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Éditorial

Décembre,
mois d’échange,
de partage et de fête
© Eric Alexandre

La magie de Noël touche chacun, au-delà de la célébration de la nativité par
les chrétiens. Ce mois de passage à l’hiver où la nuit triomphe du jour (jusqu’à
l’équinoxe de printemps) est, pour tous les humains de tous les temps un mois
chargé de symboles et de tradition.

Que ces
moments de
fête partagée
en cette fin
d’année
vous procurent
toute la joie et
le bonheur
que vous en
attendez.

C’est le moment où nos ancêtres se retrouvaient rassemblés autour du feu pour se
réchauffer l’âme et le corps et pour faire en sorte que les flammes de l’âtre combattent
les ténèbres de l’hiver naissant.
Ces veillées familiales, où le réconfort né des échanges avec les proches et du partage des mets de fête s’est toujours accompagné d’une dimension de communion
spirituelle.
Aussi, croyants de toutes confessions, athées ou en recherche d’un sens ou d’une transcendance à votre existence, je souhaite que ces moments de fête partagée en cette fin
d’année vous procurent toute la joie et le bonheur que vous en attendez.
BONNES FÊTES À TOUS
LES SURESNOIS !
VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

© Yazid Menour

Christian Dupuy

_
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Arrêt sur image

THE ROOM : Une pièce plongée dans la pénombre, une bibliothécaire acariâtre
et terrifiante, des objets en tout genre et une mission : sortir de cette pièce au
plus vite ! C’était le défi lancé aux adolescents lors du premier Salon du livre Ado

le 5 novembre dernier. Un défi empreint de mystère qui avait investi les coulisses de la
salle des fêtes. Cet Escape Game, entièrement conçu par l’équipe de la Médiathèque,
était composé d’énigmes autour de titres littéraires pour ados. PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

_
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Se souvenir au Mont Valérien

Une fois n’est pas coutume, la cérémonie
du souvenir organisée traditionnellement le
troisième dimanche du mois de novembre par
l’association nationale « Mémoires du Mont
Valérien » s’est déroulée cette année fin octobre,
en présence du sous-préfet, Thomas Fauconnier,
de représentants des autorités militaires et du
corps diplomatique, du maire, Christian Dupuy,
de Daniel Montet, adjoint au maire délégué
aux Actions mémorielles, et d’élus du conseil
municipal.
L’association présidée par Alain Faber a souhaité
dédier au groupe de chasse « NormandieNiemen » cette cérémonie digne et sobre au
mémorial de la France combattante, organisée
en hommage au général de Gaulle, honorant
tous ceux qui donnèrent leur vie avec ou sans
uniforme, pour sauver l’honneur et la liberté de
la France durant la guerre de 1939-1945.

© Serge Guevel

Samedi 5 novembre

vi dé o da ns
Le s év én em en ts en .fr
le JT de su re sn es tv

Suresnes Chante le sport
de plus en plus fort

Chronique en images

© PHOTOS : Benoît Moyen

Dimanche 30 octobre

Pour sa 3e édition, Suresnes Chante le
sport, habituellement programmé en
juin, a ouvert le Mois du handicap.
Presque 80 enfants, dont une quinzaine porteurs de handicap, se sont
retrouvés au centre sportif des
Raguidelles pour un moment de partage autour de rencontres sportives.
Organisé par le Lions Club et l’asso-

ciation ADEA, sous le parrainage du
champion d’escrime paralympique
Cyril Moré, les équipes ont pu participer à de nombreux ateliers ludiques et
sportifs proposés par le service des
Sports et les clubs mobilisés pour
l’occasion : Actinia (plongée), Cercle
d’escrime, Judo club, Karaté bu jutsu,
basket, Suresnes sports nautiques

et arts martiaux vietnamiens. La
matinée s’est achevée avec une
démonstration de natation synchronisée et une remise de médaille à
tous les enfants, félicités par le maire,
Christian Dupuy, et de nombreux élus,
parmi lesquels Loïc Degny, adjoint aux
Sports et Florence de Septenville,
adjointe au Handicap.

Du mardi 8 au dimanche 20 novembre

Ti coup d’œil sou Haïti célèbre la littérature haïtienne

Vendredi 4 et samedi 5 novembre

1 édition réussie
pour le Salon du
livre Ado

© Benoît Moyen

ère

« C’est vraiment un beau succès »,
a lancé Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la Culture,
lors de la clôture du premier Salon du livre Ado de Suresnes. Il s’y est investi avec Sophie de Lamotte,
conseillère municipale déléguée à la Promotion de la lecture. « Certains étaient dubitatifs devant le choix
de cette cible particulière. A l’évidence cette singularité a répondu à une réelle demande », a-t-il poursuivi,
avant de saluer la mobilisation active des deux libraires de Suresnes, Lu&Cie et Point de Côté, et des équipes
de la Médiathèque et du service Action culturelle de la Ville. Près de 750 visiteurs, dont 130 collégiens accompagnés de leurs professeurs de lettres (le vendredi), sont venus à la rencontre des 14 auteurs présents à la
salle des fêtes pour des séances de dédicaces et des conférences.

Vendredi 11 novembre

8
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La commémoration de l’armistice qui a marqué, le 11 novembre 1918, la
fin des combats de la Première Guerre mondiale a revêtu un caractère
particulier, en ces années de célébrations du centenaire de la guerre de
1914-1918. Les représentants des divers cultes se sont rassemblés à la
salle des fêtes pour une prise de parole, avant le dépôt d’une gerbe commune au cimetière Voltaire puis au cimetière américain, en présence du
maire, Christian Dupuy, de Daniel Montet, adjoint délégué aux Actions
mémorielles, d’Yves Laurent, conseiller municipal délégué aux Anciens
combattants et aux Associations patriotiques, de nombreux représentants des associations patriotiques et d’anciens combattants, des membres du conseil communal de la jeunesse et des scouts et guides de
France. Depuis 2012, cette journée a été élargie à tous les morts pour la
France.
SURESNES MAGAZINE / Décembre 2016 / N° 280
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Pour ne pas oublier

DES AUTEURS RAVIS DE L’ACCUEIL SURESNOIS ET DE L’ORGANISATION, QUI SE SONT
DÉCLARÉS PRÊTS À REVENIR DÈS L’AN PROCHAIN.

_

La 12e édition de Ti coup d’œil sou Haïti a permis cette année aux Suresnois de découvrir la
vitalité de la littérature haïtienne, reflet de l’âme et du courage du peuple haïtien. L’exposition à
la Médiathèque, conçue par Yves Chemla, universitaire et spécialiste incontournable de l’histoire
littéraire d’Haïti, évoquait ses grandes époques et ses auteurs les plus remarquables de 1804 à
nos jours. Elle a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités haïtiennes et suresnoises
rassemblées autour du maire, Christian Dupuy, et de Jean-Louis Testud, adjoint délégué aux
Relations internationales et à la Coopération internationale. L’assistance a été invitée à observer
une minute de silence en l’honneur de Nonce Zéphir, président de la chambre de commerce et
d’industrie de la région Nord d’Haïti, disparu le 15 août dernier, et qui fut la cheville ouvrière de
la coopération décentralisée engagée avec Haïti depuis 1998 et l’initiateur de l’amitié durable
entre Suresnes et la commune du Cap-Haïtien. Rencontres littéraires, ateliers conte, projections cinématographiques, expositions ont rythmé la quinzaine de festivités caribéennes.

_
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Mardi 15 novembre

© Carole Martin

Foot fauteuil et
danse inclusive illuminent
le mois du handicap
Programmés au cœur du mois du handicap, le spectacle de
danse inclusive de Gladys Foggea à la salle des fêtes (mêlant
danseurs porteurs de handicaps divers et danseurs valides) et
l’exhibition de foot fauteuil de l’équipe de Nanterre Handisport
au gymnase du Belvédère sont venus apporter un éclairage
nouveau au handicap. Trois cents enfants des écoles suresnoises
étaient présents dans les gradins pour applaudir avec
enthousiasme les sportifs en fauteuil. Le mois d’animation et
de sensibilisation au handicap se clôture cette année avec le
Téléthon, du 2 au 3 décembre (lire page 41).

Mardi 15 et jeudi 17 novembre

Les habitués du stade Jean Moulin ont
pu apercevoir quelques beaux gabarits
sur le terrain d’honneur de Suresnes.
En effet, l’équipe de rugby d’Australie
avait sollicité la Ville pour y effectuer sa
préparation avant son test-match face au

© Ville de Suresnes

Wallabies
et All Blacks
ont choisi
Suresnes
XV de France, le samedi 19 novembre.
Michael Cheika, le coach australien,
se rappelait certainement que c’est à
Suresnes qu’il avait pris en main l’équipe
nationale australienne en 2014. Il avait
pu apprécier à cette occasion la qualité

des installations suresnoises. La semaine suivante, c’est l’équipe néo-zélandaise
qui a pris possession de la pelouse pour
une série d’entraînements à huis clos
avant sa rencontre avec l’équipe de
France au Stade de France.

Samedi 19 novembre

_
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© Benoît Moyen

Félicitations aux diplômés
488 jeunes Suresnois étaient invités cette année à la salle des
fêtes pour la soirée des lauréats qui met à l’honneur les jeunes
qui osent, entreprennent et réussissent à Suresnes. Le maire,
Christian Dupuy, entouré de Yohann Corvis, adjoint délégué à la
Politique de la jeunesse, et de nombreux élus, a félicité les lauréats d’un diplôme en 2016 (BAC, BEP, BTS, diplôme universitaire, d’ingénieur ou de conservatoire) et ceux qui ont participé
au programme d’échanges européens Erasmus+. Les parents
et les équipes éducatives, ayant leur part de mérite dans cette
réussite, étaient également conviés à cette soirée animée en
musique où chacun s’est vu remettre des places de cinéma et
de théâtre et, pour les plus chanceux lors du tirage au sort :
une matinée Urban Jump.
N° 280 / Décembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

Un
Noël
made in Suresnes
Fêtes

ááá Suresnes

regorge d’artisans,
de créateurs talentueux
et de bonnes adresses
gourmandes.
Une invitation à
préparer un Noël local
qui ne manquera pas
d’originalité !
TEXTE : PAULINE GARAUDE
PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN
PAULINE GARAUDE / MARINE VOLPI

Et si on offrait suresnois ?
Idées de caDEaux…
Mode
Livres
de
suresnois
MAUD LE COQ
NOUVELLES DU BORD DE LA FALAISE (Ed. Ipanema, 12,30 euros)

Le titre annonce la couleur. Les 8 textes de Maud Le
Coq accompagnent d’une écriture précise 8 femmes
sur leur chemin vers une faille. Celle de la bascule vers
la folie, la-leur ou celle d’un proche.
BERNARD SAINT PAUL
L’ENTERREMENT DE MONSIEUR LAPIN
(Ed. Vents Salés, 19,50 euros)
Amusant drôle et caustique, un roman qui porte un
regard sans complaisance sur les rapports humains, la
province, l’amour et la pudeur, mais aussi sur l’indécence
des sentiments.
CYRIL LAFFITEAU
ÉCONOMISEZ 100 EUROS PAR JOUR
(Ed. de l’Opportun, 10 euros)
Du bon sens, plein d’astuces et de combines au quotidien
pour gagner 100 euros par jour !
LES PERLES DE HOLLANDE (Ed. Tut Tut, 9,90 euros)
Hilarant et décapant, à lire comme un bêtisier de l’actuel
Président de la République.
PIERRE MÉRELLE
EN ELLE-MÊME (Ed., 13,90 euros)
Inspiré par Honfleur, aussi touristique que normande,
et par son expérience professionnelle, Pierre Mérelle
nous livre une enquête sentimentale et policière, teintée
de suspense…
SANS OUBLIER : Les ouvrages d’Anne-Sophie Silvestre,
auteure de romans historiques à succès, Marie Kuhlmann
(Suresnes Magazine n°276) ou Françoize Boucher,
grand nom de la BD et des livres jeunesse.

ET AUSSI…
JEAN-FRANÇOIS VIVIER/DENOËL
FRANZ STOCK, PASSEUR D’ÂMES (Artège BD, 14,50 euros)
Si les auteurs ne sont pas suresnois, Jean-François Vivier
et le dessinateur Denoël nous font découvrir le destin
de l’abbé Franz Stock qui fut l’aumônier des prisons
parisiennes et du Mont Valérien, lieu d’exécution des
martyrs français de la Résistance pendant l’occupation.
Il a accompagné et soutenu dans leurs derniers instants
plus d’un millier de résistants condamnés à mort.

_
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A la Une

Consommer local, c’est une tendance qui fait de plus en plus d’adeptes. Quant à l’éternelle question « que pourrais-je
bien offrir ? », Suresnes Magazine vous aide à créer la surprise avec un cadeau « Made in Suresnes ». Le lien avec la ville
lui confèrera un petit supplément d’âme et une anecdote à raconter le soir du réveillon. Beau livre ou un panier gourmand
avec vin des vignes du clos du Pas Saint-Maurice, ou encore, un objet déco, une œuvre d’art, de la vaisselle pour enfants,
un beau sac en cuir, des bijoux, des vêtements… Le tout sorti directement de l’imagination ou des ateliers des auteurs, artisans,
maroquiniers, stylistes, designers ou vigneron de Suresnes.
Et quand en plus une ville abrite tant de bons commerces de bouche, dont beaucoup sont en contact direct avec des
producteurs ou le sont eux-mêmes, inutile d’aller loin ! Du vin de Suresnes qui peut accompagner vos huîtres, du miel
provenant des ruchers de notre vigne municipale, des fromages affinés par des Suresnois, des viandes d’excellente qualité
à prix producteur, des pains label rouge ou des sucreries de Noël de nos artisans : laissez-vous guider pour une belle table
gourmande 100% suresnoise.
Ce choix de proximité donne du sens et raconte des histoires. Plus besoin de courir loin : petite sélection, non exhaustive,
de bons plans, pour un Noël insolite et local !

DES FRINGUES GRIFFÉES
POLY HIPSTER & CO TOWN
Une marque tendance, urbaine, graphique et humoristique : T shirts hommes, femmes et enfants en
coton bio imprimés autour du thème « parce que »
(« Parce que je suis un ange », « Parce que Gentleman »…). Et une collection bébés avec bodies et
bavoirs en coton faits main. Collection de tote bags. Le
tout sans casser sa tirelire (de 15 à 30 euros).
Vente en ligne sur polyhipster.com

>

bijoux
MINIPOP
Des bijoux fantaisie créés par Brigitte Mercy,
rigolos et colorés, avec des pompons et du fluo, pour
enfants et adultes. A partir de 7 euros, vente sur
alittlemarket.com/boutique/minipop, ou à l’atelier
sur rendez-vous, tél. : 06 13 47 84 42,
mail : contact@minikiwi.biz

>

LES BIJOUX EN PORCELAINE DE NATACHA PLANO
Des bijoux ludiques, raffinés et simples, en porcelaine,
pour les petits comme pour les grands. Bracelets,
pendentifs et colliers empreints de rêves…
À partir de 23 euros, vente en ligne
sur natachaplano.com, ou à l’atelier
sur rendez-vous, tél. : 01 47 28 07 02,
mail : info@natachaplano.com

>

gourmandises

LA PETITE CHOCOLATIÈRE
Chocolaterie familiale et artisanale présente chaque
année au Salon du chocolat, elle allie souplesse et
caractère. Spécialités : palet amer, chocolat pâte d’amandes pistache et celui à la fleur de sel. Excellents macarons
gingembre-citron, pistache-fleur d’oranger…
22 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 42 04 22 31

>

Disque
LES STUDIOS GUILLAUME TELL
Les studios Guillaume Tell de Suresnes ont déjà
accueilli les Stones et Mireille Mathieu, dans un autre
genre. Trois titres du dernier album de Zaz, « Paris sera
toujours Paris », y ont été enregistrés avec
Monsieur Quincy Jones derrière la console !

>
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encadrement

ENCADREZ-LES !
Mettez en valeur dessins, photos de
famille, affiches, de manière traditionnelle ou contemporaine.
Christine Dublanchy, 62 rue Roger
Salengro, sur RV, tél. : 06 83 35 92 27
Bénédicte Dechassey, 23 avenue
Franklin Roosevelt, sur rendez-vous,
tél. : 06 18 9 03 10
Hélène Leflour, 47 rue Voltaire, sur
rendez-vous, tél. : 06 25 04 08 03
N° 280 / Décembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

C’est bien sûr l’un des points de ventes du vin de
Suresnes, avec la Ruche qui dit oui (lire page 16) et
les vignes elles-mêmes (les lundis de 14h à 19h,
4 rue du Pas Saint-Maurice). Ce vin, qui est issu du
plus ancien et vaste vignoble d’Île-de-France, blanc
sec, teinte sa minéralité de notes d’agrumes.
Sa robe pâle est dotée d’un léger perlant. Sont
disponibles un assemblage de chardonnay (85%)
et de sauvignon (11 euros) et la cuvée spéciale 2015
« Les terrasses de Guillaume » (14 euros). En plus
du vin, l’on peut y trouver le miel bio récolté aux
vignes et au Mont Valérien, au goût fleuri de tilleul,
acacia et autres fleurs. Il est disponible à l’unité
(5,50 euros le pot de 250g, 8 euros celui de 500g) ou
en panier gourmand. Des souvenirs sont également disponibles (magnets, carnets de note au
design art déco, miroirs de poche) mais aussi des
livres : Histoire du vin de Suresnes (20 euros), La
Belle histoire des rues de Suresnes (27 euros), et
le Topoguide Hauts-de-Seine à pied (15 euros).
50 boulevard Henri Sellier
tél. : 01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com
SANS OUBLIER : LA BOUTIQUE DU MUS
On peut y trouver puzzle 3D, voitures miniatures,
médaille en bronze d’Henri Sellier signée Arthus
Bertrand, marque pages, affiches, stylos, mugs,
magnets et bien sûr livres. Citons notamment
Henri Sellier, urbaniste et réformateur (20 euros),
Histoire de Suresnes de René Sordes (27 euros),
Cité-Jardins, genèse et actualité d’une utopie (26
euros), Le Mont Valérien, résistance, répression et
mémoire (19 euros).
1 place de la gare Suresnes Longchamp
tél. : 01 41 18 37 37,
webmuseo.com/ws/musee-suresnes

>

LA MAROQUINERIE DE FRÉDÉRIC BELLET
Avec plus de 40 ans de savoir-faire, ce
maroquinier suresnois n’a jamais démenti
l’exceptionnelle qualité de ses fabrications. Nul
hasard d’ailleurs, à ce qu’il fabrique pour les
grandes marques de couture et de maroquinerie.
Vous trouverez des sacs à main en cuir fine fleur, de
la petite maroquinerie, des serviettes d’affaires, des
ceintures, et même en grande taille dans un cuir spécial.
Du « Made in France » à prix fabricant.
Fabric Action, 11 rue de la Liberté,
Tél. : 01 42 04 53 12

LE TABLEAU QR CODE DE CYRIL LAFFITAU
Dernière idée de cet inventeur farfelu
issu de la pub : un tableau QR Code
évolutif dont vous choisissez la couleur,
le design, le format. Il contient un message codé que vous pouvez changer à
l’infini grâce à une application smartphone. Dites Je T’aime à votre chérie(e)
sur un tableau dans votre salon !
En vente sur cmontableau.net

La recette
d’Erwan Caradec,
HUÎTRES EN ÉCUME GÉLIFIÉE DE VIN DE
SURESNES À LA CLÉMENTINE

>

e du
Se fairhez :
c

LES LUMINAIRES DE HENRI BURSZTYN
Grand nom du design français, ce
Suresnois crée des luminaires épurés,
alliant technologie invisible, confort d'usage et émerveillement. La gamme O,
cercle en bois lamellé en hêtre recouvert de chêne à l’extérieur et de métal
à l’intérieur, en suspension ou à poser.
La gamme B612, sphère armillaire
où les arcs de lumières s’entrecroisent.
Vente en boutique à Paris et à l’atelier,
40 boulevard Henri Sellier,
tél. : 01 78 53 67 40, bursztyn.fr

A la Une

CHEF DU BISTROT DES TOQUÉS ET DE LA TABLE,
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

>

MINIKIWI :
LA VAISSELLE POUR ENFANTS DE BRIGITTE MERCY
Voilà une idée bien originale pour vos petits bouts !
De la vaisselle sur mesure rien que pour eux. Brigitte
est l’unique créatrice suresnoise de ce genre d’objets
et elle cartonne ! En porcelaine, dans un style naïf et
coloré, elle fabrique assiettes, bols, coquetiers, tasses…
Et même des accessoires de table assortis : sets, serviettes, miroirs de poche et sacs dont les petits raffolent !
A partir de 23 euros, vente en ligne sur minikiwi.biz,
ou à l’atelier sur rendez-vous,
tél. : 06 13 47 84 42, mail : contact@minikiwi.biz

LE MOBILIER MODULABLE ET PÉTILLANT
DE SANDRINE REVERSEAU
Les pieds sur la table, c’est une gamme
de mobilier aux couleurs vives à moduler comme on veut ! Dans ses dernières
collections : la table basse Pied-G Multi
(en verre avec un piétement laqué), le
bureau Pas-Pied (composé de cubes
tiroir et de niches laqués autour d'une
structure porteuse en acier noir), mais
aussi paravents, étagères, consoles…
Vente en ligne sur
lespiedssurlatable.com

La boutique de
l’Office de Tourisme :
gourmandises,
livres et souvenirs

>

LES CÉRAMIQUES D’EMMANUELLE PARENT
Depuis plus de 25 ans, Emmanuelle travaille la lave
émaillée en tant que peintre. Les couleurs y ressortent
avec une intensité et une profondeur incomparables.
Réalisatrice de tables, cheminées, panneaux pour salles
de bains ou crédences de cuisine, son talent lui a valu
beaucoup de commandes dans Paris et l’Île-de-France. C’est l’occasion d’un cadeau sur mesure à votre
goût ! En céramique, vous trouverez de la vaisselle,
des coupelles, des sculptures et autres curiosités.
A partir de 14 euros, vente à l’atelier sur rendezvous, 10 pace du Puits d’amour, tél. : 06 78 26 88 51,
atelierceramiqueemmanuelleparent.fr

>

design
& déco

LE FABDESIGN DE FABIENNE THONET
Vous allez les adorer ! La Top moumoute de tabouret en peau de mouton, la
corbeille chic et légère en polypropylène
tressé blanc naturel (souple et modulable en hauteur), les patères Noster
(porte-manteaux en style ressort), le
rideau Oo 100% light qu’on adore parce
qu’il ne ressemble pas à un rideau… et
tant d’autres créations plus originales,
élégantes, ludiques et design les unes que les autres.
Vente en boutique et en ligne sur fabdesign.fr

>

SANS OUBLIER : les billets cadeaux (d’un montant minimum de 10 euros) du théâtre Jean Vilar.
Achat en ligne : theatre-suresnes.fr/billet-cadeau

12 huîtres creuses n°3
250 ml de vin de Suresnes
1 clémentine acidulée non traitée
2 feuilles de gélatine
1/2 oignon nouveau botte, avec fane
Poivre du moulin

> Tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.
> Porter le vin à ébullition et le flamber.
> A l’économe, prélever un zest de clémentine,
bien gratter le blanc (Zist), le hacher et ajouter au vin.
> Essorer les feuilles de gélatine en les pressant
dans la main et les incorporer au vin.
> Verser dans une calotte et réserver au froid.
> Ouvrir les huîtres, ôter la première eau et les déposer
sur des petites boules de feuille d’aluminium pour les
stabiliser, mettre un peu d’oignon ciselé sur chaque huître.
> Récupérer la calotte et fouetter vivement son contenu
jusqu'à formation d’une mousse.
> Prélever l’écume et déposer une bonne cuillère à soupe
sur chaque huître encore en coquille, et mettre au frais pour
figer l’écume.
> Prélever les suprêmes de clémentine et les tailler un
petits cubes, et poser sur l’huître.
> Tailler des rondelles biseautées de la fane d’oignon pour
la déco, un peu de poivre du moulin et déguster.
À servir en amuse-bouche ou pour l’apéritif avec du vin de
Suresnes.
Le Bistrot des Toqués, 46 rue Pasteur
tél. : 01 42 04 08 63
La Table, 59 rue Pasteur, tél. : 01 42 04 41 52

>

CECI EST BIEN UNE SÉLECTION
Nous n’avons pas pu retenir l’offre de tous les artisans de Suresnes.
Il ne s’agit donc que d’une sélection de la rédaction de Suresnes Magazine.

_
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Carnet d’adresses pour des fêtes
gourmandes à la mode Suresnoise
Prêt à concocter un repas de fête original et couleur locale ? Les commerces de
bouche de Suresnes allient variété et qualité. En plus des marchés Zola (place du
Général Leclerc, les mercredis et samedis matin) et Caron (place Jean Jaurès, les
jeudis et dimanches matin), voici notre carnet d’adresses. Sans oublier les épiceries, petites et moyennes surfaces et les nombreux traiteurs que l’on retrouve
dans les différents quartiers de la ville.
BOUCHERIES

BOULANGERIES

>

>

Boucherie de Longchamp
39 rue Emile Zola
> Boucherie Bagatelle
4 place du Général Leclerc
> Boucherie des Chênes Halal
24 rue Emilien Colin
> Boucherie du Centre
16 avenue Edouard Vaillant
> Boucherie de Suresnes
27 avenue Edouard Vaillant
> Boucherie Chevaline
4 avenue Stresemann
> Boucherie Meunier
4 avenue Stresemann

CAVISTES

> La Cave de Suresnes
14 esplanade des Courtieux
> Vins Nicolas
2 place du Général Leclerc
> Julien de Savignac
32 avenue Edouard Vaillant
> Nicolas
37 avenue Edouard Vaillant
CHOCOLATIERS

> Jeff de Bruges
24 rue des Bourets
> De Neuville
26 rue des Bourets
> La petite chocolatière
22 avenue Edouard Vaillant

L’atelier des Pains
36 rue Emile Zola
> Au Pain de Suresnes
8 place du Général Leclerc
> Les Fromentiers
Galerie Bagatelle
> Boulangerie de la Mairie
1 rue Franklin Roosevelt
> La Sainte Victoire
Promenade Saint Leufroy
> Le Fournil Henri IV
9 place Henri IV
> Boulangerie Michel
59 rue Pasteur
> Boulangerie les Campaillettes
14 rue Chevreul
> Boulangerie Service des Bas
Rogers
23 rue des Bas Rogers
> Au pain de Verdun
52 rue de Verdun
> Suresnes Gourmandises :
94 boulevard du Maréchal de
Lattre de Tassigny
> Boulangerie Pasquerault
14 rue de la Liberté
> La Baguette magique
41 rue des Chênes
> La Croisée des Pains
36 rue du docteur Bombiger
> L’Epi de Suresnes
2 avenue Jean Jaurès
> Les Délices de Suresnes
35 avenue Jean Jaurès

> L’Atelier des Pains
18 avenue Edouard Vaillant
> Boulangerie Amal
1 place de Stalingrad
FROMAGERIES

> La Fromagerie
9 place du Général Leclerc
> La Ferme Saint André
23 avenue Edouard Vaillant
GOURMANDISES

> L’Atelier du Bonbon
2 avenue Streseman
> Poissonnerie
Aux pêches de Bretagne
14 avenue Edouard Vaillant
PRIMEURS

> La Grange aux fruits
34 rue Emile Zola
> Royal Primeurs
2 place Edgar Fournier
> Délices Primeurs
99 rue de Verdun
> Les Halles du Val d’Or
20 avenue Edouard Vaillant
PRODUITS LOCAUX

> La Ruche qui dit oui
S’inscrire sur laruchequiditoui.fr
3 place du Ratrait

>
WEEK-ENDS GAGNANTS SUR LES MARCHÉS
Pour la fin d’année, les marchés de la ville gâtent les Suresnois. En effet, les 10, 11, 17 et 18 décembre, l’Union des
commerçants des marchés de Suresnes (UCMS) organise la fête des marchés Zola et Caron. À l’approche des festivités
de fin d’année, les clients recevront des tickets à gratter au moment de leurs achats. Des milliers de lots, offerts par
leurs commerçants habituels, sont à gagner. Ils seront à retirer sur les marchés, les 17 et 18 décembre, un cabanon
sera installé à cet effet. Sont en jeu : un millier de bons d’achat, 1500 coffrets de chocolats, 720 bouteilles de champagne
et 75 repas pour deux personnes au restaurant les Fous de la quille. Bonne chance !

Un nouveau plan local de

stationn ement

”

La première mesure prise a donc été
de déterminer de nouvelles zones
payantes en élargissant l’offre de
places. L'exploitation sur voirie a
été confiée à Urbis Park. « Nous
sommes passés de 550 à 3500
places », précise Christian Dizy, son
chef du service Exploitation.
Actuellement défini en quatre zones,
on n’en comptera plus que deux dès
le 1er janvier 2017. LA ZONE ROUGE
– marquée en rouge au sol - qui
TEXTE : FRANÇOISE RAJON
comprend 415 places, s'articule
autour des deux hypercentres : le
quartier Plateau Ouest, Cité-Jardins, entre l'avenue Jean
Jaurès et la rue Albert Caron, la rue du Docteur Bombinger
et la rue de la Poterie. La deuxième autour du quartier
Carnot-Gambetta et République-Centre-ville, de la place du
Général Leclerc, au boulevard Henri Sellier et jusqu'au
premier tronçon de la rue de Verdun. Dans ce périmètre,
le même tarif sera appliqué à tous, Suresnois ou non :
les quinze premières minutes seront gratuites, puis le tarif
passera à 1,40 euro l’heure du mardi au samedi de 9h à
12h30 puis de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

Tarifs résidents pour les Suresnois
notamment

_
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LA ZONE VERTE – définie par un marquage blanc au sol -,
à l'Ouest, au Sud et à l'Est de la commune comportera 2 802
places payantes du lundi au vendredi. Les 15 premières
minutes seront gratuites, puis coûteront 1,40 euro de l'heure
– avec des prix dégressifs – pour les visiteurs. La grande
nouvelle pour les Suresnois, c'est l'accès, enfin, à des
conditions préférentielles dans cette zone. Chaque véhicule
enregistré pourra prétendre à un tarif résident très modéré.
« Ces coûts ne vont pas dans le sens d'une recherche de
profit, mais appuient vraiment la volonté de la Ville de désengorger le stationnement et de dissuader les véhicules
tampons de s'installer pour une longue durée », souligne

© Urbis Park

1er janvier,
de nouvelles zones
et de nouveaux
modes de paiement
faciliteront l'accès
au stationnement
des particuliers,
mais aussi
des professionnels.
Explications.

Christian Dizy. Dans ce nouveau dispositif, les Suresnois
pourront donc payer à la journée (0,50 euro), à la semaine
(2,50 euros), au mois (12 euros) ou à l'année (120 euros).
Pour les professionnels mobiles (médecins, infirmières,
artisans...) et autres actifs, le prix sera de 24 euros par mois
ou 240 euros par an.
POUR PRÉTENDRE À UN TARIF RÉSIDENT, DEUX SOLUTIONS
S'OFFRENT AUX SURESNOIS. Par internet, sur le site :
voirie-suresnes.fr ou à la Maison du stationnement (voir
encadré). Pour s'enregistrer, il suffit de présenter sa taxe
d’habitation ou un bail locatif, un justificatif de domicile de
moins de 6 mois et une copie de la carte grise (enregistrée à
l'adresse du bénéficiaire), ou d'une attestation de l’employeur
pour les professionnels.
N° 280 / Décembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

Payez avec
votre smartphone !
Autre bonne nouvelle, les horodateurs
seront remplacés par des appareils
« nouvelle génération ». C'est déjà le
cas en zone rouge depuis le mois
d'octobre. La zone verte sera équipée
pour le 1er janvier. Ces appareils offriront plusieurs modes de paiement :
avec des pièces de monnaie, par carte
bancaire, ou grâce à deux applications
disponibles sur les smartphones (aussi
bien sur les systèmes Apple qu'Android) :
« Whoosh » et « Paybyphone » qui ont
depuis longtemps fait leurs preuves.
Plus la peine de courir lorsque le ticket
arrive à échéance ! Depuis son canapé,
on peut adapter son paiement en ajoutant de l'argent si l'on reste plus longtemps ; et au contraire, le réduire si on
part plus tôt. Dans tous les cas, il faudra
entrer la plaque d'immatriculation du
véhicule « qui sera reconnue comme
ayant droit à un tarif préférentiel », souligne le chef du service Exploitation de la
société Urbis Park. Un macaron à apposer sur les parebrises sera également
disponible pour l'année 2017. Un geste
plus symbolique qu'autre chose, puisque
la dématérialisation sera déjà effective…

^ NOUVELLES ZONES DE STATIONNEMENT À COMPTER DU 1 er JANVIER 2017

LA MAISON DU STATIONNEMENT
Installée au 32 rue Carnot, cette Maison a ouvert ses portes le
15 novembre. Elle accueille les visiteurs le lundi et le mercredi
de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h. Le personnel d'Urbis Park
vous informera sur les démarches à suivre, répondra à toutes les
questions relatives au stationnement et enregistrera les demandes
d'abonnement.
Pour tout renseignement : 01 58 47 55 30
voirie.suresnes@urbispark.fr

© Marie Albertini

e garer en centre-ville n’est pas toujours très aisé.
Suresnes doit faire face à plusieurs écueils. À cause
d'importants flux entre les actifs qui viennent travailler
à Suresnes, ceux qui y résident, sans compter les « pendulaires » qui se garent à proximité des gares du tramway T2
et du Transilien, ou des voitures « tampons » venues des
communes voisines, l'offre de stationnement était souvent
saturée, de jour comme de nuit. Après une enquête publique
réalisée en 2015, la Ville a décidé de changer la donne.
Sans aller jusqu'à rendre la voirie entièrement payante, à
l'instar de sa voisine Puteaux, où le stationnement payant
atteint les 100%, Suresnes a décidé
d'augmenter son parc tarifé qui
ááá Dès le
plafonnait à 9,4 %.

<

S

“

Cadre de vie

À partir du 1er janvier 2017

_
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Les Nuits de la thermographie

© Benoît Moyen

Votre logement est-il bien isolé ?

Cadre de vie

Déplacements

Autolib’ : succès grandissant

La Ville relance le dispositif des Nuits de la thermographie : un agent municipal
pourra venir prendre une photo thermique de votre logement afin de repérer les
pertes de chaleur. Un service individualisé qui s’inscrit dans le Plan climaténergie territorial de Suresnes.
Cette deuxième édition s’inscrit dans la continuité de la campagne 2015 qui a
connu un grand succès : 94 Suresnois ont en effet pu en bénéficier. Ce service est
totalement individualisé et gratuit. Il n’est mis en place qu’à l’initiative des habitants. Si vous souhaitez une prise de vue thermique de votre logement, contactez
rapidement le service Environnement car le service est limité à 15 habitations
par quartier. Les inscriptions auront lieu de décembre à mi-janvier. Après votre
inscription, un agent de la Ville se rendra sur le terrain afin de photographier votre
logement depuis la rue. Pour bénéficier des conditions optimales (température
inférieure à 5°) le relevé sera effectué vers sept heures du matin, après la
fraîcheur de la nuit. Cette méthode de relevé thermographique au sol permet une
prise de vue spécifique, notamment au niveau des fenêtres, complémentaire
aux mesures de la thermographie aérienne réalisée sur l’ensemble du territoire
en 2011.
À la suite de la prise de vue, une étude descriptive de la photographie thermique
sera remise aux habitants inscrits au dispositif. Ce document informatif leur
permettra d’avoir un premier aperçu de l’isolation de leur façade. Ils pourront
alors le cas échéant prendre des dispositions auprès de sociétés privées afin de
faire réaliser un audit énergétique approfondi.
Inscription auprès du service Environnement au 01 41 18 17 61 ou sur suresnes.fr,
rubrique « Toute l’actu ».

Le système d’auto-partage compte de plus en plus d’abonnés et d’utilisateurs à Suresnes. Alors qu’une quatorzième station a été mise en service en juillet, on enregistre chaque jour presque 200 locations sur la commune. Les chiffres en détail.

Déchets

> COLLECTE SOLIDAIRE
Une collecte d’appareils électriques est prévue
le samedi 10 décembre. La ville de Suresnes,
en partenariat avec Eco-systèmes et le Syelom,
propose des points de collectes solidaires pour
y déposer des appareils électriques hors
d‘usage ou en état de marche. Rendez-vous
samedi 10 décembre, de 10h à 14h. Deux
points de collectes sont disponibles dans la
ville : la place Henri IV (à l'angle de la rue du
Bac) et la place Jean Jaurès (à l'intersection de
l'avenue Edouard Vaillant).

_
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> Service Environnement - 2 rue Carnot - Tél. : 01 41 18 17 61

© Stéphane Legras

> ENCOURAGER LE TRI SÉLECTIF
Une enquête va être menée entre décembre 2016
et mars 2017 dans l’ensemble des immeubles de
plus de dix logements de Suresnes afin de vérifier
que les bacs jaunes (emballages recyclables
vides et papiers) sont présents en quantité suffisante. Si un de vos bacs (gris ou jaune) est défectueux ou qu’il ne suffit pas pour recevoir tous
vos déchets, contactez le service Environnement
au 01 41 18 17 61 ou remplissez le formulaire de
remplacement de bac sur suresnes.fr, rubrique
« Démarches en ligne ».

© Fotolia

> VERRE : DES CONTENEURS
SUPPLÉMENTAIRES
Afin d’augmenter la quantité de
verre collectée, de nouveaux conteneurs à verre vont être mis en place
durant le premier semestre 2017.
Ainsi 15 nouveaux conteneurs vont
s’ajouter aux 59 déjà présents sur le
territoire de Suresnes. En 2015, 800
tonnes de verre ont été recyclées. Un
bon chiffre qui peut encore être amélioré. Il est
important de déposer les bocaux et bouteilles
en verre dans les conteneurs spécifiques car le
verre se recycle à l’infini alors que jeté dans le
bac gris, il est incinéré comme les autres
déchets.

> LA COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS
S’ARRÊTE POUR L’HIVER
La dernière collecte des
déchets verts aura lieu
le lundi 26 décembre. De
même, si vous avez besoin
de sacs déchets verts, il
faudra venir les chercher
le vendredi 23 décembre
au plus tard, au service
Environnement, à l’accueil
du centre administratif ou auprès de l’Écobus.
La distribution de sacs reprendra le lundi 20
février 2017 et la collecte le lundi 6 mars 2017.
Attention, une collecte exceptionnelle sera
organisée les lundis 2 et 9 janvier 2017 pour
les sapins de Noël.

APPROBATION DU
RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ
Par délibération du
29 septembre 2016,
le conseil de Territoire
a approuvé la révision
du Règlement local de
publicité (RLP) de la ville
de Suresnes. Le RLP
approuvé est disponible
pour le public, au siège
de l’établissement public
à Nanterre (88 rue du
8 mai 1945), à l’hôtel
de ville de Suresnes
(2 rue Carnot). Il est
également consultable
et téléchargeable
sur suresnes.fr
dans la rubrique
« Suresnes au quotidien »
puis « Commerce ».

^ La dernière station
suresnoise mise en service,
rue Gardenat Lapostol..

Les Suresnois plébiscitent Autolib’. Selon les derniers chif- utilisateurs de la ville se compensent. Cela permettrait au
fres fournis par Autolib’ Métropole, le service de véhicules parc suresnois de s’harmoniser.
électriques partagés connaît un succès croissant en termes Nommés Bluecar, les véhicules silencieux et plus respecde fréquentation et de nombre d’abonnements. De janvier tueux de l’environnement sont apparus en France il y a cinq
à septembre 2016, 51 230 locations ont été enregistrées, ans. Actuellement, on compte 14 stations sur le territoire
de la commune, ce qui représente 83
contre 46 349 l’année précédente,
places.
La dernière à être mise en place
ce qui représente une progression
Actuellement,
est
située
rue Gardenat Lapostol. Elle a
de 10,5%. En moyenne, elles sont
on
compte
14
stations
été
mise
en
service en juillet 2016, et
188 par jour. Juin apparaît comme le
sur
la
commune,
ce
qui
demeure
fort logiquement la
mois le plus actif : 6 433 petites voitures
représente 83 places.
moins fréquentée, avec une
grises ont quitté les bornes suresnoises.
moyenne de 3,4 locations par
Cela représente 215 prises en mains par
jour, pour une moyenne de 16,5 locations par 24h et par jour. On peut y voir en effet la conséquence d’une méconstation. Autre marque du succès du dispositif à Suresnes : naissance de son existence par les utilisateurs. Fort logiquele chiffre n’est que de 14,25 sur l’ensemble de la zone couver- ment, Autolib’ a le plus de succès dans les quartiers présente par le syndicat Autolib’. En revanche, l’été, et notamment tant une grande mixité d’emploi, de commerce et d’habitat :
le mois d’août, connaissent une nette baisse d’activité. Les Carnot-Gambetta et centre-ville. La station la plus séduite
statistiques montrent également que le système est davan- par la mobilité en fée électricité est en effet située rue
tage utilisé le week-end qu’en semaine. On remarque que Charles Péguy, dans l’hyper centre de la commune.
les flux s’équilibrent, puisque le nombre de voitures prises Le nombre d’abonnés montre lui aussi que le service d’autoest quasiment le même que celui des véhicules déposés partage lancé par Vincent Bolloré a trouvé son public à
(51 402). On peut donc estimer que, contrairement à certaines Suresnes. En septembre 2016, on totalisait 1 270 abonnezones où il est impossible de trouver une place libre le soir, ments annuels actifs, sur un total de 128 295, sans oublier
ou un véhicule disponible, par exemple aux abords des les 25 abonnements de recharge de véhicule privé. S.L.
gares parisiennes un dimanche soir, les habitudes des Renseignement : Autolib.eu

“

© Tiphaine Lanvin

La collecte évolue
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Aménagements

Accessibilité des lieux publics :
où en est la Ville ?

© Benoît Moyen

Création d’un ascenseur au groupe
scolaire des Cottages, mise aux
normes d’accessibilité du gymnase
et de l’école Berty Albrecht, construction d’un bloc sanitaire accessible aux fauteuils roulants au
stade Jean Moulin, installation de
bandes podotactiles et de « nez
de marche » contrastés dans les
escaliers des écoles, mise à niveau
des abords et accès de la maison
de quartier des Sorbiers… Ces travaux récents s’inscrivent dans un
plan engagé par la Ville pour la
mise en accessibilité de l’ensemble
de son patrimoine aux personnes
à mobilité réduite, entrepris dès
2001, année de la signature de
la charte « Ville-Handicap », bien
avant que l’accessibilité des lieux
publics ne devienne obligatoire en
^ L’ascenseur de la salle des fêtes permet aux personnes à mobilité
réduite d’accéder à la scène et aux coulisses
2005. Cette charte précisait les
principes et mesures concrètes à
mettre en œuvre pour une intégration quotidienne des Un calendrier
personnes en situation de handicap.
et un budget réalistes
Sur les 116 sites et équipements concernés à Suresnes, L’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) déposé par
52 ont déjà été adaptés, parmi lesquels l’hôtel de ville, Suresnes en préfecture porte sur des prévisions d’investisseles services de l’état civil, la salle des fêtes, le centre admi- ment dans les établissements recevant du public (ERP), dont
nistratif du 7/9 rue du Mont-Valérien, l’office de tourisme, le les crèches, les écoles, les gymnases et les bâtiments publics
groupe scolaire Estienne d’Orves,
mais aussi dans les installations
la cuisine centrale et le musée
ouvertes au public (IOP), dont le
LA LOI DU 11 JANVIER 2005
d’histoire urbaine et sociale de
parc du château, les stades et les
pour l'égalité des droits et des chances, la
Suresnes… La loi « Handicap »,
tennis. Le coût global de leur
participation et la citoyenneté des personnes
votée en 2005, laissait 10 ans aux
mise en accessibilité, qui s’échehandicapées, impose de prendre en compte
communes françaises pour rendre
lonne sur 9 ans, est estimé
toutes les situations de déficience pour
accessibles leurs établissements
à 4,66 millions d’euros. Parmi
l’accessibilité : physique, visuelle, auditive,
recevant du public (ERP). Mais les
les sites programmés en 2017 : le
mentale, cognitive… Elle vise à permettre
contraintes budgétaires pesant sur
groupe scolaire Mouloudji, les
d’accéder à une vie ordinaire aux près de
les collectivités territoriales ne leur
crèches Les Lutins-Bois Joly et
10 millions de Français concernés par le hanont pas permis de tout réaliser
Le Chat Botté et la halte-garderie
dicap. L’accessibilité reste également une préavant l’échéance du 1er janvier 2015.
Ma Mère l’Oye, les écoles
occupation dans diverses situations ponctuelles :
maternelles Cité de l’enfance et
Le gouvernement a alors décidé
grossesse, parents
Edouard
Vaillant, le groupe scod’accorder un délai supplémentaire
accompagnés de
laire des Cottages, divers locaux
sous réserve d’étaler dans le temps
jeunes
enfants
associatifs (club Longchamp…),
les mises aux normes et de s’enga(poussette), incale parc du château, le tennis
ger sur un calendrier précis des
pacités temporaitravaux restants.
club de la rue des Houtraits et
res liées à un
le terrain de sport des Trèsaccident du travail
La Ville a sollicité un délai de mise
Bourgeois.
ou domestique,
en accessibilité pour 59 sites restant
Pour les établissements privés,
surpoids, difficulà traiter, et 5 dérogations liées
le service Commerce et le service
tés sensorielles
à des contraintes d’impossibilité
Handicap de la Ville ont élaboré
liées à l’âge….
technique (configuration du terrain).
un guide pratique « L’Accessibilité à destination des com< Bande podotactile
merçants et artisans ». Il est
à la Médiathèque
disponible sur le site suresnes.fr
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Prévention

Sécurité routière

© Fotolia

Dans le cadre du plan de promotion des valeurs
civiques souhaité par la municipalité, Suresnes
information jeunesse (SIJ) s’implique dans la
prévention du harcèlement à l’école. En partenariat avec L’espace jeuneS et d’autres acteurs
jeunesse de la ville, SIJ met à nouveau en place
des ateliers de sensibilisation au harcèlement
au sein des établissements scolaires. Au collège Jean Macé, ils débutent en décembre par des
interventions auprès des élèves des classes de 6e.
L’objectif est de leur permettre de comprendre ce
qu’est le harcèlement, de prendre conscience
des conséquences néfastes de certains comportements, du cadre juridique et d’apprendre à en
parler. Au collège Henri Sellier, à l’initiative de l’infirmière scolaire, les élèves de 6e bénéficient
d’ateliers leur permettant de réfléchir sur le thème du respect et de traduire cela en principes
concrets à appliquer au quotidien.
Plus d’informations sur : sij.asso.fr/Actions/harcelement/harcelement.htm

Maisons de quartier

Actualités du mois
MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

© Fotolia

Atelier loisirs créatifs,
samedi 10 décembre, de 14h à 17h.
Ludothèque, soirée-jeux mensuelle,
le samedi 10 décembre de 18h à minuit.
Pour les vacances de Noël, la ludothèque
sera fermée du 26 au 30 décembre 2016.
Réouverture le mardi 3 janvier 2017.
Renseignements et inscriptions :
01 45 06 00 92

Les ados se mobilisent !
Loto, organisé le jeudi
29 décembre à 14h30, en
partenariat avec l’EHPAD
de Suresnes. Les 11/15 ans
joueront avec les personnes
âgées de l’établissement.
Tarifs et modalités d’inscriptions
à l’accueil de la Maison ou au 01 42 04 75 56
MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

MAISON DE QUARTIER LES CHÊNES

Club cuisine, le vendredi 9 décembre à 18h30.
Spectacle musical, le vendredi 16 décembre à 19h.
Renseignements et inscriptions :
01 42 04 75 56

L E S

R E N D E Z - V O U S

D E

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la
culture, la cuisine… partager des moments de
convivialité : L’espace JeuneS est là pour vous !
Toute l’équipe vous accueille en semaine et pendant
les vacances scolaires.
Sortie au bowling de Courbevoie
Mercredi 7 décembre de 14h à 18h
Séjour à Strasbourg pour le marché de Noël.
Nuits prévues au Center Parc de Metz pour 48
euros tout compris. Inscription auprès de L’espace
jeuneS.
Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre
Ciné-débat sur le bien vivre ensemble suivi de
l’habituel Point écoute jeunes animé par Laetitia
Ribeyre, psychologue du CMM.

_
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Inscriptions des 6/11 ans pour les vacances
de Noël : jusqu’au mercredi 7 décembre.
Pour les 11/15 ans, les dossiers doivent être
remis avant le lundi 19 décembre.
Plus d’informations : 01 42 04 20 96

L

’ E S PA C E

J E U N E

S

Mercredi 14 décembre de 16h à 19h
Sensibilisation sur la « malbouffe » animée
par une nutritionniste du CCM suivie d’un repas
partagé dans une ambiance conviviale.
Lundi 19 décembre de 18h à 21h
Foot en salle
Jeudi 22 décembre de 14h à 17h
Sortie à la patinoire de Courbevoie.
Mardi 27 décembre de 14h à 18h
Soirée film en dégustant de savoureux chocolats
chauds.
Jeudi 29 décembre de 19h à 21h
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

Ils décrochent leur permis
avec l’aide de la Ville

ACTION CONTRE
LE SIDA ET LES IST
En complémentarité avec les
actions initiées par le Centre
médical municipal, Suresnes
information jeunesse se mobilise
à nouveau pour la journée
mondiale de lutte contre le Sida,
en mettant en place, en décembre,
des espaces d’information, de
prévention et de sensibilisation
dans chaque structure. Sur place :
espace d'expression, affiches,
brochures… Cette campagne a
débuté le 28 novembre par une
grande journée thématique
au Pij Payret organisée en
partenariat avec le Réseau
ville-hôpital et le Centre de
prévention et d’éducation familiale.
Plus d’informations sur :
sij.asso.fr/Actions/SIDA/sida.htm
JUMELAGE
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR 2017
Vous avez entre 14 et 16 ans
cette année ? Suresnes vous
offre la possibilité de partir à
la découverte de ses villes
jumelles : Hann. Münden en
Allemagne (15 au 22 juillet),
Colmenar Viejo en Espagne
(10 jours en juillet), Villach
en Autriche (du 2 au 9 août),
Kragujevac en Serbie (du 15
au 22 juillet) et Holon en Israël
(22 au 29 octobre). La participation
aux frais de séjour est
définie en fonction du niveau
de ressources de votre famille
et de son quotient familial
(à faire établir préalablement
au centre administratif,
7/9 rue du Mont-Valérien).
Renseignements dès à présent
au service Jumelage,
tél. : 01 41 18 15 10 et
jumelage@ville-suresnes.fr
CONCERT ZIK STUDIO
Solace, groupe suresnois de
pop éclectique qui peut faire
penser à Ed Sheeran et Phoenix,
vient célébrer sur scène la sortie
de son 2e EP. Première partie :
le trio pop féminin Sopop.
Samedi 10 décembre, 20h30,
à la salle des fêtes (2 rue
Carnot), entrée libre.
BATTLE DE DANSE HIP HOP
Organisé par le service
Jeunesse Animation et Suresnes
animation, il réunit danseurs
amateurs et professionnels.
Ce Battle Suresnes cyphers
contest est orchestré par DJ T-sia
et animé par Youval, speaker de
renommée internationale,
Entrée gratuite, inscription sur
le Facebook Battle Suresnes
Cyphers 2016 ou au 01 46 25 02 09
Dimanche 11 décembre de
13h à 20h, salle des fêtes
(2 rue Carnot)
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Fin octobre, une cinquantaine d’adolescents a été formée au permis AM au complexe sportif
Maurice Hubert. A partir de 14 ans, il est indispensable pour pouvoir conduire un cyclomoteur.

< À partir de 14 ans,
détenir le permis AM
est indispensable
pour conduire un
cyclomoteur.

« Il n’y a
pas que la route
qui compte… »
Avant de les chevaucher, les jeunes
explorent les engins, le démarrage
ou encore comment abaisser la
béquille. Les moteurs chauffent, les
casques sont vissés sur les têtes,
chacun se rassure. « Le plus important en deux roues, c’est le regard »,
insiste Hervé, un des formateurs.
Les jeunes travaillent la direction,
slalomant et évitant les cônes orange
et blanc, puis l’accélération et le
freinage, avant de se retrouver dans
une salle pour la prévention.

© PHOTOS : Bryan Secret

Non au harcèlement à l’école

Jeunesse

Neuf euros, contre plus
de 300 habituellement :
c’est la modique somme
qu’une cinquantaine de
jeunes ont déboursée
pour obtenir leur permis
« Il n’y a pas que la route qui compte…
AM, grâce à l’aide de
qui a déjà fumé ici ?, demande
la Ville. En contrepartie,
Nacer, accompagnateur. Qui a déjà
ils se sont engagés à
bu de l’alcool ? » « Pour les fêtes de
consacrer quelques heufin d’année, un petit verre de chamres à un événement ou
pagne », avoue Killyam. L’échange
une action Jeunesse. Le
se poursuit naturellement, dans la
dispositif a été repris
bonne humeur et sans jugement.
cette année par le servi« Il faut garder un côté ludique sinon
ce Jeunesse Animation. ^ Loïc Degny et Yohann Corvis ont félicité les adolescents.
ils décrochent. Au final, les jeunes
L’idée est aussi de senfont le cours eux-mêmes », poursuit
sibiliser les adolescents aux dangers de la route. « Nous Nacer. La participation de la Police municipale permet
avons constaté que les jeunes sont les premières victimes. même de lever quelques a priori négatifs. « Nous sommes
On a donc décidé de les former à la conduite et aux risques ici pleinement dans notre rôle de police de proximité,
pendant deux jours et demi plutôt que seulement 7 heures, confirme Stéphanie, une de ses membres. Les jeunes ont
comme la loi l’exige pour obtenir le fameux sésame », été très à l’écoute et notre image a changé. Ils ont une autre
explique Thibault Cheronnet, coordinateur de L’espace vision de nos missions.»
jeuneS. Parmi les intervenants, on retrouvait la Police muni- Quelques jours plus tard à L’espace jeuneS, Yohann Corvis,
cipale et l’association Artémis qui regroupe des moniteurs adjoint à la Jeunesse et Loïc Degny, adjoint aux Sports, ont
d’auto-école expérimentés et agréés.
récompensé les adolescents. « La politique jeunesse est
« Le permis va faciliter mes déplacements. Je vais pouvoir importante dans notre action. Nous sommes aux côtés des
prendre un scooter pour aller en stage et au lycée. Et puis, jeunes Suresnois afin de leur fournir les clés nécessaires
c’est pratiquement gratuit », s’exclame Rayan, 14 ans.
à la prise en main de leur avenir. Au-delà du diplôme,
Attentif, il est d’ailleurs désigné pour montrer l’exemple à ce stage leur servira aussi sur le plan personnel, social et
ses camarades. « Ça l’a fait parce que j’ai écouté », souffle- professionnel », a assuré Yohann Corvis avant d’appeler les
t-il, sourire aux lèvres, l’air un peu crispé à la vue des deux Jason, Gabriel ou Killyam… tous diplômés. Un joli sans
roues. D’autres sont plus détendus comme Killyam : « Mon fautes plein de promesses.
scooter m’attend déjà ! »
B.S.

_
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Valeurs républicaines :

”

Le personnel communal aussi
Policiers, enseignants, éducateurs spécialisés, membres d’associations, bibliothécaires, personnel des
écoles, agents d’accueil, sont souvent sidérés et
démunis devant certaines situations ou propos touchant à la mixité et à la laïcité. La Ville a donc entrepris
de proposer aux agents communaux et aux membres
de ses structures partenaires exerçant notamment
auprès des jeunes (IFAC, éducateurs sportifs, bénévoles d’associations…) des séances de sensibilisation
ou de formation sur ces thématiques : formation des
animateurs des accueils de loisirs, spectacle interactif impliquant les acteurs de terrain, sensibilisations à la détection, l’accueil et la prise en charge des
victimes de violence conjugale, conjointes avec la
Police nationale et les équipes de l’hôpital Foch...

ááá Comment favoriser

l’éveil à la citoyenneté,
expliquer et défendre les
valeurs fondamentales
de la République ?
En novembre et décembre,
la Ville sensibilise
particulièrement les jeunes
et les acteurs de terrain à
l’importance de la laïcité et
à la prévention des violences
faites aux femmes.

© DR
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onférences, interventions dans les collèges
et lycées, projections, débats, formations…
Suresnes poursuit la mise en œuvre de son
plan d’actions pour la promotion de la citoyenneté
et des valeurs républicaines adopté par le conseil
municipal en 2015. Celui-ci traduisait l’engagement
annoncé par Christian Dupuy dès la cérémonie de
rassemblement organisée après les attentats de janvier 2015, de renforcer par de nouvelles
initiatives les actions de sensibilisation
aux valeurs républicaines, notamment en
direction de la jeunesse. On retrouve ainsi
cette année des actions autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre,
et de la journée nationale de la laïcité
marquant, le 9 décembre, l’anniversaire

< Séances
de formation :
des comédiensanimateurs aident
les professionnels
à s’interroger
sur le principe
de la laïcité.

: THIERRY WAGNER
© Fotolia

TEXTE

Volpi
munication / Marine
© Direction de la com

rester
mobilisés

Le 3 novembre, Suresnes a
Vie de la cité
ainsi été la première collectivité en France à proposer à
ses agents et aux structures partenaires de la ville un
< Suresnes
nouveau module de sensibise mobilise
à l’occasion
lisation proposée par l’assode la journée
ciation Olympio (lire ci-desinternationale
de lutte contre
sous). Sous la forme d’un
les violences
spectacle théâtral interactif
faites aux
femmes
intitulé « Après le 11… » , il
(25 novembre).
aborde concrètement les problèmes rencontrés par les
acteurs de terrain, depuis les attentats, pour les
aider à répondre aux propos et aux comportements
qui portent atteinte aux valeurs de la République.
Ces sessions permettent d’aborder tant le cadre
théorique (rappels historiques, racines philosophiques
et morales de la laïcité) que les aspects pratiques.
Les professionnels de terrain peuvent ainsi échanger et trouver un éclairage sur leurs interrogations
et leurs inquiétudes et envisager les postures professionnelles et les réponses les mieux adaptées.

et les amener à s’interroger sur eux-mêmes.
Le jeudi 8 décembre, à 20 h, la Médiathèque
invitera, quant à elle, tous les Suresnois à une
conférence sur le thème « Contexte historique
et enjeux actuels du principe de laïcité » par Rita
Hermon-Belot, historienne spécialiste de la pluralité religieuse, directrice d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales (entrée libre).
Le lendemain, vendredi 9 décembre, le cinéma Le
Capitole accueillera 500 élèves des collèges Emile
Zola et Jean Macé pour une projection du film La
Cour de Babel, suivie d’un débat sur la laïcité avec
leurs professeurs. Ces actions concrétisent la
volonté de la Ville d’informer, de sensibiliser et de
répéter et promouvoir sans relâche les grands principes républicains comme ce fut le cas, le 24
novembre, avec des séances de théâtre-forum
conçues pour les élèves de première du lycée Paul
Langevin, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

© Thierry Wagner

“

Citoyenneté

de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de
l’Etat. Elles ciblent prioritairement le public jeune,
en relation avec les établissements scolaires, pour
favoriser le plus tôt possible l’appropriation des
valeurs républicaines et des principes démocratiques.

Promouvoir la laïcité
Les chefs d’établissement ayant souhaité bénéficier
à nouveau des animations proposées par la Ville
l’an dernier, l’association Olympio interviendra
les 6 et 8 décembre dans les trois collèges de
Suresnes. Particulièrement adapté aux élèves de
4e et 3e, son module d’animation intitulé « 1905 »
évoquant la loi sur la laïcité et la charte de la
laïcité à l’école permettra aux comédiens-animateurs de faire réagir les élèves, susciter le débat

Interview

« Redonner du sens à l'action de terrain »
Juriste et sociologue, directrice de recherche au CNRS, associée au Cevipof à Sciences-po Paris, Jacqueline
Costa-Lascoux est intervenue en conclusion de la formation d'Olympio devant les agents de Suresnes.

Égalité femmes hommes, carences
éducatives, communautarisme, radicalisation, théorie du complot, laïcité
etc. : il est peu courant de lier concrètement ces thèmes ou problématiques ?
Pourquoi ce choix d'Olympio ?
Tous les thèmes nous ramènent aux
valeurs républicaines, issues de la
philosophie des Lumières, de 1789, des
acquis des Républiques successives et
aussi d’un courant du christianisme
empreint de sensibilité sociale et axé
sur les libertés fondamentales. L'idée

que la condition des personnes, les droits
du citoyen sont liés à la philosophie politique d'un État qui n'intervient pas dans
les affaires des cultes, le refus de la violence au profit du débat public, le droit à
l'éducation, l'égalité femmes/hommes
etc. : ces valeurs sont d'autant plus
précieuses qu'elles ont mis du temps à
s'imposer. Concrètement, ces principes
se déclinent dans plusieurs domaines,
mais tous sur le fondement de l'égale
dignité de personnes, corollaire de la
citoyenneté.

>
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Mais ces valeurs ont été la cible de
contestations sans cesse croissantes,
or les actions d'Olympio révèlent le
désarroi de professionnels qu'on aurait
pu croire les mieux armés pour faire
face.
On observe une perte de culture historique et politique dans la société et chez
des professionnels, qui ont eu une formation essentiellement technique. Ils
sont en attente de solutions concrètes,
mais il n'existe pas de recette miracle
comme, par exemple, une liste exhaustive
SUITE DE L’ ENTRETIEN PAGE 28
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NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS

© Marie-Béatrice Seillant

Le samedi 3 décembre 2016,
Christian Dupuy, maire de
Suresnes, accueillera à l’hôtel
de ville 29 nouveaux Français (11 femmes, 16 hommes
et 2 enfants) pour une très officielle cérémonie d’accueil
des nouveaux citoyens français. Entouré de nombreux
élus municipaux, parmi lesquels Cécile Guillou, première
adjointe déléguée à la Politique de la ville, la Cohésion
sociale et la Démocratie de proximité, Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe déléguée à l’Egalité des
chances, à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès
au droit, de Gérard Audebert et Abraham Abitbol,
conseillers municipaux respectivement délégués à la
Citoyenneté et à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès
au droit, il remettra à chacun son décret de naturalisation.
Au cours de cette cérémonie souvent chargée d’émotion,
le maire présente aux récipiendaires les droits et devoirs
des citoyens français, ainsi que les symboles de la
République et les instances de la démocratie locale. Et
parce que la culture est au cœur de la citoyenneté à
Suresnes, chacun se voit offrir un abonnement familial
à la Médiathèque.

>
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de signes qui rendrait lisible le processus de radicalisation. En revanche nous
devons, et il y a urgence, partager une
culture commune démocratique qui offre
des repères et des pistes de solution. S’il
y a de l'inquiétude, il y a aussi de l'optimisme et de la volonté chez les acteurs
de terrain. Ils expriment un fort désir de
bien faire, une envie de comprendre pour
faire face aux problèmes, même les plus
difficiles.
Dès les attentats de janvier 2015,
Suresnes a décidé de renforcer ses
actions sur les valeurs républicaines.
Pour vous, que permet l'action menée
à l'échelle d'une collectivité ?
C'est très important car agir localement
permet de redonner du sens à l'action
au plus près des réalités. C'est à cette
échelle qu'on donne le goût du collectif,
qu'on renforce la fierté et le courage du
service public en l'ancrant dans le réel.
Quand nous intervenons localement,
quand nous partageons des diagnostics,
les gens disent qu’ils se sentent respectés.
C'est essentiel. Or respecter les personnes
avec leur histoire et leurs convictions,

(P.27)

tentent d'accréditer. La laïcité c'est l’autonomie du politique et du religieux, la
séparation des Églises et de l’État qui
entraînent l’indépendance de la loi civile de la loi religieuse et la neutralité du
Service public. Qu'il
puisse, dans une
« Agir
société complexe, y
localement
avoir des cas d'appermet de
plication très divers,
redonner
la justice aura à les
du sens au
trancher, c'est le
plus près des jeu normal de la
réalités. »
démocratie. Mais ce
n'est pas pour
autant un concept flou qui autoriserait
une juxtaposition d’interprétations :
L'action engagée par Suresnes met la laïcité n'a pas à être "positive" ou
particulièrement l'accent sur la laïcité. "ouverte", elle l’est par définition. MalOr dans cette nouvelle sensibilisation heureusement, dans le monde angloproposée par Olympio, la laïcité sem- saxon et par ricochet dans le milieu
ble aussi regrouper la diversité des intellectuel français, elle est souvent
problématiques concrètes rencontrées. décriée ou déformée. Revenons à l'esAu même titre que la Déclaration des sentiel pour permettre à chacun de
Droits de l'homme de 1789, c'est un l'appréhender. Il faut retrouver les fonprincipe de philosophie politique essen- damentaux et le goût du vrai contre le
tiel à notre citoyenneté et parfaitement déni des réalités et le politiquement
clair, contrairement à ce que certains correct.
reconnaître que toutes peuvent apporter
quelque chose à la vie commune c'est ça
la singularité de la vie publique locale.

_
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Patrimoine

Un pressoir à pommes de 1930
entièrement refait

Police municipale

« Au plus près des habitants »

Vie de la cité

Datant des années 1930, le pressoir à pommes provient de
Blois (Loir-et-Cher). Cet appareil ambulant coule des jours
heureux à Suresnes depuis plusieurs années. Mais exposée
aux intempéries et aux eaux d’arrosage (des végétaux sont
plantés dans sa cuve), la machine agricole a subi les attaques
de l’humidité. L’association du Clos du Pas Saint-Maurice, qui
gère la vigne municipale, et le service des Parcs et jardins ont
demandé de l’aide à Michael Aubrun pour remettre l’éphémère
jardinière à neuf. Menuisier de formation (comme son père,
son oncle et son cousin !) et passionné par la restauration de
l’ancien, le chef des ateliers de la Ville n’a pas hésité. Le bois
n’était pas récupérable, il fallait tout refaire. L’aide de toute

« Suresnes recherchait une personne
attachée à la prévention et à la proximité. Or j’ai fait le choix de cette police
municipale précisément pour ces deux
aspects ». Régis Vignon, ne pouvait que
tenter sa chance. Son profil a séduit :
il a pris la tête de la Police municipale le
17 octobre. Depuis 2012 il dirigeait
la Police municipale de Vincennes et
ses 30 agents. À Suresnes, ils sont 70.
« Les deux villes sont très différentes.
Vincennes est extrêmement dense
alors que Suresnes est beaucoup plus
verte et les quartiers peut-être plus
identifiés. La population de Suresnes
est également plus variée. Il y a une
réelle mixité sociale », explique-t-il. Il
affiche pour objectifs de poursuivre la
politique de proximité de la Ville et de
continuer à développer les actions à
destination des jeunes (lire page 25).
Le service va être réorganisé pour lui
permettre de fonctionner de 7h à 2h
du matin, sept jours sur sept. « Là aussi
le but est d’être au plus près de la population pour répondre au mieux à ses
attentes », poursuit-il. Régis Vignon
désire pérenniser le travail en commun

l’équipe des ateliers, a permis à
Michael de dégager du temps sur
son planning chargé.
Commencée début septembre, la
restauration se terminera d’ici midécembre, mais elle n’aura nécessité que trois semaines pleines de
travail. Toute la partie métallique
(vis centrale, cerclage, roues) a
été remise à neuf. Pour la partie
bois, il s’agit d’un travail entièrement manuel (40% du projet tout
de même). Le socle et la
cuve ont été reconstruits
fidèlement. Car Michael
a le souci du détail, habitué à travailler le mobilier
ancien (lits de campagne,
bahuts, armoires…) qui
demande façonnage précis et reproduction de
moulures. Les finitions
du pressoir ne lui ont
posé aucun problème.
Les détails ont été reproduits à l’identique jusqu’aux chanfreins (bords biseautés qui
mettent en valeur une pièce).
Une fois le pressoir remonté, il sera verni. Le public pourra
le découvrir lors des journées européennes des métiers
d’art en avril 2017. La machine sera ensuite réinstallée
à l’entrée de la vigne, toujours garnie de plantations, mais
cette fois vernie pour résister à l’humidité.

Inscription sur la liste électorale
Pour pouvoir voter aux élections présidentielle (23 avril et 7 mai) et législatives
(11 et 18 juin) de 2017, l’inscription sur liste électorale est obligatoire et doit se faire
avant le 31 décembre 2016. Sont concernées les personnes qui viennent d’emménager à Suresnes ou qui viennent d’acquérir la nationalité française et les jeunes de
18 ans révolus qui ne se seraient pas fait recenser à 16 ans dans la commune de
Suresnes. La démarche peut être faite en mairie, par courrier ou en ligne.
Service Elections/Affaires générales, 2 rue Carnot
Tél. : 01 41 18 16 10.
Plus d’informations sur suresnes.fr,
rubrique « Démarches en ligne ».

Vie citoyenne

L’ACTU DES CCQ

© Fotolia

_
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J’aime lire
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suis très attaché au respect des règles »,
reconnaît-il. Sa venue à Suresnes lui permet également de retrouver l’Ouest parisien, lui qui réside dans les Yvelines. « Et
de pouvoir passer davantage de temps
avec mes deux fils, de 10 et 12 ans, et ma
femme qui a par le passé couru pour le
club d’athlétisme de Suresnes », sourit
Régis Vignon. Et pour décompresser ?
Il n’est pas rare de le croiser en bord
de Seine, à petites foulées, ou à vélo…

Vie citoyenne

Association

L’association Lire et faire lire recherche de
nouveaux lecteurs bénévoles. Âgés de plus de
50 ans, amateurs de lecture, ils liront, dans
une école de leur quartier, une fois par semaine
pendant une à deux heures, des livres de leur
choix aux enfants de maternelle, d’élémentaire
ou de crèche, situées à Suresnes. Ils sont
réunis par groupes de 4 à 6. Les personnels des
bibliothèques municipales peuvent les conseiller
sur les ouvrages adaptés et l’association fournira
une carte permettant de les emprunter. Au fil
des séances, ils pourront voir grandir l’intérêt
des enfants pour la lecture et les livres.
Renseignements auprès de Dominique Richard,
tél. : 06 16 29 15 16.

avec la Police nationale. Il a d’ailleurs
déjà rencontré, avec Daniel Montet,
adjoint au maire chargé de la Sécurité,
le commissaire de Police à la tête de la
circonscription de Suresnes, Sébastien
Biehler et son adjoint, le commandant
Gilles Martinez.
Né à Paris (17e) il y a 43 ans, il a grandi
à Argenteuil (Val-d’Oise) et a toujours
voulu être policier. « Cela doit venir de
mon caractère et de mon éducation, je

de quartiers reprennent.
Les verres de l’amitié des Conseils consultatifs
dimanche 11 décembre,
le
,
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© Marie-Béatrice Seillant

© Benoît Moyen

Si Suresnes est une terre viticole, c’est bien un pressoir à pommes qui ornait l’entrée de la vigne sur le boulevard du
maréchal de Lattre de Tassigny. Abîmé par son exposition en extérieur, l’appareil agricole est en cours de restauration
par Michael Aubrun, menuisier et chef des ateliers de la Ville. Une opération d’envergure puisque toute la partie en bois
est à refaire.

© Marine Volpi

Régis Vignon est le nouveau chef du service Police municipale. Il occupait jusqu’à présent le même poste à Vincennes.

_
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Politique de la Ville
<

Remise des
attestations
de participation
aux clubs Coup
de pouce en
juin dernier.

© Benoît Moyen

La participation capitale
du Département

Le Square (structure d'accueil et d'écoute pour adultes
isolés), la lutte contre les discriminations entre les femmes
et les hommes auprès des publics scolaires, les ateliers
d'alphabétisation ou de FLE (Français langue étrangère)
destinés aux personnes d'origine étangère, les actions en
faveur des parents sans emploi, le programme de réussite
éducative... Ces outils exceptionnels et originaux mis en
place par Suresnes depuis de nombreuses années auraient
pu être remis en cause quand, fin 2014, la commune a été
exclue par l’État de la géographie prioritaire des dispositifs
de la Politique de la Ville. Par l’intermédiaire d’une participation financière de la Ville plus conséquente et du maintien du
soutien du Département des Hauts-de-Seine à hauteur de
84 000 euros, ces actions ont cependant pu être pérennisées.

Mixité sociale et réduction des inégalités
Cette subvention octroyée par le Département est la bienvenue compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles
Suresnes est soumise. Elle est un signe de l’exemplarité de
la Ville en la matière, comme l’est sa volonté d'entretenir le
partenariat avec l'État par le biais du Contrat de ville, qui n'a
pourtant pas de caractère obligatoire. Cette subvention
n'est cependant pas acquise. Depuis cette année, elle est
intégrée au Contrat de développement, un contrat unique et
triennal pour l'ensemble des financements issus du
Département. Ce contrat doit être renouvelé pour la période
2017-2019 et Suresnes met tout en oeuvre pour qu'il soit à
l'égal du précédent.

Solidarité

DES ACTIONS QUI ONT DU CŒUR

_
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Les actions soutenues par le Département
se déclinent selon deux axes : la réussite
éducative et l'insertion des publics en
difficulté. Généreux et porteurs de mixité
sociale, ces dispositifs n'en doivent pas
moins prouver leur efficacité. Ainsi chaque
année, la Ville soumet un bilan à l'appréciation du Département.
Cette évaluation peut s'appuyer sur des
chiffres. Le Département a ainsi remarqué
que la fréquentation de la structure d’accueil et d’écoute Le Square, destinée aux
personnes en situation d’isolement et d’exclusion, avait augmenté de 20% entre 2014
et 2015. Si cette hausse n’est pas forcément une bonne nouvelle, car elle induit

que le nombre de personnes en situation
de fragilité a également augmenté, elle
n’en reflète pas moins la vitalité et la visibilité de la structure. Ou, comme c'est le
cas pour le Programme de réussite éducative, l'appréciation peut porter sur l'ensemble du dispositif : aussi bien sur les
résultats que sur sa mise en oeuvre ou le
regard porté par les partenaires. En 2015
toujours, le Département a souligné l’efficacité de l’action et les progrès certains
observés concernant « l’attitude scolaire,
l’évolution de la confiance en soi et le
respect des règles de vie, l’évolution de
la relation de l’enfant dans un groupe et
vis-à-vis des parents (...). L’action d’accom-

pagnement des enfants en fragilité d’apprentissage (Coup de pouce clé) bénéficie
du soutien du corps professoral qui estime
qu’il s’agit d’un dispositif complémentaire
de l’enseignement délivré dans les écoles
élémentaires. Cette action constitue une
approche très directe en faveur des enfants
scolarisés en classe de CP, pour l’amélioration du niveau de lecture. »
Toutes les actions de terrain mises en
place dans ce cadre sont primordiales.
Leur finalité est de donner toutes ses
chances au public concerné. Elles permettent la rencontre de tous les acteurs
concernés et leur demandent une implication et une vigilance constantes.
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Cinéma

••• Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin
Séances et horaires :
01 47 72 72 42
cinema-lecapitole.com
••• MUS
1 place de la gare de
Suresnes-Longchamp
Renseignements : 01 41 18 37 37

Rendez-vous

En décembre à la médiathèque
> CLUB ADO
Le récent Salon du livre Ado a peutêtre suscité quelques vocations de
critiques ou de passeurs de livres.
Romans, mangas, BD ou sciencefiction, quel que soit son genre
préféré, le club de lecture District 15
permet aux jeunes amateurs de
lecture de partager leurs goûts et filmer ou mettre en scène leurs avis.
Mardi 6 décembre, de 18h à 20h,
à partir de 11 ans

••• Conservatoire
1 place du Puits-d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61
••• Médiathèque
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr

••• 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,
01 41 18 18 21

_
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> MARDI CINÉMA
Le cinéma policier
François Guérif, directeur de la
célèbre collection « Rivages Noirs »,
critique et spécialiste du cinéma
policier, propose de retracer l’histoire
du genre à travers les films qui l’ont
marqué.
Mardi 13 décembre à 20h

© Marine Volpi

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

> HEURE DU CODE
Les bibliothécaires initient au code
informatique, en 60 minutes, en programmant un petit jeu sur ordinateur.
Vendredi 9 décembre, 17h,
à partir de 8 ans

La Belle Hélène prend un coup de jeune
La Maîtrise des Hauts-de-Seine, basée
L’auteur de Cherub en dédicace
à Suresnes, revisite l’œuvre de Jacques
Robert Muchamore, star de la littérature
Offenbach. Transposée en pleine jet-set, La
pour ados et père de la série à succès
Belle Hélène prend un coup de jeune dans
Cherub, dédicacera son dernier tome,
une mise en scène étonnamment moderne
le dimanche 4 décembre à la librairie
et actuelle. Cette interprétation audacieuse
Lu&Cie. Cette étape suresnoise sera sa
séduira les fervents défenseurs de l'opéseule date avec le salon de Montreuil. Un
rette comme les nouveaux publics.
événement donc.
Jeudi 8 décembre, 20h45
Dimanche 4 décembre,
Théâtre Jean Vilar 16 place Stalingrad
à partir de 10h, Lu&Cie,
Tél. : 01 46 97 98 10
18 avenue Jean Jaurès

À VOS AGENDAS !
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Culture et loisirs

Pour fêter ses 25 ans, le festival met les petits « pas » dans les grands. A partir du 6 janvier, cette édition
anniversaire promet un feu d’artifice et des salles pleines. Alors, n’hésitez pas à réserver dès maintenant !

Avec plus de 125 000 spectateurs, l’année a été bonne au cinéma de
Suresnes, comme le confirme Éric Jolivalt, son directeur. « Notre fréquentation
progresse de 4 % par rapport à l’an dernier, alors que la petite couronne
parisienne a enregistré une baisse générale. » Un succès qui repose sur
une politique d’animation régulière et une programmation variée : cinéma
grand public, proposition « enfant » chaque semaine et coups de cœur pour
de jeunes réalisateurs. La politique tarifaire attractive du Capitole explique
aussi ces bons résultats : « Nous accompagnons le tarif plein à 8,50 euros
par de nombreuses possibilités de réduction et de fidélisation qui peuvent
faire descendre le prix de la séance à 5,50 euros, voire moins pour
les Suresnois de plus de 60 ans. Depuis six mois, l’adhésion (gratuite) à
L’espace jeuneS permet aux Suresnois de 14 à 25 ans de bénéficier d’un tarif à
6 euros ». Prochains succès annoncés et recommandés : Vaiana, le dernier
Disney, et Demain tout commence, une comédie sensible avec Omar Sy.

••• 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

••• École d’arts plastiques
Passerelle des Arts,
av. du Général de Gaulle
Renseignements : 01 41 18 18 73

Suresnes Cités danse
billetterie ouverte

> Scandale
Cris et
chuchotements

© Ulrike Moenning

••• Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

Bonnes
fréquentations
au Capitole

© Marine Volpi

CARNET D’ADRESSES

Théâtre Jean Vilar

Le titre sonne comme les
trompettes de la révolte.
Mais dans « scandale », il y a
« scander » et Pierre Rigal va
jouer sur l’homophonie pour
ponctuer sa chorégraphie de
halètements, de chants et
de hurlements. La respiration
des six danseurs, « source
vitale du mouvement », enfle
comme une poussée de fièvre
et cadence le son « simple et
direct » d’un percussionniste.

^ Dakhla, une chorégraphie de Abou Lagraa.

Il y a 25 ans, c’était un pari fou.
Aujourd’hui, c’est une évidence.
Le festival Suresnes Cités danse
s’est hissé aux premières places
des événements chorégraphiques
français et jouit d’une renommée
internationale. Celui qui a imaginé
donner une vitrine à ce qui n’était,
à l’époque, qu’une plaisante danse
de rue s’appuyait sur une intime
conviction : « toute forme d’art se
désintéresse des catégories et des
étiquettes ». Il était temps que la
danse se mette au diapason. En
donnant « droit de cité à la danse
des cités », Olivier Meyer, directeur du Théâtre Jean Vilar, a offert
un tremplin au hip-hop et à ses
déclinaisons. Le public a suivi,
transformant l’essai en un succès
phénoménal. Cette 25e édition
rend hommage aux artistes que le
festival a portés, témoigne du
chemin parcouru et s’annonce
flamboyante. Coup d’œil sur les
premiers spectacles qui devraient
se jouer à guichet fermé. Il n’est
que temps de réserver.

> PROGRAMME
> Soirée anniversaire
D’entrée, le bouquet
Aux manettes, le chorégraphe Farid Berki,
figure pionnière du genre, convoque 25
interprètes emblématiques du festival
dont il orchestre l’improvisation inspirée
de pièces qui ont fait date. Cerise sur le
gâteau d’anniversaire, quelques gueststars « surprise » entreront dans la
danse. Un retour sur images repeintes
aux couleurs d’aujourd’hui, taillé pour
s’inscrire dans l’histoire du hip-hop.

> Dakhla
Embarquement
immédiat
Hambourg, Alger, New York : trois ports,
trois portes ouvertes sur la Méditerranée,
l’Europe et le Nouveau monde. À la barre, le
« capitaine » de la Compagnie La Baraka
et du Ballet contemporain d’Alger, Abou
Lagraa, à la manœuvre quatre matelots,
deux hip-hopeurs et deux danseurs
contemporains, larguent les amarres,
au son de musiques du monde, pour
une odyssée chorégraphique au parfum
d’exil et de liberté.

> JANVIER
Soirée anniversaire : 6 (21h),
7 (15h-21h), 8 (17h-21h)
Dakhla : 12 (21h), 13 (21h), 14 (18h30),
15 (15h), 16 (21h)
Scandale: 14 (21h), 15 (17h), 17 (21h)
Rouge : 19, (21h), 20 (21h)
CDC # 1: 21 (18h30), 22 (15h), 23 (21h)
Fleeting, Rock it Daddy : 21 (21h),
22 (17h), 24 (21h)
Street Dance Club : 27 (21h), 28 (21h),
29 (21h)
Ma class’hip hop / Carte blanche :
28 (18h30), 29 (15h), 30 (21h)
Les Forains : 31 (21h), 1er février (21h)
> FÉVRIER
CDC # 2 : 2 (21h), 4 (18h30), 5 (15h)
L’Oiseau de feu : 4 (21h), 5 (17h)

RÉSERVEZ
COMME VOUS VOULEZ
- Vente en ligne (paiement sécurisé)
sur theatre-suresnes.fr
- Sur place au Théâtre ou par téléphone
(01 46 97 98 10), du mardi au samedi de
13h à 19h
- Dans tous les magasins Fnac,
Carrefour, Géant, System U et sur
fnac.com, ticketnet.com
et theatreonline.com
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Spectacles

Sous le signe du merveilleux

© François Stemmer

TEXTE : FRANÇOISE
LOUIS-CHAMBON

aériennes, se métamorphose en bestioles fantastiques
avec la légèreté d’un elfe. Elle tourbillonne sous les tissus
et voilà qu’elle devient paon, autruche ou cheval. Ils ne sont
que deux sur scène, mais ils se démultiplient à l’infini.
L’illusion est leur royaume, un territoire aux confins du
burlesque et de la féérie.
Samedi 3 décembre, 21h / dimanche 4 décembre, 17h
> Le mobile,
au cœur de
l’exposition
temporaire
et de l’atelier
du dimanche
11 décembre.

> Mozart : ultimes symphonies
Elles marquent l’apothéose du style classique et résonnent
comme un adieu. Les trois dernières symphonies de Mozart,
composées en quelques semaines, trois ans avant sa mort,
justifient à elles seules ce jugement du peintre Chagall qui
considérait la musique de Mozart comme « l’une des merveilles du monde ». L’Orchestre de chambre de Paris (OCP),
ici dirigé par Sir Roger Norrington, maître mozartien à
la palette sonore délicate, en fait une relecture toute en
transparence. C’est la première fois que l’OCP, qui s’est
imposé comme l’orchestre de chambre de référence en
France, se produit au théâtre de Suresnes. Avec ses quarante-trois musiciens permanents, ses programmes ambitieux,
sa volonté de décloisonner les répertoires et les lieux,
son action en faveur de l’éducation, des territoires, et de la
solidarité, il cultive une démarche citoyenne qui lui vaut un
« supplément d’âme ».
Dimanche 11 décembre, 17h

Les + du MUS

© Manuelle Toussaint
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Oubliez trapèze, cage aux lions et autre Monsieur Loyal.
Quand Victoria Chaplin (fille de…) et Jean-Baptiste
Thierrée font leur cirque, on entre dans
un autre monde. Lui, le clown fantasque, trimballe des valises magiques
dont il extirpe chimères et loufoqueries.
Il arbore des perruques insensées,
scotchées à l’horizontale par un vent
imaginaire et la vitesse des gags qu’il
enchaîne à 200 à l’heure. Il a les
genoux qui chantent, devise avec JeanLouis, un lapin blanc de ses amis, et
se promène avec un pantin-cafetière.
Elle, la reine des fées, drapée dans les
fabuleux costumes de son invention,
lovée sous des ombrelles ou des soies

Perrault écrit ce conte sous le règne de Louis XIV, à l’âge
d’or du baroque. On y retrouve des personnages historiques et des échos de la Cour, où l’on passait beaucoup de
temps à danser… Béatrice Massin, créatrice de la compagnie Fêtes galantes et spécialiste de la danse baroque,
s’empare de cette histoire, prétexte à confronter la danse
d’hier à celle d’aujourd’hui. Elle propose un voyage chorégraphique et musical à cette Belle qui s’endort chez Lully
et se réveille chez Mozart. Trois jeunes danseurs ajoutent
à ce périple hors du temps leur tonicité et leur dynamisme.
La richesse des costumes et la magie des
lumières achèvent de
transporter l’enfant dans
un univers merveilleux
qui l’invite à cheminer
dans son propre conte.
Mercredi 14 décembre,
14h30, à partir de 4 ans

Expositions

Les rendez-vous d’artcad

En décembre,
la galerie accueille quatre
expositions.

> DeC présente Arts Sequana, une exposition plurimédia.
Du mardi 6 au dimanche 11 décembre, de 11h à 19h
> Anita Loisel expose des encres, des céramiques et des
plaques murales émaillées.
Du lundi 12 au dimanche 18 décembre, de 10h à 19h

< Le Cirque
invisible
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> S’aMUSer…
Atelier maison en pain d’épices
Venez fabriquer votre maison en pain d’épices !
Atelier famille à partir de 4 ans.
Mercredi 21 décembre à 15h30
> le MUS… Contes de Noël
Les objets du musée vous dévoilent leurs histoires lors d’une visite pas comme les autres.
Atelier famille à partir de 2 ans.
Mercredi 28 décembre à 15h30

> Evelyne Pons : peintures acryliques d’animaux
représentés de manière réaliste ou imaginaire.
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, de 10h à 20h

© DeC

> Le Cirque invisible

En marge de
l’exposition temporaire,
le MUS propose des ateliers
et des animations.

S’aMUSer… Atelier bougie parfumée
Venez découvrir la cité des parfums, fondée par le parfumeur François
Coty à Suresnes et devenez apprenti parfumeur ! Notes plutôt fleuries,
boisées, épicées ou fruitées ? Laissez libre court à votre imagination et
créez votre propre bougie parfumée. Atelier famille à partir de 6 ans.
Dimanche 4 décembre à 15h30

> Belle au bois dormant
Armées de leur baguette magique, toutes sortes de fées s’invitent au programme de décembre. Les fées d’un conte de
Perrault, une fée d’aujourd’hui nommée Chaplin et celle qui
a dû se pencher sur le berceau du petit Wolfgang Amadeus
Mozart… Embarquement immédiat pour le Pays des merveilles.

> S’aMUSer…
Mon mobile du Grand Paris – 3
En famille, venez mettre en volume les quartiers
ou villes qui constituent votre métropole rêvée.
Atelier famille à partir de 6 ans.
Dimanche 11 décembre à 15h30
> Conférence
Par un membre de l’atelier international du
Grand Paris.
Jeudi 15 décembre à 19h
> Visiter le MUS…
« Aux origines du Grand Paris,
130 ans d’histoire »
Visite découverte de l’exposition temporaire.
Dimanche 18 décembre à 15h30

© AIGP

Noël au Théâtre
Jean Vilar !
À l’affiche :
trois spectacles
pour toute la
famille.
Les enfants qui
rêvent d’être
grands et les
parents qui
restent de
grands enfants.

< La Belle
au bois dormant

© Tiphaine Lanvin

ááá C’est déjà

Culture et loisirs

> Maryse Richardson s’est associée à Lidiane Zamord
pour créer des objets de décoration à partir d’éléments
recyclés.
Du lundi 19 au dimanche 25 décembre, de 11h à 21h
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ARTCAD VOUS EXPOSE !
Si vous souhaitez exposer à
l’artcad, il reste des dates
disponibles en janvier et en
février 2017. Déposez votre
dossier dès à présent au service Action culturelle et Arts
de la rue.
Informations, tarifs et
formulaire de demande de
location sur suresnes.fr
rubrique « temps libre ».
Service Action culturelle
et Arts de la rue tél. : 01 41 18 18 21
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Santé

Petite enfance

Le CMM mobilise autour du sida

© Fotolia

Si vous êtes intéressé par une place en établissement d’accueil du jeune enfant pour la rentrée
de septembre 2017, vous devez procéder à une
nouvelle demande à compter du 1er janvier
prochain. En effet, tous les dossiers arrivent à

échéance au 31 décembre 2016.
Pour les enfants nés en 2015,
le renouvellement concerne une
rentrée en jardin d’enfanthalte-garderie. Pour les enfants
nés entre janvier et août 2016,
il s’agit d’une section de moyen.
Si votre enfant est né entre
septembre et décembre 2016,
vous n’avez pas besoin de
renouveler votre demande. Les
demandes peuvent se faire sur
suresnes.fr (rubrique « démarches en ligne »), sur le compte
famille ou à l’accueil du centre
administratif (7 rue du Mont
Valérien). Les dossiers seront
examinés lors d’une commission spécifique au
cours du 2e trimestre 2017 et une réponse
adressée par courrier aux familles.
Renseignements auprès du service Petite
enfance, tél. : 01 41 18 19 64.

PORTES OUVERTES
L’Institut
d’enseignement
supérieur et de
recherche Handicap
et besoins éducatifs
particuliers
propose une
journée portes
ouvertes, le mercredi
7 décembre de 14h
à 17h30. INS HEA,
école de Plein air,
58-60 avenue
des Landes,
tél. : 01 41 44 38 48
et inshea.fr

Les Psys du cœur reçoivent
sans rendez-vous
Le CMM accueille par ailleurs l’association
les Psys du cœur. Une équipe d’accueillants
et de thérapeutes confirmés reçoit adultes,
adolescents, couples et enfants accompagnés par leurs parents pour des séances
de soutien thérapeutique au cours d’une
permanence hebdomadaire le samedi matin
de 8h30 à 12h. Elles sont reçues sans
conditions, sans rendez-vous, de façon
anonyme et confidentielle, pour une ou
plusieurs séances. Un thérapeute propose une consultation
de 30 à 45 minutes. La participation aux frais est libre, les
thérapeutes intervenant bénévolement.
Renseignements 06 89 94 28 07 et psysducoeur.fr
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Solidarité

Rendez-vous à la Clef d’or
Où aller pour faire une pause dans
son quotidien, rencontrer et échanger
avec d’autres parents ? Le vendredi 16
décembre, de 10h à 10h30, la Clef d’or
propose un « café des parents », avec
ou sans leur enfant (0/3 ans), autour
d’une boisson. Pas besoin d’inscription,

À l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le
Sida du 1er décembre, le
Centre médical municipal
Raymond Burgos (CMM), le
Réseau Ville hôpital, la
Maison de santé des Chênes,
Suresnes information jeunesse, Suresnes animation
et le Centre de planification
et d’éducation familiale se
mobilisent pour proposer des
actions d’information, de
sensibilisation et de dépistage. Un stand d’information et de
documentation sera installé le 1er décembre dans le hall de
l’hôpital Foch et un café prévention sera animé par les infirmières. Le samedi 3 décembre, de 9h à 14h, à la Maison de
santé pluridisciplinaire des Chênes (59 rue des Chênes), un
accueil convivial autour d’un café est prévu. Vous pourez y
réaliser des tests rapides d’orientation et de dépistage et
retrouver un stand d’information et de documentation.
Renseignements au 01 41 18 16 83.
© Marine Volpi

Les inscriptions approchent

il suffit de pousser la porte !
LES ATELIERS :
- « massages bébés », le mardi 6
décembre de 14h à 15h, pour les bébés
de 3 à 10 mois.
- « allaitement maternel », le vendredi
9 décembre de 10h à 12h.

> EN PRATIQUE :
adhésion annuelle de 15 euros par
famille donnant accès à toutes les
prestations (La Parenthèse, les ateliers, l’Espace Parents).
Renseignements et inscriptions au
01 41 38 94 70.

Vie sociale

Inscriptions pour le Noël
de la Croix-Rouge
Les Suresnois de plus de 60 ans qui s’apprêtent à passer le réveillon de
Noël seul(e) ou en couple seront, comme c'est la tradition, invités par la
Croix-Rouge, le 24 décembre au soir. Tout sera au rendez-vous pour
assurer une formidable soirée de Noël : repas de fête, musiciens, danse,
cadeaux... Les personnes qui en font la demande pourront bénéficier d’un service de navette gratuite, à l’aller comme au
retour. Inscriptions dès maintenant au 01 47 72 45 26 ou lors
des permanences le mercredi de 18h à 20h au 20 rue Merlin
de Thionville.

DONS ET BÉNÉVOLES
Comme chaque année, la CroixRouge à Suresnes prend part
aux festivités de Noël. Pour faire
de ces fêtes une réussite, elle
recherche des bénévoles pour ses
différentes actions et organise
une collecte de jouets neufs pour
enfants de 1 à 12 ans. Renseignements au 01 47 72 45 26, par mail
(ul.suresnes@croix-rouge.fr) ou
au local de la Croix-Rouge, le
mercredi de 18h à 20h, au 20 rue
Merlin de Thionville.

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.
UNE ADHÉSION ANNUELLE D’UN MINIMUM DE 15 EUROS EST MAINTENANT DEMANDÉE POUR Y ACCÉDER.

• La Maison des aidants, espace d’accueil pour

• Les Alizés, accueil écoute cancer, espace d’accueil et

les aidants familiaux : co-développement, écriture, massage,
nutrition, qi gong, réflexologie plantaire, shiatsu, socioesthétique, sophrologie (en groupe ou individuel), soutien
psychologique, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique Santé, prévention.
Ateliers gratuits sur inscription au CMM,
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83.

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,
relaxation en mouvement dansé, socio-esthétique, sophrologie
en groupe, sophrologie thématique, théâtre, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé,
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au 01 41 18 18 03
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Bien vieillir, ça se cultive
A partir du mois de janvier, l’Animation seniors propose
un nouveau cycle d’activités. Vous pourrez ainsi vous
informer, bouger, participer à la vie culturelle et associative
de Suresnes, faire des rencontres et peut-être nouer de
nouvelles amitiés.
Inscriptions à partir du 15 décembre auprès de
l’Animation seniors, 12 rue de Verdun, de 13h30 à 17h.
Adhésion gratuite, tarif des forfaits calculé suivant
votre quotient familial.

_
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JUDO
Le judo club de
Suresnes bénéficie
d’un créneau
au gymnase
Jean-Baptiste Aubry.
Il propose donc des
cours de cet art
martial le vendredi
de 16h30 à 18h.

Sports

Sport spectacle

Erik Negrit : trousseaux et micro
Gardien au gymnase Berty Albrecht, le chanteur suresnois est une véritable célébrité Outre-Mer.
Il sera un des temps forts de la soirée du Téléthon organisée par le service des Sport de la Ville le 2 décembre prochain.

Natation

Premières brasses
Son succès ne se dément pas.
L’opération « Tous nageurs », organisée du 24 au 28 octobre à la piscine des
Raguidelles, a encore cartonné. Son
objectif est d’apprendre à nager aux
enfants avant leur entrée en 6e. Les

Cassin, un producteur, m’a découvert.
Il m’a dit : T’as une voix qui me plaît.
Faut que tu fasses quelque chose
avec moi en studio. J’ai répondu :
C’est parti ! C’était inattendu ! Ça a
marché directement. J’étais diffusé
en Guadeloupe et Martinique puis en
Métropole. La vie c’est comme au
poker… parfois elle se joue à rien. » En
2000, le chanteur se donne en concert
au Zénith de Paris. «Il y avait des amis
dans ma loge. Ils m’ont proposé de donner des cours de chant à Suresnes. »

© Benoît Moyen

© Ville de Suresnes

< Aussi à l’aise
au micro que sur
les parquets...

maîtres-nageurs de la Ville ont encadré 23 jeunes nouveaux nageurs. Ils
ont bénéficié de cours de natation
pour vaincre leur appréhension,
acquérir les rudiments de la discipline
ou se perfectionner en fonction de

leur niveau initial. Dix-sept d’entre
eux ont même réussi le test « anti
panique » qui leur permettra plus tard
de pratiquer des activités nautiques
en colonies de vacances ou centres de
loisirs.

“Un bon chanteur est
souvent sollicité”

© Steve Walton/moovingstill.com

Le Suresnois Guy Mansio, champion de France de vitesse par équipe en
titre, vient de décrocher la médaille de bronze des championnats du
monde, toujours par équipes. La compétition s’est déroulée début octobre
à Manchester (Angleterre). Le cycliste dispute des compétitions Master
avec son équipe, la team Master sprint. Dédiée à la piste, cette dernière
vise à structurer l’approche des meilleurs coureurs « non élites » français
et ainsi obtenir des résultats de très haut niveau international. À l’image
de sa récente performance.
<

Le Suresnois Guy Mansio (en bas à droite),
lors des championnats du monde.

_
40

Fines lames

Après un parcours sans faute au premier Circuit
national junior de la saison, les garçons du Cercle
d’escrime suresnois se sont facilement qualifiés
pour la finale, disputée les 15 et 16 octobre au
Muret en Haute-Garonne. Au terme de la compétition qui rassemblait 128 tireurs, Hugo Sirou a
offert un premier podium national de la saison au
Centre régional d’entraînement, de formation et
de détection d’Île-de-France. Le Centre accueille
les meilleurs fleurettistes de la région pour leur
permettre de s'entraîner dans des conditions optimales au CREPS de Châtenay-Malabry.
Internet : ces.asso.fr

< Lors de la
précédente
édition,
en décembre
2015, le club
avait réuni 500
participants.
© DR

>

Stage de krav-maga
Le Krav-maga club 92 propose son stage intensif annuel du
17 au 20 décembre. Des centaines de pratiquants venus de
toute l’Europe sont encore attendus au centre sportif du
Belvédère. Cette discipline d’autodéfense emprunte les
techniques de différents arts martiaux et sports de combat.
N° 280/ Décembre 2016 / SURESNES MAGAZINE
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Roi de la piste
Ce jour-là, après avoir fait quelques pas pour pénétrer au
sein du gymnase Berty Albrecht à Suresnes, un énorme bruit
retentit. « Besoin d’aide ? », lance Erik Negrit qui vient de
frapper contre une vitre. Le ton se veut ferme, les sourcils
théâtralement froncés. Le gardien va vite montrer une autre
facette de sa personnalité, affable et sympathique. Après
quelques échanges, le sourire apparaît naturellement au
fil des histoires distillées avec gourmandise. Tout comme le
rire et le bel accent créole où les « r » font souvent place au
« w ». « Je suis un ambianceur ! », annonce-t-il. « Le plaisir,
la musique, la fête», sont ce qu’il affectionne. Et pour cause…

Gardien à Suresnes,
chanteur star dans les Îles
Erik Negrit est un chanteur originaire du Gosier, en
Guadeloupe, sur l’île de Grande Terre. « Je suis percussionniste traditionnel, précise-t-il. Je joue le style appelé Gwoka ».
Plus qu’un simple musicien, c’est une véritable star OutreMer. Il suffit de taper « Erik Negrit » sur Youtube pour le
comprendre. Le nombre de vues atteint les dizaines de
milliers. L’un des derniers titres, Gwo Ka Remix avec Misié
Sadik et Medhy Custos, a été entendu et vu plus de 170 000
fois sur la plateforme vidéo. « Depuis 1994, je suis médiatisé,
se rend compte Erik, pensif. Je chantais pour le plaisir,
comme ça. C’était inné quoi. À Gosier, en 1993, Jean-Marc
SURESNES MAGAZINE / Décembre 2016 / N° 280

La Ville propose alors des cours de
percussions aux enfants mais aussi un
poste d’agent au musicien qui accepte
les deux. « J’entretenais les écoles. Je
vérifiais que tout fonctionnait et en
parallèle je continuais de chanter le
week-end. » Il a ensuite voulu « changer » pour se diriger
vers le sport. Depuis, il est l’ange gardien du gymnase Berty
Albrecht, et allie ses deux métiers.

« Un bon chanteur est souvent sollicité. Il faut de la rigueur
et du plaisir. » Une passion qui lui a aussi permis de
surmonter les séquelles d’un accident de voiture. « C’était
en 1994. Ma jambe gauche était touchée avec plusieurs
fractures mais je ne voulais qu’une chose : remonter sur
scène. » Aujourd’hui, il chante avec une prothèse et promet
de faire vibrer Suresnes. « Le jour du Téléthon, ceux qui
n’aiment pas le bruit vont devoir partir en week-end à la
campagne parce que je chante fort ! On va mettre l’ambiance
avec les danseuses de Di fé pri, une association de danses
caribéennes, africaines et urbaines. » Vous voilà prévenus.
B.S
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
TÉL. : 01 41 18 19 20

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

Suresnes pratique

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.
© Fotolia

P H A RM AC I E S D E G AR D E :

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.

COLLECTE DE JOUETS

Offrons un noël à tous les enfants
Pour la 4e année consécutive, le réseau d’agences immobilières Century 21 organise une collecte de jouets au profit
des enfants défavorisés.
À Suresnes, vous pouvez déposer vos jouets neufs ou d’occasion à l’agence Century 21 T.I.P. située 30 rue du Docteur
Marc Bombiger (9h-12h30/14h-19h, du lundi au samedi). Ces
jouets seront remis à la Croix-Rouge qui se chargera de les
trier et de les distribuer au moment de Noël.

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. 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
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.

I N F O R M AT I O N S D E S C U LT E S

“

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

LETTRES AU PÔLE NORD
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CULTE CATHOLIQUE
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
- 18h : Notre-Dame-de-la-Paix
- 19h : Cœur-Immaculé-de-Marie et Notre-Dame-de-la-Salette
- 21h30 : Saint-Louis
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
- 11h15 : Cœur-Immaculé-de-Marie et Notre-Dame-de-la-Paix
- 18h : Saint-Louis
DIMANCHE 1er JANVIER 2017
Messe de la Fête de Marie, mère de Dieu et journée de prière
pour la paix, à 9h30 à Notre-Dame-de-la-Salette, et à 11h15 au
Cœur-Immaculé-de-Marie et Notre-Dame-de-la-Paix

© Fotolia

LES ADJOINTS AU MAIRE :
• Cécile Guillou, 1er maire adjoint : Politique de la
ville et cohésion sociale, Développement durable,
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 Carnot Gambetta,
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, Droit des femmes, Maison pour la vie citoyenne
et le point d’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

CULTE PROTESTANT
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
- 19h : veillée de Noël à l’église luthérienne de Suresnes

ETAT CIVIL :

NAISSANCE : 5/10 : Joseph VINEY BOUY • 12/10 : Jean JACQUET BRISSET • 13/10 :
Baptiste MATERNE • 14/10 : Salomé THARCISIUS CANCIANI • 15/10 : Lina MESSAR, Boussad SARAOUI, Alice DUMUID • 16/10 : Thomas CARVAS • 17/10 : Éléonore LORICOURT,
Alessio REGALDO-SAINT BLANCARD • 18/10 : Naël MAHEVO • 19/10 : Basile POISSON •
25/10 : Emmanuel MVELE • 28/10 : Jean DONNAY, Dior-Lissa NDIOUR, Théo LOPES, Elsa
LOPES • 30/10 Arthur CASSIER • 1/11 : Maëlle CINCINNATUS, Wissam EL-KHENG • 2/11 :
Marie-Reine DOGBO, Viktor ZIVANOVIC, Naël BERTRAND • 3/11 : Adèle BERTAUD, Hedi
MEZNI • 4/11 : Eden LITIM • 6/11 : Joanne DELBECQ, Yanis LHALOUANI, Maxime COUROUBLE • 7/11 : Mila BRIGAULT, Héloïse ALEXANDRE, Gabriel EL-HAGE CHAHINE

MARIAGE : 5/11 : Jules NZATI et Antho OKOLA

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
• Kalina Stoyanova
• Christine d'Onofrio
• Valérie Béthouart-Dolique
• Dan Hoang
• Axelle Boonaert

DÉCÈS : 14/10 : Jeanne Alice PERCEAU veuve GUITTAIT • 23/10 : Françoise LHÉRITIER

_
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veuve JANVIER, Baracatou FALL épouse DIALLO • 25/10 : Louis FERRUCCI • 29/10 : Rémy
AUGEREAU • 30/10 : Germaine THOMAS veuve VAROQUI, Claudine LAUGEOIS veuve
JOMART • 31/10 : Harry PRUTOT • 1/11 : Gilberte ZUCCHELLI veuve LEVIEUGE, Gilbert
LAURIN • 2/11 : Jean CLÉMENT • 7/11 : Hélène GUILLEMAIN veuve VÉRIN
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et l’accès aux droits

---------------------------------------------------

NUMÉROS UTILES :
CEN TR E MÉ DICA L MU NICI PAL
R AY M O N D B U R G O S :
• 12 rue Carnot, informations et
rendez-vous : 01 41 18 15 50
MAI SON MÉ DI CA L E DE GA RD E :
• le 15 prioritairement,
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à 20h
Tarif conventionné « journée » : 49,50€
COMMI SSA RI AT DE P OL ICE :
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

PO LI CE MU N I CIPA L E :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

AM B U LA NC E S / M É D E C I N S : 1 5
PO LI C E S E C O U R S : 1 7

PO M P I E R S : 1 8
HÔP I TA L FO CH :
• 40 rue Worth, tél. : 01 46 25 20 00

PO INT D’ACC ÈS A U DR OIT :
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36
ALC O O L I Q UE S AN O N Y M E S
• 09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr.
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h
au 29 rue Albert Caron. Réunion hebdomadaire le
vendredi à 20h30 au 27 rue Albert Caron.

DISPARITION PAUL TOURENNE

---------------------------------------------------

• Caroline Desgrange : Tourisme

• Dimanche 4 décembre :
Pharmacie Prioux,
20 av Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29
• Dimanche 11 décembre :
Pharmacie du Parc, 52 rue JeanJacques Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46
• Dimanche 18 décembre : Pharmacie de la Paix,
7 av Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 25 décembre : Pharmacie Pioger,
11 rue de La Liberté, tél. : 01 45 06 19 09
• Dimanche 1er janvier 2017 : Mangeret,
28 av Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74

Le chanteur Paul Tourenne, dernier
survivant des Frères Jacques dont il
était le premier ténor, est décédé le 20
novembre à l’âge de 93 ans. Lui qui était
aussi photographe, avait longtemps
vécu à Suresnes avant de s’établir à
Montréal avec son épouse québécoise
il y a une dizaine d’années. Le quatuor
vocal fondé par les frères Bellec après la Libération s’illustra jusqu’en 1982 avec un répertoire de chansons réalistes

et humoristiques (La Marie Joseph, Barbara, La Confiture…).
Ils mêlaient poésie, chanson et mise en scène dans la tradition des cafés concerts, sur des textes de Jacques Prévert, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Georges Brassens et
des adaptations de Molière et La Fontaine… Les Frères
Jacques mirent au point dès 1946 le fameux costume de
scène qui contribua à leur notoriété tout au long de leur
carrière : collants noirs, justaucorps colorés distinctifs
(Paul Tourenne sera en bleu-gris, les trois autres en jaune,
vert et rouge), gants blancs, chapeaux haut-de-forme.

_
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

Les Primaires : une victoire pour la politique
et la démocratie, un espoir pour la France.
Quand vous lirez ces lignes, les électeurs
de la droite et du centre auront désigné
celui qui les représentera lors de la
prochaine élection présidentielle. Quelle
que soit l’issue du second tour qui devait
départager François Fillon et Alain Juppé,
ce candidat aura été porté et légitimé
par une mobilisation sans précédent.
Elle a posé les premières pierres d’un
chemin qui devra conduire à la victoire
afin de tourner la page d’un quinquennat
désastreux pour la France et offrir à notre
pays l’alternance dont il avait besoin.
Avec plus de 4 millions de votants au premier tour, la participation à ce scrutin
inédit pour la famille politique de la droite
et du centre a été massive en son sein,
tout en s’étendant très largement au-delà
des cercles militants ou des sympathisants
déclarés.
Les scores d’audience des débats télévisés
l’auront également établi tout comme les
chiffres de ventes des livres des candidats
(plus de 500 000 exemplaires vendus) :
les Français, que l’on dépeint souvent
comme désabusés de la chose politique
et animés d’un rejet de leurs représentants, ont pourtant été nombreux à se
passionner pour ce scrutin. Ils l’ont abordé
avec responsabilité en cherchant dans la
plupart des cas à se faire une opinion sur
le fond des propositions et non sur la
mise en scène d’un spectacle médiatique.
La première leçon de ces Primaires est
donc celle de la vitalité démocratique
de notre pays : quand ils identifient les
enjeux et les propositions politiques en
présence et qu’on leur propose de s’exprimer les Français répondent présent.
Dans la foulée de l’élection de Donald
Trump à la présidence des Etats-Unis,
des parallèles souvent hasardeux avaient
été dressés entre les facteurs qui lui avaient
permis de l’emporter et le déroulé de cette
Primaire en France.
Qu’il y ait des points communs entre les
préoccupations des opinions des pays
occidentaux, que les sondeurs et les
médias soient par ailleurs de moins en
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La parole est aux groupes
moins en capacité d’anticiper avec certitude
les votes, c’est une réalité.
Mais quel contraste entre la qualité des
échanges de vue au fil de cette primaire
et la superficialité et la vulgarité de ceux
qui ont jalonné la marche vers le pouvoir
de Donald Trump !
La tenue des débats télévisés, le respect
entre les participants en dépit de leur
engagement passionné, l’intense mobilisation des équipes de chaque camp, les
échanges innombrables menés à travers
le pays avec les Français de toutes conditions, la dignité des réactions après le
vote et notamment le fair-play de l’ancien
président de la République éliminé au
soir du premier tour, les qualités démontrées durant la campagne par les « petits »
candidats, et enfin la stature incontestable
des deux finalistes : cette campagne des
primaires a fait honneur à notre famille
politique, et plus largement à la politique
tout court et à la France.
Pour autant rien n’est acquis et aucune
victoire ne peut être décrétée à l’avance
par les observateurs, ce scrutin l’aura lui
aussi rappelé. Le chemin sera encore long
jusqu’à l’élection présidentielle. Il nous
appartiendra à tous de prolonger l’élan de
cette primaire pour le transformer en
victoire en avril 2017 afin de relever notre
pays de l’ornière dans laquelle l’a mené
le quinquennat Hollande et de lui éviter
d’être livré à la démagogie extrémiste.

Les Français auront vécu en 2016 une
année souvent éprouvante marquée par
la douleur des attentats et la permanence
à un niveau élevé d’une menace terroriste
difficilement identifiable car protéiforme.
Raison de plus, tout particulièrement cette
année, pour souhaiter que chacune et
chacun d’entre vous puisse profiter avec
ceux qui lui sont chers de cette période
de festivités propices aux retrouvailles
familiales.
A TOUS NOUS SOUHAITONS DE BELLES
ET JOYEUSES FÊTES DE NOËL.
La Majorité Municipale
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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
Mercredi 08 novembre, le peuple américain a consacré
Donald Trump président des Etats Unis. C'est un
moment triste et historique, à bien des égards.
Comment un peuple aussi éclairé a-t-il pu plébisciter
un candidat qui n'a eu de cesse, pendant la campagne
électorale, de proférer des injures à l'encontre des
femmes, des personnes d'origine étrangère ou tout
simplement de ses opposants en entretenant le flou le
plus absolu sur son programme ?
Il serait facile d'interpréter cette victoire comme un vote
uniquement blanc et xénophobe ou de s'abriter aveuglément derrière le système politique américain qui a permis au candidat républicain de gagner avec en obtenant
moins de voix que son adversaire démocrate. Nous refusons une analyse aussi simpliste.
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En revanche, on constate que 55% seulement des
électeurs se sont déplacés, que la progression du vote
républicain est la plus forte chez les classes moyennes
et les personnes sans diplôme universitaire, qu'un tiers
des américains d'origine hispanique a donné ses voix
à Donald Trump. Sentiment de ne pas être entendu,

GROUPE COMMUNISTE
Un nouvel impôt, le Mediator et la disparition des services publics,
quel point commun ? Une politique de droite au service du capital.
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Stationnement
Payer 120 euros / an pour garer sa voiture le long du
trottoir, sans place garantie ? M. Dupuy - ami de
M. Juppé, a décrété un nouvel impôt à Suresnes. Les
élus communistes ont voté CONTRE. Nous avons fait
signer sur les marchés une pétition, sommes intervenus plusieurs fois au conseil municipal pour contrer le
projet : rien n'y a fait. Nous le redisons ici : seuls les
Suresnois en nombre dans la rue pourront s’opposer
à la décision du Maire, avec l’appui des pétitions à
remettre le jour de la manifestation. Pourquoi, à
Suresnes les habitants se laisseraient-ils imposer de
telles décisions contre leur intérêt ?

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Temps troublés en France...
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Calée entre Trump et Poutine, le Brexit au dessus
d'elle, la France entre dans une période où ses
habitants devront faire des choix importants pour
son avenir... Il sera de la responsabilité de chacun
que la France ne devienne pas le quatrième angle
d'une figure géopolitique où les racisme, l'intolé-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
ENVIRONNEMENT : À l’heure où EDF connaît une
grave crise financière en raison d’investissements
périlleux, le rachat de l’électricité produite par les particuliers s’étant équipés de panneaux photovoltaïques
made in China a fini de vider sa trésorerie. D’où les
augmentations répétées des tarifs EDF ! Tout comme
l’absence de protections à nos frontières a anéanti ce
secteur stratégique pour notre économie. Les gouvernements successifs s’obstinent à promouvoir l’électricité comme transition énergétique notamment dans le
secteur automobile, alors que l’hydrogène offre des
perspectives plus larges et assure un ravitaillement
sans compromettre la production de kWh comme c’est
le cas avec les voitures 100% électriques, ce qui
explique leur faible production. Laurent SALLES évo-
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voire d'être laissé de côté, peur de l'avenir et du
déclassement, crainte de l'autre liée aux difficultés
économiques et à la mondialisation, lassitude vis à vis
du personnel politique qui ne se renouvelle pas. Les
causes ne sont pas seulement américaines, elles
concernent également notre système politique et notre
logique économique.
C'est pourquoi nous sommes inquiets à l'écoute des
réactions de certains candidats à l'élection présidentielle
française. Il n'est pas étonnant que Marine Le Pen félicite Trump avant même l'officialisation de sa victoire,
mais que penser de Nicolas Sarkozy qui voit dans cette
victoire un plébiscite contre la pensée unique ? Parle
t-il de la pensée dominante qu'il a mis en place depuis
2004, à savoir l'identité française liée aux clochers des
églises ou aux gaulois ? A l'insécurité due aux « racailles
d'Argenteuil » ou d'autres banlieues, les difficultés
économiques et le chômage forcément renforcés par
notre politique d'assistanat ?
Il est temps aujourd'hui de répondre au défi que nous
rappelle l'élection américaine. Dès à présent, l'extrême
droite frappe à la porte de l'Autriche, des Pays Bas et de
la France. Elle a déjà imposé ses thèmes de campagne.

Dans ces conditions, le pire peut venir. La gauche doit
se mobiliser et s'unir autour des enjeux de demain:
l'éducation, la représentation, la reprise de l'ascenseur
social, la lutte constante
contre les discriminations
au logement ou à l'emploi.
Si nous ne réagissons pas,
après il sera trop tard,
et nous reviendrons sur
l’éternel « c’était mieux
avant ». Il est encore temps
de se réveiller.

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

Le Mediator de Servier au cinéma
« La fille de Brest », un film qui relate l’histoire vraie du
Mediator et de la lanceuse d’alerte Irène Frachon : allez le
voir ! 1.400 à 1.800 morts : le médicament a tué et tuera
encore. Responsables : les Laboratoires Servier qui, en
toute connaissance de la nocivité du médicament depuis
1990 ne l’ont pas retiré du marché avant son interdiction en
2009. A la tête et 1er responsable du scandale sanitaire, J.
Servier qui préférait assurer son chiffre d’affaires au détriment des malades. Particularité de M. Servier, médaillé
d’honneur de la Ville de Suresnes par la grâce de
M. Dupuy. Singularité de M. Dupuy, son refus de lui retirer la Médaille de la Ville.
Nos services publics à nouveau en danger
Dans notre département ce sont 13 fermetures annoncées de bureaux de poste, après la Sécurité sociale, la
Caisse d’allocations familiales... Nous tenons à nos 3
bureaux de poste de Suresnes ! Celui du Quartier de la

Cité-Jardins est fermé de nombreux jours de l'année ;
celui du Quartier Liberté a connu une fermeture de deux
mois cet été, et tous les matins sauf le samedi… voilà en
actes ce qui s’appelle être au service du capital ! Signez
la pétition du PCF sur http://suresnes.pcf.fr.
Prenez contact avec le PCF et ses élus.

rance à la différence, le libéralisme forcené et le
repli identitaire seraient des valeurs phares.
Si dans un album de Tintin les oranges pouvaient virer au bleu, méfions-nous vraiment
d'une fleur qui prendrait le même chemin, égratignant de ses épines les valeurs qui ont fait et
font encore notre Pays.
Au plan local, lors du dernier conseil municipal,
j'ai pris position contre l'ouverture à outrance

des magasins de Suresnes les dimanches, et en
particulier pur fin 2017 où il pourraient priver
leurs salariés de vie de famille pendant deux
mois et demi de suite. Je tiens mon texte d'intervention à votre disposition.

quait déjà le programme ambitieux du FN dans la fabrication à très grande échelle de véhicules décarbonés
qui correspondraient plus à l’usage et au porte-monnaie
des automobilistes. Plus respectueuse de l’environnement et disposant d’une autonomie équivalente à celle
du thermique (500 km réels), la voiture à hydrogène est
la solution alternative au tout électrique. Son temps de
charge de 5 minutes contre 8 heures pour une Zoé
est un atout supplémentaire. Le Japon, le Danemark, le
Royaume-Uni, les USA disposent déjà de stationsservice à hydrogène en partenariat avec le Français Air
Liquide, chargé de leur implantation. Actuellement,
l’hydrogène est essentiellement produit par reformatage du méthane, une technique parfaitement maîtrisée
par Air Liquide qui vient d’ouvrir aux Etats-Unis la plus
grosse usine de ce type. Qu’attendonsnous pour élaborer avec PSA, Renault et Air Liquide un plan d’actions
commerciales

dans la production massive de voitures hydrogènes
made in France totalement sécurisées et abordables,
comme le fait Toyota ou le Coréen Hyundai en Asie ?
Produire, Consommer et Recycler en France, telle est
la solution écologique et économique du FN !
Nous vous souhaitons un joyeux Noël.

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, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

suresnesbleumarine@sfr.fr
www.laurentsalles.blogspot.com
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