

PRÉVENTION

La Maison des
aidants et Les Alizés
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.

Offre d’ateliers au sein de
La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants
familiaux : écriture, massage, qi gong,
shiatsu, socio-esthétique, sophrologie
(en groupe ou individuel),
soutien psychologique, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique Santé, prévention.
Ateliers sur inscription au CMM,
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83.
Offre d’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, massage bien-être, ostéo
bien-être, psycho-oncologie, qi gong,
réflexologie plantaire, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie
thématique, théâtre, toucher
bienveillant, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique Santé, prévention.
Ateliers sur inscription au
01 41 18 18 03.

ÇA
TOURNE
AUX COTTAGES

« Alexia c’est quand tu veux ! » Le silence se fait, la caméra tourne : à la fin de la journée,
le jeu télévisé « Vendredi tout est permis » sera dans la boîte. Chaque mercredi, le centre de
loisirs des Cottages se transforme en plateau de télévision. « Nous avons créé notre propre
web TV, à l’automne 2016. Chaque animateur apporte ses compétences comme le cadrage,
le montage ou l’éclairage », détaille Marie-Madeleine Dieye. Directrice de l’accueil de
loisirs, elle est aussi un peu celle des programmes. Les 70 enfants réalisent les interviews,
les reportages, par exemple sur les enfants porteurs de handicap ou un atelier cuisine,
comme des pros. La diffusion est réservée aux parents qui peuvent accéder aux contenus
en ligne grâce à des codes. Le projet comporte également une dimension pédagogique.
« Nous en profitons pour faire de la prévention sur l’usage des smartphones et des
réseaux sociaux et parlons fair-play pendant ce tournage du jeu télévisé », insiste
Marie-Madeleine. Ou quand la petite lucarne se fait ludique, créative et éducative.

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS ÉTÉ 2017

Caisse des écoles

LES DATES SONT À NOTER DANS LES AGENDAS DES PARENTS. LES INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS
D’ÉTÉ (4-15 ANS) DE LA CAISSE DES ÉCOLES AURONT LIEU DU 19 AVRIL AU 6 JUIN.

< Du 8 au 17 juillet (10 jours) à Montreuil- < Du 11 au 24 juillet (14 jours),
Bellay en Maine-et-Loire (40 places pour les côtes basque espagnole et
<
<
<

6-13 ans)
Du 8 au 25 juillet (18 jours) à Auray dans
le Morbihan (30 places pour les 6-13 ans)
Du 8 au 25 juillet (18 jours) à MontreuilBellay (35 places pour les 6-13 ans)
Du 10 au 14 juillet (5 jours) à Mesnièresen-Bray en Seine-Maritime (10 places pour
les 4-6 ans)
Du 10 au 27 juillet (18 jours) à ThuitSignol en Haute-Normandie (30 places pour
les 6-13 ans)

<

< Du 1 au 18 août (18 jours) à Auray (20
places pour les 6-13 ans)
< Du 3 au 16 août (14 jours) à Hyères dans
le Var (15 places pour les 12-15 ans)
atlantique (15 places pour les 12-15 ans)
er

Flyer distribué le 19 avril dans les écoles,
collèges ainsi qu’ au lycée Paul Langevin,
également disponible sur suresnes.fr
(Suresnes au quotidien > Vie périscolaire
> séjours été). Informations au 01 41 18 15 56
ou par mail : fdumas@ville-suresnes.fr

ÉLECTIONS

Comment voter ?
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai.
Les élections législatives suivront les dimanches 11 et 18 juin. À ces
occasions, 32 bureaux de vote seront ouverts à Suresnes de 8h à 20h.

Machine à voter,
fiable et équitable
D'usage simple, chaque machine
présente les bulletins de chaque
candidat. Il suffit d'appuyer sur le
bouton correspondant à son choix
et de le valider après avoir vérifié
sur l'écran de contrôle. En cas
de fausse manipulation, l'électeur
peut annuler et recommencer son
choix, puis valider pour confirmer
son vote. La machine permet également aux personnes en situation
de handicap de voter sans être
accompagnées, garantissant leur
anonymat, grâce aux boutons
situés à une hauteur adaptée et au
système audio.

Voter par
procuration
RECONVERSION DE MILITAIRES BLESSÉS

Le réseau ASDES (Accès aux soins, aux droits
et à l’éducation à la santé) propose des ateliers
gratuits pour comprendre et apprendre à agir
sur son hypertension artérielle au quotidien.
Renseignements auprès du secrétariat de l’ASDES
au 01 47 69 72 12 ou secretariat@asdes.fr. Un
professionnel vous rappellera pour faire le point
et vous proposer les ateliers les plus adaptés à
vos besoins. Les vendredis de 9h30 à 12h45,
du 21 avril au 5 mai, au CMM, 12 rue Carnot.

Suresnes s’engage dans l’opération Oméga
du ministère de la Défense. Elle vient donc de
signer la charte relative à l’immersion des
militaires blessés de l’armée de terre au sein
de ses services. L’objectif est de favoriser
la réinsertion professionnelle de militaires
souffrant d’un trouble post-traumatique,
encore en congé longue maladie,
au sein d’entreprises, afin de favoriser une
reconversion professionnelle réussie.

RÉAMÉNAGEMENT
Pas de panique : c’est pour la bonne
cause. Si l’aire de jeux du parc du
Château sera complètement fermée
à partir du 10 avril, c’est pour permettre
la réalisation d’une nouvelle aire.
Les travaux devraient durer deux mois.
Informations auprès du service des
Parcs et jardins au 01 45 06 77 26.

Absent le jour de l’élection ? Vous
pouvez désigner un électeur pour
qu’il vote en votre nom. Celui-ci
doit être inscrit dans la même
commune que vous et ne pas avoir
reçu d'autre procuration. Le mandant peut se présenter au commissariat de police ou au tribunal
d'instance de son domicile ou de

32 le nombre de bureaux
de vote sur à Suresnes

2004 année de
la mise en place du
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vote électronique

10 secondes le temps
pour avoir les résultats
avec une machine à
voter après la clôture du
scrutin (contre plusieurs
heures de dépouillement)

29 459 inscrits sur
les listes électorales à
Suresnes au 1er mars

Un service de
transport le jour J
Les personnes ayant des difficultés
à se déplacer peuvent bénéficier
d’un service de transport pour se
rendre dans leur bureau de vote.
Appelez le 01 41 18 19 20 le jour
du vote.

Où voter ?

-

Cérémonie de
citoyenneté, le
15 mars.

VA V O T E R !
Près de 150 Suresnois, fraîchement majeurs,
avaient rendez-vous à la salle des fêtes le
15 mars pour recevoir officiellement leur
première carte d’électeur. Ce temps fort
était parrainé par le maire, Christian Dupuy,
accompagné de nombreux élus. La cérémonie
de citoyenneté, prévue par le code électoral,
permet de rappeler aux jeunes citoyens les
principes fondamentaux de la République
et de notre démocratie.

+

AGIR CONTRE L’HYPERTENSION

son lieu de travail avec une pièce
d’identité. En principe, la procuration est établie pour une seule
élection, voir un seul tour, mais le
mandant peut aussi l'établir pour
une durée limitée, d'un an maximum. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa
propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au
nom de ce dernier dans les mêmes
conditions que les autres électeurs.

EN
CHIFFRES

Retrouvez la nouvelle carte des
bureaux de vote sur le site de la
ville. Vous pourrez trouver facilement votre bureau de vote selon
votre adresse sur le portail cartographique. Suresnes.fr rubrique
Infos pratiques

AGIR
MAISONS DE QUARTIERS
SORBIERS
01-04 au 17-04. Vacances
Centres 6-11 et 11-15 ans ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h et
Ludothèque de 14h à 17h.

20-04. Découverte de la sophrologie
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription
auprès de Christelle au 06 51 34 49 64.

22.04. 3e Café des bricoleurs
Apportez un objet cassé ou hors d’usage
et apprenez à le réparer aux côtés des
bénévoles bricoleurs. En partenariat avec
l’association « Suresnes en SEL », gratuit.

27.04. Assemblée de maison
À partir de 20h, l’instance participative
est le lieu d’expression des usagers de
la structure et des habitants du quartier.
C’est là que naissent et se développent
les initiatives citoyennes locales
telles que le jardin partagé, les séances
de sophrologie ou encore le Café des
bricoleurs

LUDOTHÈQUE
18-04. Inscriptions brocante

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES, L’APRÈS-MIDI

Elle concernera les jeux et jouets,
le 20 mai de 10h à 17h.
Dossiers d’inscription pour les exposants
à retirer à la Ludothèque ou sur
suresnesanimation.net. Ils doivent être
retournés à la Ludothèque avant le 13 mai.

03-04. Ciné partage

De 18h à minuit.

Projection d’un film suivie d’un débat,
animé par Amélie et Roxanne, volontaires
en service civique « éducation à l’image
et à la citoyenneté ».

CHÊNES
12-04 au 14-04. Mini séjour au Futuroscope

L’ESPACE JEUNESSE

04-04. Soirée jeux de société
05-04. Tournoi de jeux-vidéo
En équipe sur grand écran dans la salle
de l’Esplanade.

06-04 et 11-04. Foot en salle
07-04. Atelier cuisine
10-04. Jeux au parc du Château
12-04. Sortie photo
Pour ramener des images de Suresnes en
vue de l’exposition que le MUS prépare
en collaboration avec L’espace jeuneS.

13-04. Soirée film
14-04. Sortie beach-soccer
Au parc départemental de l’Île Monsieur,
dans le cadre du dispositif Vacances
sports.

HORS VACANCES SCOLAIRES, DE 17H À 19H
18-04. Jeux de plateau
19-04. Café-jeunes
Nouveau nom du Point écoute jeunes.

20-04. Ciné partage
Projection d’un film suivie d’un débat,
animé par Amélie et Roxanne, volontaires
en service civique « éducation à l’image
et à la citoyenneté ».

25-04. Activités « perfectionnement »
Pour devenir un as du billard, babyfoot,
ping-pong

26-04. Intervention de la SPA
Projet sur les animaux mené par le CCJ

27-04. Activité manuelle et atelier cuisine

22-04. Soirée jeux

8 places, à partir de 11 ans. Transport
en train. Tarif : adhésion à Suresnes
animation de 9 euros et cotisation
de 43,20 euros.

22-04 au 14-04. Club tarot (à 14h)
GAMBETTA
22-04. Atelier jardinage
L’Atelier « Le P’tit Jardinier », animé
par Gaëlle et destiné aux 7-10 ans,
reprend et a lieu tous les jeudis de 16h
à 18h15. Informations et Inscriptions
au 01 42 04 20 96.
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LA CLÉ D’OR
L’ESPACE D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(0-6 ANS), animé par Gaëlle et destiné aux
7-10 ans, reprend et a lieu tous les jeudis
de 16h à 18h15. Informations et Inscriptions
au 01 42 04 20 96.
05-04. Café prévention
« Les risques liés à l’alcool »,
de 9h30 à 11h30.
18-04. Atelier « massages bébés »,
de 14h à 15h.
20-04. Atelier « allaitement au sein »,
de 13h30 à 15h30.
25-04. Conférence en partenariat avec le
programme de réussite éducative :
« Être parent d’un enfant qui rentre
à l’école maternelle ».
Accès gratuit sur inscription
au 01 41 38 94 70.

CMM
26-04. Café prévention
« Semaine européenne de la vaccination »
(possibilité de faire vérifier son carnet
de vaccination), de 9h30 à 11h30.

PIJ PAYRET
18-04. Journée « l’alcool et ses dangers » :
Au programme :
tests, estimation de la consommation,
conseils personnalisés, information
et documentation, espace d’expression
et quiz. Organisé par Suresnes
information jeunesse, l’équipe de liaison
et de soins en addictologie de l’hôpital
Foch et la Ligue contre le cancer.
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Suresnes,

La ville fait de la proximité de Paris un atout. Et du Mont Valérien aux vignes,
de son offre d’hébergements variés à l’architecture classée de la Cité-jardins,
en passant par le MUS ou le cimetière américain, elle ne manque pas d’arguments
pour attirer des visiteurs, aux multiples profils.
PAULINE GARAUDE

/

THIERRY WAGNER

<<< DYNAMISME DU SÉJOUR D’AFFAIRES

50%

TERRE DE TOURISMES
Attractivité

Cols blancs

A deux pas de la Défense, du Palais des congrès de
la porte Maillot et proche de la Fondation Louis Vuitton, relié directement au parc des expositions de la
porte de Versailles par le tramway, siège de nombreuses grandes entreprises (Lexmark, Bel, Philips, Cap
Gemini…), Suresnes bénéficie d’un tissu dynamique
d’entreprises, en son sein et à proximité immédiate,
qui font de la Ville un pôle d’attraction évident pour
la clientèle d’affaires. Ce « tourisme économique »
arrive en pole position et représente chaque année,
selon les chiffres de Mélisande Her-Monfait, directrice

de l’Office de tourisme de Suresnes, plus de 153 000
nuitées en hôtel « qui affichent d’ailleurs quasi complet en semaine ». La plupart des hôtels situés dans
le bas de Suresnes et à proximité du pont profitent
aux restaurants alentours. Et ces touristes d’affaires,
comme Marine, 38 ans, apprécient l’esprit village
suresnois. « Après une journée passée dans des
bureaux, je vais toujours sur la place du centre-ville
siroter un verre. Cette ambiance paisible de village
permet de décompresser. Et cela à quelques minutes
des tours de La Défense… »

c’est la
proportion
de touristes
venant de
province
et de
l’étranger
à Suresnes.

La Défense

DOSSIER

est un des
plus importants
quartiers d’affaires
d’Europe.

Suresnes

ne reste
pas dans
l’ombre
de la ville
lumière.

C

ertes, Suresnes n’est pas
Provins ou Giverny, n’est
pas connue pour ses bâtisses médiévales et n’a pas inspiré
les nymphéas de Monet. Mais…
À y regarder de plus près, les
atouts touristiques de la Ville sont
plus nombreux et variés qu’il n’y
paraît. Peut-être inspirée par sa
devise, elle possède et a su valoriser
un attrait pluriel. Elle a
même su transformer la
concurrence « déloyale »
de la capitale en atout.
Loin de rester dans l’ombre de
la ville lumière, la commune
et son office de tourisme jouent
la carte de la proximité avec Paris
et attirent plusieurs familles de
touristes.
La première porte des cols blancs.
A deux pas de la Défense, prisée
des entreprises qui y élisent domicile, le tourisme d’affaires arrive
en pôle position à Suresnes. « Il
connaît une bonne dynamique et
fait partie de nos axes de développement prioritaires », confirme
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Louis-Michel Bonne, adjoint au
maire délégué au tourisme.
Guide historique dans le sac de
voyage, la deuxième parcourt les
lieux de mémoire de la ville, du
Mont Valérien au cimetière américain. La forteresse et le Mémorial de la France combattante sont
ainsi des étapes incontournables
des Journées européennes du
patrimoine. « Un tourisme de

Encore mieux
valoriser le tourisme
de mémoire.…
mémoire que nous souhaitons
encore mieux valoriser », insiste
l’élu. Les deux sites attirent plus
de 40 000 visiteurs chaque année.
La troisième famille est en quête
d’agrément et fait étape à Suresnes
pour assister à une course prestigieuse ou un festival à l’hippodrome de Longchamp, découvrir un
spectacle de Suresnes cités danse,
prendre part à la parade du festival des vendanges, admirer les

voitures anciennes d’Auto rétro
ou participer à Jardins en Seine.
Autant d’occasions de découvrir
en passant le patrimoine architectural, son « quartier anglais » aux
maisons typiques, ses venelles au
charme bucolique et bien sûr, ses
nombreuses et imprenables vues
sur Paris, en premier lieu depuis
la terrasse du Fécheray.
La quatrième famille n’est pas la
plus nombreuse mais déjà la plus
novatrice. On la croisera carnet
en main dans les rues de la Citéjardins ou dans les salles du
Musée d’histoire urbaine et sociale
(MUS) : elle pratique un tourisme
urbain et architectural.
Chacune profite de diverses offres
d’hébergement, Mais aussi de
l’aide de l’office de tourisme
pour planifier son passage à Suresnes et pourquoi pas repartir
avec un petit souvenir comme
une bouteille de « Clos du Pas
Saint-Maurice », produit et vinifié
à Suresnes ou du miel du Mont
Valérien.

à savoir

<<< EXPLORER LES MÉMOIRES

L’OFFICE DE TOURISME
(OT) DE SURESNES

Guide historique

Emblématique de l’histoire de Suresnes, le Mont
Valérien est un haut lieu de la mémoire nationale
avec le Mémorial de la France combattante (inauguré
en 1960 par le Général de Gaulle en hommage aux
combattants de la France libre et de la Résistance,
ainsi qu’aux déportés et fusillés de la Seconde Guerre
mondiale), la clairière des fusillés où l’armée allemande exécuta des centaines de résistants et la chapelle.
L’équipe du Mémorial du Mont Valérien qui gère le
lieu, enregistre chaque année « au moins 20 000 visiteurs, essentiellement des groupes scolaires de la région
parisienne comme de province, des anciens combat-

tants et beaucoup de visiteurs amoureux d’histoire
tout simplement ».
La Forteresse (l'un des seize forts construits autour
de Paris entre 1840 et 1845) abrite, elle, le 8e régiment de transmissions (qui assure le bon fonctionnement des télécommunications et des systèmes
d’information du ministère de la Défense), le colombier militaire national (le dernier d’Europe) et, plus
insolite, le musée de colombophilie militaire.
Quant au Cimetière américain, le seul d’Europe où
reposent des soldats des deux guerres mondiales
(1545 au total), Gabriella Mihaescu chargée de l’accueil des visiteurs compte également « 20 000
touristes chaque année dont 25% d’Américains.
Nous accueillons des tours opérateurs français
et étrangers, qui visitent Paris et s’arrêtent à
Suresnes, des groupes scolaires américains en
échange culturel, et des étudiants français qui
viennent tout au long de l’année ». Tout un
symbole : 2017 marque le centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis dans la Première
Guerre mondiale le 6 avril 1917.

•••

Créé en 2011 sous la forme
d’un établissement public
à caractère industriel
et commercial, il est
entièrement autonome
grâce à la taxe de séjours
dans l’hôtellerie, les chambres
d’hôtes, les meublés de
tourisme et bientôt Airbnb.
Promotion, valorisation,
évènements : tel est son
credo. Avec trois axes de
développement touristique :
le tourisme vert, économique
et fluvial. « Notre site
internet est de plus en plus
consulté, régulièrement
alimenté et actualisé.
Nous atteignons parfois des
pics de 7000 connections par
mois », atteste sa directrice
Mélisande Her-Monfait.

01 I

•••

-

01 I Le Mont Valérien et la Cité-Jardins
02 I La cloche du mémorial
03 I Auto rétro 2016

02 I
03 I

Autre atout bucolique et dépaysant de
Suresnes : ses vignes. Elles existaient déjà pendant
l’époque romaine et se sont notamment développées
à partir du IXe siècle. Elles ont produit l’un des
breuvages préférés des rois de France et qui est resté
considéré comme le meilleur cru d’Île-de-France
jusqu’au XVIIIe. Suite au terrible hiver de 1709, puis
au développement de la ligne de chemin de fer entre
Paris et Versailles et aux différentes attaques du
mildiou et de l’oïdium, la vigne avait petit à petit
décliné. On ne comptait plus qu’un seul vigneron en
1950. En 1965, elle fut replantée. En se concentrant
d’année en année sur les cépages chardonay (85%
maintenant) et sauvignon, la qualité des quelque
5000 bouteilles du « Clos Pas Saint-Maurice » s’est
améliorée. « Ce vin est vraiment bon. Son arôme est fin
et délicat, sa structure intéressante. C’est un vin qui
ne laisse pas indifférent », salue Erwan Caradec restaurateur à Suresnes. Et les visiteurs aussi sont surpris !
« Je pensais que c’était un peu une curiosité. Mais
en dégustant, j’ai été surprise de découvrir une telle
qualité », confirme Jeanne.

Projet

« Suresnes possède
de vraies richesses,
méconnues des Parisiens
et parfois même des
Suresnois. Pour le
Mémorial, nous avons
par exemple un projet
de commémoration qui
serait monté conjointement
avec les Britanniques pour
rappeler le passé des
services anglais qui
ravitaillaient les réseaux
de la Résistance et qui
ont opéré à Suresnes.
Cette commémoration
serait assortie d’un volet
pédagogique avec la
présence d’anciens
combattants. »
THIERRY BLANCHE,
PRÉSIDENT DE L’OT
DE SURESNES

-

Cimetière
américain.

Festivals et
hippisme profitent aux
séjours de loisirs

<<< UNE OFFRE DE VISITES
D’AGRÉMENT... ET EN FAMILLE

parole
d’élu

Photos souvenirs

•••

La Ville regorge d’événements tout au long
de l’année dont la fréquentation et le rayonnement
sont en progression constante. Les deux principaux
attirent au moins un tiers de non Suresnois qui profitent souvent de leur venue pour visiter la ville et
ses curiosités, flâner et s’y restaurer. En tête de liste,
la renommée du festival « Suresnes cités danse » attire
chaque année plus de 13 000 visiteurs locaux, parisiens, des Hauts-de-Seine et de toute l’Île-de-France.
« Je réserve mes places longtemps à l’avance et mes ados
attendent avec impatience ce rendez-vous », confie
Julie, une habitante de Pontoise.

RENDEZ-VOUS PRISÉS

Même attrait avec une fréquentation similaire pour
Auto Rétro. Ce rassemblement des amoureux de voitures anciennes est organisé depuis 2012 par l’Office
de tourisme dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine. « C’est un évènement très convivial
qui nous fait partager notre passion entre collectionneurs et avec les visiteurs de plus en plus nombreux »,
confie Philippe, 42 ans, propriétaire d’une ancienne

Alfa Roméo qui participe à Auto Rétro
depuis son lancement. Le Festival des
vendanges attire quant à lui 20 000 personnes à chaque édition, autour des arts de
la rue et du vin de Suresnes. Ainsi Jeanne, une fidèle :
« Je viens chaque année avec des amis et mes enfants.
Il y en a pour tout le monde, l’ambiance rappelle une
fête de village. » Et le salon Jardins en Seine, qui
a rencontré un vif succès dès le départ, attire au
printemps sur la terrasse du Fécheray des milliers
d’amateurs de jardinage. Sans oublier les festivités
et le feu d’artifice de la Fête nationale le 13 juillet, ni
les décorations de Noël qui contribuent à l’attraction
de la ville.
La terrasse du Fécheray offre d’ailleurs une vue imprenable à 180° sur Paris. Un peu plus haut, 162 mètres
d’altitude, ce qui en fait le point culminant de la
région, le Mont Valérien attire de nombreux promeneurs et joggeurs. « Les dénivelés et petites côtes de
Suresnes attirent beaucoup de randonneurs adeptes de
la marche nordique », ajoute Louis-Michel Bonne. La
Ville propose plusieurs sentiers de rando : le sentier
des îles, des coteaux, des buttes et des forts.

•••

LOUIS MICHEL BONNE

:

adjoint au maire
délégué aux
Relations publiques,
à la Vie associative
et locale, aux Fêtes
et manifestations et au Tourisme

« Une de nos missions est
de rendre la ville toujours
plus attractive. Outre la
relance du tourisme fluvial
(voir encadré), nous souhaitons encore mieux valoriser
le tourisme de mémoire.
Les chiffres montrent l’attrait
de Suresnes bien au-delà
de nos frontières. Nous
souhaitons donc développer
des partenariats avec
des tours opérateurs qui
font visiter Paris. Leur clientèle
pourrait être hébergée à
Suresnes et visiter la ville. »

La situation géographique de Suresnes à proximité de la Porte
Maillot, séparée simplement de Paris par le Bois de Boulogne,
son réseau de transport dense, sont des atouts indéniables pour
le tourisme de loisirs. Comme l’explique Mélisande Her-Monfait,
directrice de l’Office de tourisme : « C’est surtout un tourisme
de week-end, principalement lié à des événements de proximité
tels les spectacles du Palais des congrès, les courses hippiques de
l’hippodrome de Longchamp avec ses courses le week-end et ses
grands événements annuels. » Sans oublier les festivals de musique
comme Solidays ou la première édition française cet été du célèbre
Lollapalooza. Citons aussi le très couru Rock en Seine du Parc de
Saint-Cloud. Ces rendez-vous génèrent un afflux de fréquentation
dans les différents hébergements de la commune.
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Suresnes veut relancer le tourisme fluvial
La Seine est indissociable de l’histoire et de l’identité suresnoises. Nul hasard à ce que la Ville ait le projet
de relancer le tourisme fluvial, en coopération avec la Région et le Département des Hauts-de-Seine. Comme
l’explique Louis-Michel Bonne, l’idée est de « réinstaller un ponton qui constituerait l’arrêt suresnois d’une route
des musées. Des navettes relieraient le musée d’Orsay à Paris et le MUS. » Autre projet : celui de pouvoir naviguer
sur la Seine pour se rendre de Suresnes à Paris ou ailleurs en bords de Seine, sur le principe des Batobus parisiens.

<<< À LA DÉCOUVERTE D’UNE
ARCHITECTURE REMARQUABLE
Carnet de notes

Séjourner…

En bref

>>>

LE PRINTEMPS
DES CITES-JARDINS
A SURESNES

<Exposition « Aux origines du Grand:
PENDANT TOUT LE PRINTEMPS

:
<Au cœur des6 Cités-jardins,
balade

Paris, 130 ans d’histoire », au MUS
SAMEDI

MAI

urbano-champêtre, entre Suresnes
et Châtenay-Malabry.
Voyage (en car) à la découverte de
deux cités-jardins issues d’un même
concept, mais si différentes. Avec
l’office de tourisme de Suresnes (de
13h30 à 17h45, inscription à l’Office
de tourisme de Suresnes).
DIMANCHE 7 MAI, DE 14 H À 17 H :
Visite de l’appartement témoin
(patrimonial) de la cité-jardins de
Suresnes, 12 av. Maistrasse
Rens. : MUS, 01 41 18 37 37

<

BONNE NUIT LES PETITS

Du camping à la
chambre d’hôtes de charme,
Suresnes offre une gamme
d’hébergements pour tous les
goûts et tous les budgets.
La gamme d’hôtels est variée
avec le design et épuré Atrium,
le futur hôtel Mercure en
rénovation (anciennement hôtel
Astor) en plein centre-ville.
Et, près de la Seine et du pont :
Campanile, Première classe,
Ibis et Novotel et proche de la
Cité-jardins l’hôtel familial le
Val d’Or, sans oublier Cosy
apparts (meublés de tourisme).
Quelques belles adresses sont
répertoriées sur Airbnb.
Pour les plus aventureux, le
seul camping de Paris est situé
dans le Bois de Boulogne,
face à Suresnes.
Après plusieurs mois de
travaux, Les Jardins de
Camille sont maintenant le
« bistrot d’altitude » Là Haut
(lire pages 32 et 33). Il renferme
notamment 5 chambres d’hôtes
de charme donnant sur une
grande terrasse, avec une déco
chaleureuse et cosy.

CARNET D’ADRESSES

+

La Cité-jardins de Suresnes figure associent souvent la Cité-jardins à
depuis 1985 à l’Inventaire des sites un itinéraire passant par le Mont
pittoresques du département des Valérien. La présence du MUS et
Hauts-de-Seine. Mais c’est aussi de l’office de tourisme à de nombpour son caractère de « conserva- reux salons n’est pas étrangère à cet
toire » vivant d’une utopie urbaine intérêt croissant. L’exposition du
et architecturale
MUS « Aux origines du Grand
que les visiteurs
Paris, 130 ans d’hisUn patrimoine
s’y intéressent.
toire » intéresse de
à l’atmosphère nombreux étudiants
Des étudiants en architecatypique …
ture viennent de toute
en urbanisme. Ceux
l’Île-de-France pour apprécier
de l’école nationale
l’ensemble homogène, inspiré des
supérieure du pay« garden cities » anglaises du début sage de Versailles ont conduit une
du XXe siècle, dont Henri Sellier étude il y a trois ans sur le paysage
confia la création à l’architecte dans la Cité-jardins et plus partiAlexandre Maistrasse. D’autres culièrement sur les essences et la
viennent de plus loin, comme l’as- hauteur des arbres implantés dans
sociation de Taïwan consacrée aux ce cadre urbain où la verdure a
cités-jardins (The association of toute sa place. D’autres visiteurs du
Taïwan Garden city). Les habitants soir fréquentent Suresnes uniquedu quartier croisent régulièrement ment pour les spectacles du théâtre
des groupes de seniors qui s’inté- Jean Vilar, bâtiment emblématique
ressent au patrimoine et contactent de la Cité-jardins, inscrit dans la
le MUS pour visiter l’appartement volonté d’Henri Sellier d’installer
patrimonial rénové dans le style des la culture au cœur du quartier.
années 1930 et la piscine du collège Des bus navettes depuis la place de
Henri Sellier, accessibles unique- l’Étoile à Paris permettent aux Pariment sur rendez-vous. Des groupes siens de découvrir les productions
de randonneurs, sac au dos et bâtons de ce théâtre de création, notamde marche en main, plus séduits ment celles du festival Suresnes
par l’atmosphère atypique du quar- cités danse qui a porté sa notoriété
tier que par l’histoire de l’urbanisme, au-delà des frontières.

C’est l’histoire de ce patrimoine à
l’atmosphère atypique, au cœur
duquel vivent aujourd’hui près de
8000 Suresnois, que le Musée
d’histoire urbaine et sociale de
Suresnes (MUS) fait découvrir à
ses visiteurs.

MODÈLE

Ouvert depuis 2013 dans l’ancienne
gare de Suresnes Longchamp, ses
collections présentent l’évolution
de la ville depuis le village médiéval jusqu’au projet conçu par
Henri Sellier, véritable laboratoire
d’urbanisme social des années 1920
à 1940. Une « vision » de la banlieue

-

Une délégation
chinoise en visite à la
Cité-jardins.

qui intéresse de plus en plus les
spécialistes de la ville en quête
d’un « nouveau » modèle. Suresnes
figure à ce titre en bonne place
dans le programme de la 6e édition
du Printemps des cités-jardins (22
avril - 7 mai) initiée par l’association régionale des cités-jardins
d’Île-de-France qui fédère en
réseau 15 sites dans les trois départements de la première couronne
parisienne (voir « en bref »).
mus.suresnes.fr

<
<
<
<

OFFICE DE TOURISME
50, bd Henri Sellier
Tél : 01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com
Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 13h à 17h

<
<
<
<
<

MUS
1, place de la Gare de Suresnes-Longchamp
Tél. : 01 41 18 37 37
mus@ville-suresnes.fr
http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

boulevard Washington
< 123,
www.abmc.gov
< Tel : 01 46 25 01 70
< suresnes@abmc.gov
< Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf le 25
<décembre et le 1 janvier. Contacter l'accueil
CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE SURESNES

er

pour des visites guidées

<
<

VIGNOBLE DU CLOS DU PAS SAINT-MAURICE
4 rue du Pas Saint-Maurice
Visites et dégustations
en présence du vigneron.
Le lundi entre 14h et 19h.
Visites de groupes le lundi et
le mardi de 9h à 18h
Catherine Magdelaine
au 01 40 99 13 17.

<
<

rue de la République
< 100,
Permanence
de 15h à 18h.
< Tél : 01 75 54: mardi
78 67
< http://www.histoire-suresnes.fr/
<
societe.historique.suresnes@gmail.com
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SURESNES

<
<
<
<

LE MONT-VALÉRIEN
Avenue du Professeur Léon Bernard
Tél : 01 47 28 46 35
info@mont-valerien.fr
www.mont-valerien.fr
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LÀ HAUT

70 Avenue Franklin Roosevelt
Tél : 01 45 06 22 66
LE VAL D’OR

50 boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 45 06 16 49
www.levaldor.fr
PREMIÈRE CLASSE

Zoom sur…

- PARCOURS CITÉ-JARDINS -

17 boulevard Henri Sellier
Tél. : 01 42 04 55 02
COSY APPARTS

70 Avenue Franklin Roosevelt
34 bis rue de Verdun
Tél. : 01 47 72 86 93
www.cosyapparts.fr
ATRIUM

Les audioguides « Audio cité »

68-72 Boulevard Henri Sellier,
92150 Suresnes
Tel. : 01 42 04 60 76
Latriumhotel.com

Le quartier cité-jardins est une ville dans la ville. Pour le découvrir à son rythme, l’office de
tourisme de Suresnes et le MUS proposent des audioguides créés à partir de témoignages et
souvenirs d’habitants et de commentaires historiques ayant bénéficié de la caution scientifique
du MUS. Au cours d’un itinéraire ponctué de haltes balisées au départ de la place de la Croix
du Roy (accès bus 144 et 244), le promeneur est à même de ressentir l’esprit qu’Henri
Sellier a voulu insuffler à cet ensemble urbanistique. Chaque balise permet de mieux
percevoir ses théories novatrices : le groupe scolaire Vaillant-Jaurès, le lavoir bains-douches,
les immeubles, les pavillons, le square Léon Bourgeois, l’église Notre-Dame de la Paix, les jardins
familiaux et l’immeuble pour célibataires, le théâtre Jean Vilar, les phases de construction,
l’école maternelle Wilson, le collège Henri Sellier, la résidence Locarno… Un voyage dans le
temps et l’histoire de la ville (environ 2 heures).
Deux autres parcours découverte sont disponibles : « Centre ville » et « Autour du Mont
Valérien ». Disponibles à l’Office de tourisme et au MUS (tarif : 2,50 euros).

7 Rue du Port aux Vins,
92150 Suresnes
Tél. : 01 40 99 00 00
www.novotel.com

NOVOTEL

IBIS

6 Rue des Bourets,
92150 Suresnes
Tél. : 01 45 06 44 88
www.ibis.com
CAMPANILE

15 Boulevard Henri Sellier,
92150 Suresnes
Tél. : 01 58 47 55 66
www.campanile.com
L’HÔTEL ASTOR

19B Rue du Mont Valérien,
92150 Suresnes
Tél. : 01 45 06 15 52
CAMPING INDIGO PARIS

2 Allée du Bord de l'Eau,
75016 Paris
Tél. : 01 45 24 30 00
www.campingparis.fr

La Défense,

À TELLE ENSEIGNE

le bois de
Boulogne ou
la Tour Eiffel
à portée de
fourchette.

dans chaque affaire que nous montons », expliquent-ils. Et l’une des clés
de leur réussite qui a fait dire à leur entourage, peu avant l’ouverture de
Là Haut : « Sauvez nous ce lieu et faites qu’il revive ». Ouvert depuis deux
mois à peine, il affiche déjà complet et annonce de beaux jours avec
l’aménagement prochain du « restaurant d’été » avec barbecue sur la
terrasse du bas, véritable écrin de verdure.

TROIS GÉNÉRATIONS

Beau parcours pour ces deux restaurateurs. Issus d’une famille
suresnoise depuis trois générations, ils ont grandi à la Cité-jardins.

VIVRE

S’ils restent modestes sur leur réussite, ils ne cachent
pas leur fierté « d’être des Suresnois qui sauvent le
patrimoine de la Ville. On ne peut pas vivre 43 ans dans
une ville sans être sensible à son patrimoine. » Mais plus encore, ils avaient
« le besoin de revenir sur nos terres d’enfance avec un projet à offrir aux
habitants », confiaient-ils au moment de l’ouverture de Macaille.
Aujourd’hui, avec cette seconde enseigne, ils espèrent redonner de la
vitalité à ce quartier résidentiel du Mont Valérien où 40 000 touristes
viennent aussi chaque année sur ces lieux de mémoire. Un point essentiel,
car Là Haut propose 5 chambres d‘hôtes comme du temps des
Jardins de Camille.

Deux frères et
un chef étoilé aux commandes

Là Haut : table

Après le succès du bistrot « Macaille », les frangins de la Cité-jardins ont
repris la célèbre institution « Les Jardins de Camille ». Une bâtisse du XVIIIe relookée
qui abrite aujourd’hui « Là Haut », un restaurant panoramique, avec aux
fourneaux l’ancien chef triplement étoilé du Georges V, Philippe Legendre.

U

PAULINE GARAUDE

n nouveau restaurant tous les 18 mois : les Suresnois Hakim et
Karim Gaouaoui vont de succès en succès. Après l’Escargot et
le Saperlipopette à Puteaux, puis Macaille à Suresnes lancé en
novembre 2015, ils ont racheté l’institution Les Jardins de Camille (restaurant et chambres d’hôtes), rebaptisée « Là Haut, bistrot d’altitude ».
Le challenge ? « Valoriser davantage l’exceptionnelle vue à l‘étage en repensant les volumes et l’architecture. Et insuffler tant dans la partie restaurant
que chambres d’hôtes l’esprit maison d’autrefois », expliquent les frères qui
ont fait appel à leur fidèle décorateur et architecte qui a œuvré sur tous
leurs restaurants : Hervé Portes.

HOME SWEET HOME

Dès l’entrée, pari réussi : nous sommes dans une maison aux multiples
pièces et recoins. Des tapis anciens, un cabinet de curiosités, ici une petite
salle à manger, là, un espace bar, puis l’on traverse un salon de style
vintage, on feuillette des Paris Match des années 80 en admirant un vieux

poste de télé chiné. Une décoration extrêmement soignée et discrète
comme si elle avait toujours été là, à l’image de ces photos de famille
trouvées aux puces qui ornent les murs de l’escalier menant à l’étage.
« Là haut », la vue est à couper le souffle, digne de tous les superlatifs
que les clients lâchent spontanément dès qu’ils découvrent le lieu. Pierre,
un habitué des Jardins de Camille avoue : « Avant la vue était belle. Maintenant, tout le lieu est exceptionnellement mis en valeur ». Ce qui était
autrefois le restaurant et la terrasse a été réuni en un seul espace au style
« loft atelier » : hauteur sous plafond soulignée par des poutrelles à la
Eiffel et la véranda, cloisons de bois aux murs prolongées par de grandes
verrières, et une capacité de 80 couverts. « Le client doit avoir le choix
entre divers endroits et ambiances », soulignent Hakim et Karim. Espaces
banquettes, grandes tables rondes, tables bar face à Paris ou tablées
intimes, Là Haut offre cette ambiance « home sweet home » si chère aux
deux frères qui en ont fait leur signature. « Nous voulons que le client
arrive dans notre restaurant comme s’il était invité chez des amis. Un lieu
chaleureux avec une belle assiette pour un prix optimal est une constante

UNE BÂTISSE
HISTORIQUE

+

AVEC VUE
Success story

au Michelin. C’est avec une
brigade de haut vol qu’il
débarque à Suresnes. Au
menu, une carte « trois
étoiles » à prix bistrot avec
des entrées autour de 15 €
comme la Muge en carpaccio (artichauts à la barigoule et poutargue) ou le persillé de Bourgogne
(sans oublier l’exceptionnel boudin de homard
breton à 24 €). Et
C’EST LE PRIX MOYEN
des
plats à 25€en
DES PLATS
Après Paolo Boscaro à
moyenne comme
l’Escargot qui a décroché
son si fondant paleune étoile au Michelin en
ron de Chalosse, sa subfévrier, Norbert Tarayre de Top tile tourte de pigeon et foie gras
Chef à Saperlipopette et Macaille, ou le merlu à la dieppoise.
c’est un ancien du Georges V que 70 avenue Franklin Roosevelt
l’on retrouve aux fourneaux de Tél : 01 45 06 22 66
Là Haut. Philippe Legendre y Ouvert du lundi au vendredi
était triplement étoilé, toujours Bistrolahaut.fr

En 1964, le 70 av. Franklin Roosevelt
abritait « La Ferme du Mont Valérien »,
la dernière de Suresnes.
Elle appartenait à des éleveurs
laitiers, « des nourrisseurs » de vaches.
D’après les archives de la Société
d’histoire de Suresnes, « la ville
comptait encore une dizaine de
nourrisseurs en 1900, dont trois étaient
privilégiés et avaient la ferme de
la bergerie du Parc Rothschild,
la Ferme des Landes et celle du
Mont Valérien… où le nourrisseur a
vendu ses deux dernières vaches le
1er février 1964 ». Rachetée, la ferme
est transformée en un restaurant
et chambre d’hôtes de charme :
sous les enseignes successives
de « La Ferme du Mont Valérien »,
« Les Jardins de Camille »…
aujourd’hui Là Haut.

25 EUROS

3
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ACT S
Les Suresnois de 14 à 16 ans
cette année peuvent encore
s’inscrire pour certains séjours
proposés par la Ville dans ses
communes jumelles : Hann.
Münden en Allemagne (15 au
22 juillet, 2 places), Villach
en Autriche (du 2 au 9 août,
2 places) et Holon en Israël
(22 au 29 octobre, 8 places).
Participation aux frais de séjour
en fonction du niveau de
ressources de la famille et de son
quotient familial (à faire établir
préalablement au centre
administratif, 7/9 rue du
Mont-Valérien). Inscription
uniquement sur rendez-vous
auprès du service Jumelage,
tél. : 01 41 18 15 10 et
jumelage@ville-suresnes.fr

VIVRE

ils font

SURESNES…

2017
JUMELAGE
SÉJOURS
IL RESTE DES PLACES POUR LES JEUNES SURESNOIS

VIDE-GRENIERS
DU CENTRE-VILLE

Inscriptions en ligne

Organisé en partenariat
avec le Lions Club, le rendez-vous
mettra à l’honneur de jeunes
talents suresnois pour leur permettre
de se confronter à un public et
découvrir les réalités de la scène.
Il est destiné aux 10-25 ans et se
déroulera le samedi 13 mai de
19h à 22h à la salle des fêtes.
Les candidatures doivent être
envoyées avant le 21 avril.
Informations et dossier de
candidature à L’espace jeuneS
ainsi que dans les trois maisons
de quartier de la ville (Sorbiers,
Chênes, Gambetta) et sur le site
du Lions Club.

Voyez comme elle

<

mercredi 21 juin

« S U R E S N E S A D U TA L E N T »

DANSE
École

Verbatim

Comme l’an passé, les inscriptions au
vide-greniers du centre-ville se feront en ligne,
du lundi 29 mai au vendredi 2 juin. La manifestation
investira les places du 8 mai 1945 et du Général
Leclerc le dimanche 25 juin. Tarifs : 21 euros les deux
mètres linéaires (maximum 2 mètres par famille
domiciliée à la même adresse), 22 euros la table avec
emplacement (réservé uniquement aux Suresnois).
Espace enfant gratuit, réservé aux Suresnois
de 6 à 14 ans.
Renseignements au 01 42 04 96 79

É V É N E M E N T

-

Elle est tombée dans la marmite à 3 ans et a
définitivement perdu le goût des autres
potions. La petite Monique Servaes, fondaL’école de danse
de Monique
trice de l’école éponyme, avait déjà de la suite
Servaes est située
dans les idées. Elle a commencé par la danse
39 rue Benoît
Malon.
rythmique, est passée aux pas classiques,
a dansé avec de petites compagnies, mais…
« Je ne voulais pas être sur scène, mais monter des ballets ». Au grand désespoir de son
père qui visait pour sa fille un métier « plus
sérieux ». « Je voulais aussi dessiner les cos- Monique Servaes, dirige l’école de danse suresnoise
tumes et transmettre la passion et les valeurs éponyme. Une de ses anciennes élèves, Léonore Baulac,
de la danse aux enfants que je n’ai pas eus »,
vient d’être nommée danseuse étoile de l’Opéra de Paris.
se souvient-elle. À 35 ans, elle passe le pas,
FRANÇOISE LOUIS - CHAMBON
loue avec son mari un hangar rue Benoît
Malon et ouvre « son » école.
Trente-neuf ans plus tard, l’établissement compte
270 élèves de 6 à 60 ans, parfois depuis vingt- les ballets donnés depuis sa création. Elle savoure
L’ANNONCE FAITE À LÉO
sept ans. Une douzaine d’entre eux sont passés déjà le soin qu’elle va porter aux costumes. Elle
« J’étais là, se souvient
professionnels, dont Léonore Baulac, aujour- les dessine, cherche les bons tissus, consulte les
Monique Servaes.
Léo reprenait à l’Opéra
d’hui étoile de l’Opéra de Paris (lire ci-dessous). dizaines de livres qu’elle possède sur le sujet,
Bastille
le rôle principal
suresnesmag
Celle qui se compare volontiers à un bulldozer court les bibliothèques. Taquines, ses élèves la
/ n° 284 /
du
Lac
des
Cygnes en
soupçonnent de vouloir
s’avoue timide : « Je parle sèchement,
remplacement de l’interprète
« faire des spectacles pour les
je leur fais un peu peur, mais c’est une
en titre. Les nominations
costumes »… Elle veut juste
carapace. Je suis exigeante parce que
des étoiles se font sur scène,
qu’elles soient « belles ».
je dois prêter attention à leur déveen général à l’occasion d’une
Chaque année, Monique
loppement corporel ». Elle est surtout
prise de rôle. Ce 31 décembre
Servaes crée aussi des spec« à l’écoute » et les jeunes le savent.
2016 le petit monde de
tacles pour « Voyez comme
Ils lui confient leurs petites misères.
la danse flairait un peu
l’annonce, mais bon…
on danse » au Théâtre de
Ceux qui ont intégré l’école de danse
Il
a finalement fallu attendre
Suresnes. Une ville dont
de l’Opéra – « parce qu’arrivé à un
le
dernier salut pour que le
l’histoire se confond avec
certain niveau, il faut aller voir ailleurs »
directeur de l’Opéra, Stéphane
celle de sa famille puisque
– ne font pas exception.
Lissner, accompagné de la
c’est l’entreprise de son
Tous les deux ans, elle monte un
directrice de la danse, Aurélie
grand-père, ami d’Henri
ballet. Pour le dernier, en septembre
Dupont, s’avance et prononce
Sellier, qui a réalisé les pein2016, Léonore dansait le rôle de
la phrase magique :
Gisèle, Monique, celui de sa mère. Monique Servaes : tures de la Cité-jardins. Vic« J’ai l’honneur de nommer
39 ans à la tête
tor Servaes serait fier de cette
« On a pleuré sur scène toutes les deux. de l’école.
Léonore Baulac danseuse
étoile de l’Opéra de Paris ».
jeune femme qui avoue sans
Trois mois plus tard, Léo était nommée
J’ai éclaté en sanglots. »
étoile », se souvient le professeur qui songe déjà façon ses 74 ans. « La danse, la passion et le
à 2018. Pour le quarantième anniversaire de travail avec les enfants aident à rester jeune ».
son école, elle voit grand : un extrait de tous Et modeste.

à partir de
17h, à la salle
des fêtes

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le programme,
c’est vous !

Musicien ou groupe Suresnois, faites
découvrir votre talent musical ! À l’occasion
de la fête de la musique, une scène dédiée
aux musiques amplifiées sera dressée salle des
fêtes le mercredi 21 juin à partir de 17h,
en partenariat avec la Ville et le Zik studio.
Pour être sélectionné, il est nécessaire de
remplir une fiche projet et de fournir des
extraits musicaux (sélection finale sous réserve
de place et de créneaux horaires disponibles).
Contact par mail : dfenies@ville-suresnes.fr
ou nicolas.giron@suresnes.ifac.asso.fr
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Léonore Baulac : une étoile est née
L’annonce est tombée fin 2016 : à 26 ans, Léonore Baulac
est nommée étoile de l’Opéra de Paris. En 2002, elle a
12 ans et pose dans Suresnes Magazine. Mais elle a déjà
tout d’une grande. « J’ai tout de suite pensé qu’elle
deviendrait danseuse étoile. Elle avait ce quelque
chose d’exceptionnel qui fait la différence. Léonore
Baulac avait 10 ans quand elle s’est présentée chez

moi. Elle était douée, ravissante, intelligente… et bourrée de
défauts ». Alors elle apprend… Entre deux gros chagrins,
elle court les concours et collectionne les médailles d’or.
En 2003, elle intègre le Conservatoire supérieur de
musique et de danse, puis, l’École de Danse de l’Opéra
de Paris et le corps de Ballet. Elle en gravira tous les
échelons, jusqu’à sa récente consécration.

EN DIRECT DES

ÉCOLES

Temps scolaire

L’ART D’APPRENDRE EN S’AMUSANT
En janvier, les « projets temps scolaires » soutenus financièrement par la Caisse des écoles ont commencé dans
les écoles de la Ville. Initiés par les enseignants, ces ateliers artistiques s’inscrivent dans le programme et participent à
l’ouverture des élèves aux arts et à la culture.
École élémentaire Jules Ferry,
lundi, 10h. Soixante élèves font des
vocalises sagement alignés devant
le piano de Marie-Laure Brossolasco, chanteuse lyrique formée au
Conservatoire royal de Bruxelles.
Bienvenue à l’atelier « Contes et

opéra » ! Les élèves entonnent « La
promenade des ours » de Boucle
d’or, d’après le conte musical de
Nicole Berne. Pour l’intervenante,
en plus d’accroître leur capacité
d’écoute et de mémoire, ce projet
« leur apprend à être tolérants. Et

qui sait ? Peut-être que les prochains
Callas ou Pavarotti se trouvent juste
sous nos yeux ! »
L’art comme technique d’enseignement ? C’est le principe des
« projets temps scolaires », inclus
ou non dans le dispositif « Traverses
92 », mis en place à Suresnes pour
promouvoir l’éducation artistique
et culturelle dans le département.
En fin d’année, les professeurs des
écoles soumettent conjointement
leurs projets au service Affaires
scolaires et à l’inspection de l’Éducation nationale. Une fois étudiés
et approuvés, les projets viennent
appuyer le travail des enseignants

Danse

contemporaine
sur du Mozart à l’école
des Cottages.

SPORT

VIVRE

en stimulant l’imaginaire des
élèves.
Autre exemple, à l’école maternelle
des Cottages. Des enfants tournoient
sur les notes délicates de Mozart,
tandis que d’autres demeurent
immobiles. L’ambiance est calme.
Au centre de la pièce, se tient
Juliette Apiou, professeur de danse
contemporaine au conservatoire
de Villeneuve-le-Roi. Passant d’un
élève à l’autre, elle s’extasie avec
douceur devant les plus jolis pas
de danse de son atelier intitulé
« Danser au jardin ». Issue d’une
formation classique, Juliette
applique une pédagogie du mouvement fondée sur la réalité de ce
que vit l’enfant. Elle explique :
« J’essaie de transmettre le goût
du plaisir et de l’effort. Savoir se
concentrer pour tenir bon ».

Vous avez envie d’un peu de sport
pendant la pause du déjeuner ? Le
Badminton club suresnois propose
des initiations gratuites au gymnase des Raguidelles. Elles se déroulent
les vendredis 21 avril, 19 mai et 16
juin de 12h à 13h15 (apporter une
tenue et des chaussures de sport).
Renseignements et réservations :
badmintonclubsuresnois.com ou
president@badmintonclubsuresnois.com

LES ÉCOLIERS NAGENT DANS LE BONHEUR
pour s’élancer à nouveau… A chaque passage, un
Batman-moniteur attribue les points par équipes.
Les gradins couverts de dessins de super-héros
embellissent cette semaine spéciale, qui clôt un cycle
d’apprentissage de 8 semaines. Joël Nicol, directeur
de la piscine, explique : « Pour le personnel et les
enseignants qui jouent le jeu, le but est d’animer les
cours de natation, de les rendre plus attractifs. Et je
crois que ça marche : les enfants ont des étoiles plein
les yeux. »
L’an dernier, la première édition avait réuni deux
écoles et 320 élèves sur le thème de la Grèce antique.
Cette année, on compte 1 063 élèves pour 8 écoles
engagées.

MISS GUINGUETTE

CONCILIATEURS RECHERCHÉS

Avis aux éventuelles candidates. La guinguette africaine de Suresnes organise le 24 juin au centre aéré des Landes la 2e édition de Miss guinguette
« Mama Liputa ». Toutes les participantes doivent porter une tenue faite en
pagne africain, d'où son nom qui signifie « la miss en pagne ». La majorité
de femmes des pays du sud Sahara portent des tenues en pagne lors des
Pour participer, contacter l’assosorties, au bureau et à la maison.
ciation de la Guinguette africaine de Suresnes, tél. : 06 07 66 16 43 ou
06 80 52 31 66, Internet : www.laguinguetteafricainedesuresnes.com

La cour d'appel de Versailles recrute 77 conciliateurs de justice. Doté du
sens de l’éthique, d’une grande capacité d’écoute et d’analyse, ces auxiliaires de justice interviennent bénévolement dans le cadre d’un conflit entre
deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable
entre elles et d’éviter ainsi un procès. Il faut justifier d'une expérience en
matière juridique d'au moins 3 ans, jouir de ses droits civils et politiques et
n'être investi d'aucun mandat électif.
Renseignements : www.ca-versailles.justice.fr

<<<

Vainqueur
du Pro Golf
Tour l’an
passé,
le joueur
suresnois est
classé 23 e
français.

Golf

ANTOINE SCHWARTZ :
« À SURESNES, JE ME REPOSE »
Sa base, c’est la maison familiale
du Plateau-Ouest. Ses parents
s’y sont installés à son premier
anniversaire. Joueur de niveau
international, classé 23e en France,
Antoine Schwartz est un habitué
du circuit professionnel de golf. Il
a remporté le Pro Golf Tour 2016,
et se déplace aux quatre coins du
monde : « Je suis actuellement au
Maroc pour une compétition, mais
je rentre bientôt chez moi pour
repartir au Kenya, une semaine
après, au Challenge Tour. Là com-

Piscine

Que faisaient Dark Vador, Wonder
Woman, Joker ou Superman au bord
des bassins de la piscine des Raguidelles
un jeudi après-midi de mars ? Renseignements pris, des maîtres-nageurs et des
agents d’accueil s’étaient déguisés pour motiver
les écoliers de Suresnes en plein cours de natation.
Après les ateliers handisport à l’automne dans le
cadre du mois du handicap, ils avaient choisi les
super-héros, du 27 février au 3 mars, à l’occasion
du second cycle de natation de l’année scolaire.
Les jeunes nageurs écoutent les consignes, passent
des bouées, plongent pour récupérer des objets
immergés, retournent en marchant au point de départ,

-

BADMINTON :
ATELIER
DÉCOUVERTE

mencent les choses sérieuses : 26 tranquille et aucun bruit de circutournois dans 20 pays », assure-t-il. lation ne vient me perturber. »
De l’école des Raguidelles jus- Le sociétaire du Racing club de
qu’aux lointains greens d’Afrique France de conclure : « Ici, j’ai encore
ou d’Asie, Antoine, 28 ans, a vu du tous mes repères. Et la proximité de
pays… Il reste pourtant très atta- Paris me va très bien. »
ché à son lieu de résidence : « Avec
mon métier, entre le terrain de la
Boulie, à Versailles, les visites à
mon coach de Biarritz et mes
voyages, j’ai besoin de calme
C’EST LE NOMBRE DE
quand je rentre à la maison.
TOURNOIS QU’ANTOINE
VA DISPUTER CES
suresnesmag
Pour moi, c’est à Suresnes que
/ n° 284 /
PROCHAINS MOIS.
je me repose. Le voisinage est

26
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Athlétisme

L’EXEMPLE ELISA PINEAU
PREMIÈRE
L’équipe masculine du Judo club de
Suresnes a participé pour la première
fois, le samedi 11 mars à Marseille,
aux championnats de France par
équipes 1ère division. Elle a malheureusement perdu au stade des 16èmes de
finale, face au club de Maisons-Alfort.
Les Suresnois avaient décroché leur
qualification en terminant 3èmes des
demis-finales d’Île-de-France.

RUGBY
L’équipe première du RCS est assurée
de conserver la première place à
l’issue de la première phase de son
championnat de Fédérale 2. Elle a
écrasé, le 12 mars, Épernay sur son
terrain (0-23). Comptant 8 points
d’avance sur son suivant à la fin du
mois de mars, les Suresnois disputent
actuellement les 16es de finale.

Elle est une des fiertés
des White Harriers, le club
d’athlétisme de Suresnes.
Elisa Pineau compte parmi
les espoirs féminins de l’heptathlon français. C’est simple,
cette année, l’athlète est devenue vice-championne de France
d’épreuves combinées (courses
sur 60 et 800 mètres, saut en
hauteur et en longueur, lancer
de poids).
Elisa parle sans détour de sa
venue au club de Suresnes :
« J’ai commencé l’athlétisme dès
l’âge de 8 ans sur la piste de Vanves.
Mais à cette époque, c’était plus
du jeu ou du loisir. Les compétitions ont vraiment
commencé quand j’avais 12 ans. A 15 ans, mes bons
résultats m’ont permis d’intégrer le pôle fédéral de la
Ligue d’athlétisme, mais alors, pour des questions de
financement, je devais changer de club. » Se retrouvant ainsi dans le vivier des athlètes de haut niveau,
Elisa signe alors au club des White Harriers.

« Nous la soutenons au mieux,
explique la présidente Catherine
Réaud. Elisa nous apporte beaucoup
par sa personnalité et son dynamisme. Elle est un exemple pour les plus
jeunes. »
Dans son quotidien, l’athlète de 18
ans enchaîne les longues journées.
Levée tôt, elle débute par ses cours
de première année de biologie à
l’Université Paris Est Créteil, puis
s’entraîne, de 17h jusqu’à 20h, au
pôle d’Eaubonne. La Fédération
française d’athlétisme a inscrit
Elisa sur la liste « Génération
2024 ». Cela implique un suivi
privilégié (stages, médecins, nutritionnistes,
entraîneurs, kinés…) des sportifs de haut niveau
susceptibles de représenter la France aux Jeux olympiques de 2024.
Tout cela donne bien des idées à Elisa qui se projette :
« Après deux ans en biologie, plus tard, j’aimerais
bien m’orienter vers des études de kiné… »
Tiens, justement.

Théâtre

festival des

Qu’ils suscitent l’émotion ou le rire, ces quatre
spectacles à Jean Vilar vont vous réconcilier avec la vie.
FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

Un thriller sans « méchants »

Le drame s’est déjà produit quand le sus<<<
pense commence. Simon est mort. Il avait 19

ans et ses parents le pleurent. Mais son cœur
bat encore, il peut sauver une vie et c’est à eux
de décider, là maintenant… Eux, ces deux êtres
anéantis par le deuil à faire et à qui l’on demande, cette fois, d’ordonner la mutilation du corps
de leur enfant. Avec toute l’empathie requise
par cet acte d’une générosité absolue, l’équipe
médicale plaide la cause des vivants et finit par

-

les convaincre d’avoir ce courage-là. Dès lors
s’engage une course contre la montre pour
offrir à Claire, 50 ans, le plus beau cadeau du
monde. Seul en scène et bouleversant, Emmanuel Noblet incarne tous les personnages et se
fait le porte-parole des émotions qui secouent
comme une onde de choc le thriller de Maylis de Kerangal dont il signe une captivante
adaptation.
19, 20, 21 (21h), 22 (18h30 et 23 avril (15h)

ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS
Les urgences en folie

<<<

Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit à
nouveau ainsi de suite car la nuit fut longue... Il fallait bien qu’un jour il le raconte à quelqu’un
parce qu’un cauchemar pareil, ça n’arrive pas tous les jours dans la survie d’un urgentiste. C’était
il y a vingt ans, un dimanche : « Je ne me sens pas très bien », dit un petit monsieur avant de
s’effondrer sur le carrelage. L’interne diagnostique une occlusion intestinale. Direction le bloc où
l’on penche plutôt pour un globe vésiculaire, voire un pneumothorax. « Je ne me sens pas très bien »
répète le petit monsieur entre deux évanouissements. Toute la nuit les symptômes vont se diversifier, épuisant les compétences des spécialistes du CHU. Dix fois, on le croit mort, dix fois, il ressuscite. Et l’interne pique, ponctionne, sonde, avec une seule idée en tête : l’intitulé de sa future
carte de visite… Olivier Saladin, ex-complice des Deschiens, interprète avec brio ce « monologue
gesticulatoire » et jubilatoire signé Daniel Pennac.
22 avril (21h)

Musique

VIVALDI-PIAZZOLA :
SAISONS

Avis aux amateurs de jardinage : le salon Jardins en
Seine fait son retour à Suresnes les 21, 22 et 23 avril sur la
terrasse du Fécheray.

S

Don Quichotte,
dans une mise en
scène de Jérémie
Le Louët.

RÉPARER LES VIVANTS

DON QUICHOTTE
Le justicier barré

<<<

Alonso Quijano a lu trop de romans de
chevalerie. Ils lui ont tourné la tête. Le voilà
qui change de nom et se fait chevalier. Accompagné de son écuyer Sancho Panza, monté sur
un canasson baptisé Rossinante, il bat la campagne pour défendre les opprimés, pourfendre
les oppresseurs et se couvrir de gloire. Mais
l’improbable justicier confond fantasme et réalité. Il prend les auberges pour des châteaux,
les moulins à vent pour de cruels géants et les
troupeaux de brebis pour de féroces armées.
Parce que, chez lui, la volonté de croire crée la
vérité. Jérémie Le Louët met en scène la démesure de ce personnage balloté entre tragédie
classique et canular. Il joue sur cette ambiguïté, comme Cervantes lui-même, qui passe
constamment du vrai au faux et défend ou
critique l’histoire qu’il est en train d’écrire.
28 avril (21h)

-

Les violons
virevoltants de
Vivaldi pimentés
par Piazzola.

De Venise à Buenos Aires

Qui ne connaît pas Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi ? Cette allégorie en quatre actes
<<<
des métamorphoses de la nature : l’explosion du printemps, la sensualité de l’été, la violence
des vents d’hiver et les couleurs à la fois flamboyantes et mélancoliques de l’automne. Depuis des
siècles, la virtuosité de ces concertos pour violons suscite l’enthousiasme. On connaît moins les
autres, celles d’Astor Piazzola. Le maître du tango argentin s’est lui aussi livré à l’exercice des
« Quatre saisons »…mais « de Buenos Aires », cette fois. Et la violoniste Marianne Piketty
accompagnée du Concert idéal, croise ces musiques radieuses avec maestria.
23 avril (17h)

FLEURS

DÉCOUVRIR

Jardins en Seine

SABINE CADEUS

S P
RA

Plus belle la vie !

ACT S

T

U
IQ

ES

INFO

SPECTACLES

uresnes revêt ses plus beaux atours balades à poney et Les rendez-vous jardin
(fleuris) à l’occasion de la 13ème édi- de Claude Bureaux (maître-jardinier et
tion du salon Jardins en Seine. Du 21 chroniqueur sur France info) qui se
au 23 avril, 7000 m² de jardins éphémères vien- tiendra à la disposition des visiteurs
dront joliment pavoiser la terrasse du Féche- pour répondre à leurs questions.
VENDREDI 21, SAMEDI 22,
ray, qui offre une des plus belles vues sur Paris. Comme à l’accoutumée, les proET DIMANCHE 23 AVRIL
Organisé en partenariat avec l’Office de tou- fessionnels rivaliseront de créaRestauration sur place. Terrasse
risme de Suresnes, le salon Jardins en Seine est tivité pour remporter le concours
du Fécheray – Mont Valérien
Entrée : 5 €/Enfant -12 ans gratuit,
l’occasion de découvrir les dernières tendances du plus beau paysage, dont le
invitation pour une entrée
déco, de faire le plein de plantes et de bulbes thème retenu cette année est
gratuite
à découper ci-dessous.
et de piocher des idées d’aménagement auprès « Jardins d’ombre et de lumière ».
www.salonjardinsenseine.fr
de professionnels. Comme chaque année, Le service Parcs et jardins de la ville
la terrasse du Fécheray accueillera plus d’une de Suresnes, partenaire de l’événement,
centaine d’exposants : pépiniéristes, artisans, proposera des ateliers pour enfants sur le
paysagistes, fabrirempotage de plantes
cants de mobilier
aromatiques, tandis
Avec Claude Bureaux :
maître-jardinier, chroniqueur
et d'objets de déque le service Environsur France info.…
coration et horticulteurs.
nement présentera le
Ces trois jours de paradis
compostage. Le Conseil
bucolique s’accompagneront de nombreuses
consultatif de quartier Plateauanimations : « l’atelier du petit parfumeur » Ouest, toujours très actif sur les thématiques
assorti de jeux olfactifs qui amuseront petits de la nature et de l’environnement, sera égaleet grands, un atelier de tressage de l’osier, des ment présent.
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ANTOINE HERVÉ

ITINÉRAIRE

Quand le jazz est là...

<<<

DÉCOUVRIR

LA LEÇON DE JAZZ

En 2007, Antoine Hervé retrouve un vieux camarade nommé JeanFrançois Zygel. « Adolescents, nous apprenions le solfège boulevard
Malesherbes pour intégrer la classe de solfège spécialisé du conservatoire
de Paris. Nous sommes entrés ensemble au conservatoire, nous avons passé
un an ou deux, puis nous nous sommes perdus de vue pendant une vingtaine d’années avant de nous croiser dans une émission de radio où nous
avons improvisé librement au piano », raconte-t-il. S’ensuivent des années
de concerts à deux claviers en improvisation et aussi des leçons de
musique par ces deux pianistes, compositeurs et pédagogues de premier plan. « Je suis bilingue classique et jazz. Jean-François ne faisait pas
de jazz. J’ai lancé les leçons de jazz à l’auditorium Saint-Germain, à
Paris, à raison de 8 thèmes nouveaux par an pendant 5 ans. Il y en a donc
40. Nous en avons fait 29
au théâtre de Suresnes.»
Assis au piano, Antoine
SURESNES CITÉS DANSE
Hervé propose au public
L’ONJ a permis à Antoine Hervé de rencondes clés pour entrer de
trer d’autres formes d’expression artistique,
manière vivante, humonotamment lors de collaborations avec les
ristique et divertissante
chorégraphes Philippe Découflé en 1988 et
dans l’univers des grands
Andy de Groat en 1989. Le compositeur a
du jazz, pianistes ou non :
ainsi pu expérimenter diverses voies. « La fréMiles Davis, Dave Bruquentation de Suresnes m’a permis de renbeck, Bill Evans, Wayne
contrer d’autres chorégraphes grâce à Olivier
Shorter, Billie Holiday,
Meyer, pour des productions liées au festival
Oscar Peterson… CerSuresnes cités danse qu’il a créé ». Il écrit ainsi
taines leçons, filmées,
la musique du spectacle Macadam Macadam
sont disponibles en DVD.
de Bianca Li en 1998, de À chacun son serpent
de Laura Scozzi, sur des textes de Boris Vian,
en 2000, et de Street Dance Club de Andrew
Skeels, créé à Suresnes en 2016 et actuellement
en tournée en France et même à l’étranger.
La leçon de

Quand le jazz est à Suresnes… c’est qu’Antoine Hervé
n’est pas loin. Pianiste, compositeur, directeur d’orchestre, producteur, éditeur, sa trajectoire a traversé
maintes fois celle de la vie culturelle suresnoise depuis
30 ans. Passionné de musique en général et de jazz en
particulier, il est une figure bien connue des habitués
du théâtre Jean Vilar. On l’y retrouvera dès le début du
mois de mai.

REPÈRES

<<<

Tout commence en janvier 1989, lorsqu’Antoine Hervé
vient répéter à Suresnes avec l’orchestre national de jazz
(ONJ). Nommé directeur à 28 ans, Antoine Hervé est le
deuxième chef de l’ONJ créé en 1985. Il lui incombe de chercher une
salle où rassembler ses 17 musiciens. « Auparavant, nous répétions dans
les anciens entrepôts frigorifiques du quai de la Gare, à Paris. Quand nous
avons dû les quitter, nous avons été accueillis au théâtre de Suresnes avant
la rénovation du lieu», se souvient le musicien. Le théâtre avait besoin
d’un sérieux coup de frais. « A l’époque, nous copiions nos partitions
à l’encre. Quand les gouttes d’eau tombaient du plafond les jours de pluie,
les notes bavaient sur les pages et, à la fin, certains devaient improviser sur
quelques passages». Les travaux de rénovation, conduits par l’architecte
Valeanu ont commencé à l’automne 1989. « C’est le moment où Olivier
Meyer a commencé à s’occuper de l’ONJ et où il a rencontré l’adjoint
au maire de Suresnes, chargé des Affaires culturelles. La Ville cherchait
quelqu’un pour prendre la direction du théâtre et s’occuper de sa programmation, lui redonner une âme. » Le maire, Christian Dupuy, retient
le projet artistique proposé par Olivier Meyer, que ce dernier continue
de faire vivre depuis. Les accents très toniques de l’ONJ emplissent la
nouvelle salle lors de la soirée inaugurale du théâtre rénové qui s’est
déroulée en novembre 1990. Une fois libéré de l’ONJ, Antoine Hervé se
produit régulièrement au nouveau théâtre avec ses différents projets et

: naissance à Paris
< 1959
1984 : Prix de l’académie
<Charles
Cros pour l’album

<

« Trio »
1985 : Prix Django
Reinhardt du musicien Jazz
français de l’année
1987-1989 : dirige l’ONJ.
Plus d’une centaine de
concerts
1997 : création du
spectacle « Mozart la nuit »,
avec 120 choristes
2007 : « La boîte à
musique » sur France 2,
avec Jean-François Zygel.
Création des « Leçons de jazz »
mensuelles à Paris
2008-2009 : émission
« Le Cabaret de France Musique »
2010 : album
« Double messieurs » à deux
pianos, avec J.-F. Zygel
2014 : album
« Complètement Stones »

<
<
<

-

<
<
<

du théâtre Jean
Vilar, « comme à
la maison ».
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jazz : érudition,
humour et
talent.

formations, duo, trio, quintet, big
band, « Mozart la nuit »… Son nom
est devenu une référence. Brillant pianiste, improvisateur réputé, compositeur défricheur, il a joué et enregistré
avec, entre autres, Quincy Jones, Gil
Evans, Chet Baker, Dee-Dee Bridgewater, Peter Erskine, Carla Bley, Toots
Thielemans, Ray Barreto…

LE JAZZ FAIT SON CINEMA

<

THÉÂTRE JEAN VILAR
Le mariage du jazz et du cinéma ? Une longue histoire
qu’Antoine Hervé raconte, à sa manière, au piano. « J’ai pris
ce qui me paraissait le plus parlant dans chaque décennie,
parce que le jazz a changé à chaque décennie et le cinéma
aussi, annonce le musicien. Je pars d’abord du jazz pour aller
vers le cinéma. De Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis,
Stéphane Grappelli, Woody Allen à Autour de minuit, Les
Valseuses, Ascenseur pour l’échafaud ou encore une certaine
Panthère rose, tout en discernant ce qui est vraiment du jazz,
du simplement jazzy, ou du pas jazz du tout. »
MARDI 2 MAI À 21H

ACCESSIBLE À TOUS

Mais il est aussi un pédagogue inventif
lorsqu’il s’agit de faire partager sa passion du jazz et de la musique en général au plus grand nombre, fort d’un
solide bagage classique cultivé au
conservatoire de Paris : solfège spécialisé, harmonie, contrepoint, analyse,
orchestration, en plus du piano et des
percussions classiques. Son déclic pour
le jazz, il le situe en 1976, alors qu’il prenait des cours de piano à l’académie
internationale d’été de Nice. « Le soir,
j’allais au festival de jazz à Antibes. J’y ai découvert Miles Davis et plein de
jeunes musiciens tels que Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, McCoy
Tyner, qui balançaient une énergie très puissante alors que je passais mes
journées avec des mecs qui tiraient l’archet en faisant la gueule. À 18 ans, j’ai
fait mon choix », raconte-t-il. Ses « leçons de jazz», très courues, sont au
programme de chaque saison de Jean Vilar depuis 7 ans. « Je suis presque
un musicien en résidence au Théâtre de Suresnes », s’amuse-t-il.

Sur la scène

<<<

IL ETAIT UNE FOIS…
TOOTS THIELEMANS & L’HARMONICA JAZZ

COMPLÈTEMENT STONES

La discographie d’Antoine Hervé compte 22 albums. Le dernier,
Complètement Stones, est un hommage en trio aux Rolling Stones et à son
frère Jean-Pierre qui était ami avec eux. Antoine Hervé a rencontré le
fameux groupe à l’âge de 17 ans, aux studios de Boulogne-Billancourt.
« Mes frères écoutaient les Stones à longueur de journée. Moi, j’étais au
conservatoire et j’étudiais Mozart et Pierre Boulez, 12 heures par jour…
Ces Anglais ne m’ont m’a pas impressionné à l’époque. En revanche, je me
serais évanoui si on m’avait présenté Béla Bartók, se souvient-il.
J’ai choisi 12 morceaux pour en faire autre chose, avec basse et batterie,
en les enrichissant harmoniquement et rythmiquement. »

<

PIANO : ANTOINE HERVÉ
HARMONICA : OLIVIER KER OURIO
Olivier Ker Ourio rejoint Antoine Hervé pour une leçon de
jazz dédiée à l’harmoniciste belge Toots Thielemans, disparu
en 2016. Autour de ses compositions, mais également des
standards enregistrés avec Bill Evans, le duo évoque l’univers
lyrique et virtuose du maître de l’harmonica. « C’est exceptionnel
de faire ce qu’il faisait avec un si petit instrument »,
s’enthousiasme Antoine Hervé. Olivier Ker Ourio, l’un des plus
brillants harmonicistes sur la scène actuelle, dit tout sur cet
instrument connu du grand public depuis un certain western
de Sergio Leone en 1968, Il était une fois dans l’Ouest.
MARDI 9 MAI À 21H

Histoires suresnoises

HENRI IV,
UNE HISTOIRE SURESNOISE ?

Du nom de ses artères à la devise de la ville, le bon roi est omniprésent
à Suresnes. On lui prête des visites galantes à la Belle Gabrielle et aux Conférences
de 1593. Mais la réalité historique est plus complexe.

S

Les conférences
de Suresnes,
vitrail d’Henri
Carot à l’église
du coeur
immaculé de
Marie.

MATTHIEU FRACHON

uresnes n’est pas la seule ville d’Île-de-France qui
rend hommage au bon roi Henri le quatrième.
Mais il y est omniprésent. En moins de 200 mètres
on va de la place Henri IV à l’avenue de la Belle Gabrielle
(d’Estrée, bien sûr, maîtresse du roi) en passant par la rue
des Conférences. La ville aurait-elle eu une histoire particulière avec ce roi ?
La réponse est oui, mais elle est plus complexe qu’il n’y
paraît. Si une cité comme Valence (Drôme) voue un mini-culte
à Napoléon Bonaparte, c’est parce qu’il y séjourna comme
sous-lieutenant. On peut donc imaginer que Suresnes a été
visitée par Henri IV, voire qu’il y vint régulièrement, ce que
semble attester la devise de la ville, « Nul ne sort de Suresnes
qui souvent n’y revienne », qui ferait référence aux visites
galantes du roi à sa favorite.

Henri IV jouit d’une place à part dans l’imaginaire français.
Il est le « bon roi Henri », celui qui mit fin à la guerre de
religion, qui amena la prospérité, le vert galant (*) aux nombreuses maîtresses. C’est celui qui promit la poule au pot
dans chaque assiette le dimanche, un engagement qui en
vaut bien d’autres. Son assassinat en 1610 a fini de sceller
sa légende. Celle-ci a grandi, elle a essaimé en divers lieux
de France. Henri IV est passé par là, il repassa par ici…

_ VIN, FEMMES ET RELIGION _

Pour Suresnes, trois histoires se sont propagées. Elles mettent
en scène le vin, les femmes et la religion !
Le roi, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, est un
grand amateur de chasse. Il est dès lors facile d’imaginer
que ses parties de chasse l’aient conduit dans les environs
du petit bourg qu’était alors Suresnes. La chasse donne soif
et le vin de Suresnes avait bonne réputation. Henri IV aurait
pu s’abreuver du nectar local… Du moins c’est ce qui a
longtemps été raconté.
Mais les écrits des mémorialistes de l’époque, les lettres du
roi et les carnets tenus par son équipage de chasse, battent
en brèche cette hypothèse. De plus la topographie de ce
temps-là ne place pas Suresnes parmi les grands terrains
pour chasseurs. Henri IV a plutôt trouvé ailleurs son paradis
giboyeux et vinicole.
Les femmes ? Après tout la ville n’a-t-elle pas abrité la famille
d’Estrées, celle dont est issue Gabrielle, maîtresse du roi et
mère du duc de Montmorency, dont le nom a été donné à
une avenue ?
Suresnes abritant les amours du vert galant et de sa favorite,
quelle belle histoire ! Hélas, la famille d’Estrées s’est installée à Suresnes bien plus tard. De plus la légende est née au

Second Empire. Dans un article très documenté, Michel
Guillot, membre de la Société d’histoire de Suresnes, balaye
la thèse des amours suresnoises du monarque. Ni les lettres du roi, ni les relevés de ses déplacements, ni les dates
ne correspondent : Henri IV n’a jamais eu de rendez-vous
galant à Suresnes.
Après la petite histoire, il nous reste la grande. Suresnes a
abrité en 1593 les Conférences. Un événement d’une grande portée historique. C’est une réunion des députés de la
ligue (catholiques) présidée par l’Archevêque de Bourges,
qui fixe les détails de l’abjuration du futur roi, sa renonciation à la religion protestante. Ces conférences s’ouvrent le
29 avril 1593. Le pas encore Henri IV y a surement assisté !

DÉCOUVRIR
-

Gravure
représentant
Henri IV
et la Belle
Gabrielle.

_ CONTROVERSE _

Non : Le premier à faire un sort à cette légende est l’Abbé
Machuel. Ce membre de la Société d’histoire de Suresnes
est l’auteur en 1927 d’une série de textes affirmant, sources à l’appui, qu’Henri de Navarre était bien trop occupé à
faire la guerre ailleurs. Quant à l’abjuration en elle-même,
elle s’est déroulée… à Saint-Denis, avec le roi, bien sûr. Ce
qui n’enlève rien à l’importance des Conférences de Suresnes, instant capital et fondateur du règne d’Henri IV !
La publication de l’Abbé Machuel provoqua à l’époque la
« controverse de Suresnes », une bataille épique entre les
tenants d’Henri le Suresnois et ceux qui préféraient la vérité têtue à la légende. Les travaux récents de Michel Guillot
ne laissent que peu de place à la belle et fantasmée histoire :
Henri IV n’a probablement jamais mis un sabot de cheval
à Suresnes.
C’est le rôle des historiens que de rétablir les faits, tordre
le cou à des rumeurs tenaces, à des légendes populaires.
Mais celles-ci n’en gardent pas moins leur place dans
l’identité d’une ville. Comme le dit la célébrissime réplique
d’un journaliste à James Stewart dans le film de John Ford
L’homme qui tua Liberty Valance : « Quand la légende est
plus belle que la vérité, on publie la légende ! » Et, avouons-le,
elle est belle l’histoire d’Henri IV venant boire et conter
fleurette à Suresnes avant que d’y forger le sort de la France.
Et sans doute a-t-elle suscité la curiosité de nombreux habitants envers ce roi … Ce n’est déjà pas si mal. Et puis « avenue
de la Belle Gabrielle », cela a un certain panache !
(*) Henri IV était roi de Navarre avant de devenir roi de France et
surnommé le vert galant.

Le jour où

<<<

Le 11 octobre 1974, Suresnes
a fait son entrée dans l’histoire
espagnole. Le nom de la ville est
en effet associé à un tournant
politique de l’Espagne moderne.
Ce jour-là, le théâtre Jean Vilar
accueille le 13e congrès du Parti
socialiste ouvrier espagnol. Le climat est bouillant. Entre les « historiques » du parti et la jeune
garde, la lutte est ouverte.
Deux visions, deux projets :
ceux de l’exil, et ceux qui œuvrent
en Espagne. Les premiers ont une
vision traditionnelle du parti, les
autres veulent tout changer. Tous
veulent abattre le régime de Franco.
Le général est en mauvaise santé,
son règne touche à sa fin, après
37 ans au pouvoir. Comment se
passera l’après ? Les exilés, conduits
par le secrétaire historique Rodolfo
Llopis, sont éloignés des réalités
de l’Espagne de 1974. Le « groupe
de Séville », mené par un certain
Felipe Gonzales et Alfonso Guerra,
vit et sent le pays. Inspirés par la
« révolution des œillets » du Portugal voisin, les rénovateurs pensent que le moment est venu d’un
rendez-vous avec l’Histoire.

<<<

LE DESTIN DE
L’ESPAGNE CHANGEA
À SURESNES

<<<

À Suresnes, les débats sont
âpres. Dans la salle, il y a du beau
monde. A commencer par François Mitterrand, qui a conquis et
rénové le parti socialiste français
en 1971 au congrès d’Épinay. Il
vient d’échouer à la présidentielle de 1974, mais il est l’homme
fort de la gauche non communiste. Les grands leaders de la
sociale démocratie européenne
Willy Brandt et Olof Palme sont
aussi à Suresnes. Lionel Jospin
est présent et le PSOE est
accueilli par Robert Pontillon,
maire de Suresnes et secrétaire
national aux affaires internationales du PS.
Les Français, après valsehésitation, appuient le jeune Felipe Gonzales et sa volonté de rénovation, son désir d’en finir avec les
vieux caciques du PSOE en exil.
Le 13 octobre 1974, c’est la motion
du PSOE « espagnol » qui l’emporte. Felipe Gonzales est élu
secrétaire général. Il a 32 ans. En
1982, il sera le premier président
du gouvernement de gauche en
Espagne, il effectuera 4 mandats
entre 1982 et 1996.

<<<

So British !
Oxford et Cambridge rament à Suresnes
Le 3 avril 1937, Suresnes accueille une course d’aviron unique dans l’histoire. Les prestigieuses
équipes anglaises des universités d’Oxford et Cambridge viennent affronter les Français.
Oxford va se mesurer à la sélection de la Seine et Cambridge défiera la Marne. Le président de la
République, Albert Lebrun assiste aux deux courses avec son ministre des sports, Léo Lagrange.
Il n’y aura pas de photo-finish. Oxford, dernier vainqueur de la légendaire « boat race »
entre les deux universités, devance les rameurs de la Seine de 4 longueurs et Cambridge passe
la ligne avec 3 longueurs d’avance sur la Marne. Ce jour-là, « Britannia rules the Seine ».

RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ D ’ HISTOIRE DE SURESNES
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CE MOIS-ÇI
AGENDA

SORTIR !
IMAGES OK
DISQUE DUR
OK CALÉ

<<< CARNET D’ADRESSES
_ THÉÂTRE JEAN VILAR

16 PLACE STALINGRAD
BILLETTERIE : 01 46 97 98 10
RESERVATION@THEATRE-SURESNES.FR
••• Navette gratuite Paris-Suresnes-Paris :
départ 45 min avant la représentation de la
place de l’Étoile / angle av. Hoche / arrêt à
Suresnes : arrêt du bus Suresnes-Longchamp,
25 minutes avant la représentation
••• Réservations dans les magasins Fnac,
Carrefour, Géant et Système U

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD
DU 14-04 AU 16-04. ASSOCIATION M’AFRICA
Exposition de peintures, de sculptures
et de création de bijoux et accessoires.
Renseignements :
irinasanches86@gmail.com

3 RUE LEDRU-ROLLIN
DATES ET HORAIRES : 08 92 68 22 74
CINEMA-LECAPITOLE.COM

09-04. EXPOSITION
Visite de l’exposition temporaire
« Aux origines du Grand Paris, 130
ans d’histoire »
A 16h, entrée au MUS + 2 euros

_ MUS
1 PLACE DE LA GARE DE SURESNES-LONGCHAMP
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 37 37
1 PLACE DU PUITS D’AMOUR
RENSEIGNEMENTS : 01 47 72 58 61

_ MÉDIATHÈQUE

_ ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
PASSERELLE DES ARTS,
AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 18 73

_ OFFICE DE TOURISME
50 BOULEVARD HENRI SELLIER
RENSEIGNEMENTS : 01 42 04 41 47
SURESNES-TOURISME.COM

_ ASSOCIATION VEILLÉES COMMUNALES
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 02 09

_ ARTCAD
ESPLANADE DES COURTIEUX,
TÉL. : 01 41 18 18 21

30-04. MUSIQUE BAROQUE
Les chœurs Résonances de Suresnes
reprennent trois œuvres de Antonio
Caldara, un des plus grands compositeurs italiens (Crucifixus à 16 voix,
Stabat Mater et Missa Dolorosa). Son
intensité harmonique est une invitation à la méditation.
A 16h, église Cœur immaculé de
Marie, 23 rue de Verdun. Billetterie
sur internet www.resonances-suresnes.fr ou au 09 70 44 09 81, prévente
18 €, sur place 22 €, tarif réduit 10 €,
- de 10 ans gratuit.

20-04. CONFÉRENCE
« Les Îlots insalubres de Paris »,
par l’architecte Pascal Mory
A 19h, gratuit

suresnesmag
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DE

23-04. ATELIER
L’art du portrait en photo, en
peinture ou en sculpture
15h30, en famille à partir
de 4 ans, 2,50 euros par
enfant et 2,50 euros par
parent

CONSERVATOIRE
22-04. BAC MUSIQUE
Le conservatoire de Suresnes
propose, pour tous les lycéens
suresnois, une présentation des
œuvres de l’option musique pour les
épreuves du bac 2017.
15h, salle de l’esplanade, place des
Courtieux, entrée libre.

C

UR

_

MONT-VALÉRIEN, MÉMORIAL DE LA
FRANCE COMBATTANTE
AVENUE DU PROFESSEUR LÉON BERNARD
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 46 35

CONCERT

12-04. ATELIER
Atelier biscuits au chocolat
15h30, en famille à partir de 4 ans,
2,50 euros par enfant et 2,50 euros
par parent
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5 RUE LEDRU-ROLLIN
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 16 69
MEDIATHEQUE-SURESNES.FR
La médiathèque est ouverte le mardi,
jeudi et vendredi de 12h30 à 19h. Le
mercredi et samedi de 10h30 à 18h30. Le
dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

01-04. VISITE
Dans le cadre des Journées européennes
des métiers d’art, visite exceptionnelle
des réserves du MUS.
A 16h, rendez-vous 2 ter rue Carnot,
au rez-de-cour de la salle des fêtes,
gratuit
06-04. MUSARDER
Visite de la Cité-Jardins, ensemble
remarquable de logements sociaux,
avec découverte de l’appartement
patrimonial rénové.
10h30, rendez-vous place Jean Jaurès,
5 euros

_ CINÉMA LE CAPITOLE

_ CONSERVATOIRE

LES + DU MUS

VISITE DES
RÉSERVES DU MUS

1er avril, 16h, 2 ter rue
Carnot, rez-de-cour de
la salle des fêtes,
GRATUIT

>

Mairie de Suresnes

2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 / www.suresnes.fr
La mairie est ouverte 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 sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h le vendredi). Certains services
assurent 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 matin de 9h à 12h.

-

PRATIQUE

<
<

permanence téléphonique
du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h
(hors logement).
de l’adjoint au maire en charge du Logement, le
1er lundi de chaque mois 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 1re 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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE :

22/01 : Arthur Champagne • 26/01 : Tisha Abeysinghe Arachchige
• 27/01 : Isabelle Borkowski, Marlène Borkowski • 29/01 : Manon
Sautel, Blanche Coutreau • 02/02 : Clément Sallé • 03/02 : Lina Hadj
Cherif, Lys Mendy • 04/02 : Mahé Ferre, Shadene Sy • 05/02 : Aylan
Baahmed Fonseca • 06/02 : Kenza Abidallah, Maxime Desumeur,
Mathilde Desumeur • 07/02 : Adem Hella • 08/02 : Sofia Aghbal,
Jade Lamali, Adam Lamali • 09/02 : Enzo Carreira Dos Anjos
Rodrigues, Ambrine Lamrini, Nils Sembo Bin Tauguin, Sofia Bichara
Pollan, Gabriel Yassine • 10/02 : Fatima Saidi Sief, Ely Pouyer,
Emmanuelle Geoffroy • 12/02 : Joseph Belhamou • 13/02 : Julia
Charton • 15/02 : Ismael Diallo, Zakiyaah Peerbaccus • 17/02 : Louis
Maillet Delfosse, Timothée Walch • 18/02 : Malo Leclerc • 19/02 : Lou
Haffemayer • 20/02 : Léandre Maillé Mérel, Garance Montaut,
Baptiste Kerloch, Rose Carrière • 21/02 : Médéric de Lille de Loture,
Louka Vandermouten • 22/02 : Mila Jousset, Inès Erlenbach • 23/02 :
Eliott Dons • 24/02 : Victor Mopty, Marceau Duban • 26/02 : Lucas
Mirande Lucius • 27/02 : Clémence Makarovsky, Luna Fernandes
Moreira, Clémence Michon • 28/02 : Majd Krichene • 01/03 : Adèle
Baudrillard

MARIAGE :
DÉCÈS :

14/02 : Yves Prutot et Thi Pham

09/01 : René Jacques • 29/01 : Virginie Pares • 30/01 :
Gislaine Perthuis • 31/01 : Thérèse Myslowska épouse Pawelski
• 05/02 : Maria Kazimierska • 06/02 : Hamana Laakel, Josette Buisson,
Nadine Le Souder • 08/02 : Annita Desvaux veuve Talpin • 12/02 :
José Cuadrat Teres, Jeannine Ritter épouse Péresse • 13/02 : Gusta
Schlager veuve Laufer, Odette Chouraki • 14/02 : Renée Vincent
veuve Lubarow • 15/02 : Mohammed Benmokhtar • 16/02 : Paulette
Tonnaire veuve Ansidei • 17/02 : Leontina Simoes Godinho épouse
Da Conceiçao Silva • 18/02 : Louis Richardson • 20/02 Jean-Claude
Bourgeaux • 23/02 : Daniel Pegues, Marc Satabin • 24/02 : Caroline
Domercq épouse Gabizon • 25/02 : Christiane Lespagnol veuve
Gatolliat, Louisette Mathorel veuve Jacques, Margaret Shipway
veuve Bodin • 26/02 : Yvonne Prince veuve Bonnissant

Les élus reçoivent sur rendez-vous
Tél. : 01 41 18 19 20
CÉCILE GUILLOU, 1er MAIRE ADJOINT : Politique
–
de la ville et cohésion sociale, Développement durable,

LES ADJOINTS AU MAIRE :

Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique
GUILLAUME BOUDY : Finances, Budget, Prospective
et Systèmes d'information
ISABELLE FLORENNES : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest,
présidente du CCQ
LOÏC DEGNY : Sports, Logement, Élections,
État civil, Communication
BÉATRICE DE LAVALETTE : Ressources Humaines,
Dialogue social, déléguée du quartier République,
présidente du CCQ
AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal
NASSERA HAMZA : Famille, Petite enfance,
Politique de la santé
JEAN-PIERRE RESPAUT : Culture et Arts de la rue
FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap
YOHANN CORVIS : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Écluse-Belvédère,
président du CCQ
ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain,
Hygiène et Salubrité des bâtiments
JEAN-LOUIS TESTUD : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
JEAN-LUC LECLERCQ : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
GUNILLA WESTERBERG-DUPUY : Solidarité, Égalité
des chances, Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage, Relations Presse
DANIEL MONTET : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville,
président du CCQ
LOUIS-MICHEL BONNE : Relations publiques, Vie
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

–

GESTES QUI SAUVENT
SECOURISME

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

<<<

Alerter, masser, poser un garrot… La brigade
de sapeurs-pompiers de Paris propose des initiations
gratuites aux gestes de premiers secours chaque
samedi, dans 12 de ses casernes. Elles sont
découpées en deux modules, l’un consacré aux
situations d’exception, l’autre à celles du quotidien.
Elles doivent permettre à chacun d’être acteur en
situation de crise, sans pour autant se substituer
aux services de secours d’urgence ou aux forces de
l’ordre. Accessible aux mineurs âgés d'au moins 12
ans et accompagnés d'un adulte. Renseignements
et inscriptions :
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Spiritualité

CABINET MÉDICAL
NOUVELLE ADRESSE

Les trois médecins généralistes du groupe médical Édouard Vaillant,
les docteurs Christophe Duthilleul (tél. : 01 47 72 71 40), Sophie Clermonte
(tél. : 01 47 72 67 83) et Marie-Noëlle Marquet-Boury (tél. : 01 47 72 65 70),
vous informent de leur nouvelle adresse
: 9 avenue Édouard Vaillant,
au rez-de-chaussée.

Rendez-vous de
l’Universel : Initiation à la
puissance de l'expérience
chrétienne orthodoxe.
Samedi 22 avril, 14h à
18h, l’Universel, mémorial
Noor, 13 rue de la Tuilerie,
10 euros.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :
CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux
JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières
STÉPHANE PERRIN-BIDAN : Environnement,
Parcs et jardins, délégué du quartier Liberté,
président du CCQ
GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

–
–
–
–
–
–

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles
et pratiques amateurs
JEAN PRÉVOST : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,
président du CCQ
SOPHIE DE LAMOTTE : Promotion de la lecture
YVES LAURENT : Anciens Combattants,
Associations patriotiques, correspondant Défense
MURIEL RICHARD : Conseils d'école
ALEXANDRE BURTIN : Information municipale,
Communication numérique, Réseaux sociaux
BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des
bâtiments
ABRAHAM ABITBOL : Maison pour la vie citoyenne
et l’accès aux droits
CAROLINE DESGRANGE : Tourisme

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
KALINA STOYANOVA
CHRISTINE D'ONOFRIO
VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE
DAN HOANG
AXELLE BOONAERT

numéros utiles
9
: pharmacie du Parc,
<52 rue Jean-Jacques
Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46
16
: pharmacie du Théâtre,
<
15 boulevard Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
< 17 : pharmacie My Pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55
23
: pharmacie du Marché,
<
28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33
30
: pharmacie des Chênes,
<55 rue des Chênes
; tél. : 01 45 06 09 75
< 1 : pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont Valérien, tél. : 01 45 06 05 90

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE

AVRIL

DIMANCHE
LUNDI

AVRIL

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

LUNDI er MAI

<

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 85 90 79 13

<

MAISON MÉDICALE DE GARDE :
LE 15 PRIORITAIREMENT,
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à 20h
Tarif conventionné « journée » : 49,50€

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

rue Worth,
<tél.40: 0826
207 220

HÔPITAL FOCH :

pour la Vie citoyenne
<28Maison
rue Merlin de Thionville

POINT D’ACCÈS AU DROIT :

< Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00 ALCOOLIQUES ANONYMES
POLICE MUNICIPALE :
< 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
3
bis
rue
Carnot,
tél.
:
01
41
18
69
32
<
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30
COMMISSARIAT DE POLICE :

Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

à 21h au 29 rue Albert Caron
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PAROLES POLITIQUES

< Groupe d’union de la majorité

CHOISIR UN PRÉSIDENT À LA HAUTEUR DU
DESTIN DE LA FRANCE

dimanche 23 avril nous aurons la responsabilité de décider de l’avenir du
<pays.DèsIllenous
appartiendra de qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle le candidat le plus apte à relever les défis historiques posés à la France. <
Nous devrons choisir celui ou celle qui aura le mieux identifié ces défis, qui aura

<

proposé pour y répondre les solutions tout à la fois les plus efficaces, justes et réalistes, et qui pourra réunir une majorité à même de gouverner avec cohérence.
Ce sont ces défis, ces choix politiques et ces aptitudes qu’il nous faut identifier
avec clairvoyance au terme d’une campagne qui a vu le débat trop longtemps parasité par l’agitation médiatique.
Quels sont-ils ?

<

libérer le dynamisme de nos entreprises pour gagner la bataille
de l’emploi

TRIBUNES

dépendant de la dépense publique, notre pays a accumulé 2200 milliards
<de Trop
dettes tout en perdant la bataille de la croissance et de l'emploi avec 6 millions

<

de Français à Pôle emploi et 9 millions de pauvres. Notre pays vit à crédit, et livre
son avenir à ses créanciers internationaux.
Le futur Président devra au contraire
faire ce qu'ont fait les pays qui ont su réduire leur déficit et retrouver une croissance solide.
Il saura agir avec détermination pour baisser les charges qui
pèsent sur nos entreprises, alléger les charges sociales pour les salariés, simplifier
le droit social, ou réformer la fiscalité du capital.
Ce n’est qu’en libérant
le dynamisme de nos entreprises que la France sera un acteur et non plus une
victime de la mondialisation.

<

<

Le futur Président ne pourra plus accepter que notre pays apparaisse, au gré
<d’éruptions
de violences de plus en plus rapprochées, comme au bord d’une guerre

garantir la sécurité

<

civile : menacé par le totalitarisme islamiste, gangréné par les communautarismes,
miné par les violences, par les zones de non-droit.
Le Président dont la France
a besoin ne transigera pas sur la sécurité sans laquelle il n’y a plus d’unité ni de
fraternité. Il restera sourd à l’angélisme qui minore la montée des violences et
banalise les incivilités. Il aura mesuré les peurs et les frustrations éprouvées par la
population, et en premier lieu les familles modestes prises en otage par ceux qui
tiennent leur immeuble ou leur cité.
Pour elles comme pour lui, l'ordre ne
sera plus une option ce sera une obligation.

<

Président n’acceptera aucun compromis, car ils vaudraient compromission,
<surLelesfuturprincipes
de laïcité et les acquis de l’égalité femmes hommes. < Il ne
cherchera pas à se repentir de notre histoire mais saura en être fier. < Ce Président
sera prêt à dissoudre les mouvements salafistes ou fondamentalistes qui refusent

faire respecter l’unité de la france

la loi de la République, et à punir implacablement tous ceux qui prônent l’antisémitisme ou revendiquent toutes les formes de racisme. Car ainsi seulement il
défendra l’unité de la France.
Président devra vaincre le totalitarisme islamiste. < Il devra
<savoirLe prochain
défendre les intérêts de la France et de l’Europe face aux puissances amé-

être crédible face aux grands de ce monde

<

ricaine, russe et chinoise, toutes lancées dans une dynamique nationaliste. Il devra
faire face à la dérive autoritaire du pouvoir turc et refuser son chantage sur les
migrants.
Il aura compris pourquoi l’accumulation des ressentiments a fait
de l'Europe un bouc émissaire, permettant aux démagogues de brandir la sortie
de l'euro comme un remède à tous nos maux alors qu’elle ne ferait que ruiner la
France et les Français encore davantage, et ferait connaître à notre pays le sort de
la Grèce
Refusant de plonger la France dans un isolement qui serait une relégation, ce Président saura se tenir, loyal et résolu, aux côtés de l’Allemagne et de
nos partenaires et alliés pour sauver l'Europe de la décomposition.
Ce Président
devra être expérimenté, crédible et déterminé.
Tels sont les principaux enjeux, telles sont les conditions pour que la France renoue
avec son histoire et son destin.

<

<<< la Majorité Municipale

<
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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

<

fillon-le pen, même dérive judiciaire pour la droite et son extrême

<

Est-il possible d’écrire une tribune de 300 mots dans un contexte de crise morale et d’indécence crées par les candidats du Front National et des républicains, eux
qui n’ont jamais aussi mal porté leur nom ?
La parole et l’honnêteté de nos dirigeants est aujourd’hui une condition sine qua non de la mobilisation et de l’engagement des citoyens. François Fillon a bâti sa campagne sur le civisme, la moralité et les efforts financiers nécessaires, sauf pour lui-même. Après quelques hésitations,
la droite française a décidé de se rassembler autour de son modèle éthique. Pire encore, elle préfère aujourd’hui taire les affaires qui touchent le front national et partaEn
ger avec l’extrême droite le même mépris de la loi. Le cynisme est devenu une règle de conduite, François Fillon et Marine Le Pen s’y tiennent avec constance.
revendiquant ouvertement le suffrage populaire (quelle prétention !) pour écarter le jugement de magistrats indépendants, en empoisonnant le débat politique, en faisant de la campagne présidentielle la rencontre d’un égo avec ses courtisans, ils sont aujourd’hui coupables de provoquer la défiance voire le dégoût de la parole publique.
La décision de Lionel Jospin, en 1997, d’obliger tout ministre à démissionner en cas de mise en examen semble si lointaine. Il est temps de permettre à l’ensemble
des français de reprendre confiance. C’est pourquoi Benoit Hamon souhaite obliger les parlementaires à déclarer les dons supérieurs à 2500 euros ainsi que toutes les
dépenses liées à leurs indemnités. C’est pourquoi il faut leur interdire d’employer un membre de leur famille.
C’est pourquoi il faut donner à tous les français les
moyens d’être acteurs de leur vie. C’est le sens du revenu universel d’existence pour les plus démunis. C’est l’objectif du programme du candidat du parti socialiste et
des écologistes en matière de santé, avec la fin des franchises médicales, des déserts médicaux, l’obligation d’un parcours santé ambitieux pour chaque élève. C’est la priorité donnée à l’éducation, avec la mise en place d’un seuil maximum de 25 élèves en CP, CE1 et CE2, la création d’un service public de soutien scolaire ou l’investissement
dans le personnel éducatif et la recherche. C’est aussi le droit à la sécurité avec la création de 5000 postes supplémentaires dans la police quand la droite milite pour la
Si vous souhaitez moins d’enseignants et des classes davantage
poursuite de la politique de réduction de postes menée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
surchargées pour vos enfants, un accès à la santé réduit aux plus favorisés, une diminution de la présence policière, des juges soumis au pouvoir politique et un mépris
ouvertement affiché pour la France naguère élégamment baptisée « d’en bas », Benoit Hamon n’est définitivement pas votre candidat.
Nous croyons cependant que
l’intégrité, le respect et la solidarité restent des valeurs essentielles pour chaque citoyen. Grâce à elles, nous pouvons, ensemble, faire battre le cœur de la France.

<

<

<

<

<<< www.suresnesterredavenir.fr <<< 06 13 41 40 91 / iacoxavier@ orange.fr

<

GROUPE COMMUNISTE

<
<

intervenir pour le progrès et la modernité, tel est l'objectif des communistes !
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En février s'est tenu le débat budgétaire dans un contexte économique nécessitant, de la municipalité, d'intervenir sérieusement en faveur des services
rendus aux suresnois, de l'emploi et d'une politique ambitieuse du logement. En effet, qui n'a pas un membre de sa famille, un proche, touché par ces problèmes ?
Alors que l’austérité crée plus de besoins sociaux, vous ne trouverez aucune réponse dans les propositions du maire. Au contraire, il propose une baisse des services rendus aux Suresnois sous plusieurs formes. Il diminue le nombre d'agents, les précarise d'avantage, en instaurant le télétravail ou avec le non-remplacement des départs en retraite. Il délègue au privé (crèche Goëlands...) les services aux suresnois qui ne seront plus rendus avec le souci d'intérêt public mais à une logique
Sur le logement, il continu de livrer la ville aux promoteurs qui construisent des logements à plus de 8000 € le m2. La Franco Suisse bénéficie
comptable.
pour cela de la destruction de l’ancien centre de sécurité sociale dont la ville possèdait le terrain, de la destruction des logements sociaux rue de la Poterie. Du fait de cette
politique, ce sont plus de 2000 suresnois qui restent en souffrance sur la liste des demandes de logement municipal.
De plus, le stationnement payant continuera
de ponctionner les suresnois les plus modestes.Un vrai catalogue de mesures des années 70, qui nous ont conduit à la crise et à l’endettement de la Ville que nous subissons.
Les communistes ne se résolvent pas à cette situation et comptent bien intervenir avec les suresnois pour changer cette politique cynique, dont chacun
Le collectif logement se réunira le samedi 17 JUIN au 42 bis rue de Verdun avec les suresnois afin de dessiner ensemble les contours
peut mesurer les ravages.
d'une politique moderne du logement et de décider des actions à mener pour contraindre la municipalité à les prendre en compte.

<

<

<

<

<<< paule ballut : 06 23 14 45 51 / paule.ballut@ free.fr <<< rodolphe balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr <<< facebook.pcfsuresnes

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

<

chronique européenne

<

Petites nouvelles du Brexit pour ceux qui seraient tentés par les partis populistes et qui veulent sortir de l’Euro, quelques chiffres sur l'évolution du prix de plusieurs
produits en Angleterre entre janvier et fin février : • Beurre : + 15,8% • Poisson : + 8,8% • Thé : + 6% • livre sterling : - 12% • les experts s’accordent pour la suite sur une
Élections Pays-Bas :Après la victoire des Écologistes
récession et un maintien de la hausse de l’inflation. Ce n’est pas ce que nous voulons, en France, pour le « Peuple » !
en Autriche, toute la presse a salué la défaite de l’extrême droite (13%) aux Pays-Bas, mais a omis de saluer la percée des écologistes à 9% dans ce pays … A Suresnes, « on »
rase les élus de l'opposition : nous ne sommes pas comptabilisés sur la page du conseil municipal sur le site de la ville (je tiens la capture d'écran à votre disposition !) : « Le
Conseil municipal comprend 16 adjoints, des conseillers délégués, ... est présidé par le maire », soit au total 35 membres... MAIS NOUS SOMMES 43 ! Étrange, ce gommage
des élus qui ne sont pas du bon bord... Est-ce pour cette raison que nous ne sommes pas invités à des manifestations festives (inauguration des boîtes à livres par exemple) ?
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stationnement payant rue du calvaire

Lors du Conseil municipal du 28 février Laurent SALLES a relevé une irrégularité à l’article R417.10 du Code de la route concernant l’instauration d’un stationnement
payant sur le pont situé au dessus de la voie ferrée. La loi est explicite ! « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement est considéré comme gênant sur les ponts, les passages
souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ». Par conséquent, le groupe Front National a demandé à la Ville de se conformer au texte et d’en informer
l’automobiliste par une signalétique appropriée, la perception de droits de voirie étant de fait caduque. AUTO’LIB : Le groupe BOLLORÉ, qui gère le service Auto’lib,
a évoqué un déficit potentiel de 179 millions d’€ d’ici 2023. 60 millions d’€ resteraient à la charge du délégataire Bolloré et 119 millions d’€ à la charge des cent
collectivités membres du Syndicat intercommunal Auto’lib Métropole, donc du contribuable. Soit une charge supplémentaire de 1 190 000€ pour Suresnes, voire
plus si nous devons payer pour les villes dites « pauvres », comme c’est le cas à la Métropole du Grand Paris (4,5 millions d’€ versés au fond de solidarité).
Ce service
d’autopartage répond certes à une demande d’une partie de la population mais au vu des déficits annoncés, la sagesse voudrait que nous sortions du Syndicat comme
s’apprêtent à le faire plusieurs collectivités dont Bois-d’Arcy. Mais le Maire s’obstine à maintenir notre commune dans ce guêpier financier, comme il le fit avec le
ruineux Syndicat Intercommunal du Village de Vacances Lamoura. Son choix n’est pas le nôtre !
Tout comme les travaux de rénovation de la Défense évalués à
350 M d’€, que Puteaux, Nanterre, Courbevoie et l’EPT Paris Ouest La Défense devront en partie assumer seules depuis la fin de l’EPADESA & DEFACTO. Il leur
reviendra de trouver ces millions pour entretenir ce quartier d’affaires via de nouveaux emprunts. Une dette s’accumulant à celles de nos collectivités !
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