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Ainsi Noël est célébrée au Japon ou en Chine alors que les
chrétiens n’y représentent qu’une infime minorité de la
population !
Souhaiter un « Joyeux Noël » n’est donc ni une profession
de foi ni une intolérable atteinte aux principes de la laïcité. 
C’est à la fois honorer une tradition ancestrale de notre
société, manifester le respect que l’on a de tous ceux qui sont
attachés à leur foi chrétienne et aussi offrir à tous, croyants
des diverses religions ou non croyants – agnostiques ou
athées – l’opportunité de 
se réunir, en famille ou entre
amis pour festoyer à l’occasion
de l’une des plus longues nuits
de l’année lors d’une veillée, d’un
réveillon avec ou sans prières. 
C’est aussi, pour moi, l’occasion de
rappeler que la laïcité n’est pas une
guerre contre les religions mais, au
contraire, la garantie de la liberté de
conscience et de culte. 
La République n’accorde aucune pré-
séance ni aucune discrimination à ses
citoyens selon qu’ils appartiennent à telle
ou telle tradition religieuse ou qu’ils ne se
reconnaissent dans aucune d’entre elles. 
Elle exige simplement de tous qu’ils respectent
les règles communes résultant de ses lois et
règlements et leur rappelle qu’ils ne sauraient
s’en dispenser pour des prétextes religieux. 
La tradition de Noël dans les sociétés de culture et
d’histoire forgées par des siècles de christianisme
c’est aussi de saisir cette période de recueillement
pour s’ouvrir aux autres, pour tendre la main, oublier
les fâcheries et pratiquer la fraternité. 
Cette « magie » là dépasse les frontières des religions.
Puisse-t-elle, alors que commence la période hivernale,
faire tomber les antagonismes et les égoïsmes et inciter au
partage et à la bienveillance à l’égard de ceux qui sont dans
le dénuement, le chagrin ou la souffrance. 
C’est dans cet esprit que je souhaite de tout cœur à tous
les Suresnois sans distinction un Joyeux Noël !

Si Noël est une fête religieuse célébrant la naissance du Christ,
force est de constater que la fête dépasse depuis longtemps, 
en France comme ailleurs, cette seule dimension sacrée. 

L’
ED

IT
O

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

CHRISTIAN DUPUY

Saisir cette période 
de recueillement pour
s’ouvrir aux autres,
pour tendre la main,
oublier les fâcheries et
pratiquer la fraternité.

NOËL !
Joyeux
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Paré de nouvelles

voiles lumineuses 

dès le 4 décembre, 

le pont de Suresnes

prend des allures de 

paisible navire futuriste

amarré aux quais de

Seine dans l’attente

d’un départ pour une

mystérieuse course

lointaine. De quoi

nourrir les rêves de

tous les enfants, 

en attendant la belle

nuit de Noël. 

PAR HERVÉ BOUTET

Noël 
au 
ponton
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-
Musée d’histoire urbaine et sociale

-
Rugby

BEAUDOUIN ET LODS 
SE DÉVOILENT AU MUS
MARDI 7 NOVEMBRE
L’inauguration au MUS de la grande 
exposition Beaudouin et Lods, architectes
d’avant-garde a permis au maire, Christian
Dupuy, et à son adjoint délégué à la Culture,
Jean-Pierre Respaut, de remettre la médaille de
la ville de Suresnes à Ginette Baty-Tornikian.

Chercheur en histoire sociale de l’urbanisme du XXe siècle, elle a été l’une des
premières à s’intéresser à l’histoire et au rôle des cités-jardins et a contribué à
leur reconnaissance. L’exposition consacrée au duo d’architectes qui a marqué
l’aménagement urbain de la région parisienne dans 
l’entre-deux-guerres se poursuit jusqu’au 24 juin.

-
Inauguration 

square D. Chavoix

UNE NOUVELLE
AIRE DE JEU 
RUE GAMBETTA
SAMEDI 21 OCTOBRE

C’est autour d’un goûter ouvert 
à tous et en présence du maire,
Christian Dupuy et de Gunilla
Westerberg-Dupuy, que Yohann
Corvis et les membres du comité
consultatif du quartier Écluse
Belvédère ont accueilli enfants et
parents au square Dominique
Chavoix (95 rue Gambetta) pour
l’inauguration de la nouvelle aire
de jeu. L’espace d’aventure 
flambant neuf est déjà adopté par
ses premiers explorateurs. 9EN VIDÉO SUR

SURESNESTV.FR

-
Conférence « Les écrans ça rend accro »

-
Cérémonie de commémoration

-
Vie des écoles

LES PARENTS D’ÉLÈVES AU 
CENTRE DES LANDES
JEUDI 9 NOVEMBRE
Les représentants de parents d’élèves nouvellement élus 
se sont rassemblés au centre de loisirs des Landes pour 
une réunion d’information et d’échanges, en présence du
maire, Christian Dupuy et de Gilles Rivallin, inspecteur de 
l’Éducation nationale. Muriel Richard, adjointe au maire
déléguée aux Affaires scolaires, a informé ces acteurs de la
vie des écoles de l’action municipale en matière éducative.

PARLER POUR 
SE DÉCONNECTER

JEUDI 19 OCTOBRE

Dans le prolongement du « Jour sans 
portable », collégiens, lycéens et parents sont

venus à la salle multimédia de l’esplanade
des Courtieux faire part de leur expérience et
échanger avec des professionnels de l’équipe

de liaison et de soins en addictologie de 
l’hôpital Foch et Laetitia Ribeyre, psychologue

assurant les Points Écoute Jeunes. 
Ils ont échangé sur les mécanismes de 

l’addiction, leur détection et les clés pour
faire face aux comportements dépendants

liés aux écrans et aux smartphones.

PARENTS RECHERCHENT BABY SITTER 
(ET INVERSEMENT)
JEUDI 19 OCTOBRE
Après le succès de celle de septembre (210 participants), une nouvelle
occasion de prise de contact directe entre parents et jeunes lycéens ou
étudiants  était offerte par Suresnes Information Jeunesse à la salle des
fêtes. Chacun a pu, lors de brefs entretiens en tête à tête faire part de ses
besoins ou disponibilités pour du baby-sitting ou de l’aide aux devoirs.

PLASTICIENS ET
MUSICIENS À LA
SALLE DES FÊTES

MERCREDI 8 NOVEMBRE
La première exposition 

d’artistes en situation précaire
ou de handicap organisée à la
salle des fêtes par l’association

Project’Art et la ville de
Suresnes s’est ouverte en

musique, avec un spectacle
interactif du groupe So Sound,
fruit de la rencontre d’élèves et
des professeurs de l’institut

national des jeunes aveugles de
Paris, invités par l’association
Cécile Sala. Le prix du Lions
Club a été décerné au peintre
Jean Cadilhac pour la toile 
« L’esprit de l’Orénoque ».

-
Mois du handicap

CHRONIQUES
EN IMAGES

LES ALL BLACKS FANS DE SURESNES 
VENDREDI 10 NOVEMBRE
L’équipe des All Blacks en tournée d’automne a une nouvelle fois choisi le stade
Jean Moulin pour préparer à huis clos ses deux test matchs contre le XV de France
dans la semaine du 6 au 10 novembre. Le maire, Christian Dupuy et son adjoint
aux Sports, Loïc Degny, ne pouvant être présents pour la dernière séance 
d’entraînement, c’est Louis-Michel Bonne, adjoint aux Relations publiques qui 
a reçu des mains du capitaine, Kieran Read, un maillot dédicacé par toute 
l’équipe et les applaudissements nourris des 40 joueurs néo-zélandais.

À LA MÉMOIRE DES DISPARUS DE 14-18
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Les cérémonies commémoratives de l’Armistice du 11 novembre
1918 revêtent un caractère particulier en ces années du Centenaire.
Les représentants des divers cultes se sont rassemblés à la salle des
fêtes pour une prise de parole, avant de déposer des gerbes au cime-
tière Voltaire et au cimetière américain, en présence du maire,
Christian Dupuy, et de nombreux élus locaux, régionaux et natio-
naux et des représentants des associations patriotiques et d’anciens
combattants. Les membres du conseil communal de la jeunesse, des
scouts et guides de France ont pris part à la cérémonie.

JARDIN PRIMÉ
VENDREDI 3 NOVEMBRE

Dans le cadre de son soutien 
aux associations ou organisations 
à but non lucratif qui développent
des actions autour des 
rapports entre l’homme et le 
végétal, la fondation d’entreprise
Georges Truffaut a remis un chèque
de 3 000 euros à l’association
Espaces « pour son action végétale
pour le bien-être des hommes ».
Celle-ci gère notamment le jardin
partagé « Les Myosotis en liberté »,
allée des Myosotis, et s'est engagée
à réserver la somme de 500 euros
pour parfaire l’aménagement 
du jardin.

-
Suresnes Information Jeunesse

-
Les Myositis en

liberté
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-
Lions Clubs International

JEUNES 
AMOUREUX DU
LIVRE
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 NOVEMBRE

Organisée avec le concours des 
librairies Lu&Cie et Le Point de côté, 
la 2e édition du Salon du livre Ado a
accueilli près de 750 visiteurs à la 
salle des fêtes,  parmi lesquels 200 
collégiens et lycéens suresnois 
accompagnés de leurs professeurs 
de lettres le vendredi. Conférences,
rencontres, séances de dédicaces des
15 auteurs présents dont celles de
Marie-Aude de Murail, marraine de
l’édition 2017, remise de prix, ventes
de livres, animations autour de la 
littérature ado et même un Escape
Game (photo du haut) ont contribué
au succès de cet événement qui
marque désormais l’agenda culturel
de l’automne à Suresnes. Les prix du
salon 2017 ont été décernés à Le
Manoir d’Évelyne Brisou-Pellen aux
éditions Bayard (lecteurs catégorie
10-13 ans) et Le Copain du tueur de 
Vincent Villeminot chez Nathan 
(catégorie lecteurs plus de 14 ans).

CONCOURS MONDIAL 
D’AFFICHES POUR LA PAIX

MARDI 14 NOVEMBRE
42 jeunes Suresnois du collège Jean Macé et de l’école d’Arts plastiques 

âgés de 11 à 13 ans ont confectionné des affiches pour le concours mondial
d’affiches pour la paix, parrainé au niveau local par le Lions Club de
Suresnes. Les participants ont été réunis à l’espace jeuneS pour une 

cérémonie au cours de laquelle Emma Aubel, élève de 4ème au collège Jean
Macé, a reçu le 1er prix du Lions Club de Suresnes. Son affiche (notre photo)

participera à la prochaine étape de sélection de l’affiche qui 
représentera la France pour la finale internationale.

9EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR

SURESNES 
CHANTE LE SPORT : UNE 4e ÉDITION EN FORME
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Suresnes Chante le sport  prend désormais sa place au cœur du programme du
Mois du handicap. Cette année encore, les clubs sportifs partenaires (Actinia,
Basket club, Judo club et Viet vo dao) se sont mobilisés autour du Lions Club,

d’ADEA, de l’association Cécile Sala et des agents du 
service des sports pour mettre en œuvre des moments
uniques de partage et de rencontre à travers le sport, entre
enfants porteurs de handicap et enfants valides, au sein
du centre sportif des Raguidelles. 12 ateliers ont permis à
120 enfants dont 12 en situation de handicap,  d’être sen-
sibilisés au handicap, tout en s’amusant. Cyril Moré,
quintuple champion paralympique d’escrime, était cette
année encore fidèle à cette manifestation qu’il suit depuis
4 ans en tant que parrain, accompagné de Julien Zelela, 
en charge de l’équipe nationale de cécifoot.  

-
Mois du handicap
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< 1539 : l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts rend obligatoire 
la tenue des registres paroissiaux en
français par les curés des paroisses :
ceux-ci doivent dès lors enregistrer
tous les baptêmes.

< 1736 : Louis XV rappelle que 
les registres doivent être établis en
double, mais qu’ils doivent être 
également signés par les parties 
rendant ainsi les deux exemplaires
authentiques.

< 1792 : les registres d'état civil
sont créés et confiées aux 
municipalités qui conservent aussi 
la collection des registres paroissiaux
antérieurs. Le maire enregistre 
dès lors les naissances, mariages 
et les décès.

< AN II (1794) : création d’une
administration spécifique des archives
au niveau national.

< 1979 : harmonisation des règles
de gestion des archives publiques et
de protection des archives privées.

< 2008 : amélioration de la 
protection des archives et de l’accès
aux archives publiques. 

LES  ARCH IVES 
EN DATES

Suresnes, comme toutes 
les villes, possède des
archives communales.

Depuis 25 ans, 
elles sont entre les mains

bienveillantes d’Haude de
Chalendar… archiviste

communale. Entre 1539,
date de l’apparition des
premières archives avec

l’obligation faite aux curés
de tenir des registres

paroissiaux en français, et
2017, en plein essor de

l’archivage électronique, la
notion d’archives a

prodigieusement évolué.

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE
PHOTOS : HERVÉ BOUTET

-
Les plans à
l’aquarelle du
groupe scolaire
Vaillant-Jaurès
(Cité-jardins,
1921).

C’est quoi ?
Lorsque Haude de Chalendar s’enquiert de ce que
ses visiteurs définissent comme étant des archives,
les réponses les plus courantes sont « des vieux papiers »,
« des photos »mais aussi « l’état civil » : on tient là une
vraie piste. « Tout document peut par hypothèse deve-
nir une archive, explique Haude.  Aujourd’hui même les
données numériques sont archivées ». Passionnée, l’ar-
chiviste suresnoise a aussi une vision un tantinet
romantique de son métier. « Les archivistes sont des pas-
seurs de mémoire. Nous héritons des documents et notre
rôle est de les conserver dans de bonnes conditions pour
les générations futures. »

Même la loi s’en mêle
Les archives ont depuis longtemps une définition
légale : c’est « l’ensemble des documents et données,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation,
leur forme et leur support, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale et par tout organisme
public ou privé dans l’exercice de leur activité » (Code
du Patrimoine). Donc oui, tout peut devenir archive.
Mais toutes les archives ne sont pas à conserver. Seule
une petite partie d'entre elles justifie de l'être de
manière définitive. Les autres seront détruites, dans
les règles de l’art et sous contrôle, après quelques
années.
Le maire est responsable au civil et au pénal de ses
archives et doit garantir leur conservation pour 
la bonne gestion des affaires communales, pour la
justification des droits des administrés et pour la 
sauvegarde de la mémoire de la commune.

À Suresnes
Les archives de Suresnes sont anciennes, « et c’est
une chance », estime Haude. Le plus vieux docu-

ment, un registre paroissial, date de 1537. Les archives
anciennes (avant 1792 et la création de l’état civil)
constituent un « petit fonds », estime Haude : 6 boîtes
d’archives. Elles sont constituées essentiellement des
baptêmes, mariages et sépultures enregistrés par les
curés de la paroisse. Mais on y trouve également la
convocation aux États généraux de 1789 et le cahier
des doléances ainsi que le récit d’un procès fait par les
habitants à leur seigneur à cause des impôts.
Les archives du début de XXe siècle sont extrêmement
riches, grâce à un certain... Henri Sellier, qui a entre
autres fait conserver tous les documents relatifs à la
Cité-jardins et à sa construction. Ce fonds est complé-
mentaire des collections du MUS.
Tout est inventorié, estampillé et numéroté. Une par-
tie des documents, les plus fragiles, est numérisée :
registres paroissiaux, délibérations, arrêtés du maire,
recensements, listes électorales, journaux et magazines,
cartes postales, plans de la période Sellier. Cela rend
ces documents facilement accessibles au public tout en
les protégeant des dégâts causés par les manipulations.
Car si l’archiviste conserve, elle fait aussi de la descrip-
tion, de l’indexation, de l’entretien, de la désinfection
et de la restauration.

Prendre soin 
des documents
Tous ces documents sont fragiles et, pour les plus
anciens, voués à disparaître si l’on n’en prend pas

À quoi ça sert ?

AGIR
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CODAGE
DE

LES ARCHIVES MUNICIPALES

grand soin. Haude de Chalendar répare et nettoie
elle-même certaines pièces, avec du matériel spéci-
fique : elle enfile ses gants pour ne pas salir les docu-
ments et les nettoie avec de la poudre de gomme ou
de la gomme chaussette, elle dépoussière avec des
petites brosses et répare les petites déchirures avec
du ruban adhésif en papier si fin que les accrocs sont
invisibles après réparation. Les parchemins et papier
trop abîmés ou trop fragiles sont confiés à des entre-
prises spécialisées qui les restaurent en respectant des
normes strictes. Ainsi le fonds ancien (registres
paroissiaux 1537-1792) a été entièrement restauré et
relié. Ces opérations de « sauvetage » aujourd’hui 
terminées, ont été en grande partie financées par 
des subventions départementales. L’État, quant à lui,
subventionne en partie l’archivage électronique 
(projet AD-ESSOR). 

Des papiers et des
hommes
Les vieux papiers, c’est bien, mais après 25 ans, Haude
de Chalendar a toujours une prédilection pour le
genre humain. Et son métier lui a permis de faire de
belles rencontres et de vivre des moments d’émo-
tion. Elle aime les raconter et s’en souvient avec beau-
coup d’affection. Comme cette exposition, dans les
années 90, qui l’a amenée à travailler avec des éco-
liers de Berty Albrecht sur des lettres d’enfants ayant
vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. « C’était
parfois difficile, toujours émouvant et motivant de
transmettre ce savoir historique, ces histoires aux

enfants », commente-t-elle. Les archives municipales de
Suresnes sont ouvertes au public et Haude est toujours
partante pour renseigner, expliquer et accompagner
ses visiteurs dans leurs recherches et leurs démarches.
Elle n’hésite pas à lancer dans de véritables enquêtes
quand elles se présentent. Elle a ainsi aidé une jeune
femme à retrouver des documents sur son grand-père
fusillé au Mont Valérien, un vieux couple originaire
d’Arménie à retrouver ses décrets de naturalisation
datant de 1933 pour prouver qu’ils étaient Français,
un médecin de Rouen à retrouver sa famille d’accueil
où elle avait été placée orpheline dans sa toute petite
enfance. Seul indice : une maison en pierre meulière
dans le quartier Liberté… Elles ont réussi à identifier
la fameuse famille et à organiser des retrouvailles.
Serait-ce cela que l’on appelle « valoriser » les archives,
une des grandes missions des archivistes ?

-
Haude de

Chalendar au
milieu des 2km
de rayonnages
des Archives. 18°c’est la 

température
constante au
dépôt des 
Archives. 

Infos 
pratiques 
SERVICE DES ARCHIVES 
COMMUNALES :
< 2 rue Carnot. Tél. : 01 41 18 19 15. 
Mail : hdechalendar@ville-suresnes.fr

< Sur rendez-vous lundi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
du mardi au jeudi de 9h à 12h. 
En libre accès du mardi au 
jeudi de 14h à 18h.



listes du sujet, vont orchestrer la réflexion 
collective : Gilbert Abergel, 1er vice-pré-
sident du Comité Laïcité Répu-
blique, Rita Hermon-Belot,
directrice d’études, titulaire de
la chaire Laïcité à l’EHESS, et
Henri Peña-Ruiz, philosophe,
professeur de chaire supérieure
Khâgne classique au lycée Féne-
lon, maître de conférences à l’IEP Paris. 
Le 14 décembre, les lycéens bénéficient
d’une projection privée de La Sépa-
ration, un téléfilm réalisé en 2005
par François Hanss. Excep-
tionnellement tourné dans
l’hémicycle du Palais Bour-
bon, il met en scène 
les échanges passion-
nés qui, en 1905,
ont agité la 

Chambre
des députés autour 

du projet de séparation des
Églises et de l’État. On y retrouve
Paul Doumer, président de la
Chambre, Aristide Briand, ou Jean
Jaurès qui, de débats en combats, ont
permis d’élaborer une loi fondatrice
d’une brûlante actualité. La projection
de ce film, en costumes, a le mérite de
replacer la loi de 1905 dans son contex-
te de l’époque pour mieux éclairer les
débats d’aujourd’hui. 
Les Suresnois ont pu assister dès le 9
novembre au cinéma Le Capitole à la pro-
jection, suivie d’un débat avec le réalisateur,
du film Latifa : le cœur au combat. Cette pro-
jection exceptionnelle était organisée en par-
tenariat avec la Maison pour la vie citoyenne
et l’accès au droit. Tandis que du 4 au 8
décembre, l’Association Olympio intervien-
dra dans les lycées Paul Langevin et Louis Blé-
riot pour débattre avec les élèves des applica-
tions concrètes de la loi sur la Laïcité dans
leur vie quotidienne. 

LAÏCITÉ
« La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi (…) de tous les citoyens.
Elle respecte toutes les croyances ». Ces
quelques lignes, extraites de la Charte de la laï-
cité à l’école, élaborée en 2013 à l’intention des
enseignants et de leurs élèves, rappellent les
principes fondateurs de la loi de séparation des
Églises et de l’État votée en 1905. Ceux qui les
croient négociables se trompent de combat. Il
faut en convaincre les adultes et les jeunes en
mal de repères qui, hostiles à l’ordre établi, veu-
lent fixer leurs propres règles. C’est le but de la
« Journée nationale de la laïcité » instaurée
depuis 2011 chaque 9 décembre, date anniver-
saire de la loi. La Ville s’y associe pour la 3e

année. Suresnes n’a pas échappé à l’onde de
choc qui a secoué le pays après les attentats de
janvier et novembre 2015. En juillet de la même
année, le conseil municipal adoptait un « Plan
d’actions pour la promotion de la citoyenneté
et des valeurs républicaines ». Depuis, elle pro-
pose un programme d’actions destiné à
mettre en garde contre l’irruption du
religieux sous une forme identitaire et
liberticide. Ces actions concrétisent la volon-
té du maire Christian Dupuy et de la Ville, de
sensibiliser et de promouvoir sans relâche les
principes républicains. Favoriser la citoyenne-
té et l’adhésion aux valeurs républicaines, c’est
une forme de lutte contre la radicalisation.
Cette année, le dispositif s’adresse à tous les
publics et toutes les générations. Conférence,
cinéma, débats, interventions dans les lycées et
collèges, la Ville porte la parole de la laïcité au
cœur de la vie citoyenne.

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

Le mardi 12 décembre à 19h, la salle des fêtes
accueille une conférence « grand public » pour
poser une question cruciale : « Laïcité : la loi
de 1905 peut-elle répondre aux défis du XXIe-

siècle ? ». Trois intervenants, grands spécia-
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Henri Peña-Ruiz*
Philosophe, professeur de chaire supérieure Khâgne clas-
sique au lycée Fénelon, maître de conférences à l’IEP Paris
SURESNES MAG : Quelle définition 
donneriez-vous de la laïcité ?
HENRI PEÑA-RUIZ : C’est la seule solution équitable qui 
garantisse, dans une société multiculturelle comme la nôtre,
la liberté de conscience des athées et des croyants, l’égalité 
de leurs droits et l’orientation de la puissance publique vers
l’intérêt général. La laïcité instaure la neutralité de l’État, gage
de la suppression de tout privilège et de l’égal respect de tous
les citoyens. Elle ouvre sur l’émancipation des femmes et
affirme l’égalité des sexes, menacée par le retour d’une vision
patriarcale de la société. 
S.MAG. : Que peut-on attendre d’une action menée un jour
par an ?  Peut-elle convaincre ceux qui remettent la laïcité
en cause ?
H. P-R.  : Le 9 décembre, on a plutôt affaire à une célébration
symbolique de la loi de 1905. Le sort de la laïcité ne dépend
pas de cette seule journée commémorative. Il dépend aussi de
l’attachement des élus à une défense rigoureuse de la laïcité.
Pour convaincre, il faut expliquer, argumenter au quotidien.
C’est un travail de fond et un peu ma raison d’être. Un
exemple : je suis personnellement hostile aux signes religieux
lors des sorties scolaires. 
J’imagine une femme portant le voile qui veut encadrer 
une classe de trente élèves. Je suis directeur de l’école et l’en
dissuade parce que pour les 29 autres, elle n’est pas une 
« maman », mais une accompagnante scolaire. Trouverait-elle
normal que l’un des accompagnateurs de la classe de son fils
porte un tee-shirt proclamant « Ni Dieu ni maître » ? Non ?
Alors, elle doit accepter l’inverse. Il m’est arrivé de 
convaincre par cet exemple.
S.MAG. : La laïcité doit-elle s’adapter aux évolutions de la
société du XXIe siècle ? 
H. P-R.  : S’il s’agit des principes énoncés en 1905, la réponse 
est non. Ils ne sont pas « adaptables ». Pourquoi le triptyque 
« liberté de conscience, égalité des droits, universalité de la 
puissance publique » serait-il obsolète ? En quoi l’Islam devrait-
il changer la donne ? En 1700, le catholicisme ne faisait pas non
plus la distinction entre sphère privée et publique. 
Il a évolué. Il n’y a pas de différence d’essence entre l’Islam et 
les autres monothéismes. Il y a juste une différence d’histoire. 
Et ce n’est pas à la République laïque de s’adapter aux religions.
C’est aux religions à s’adapter à la République. 
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Mardi 5 décembre
ENTRAIDE ET 
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

-
Selfie avec Emmanuel
Macron pour les jeunes
Suresnois, Kaoutar Bonnany
au 1er plan.
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en bref…
UNE SURESNOISE 
RENCONTRE LE PRÉSIDENT
Le 20 novembre, Kaoutar Bonnany,
élève de CM2 à l’école Vaillant-Jaurès,
a été retenue par l’Unicef pour 
représenter l’Île-de-France au sein du
groupe de 10 jeunes élèves du primaire
accueillis à l’Elysée pour une interview
du président de la République à 
l’occasion de la journée internationale
des Droits de l’enfant.

SURESNES VILLE AMIE DES ENFANTS
C’est le cadre du Salon du livre ado qui
a été choisi, le 18 novembre, pour la
signature par le maire, Christian Dupuy,
et l’Unicef (Fonds des Nations Unies
pour l’enfance) du titre de « Ville amie
des enfants », reconnaissant les 
collectivités qui se caractérisent par la 
qualité de leurs actions et initiatives 
en direction des 0-18 ans. Le nouveau
CCJ était présent, ainsi que le Ceses
(Conseil économique, social et environ-
nemental) à l’origine de la candidature.

La Ville s’associe à la Journée nationale de la laïcité du 9 décembre et
propose conférences, débats ou interventions dans les lycées et collèges

durant tout le mois. Plus largement il s’agit de promouvoir la citoyenneté et les
valeurs républicaines.

TEXTE : FRANÇOISE-LOUIS CHAMBON
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I N F O S  P R AT I Q U E S
12 DÉC. À 19H, SALLE DES FÊTES, 

CONFÉRENCE, LAÏCITÉ : LA LOI DE 1905 PEUT-ELLE
RÉPONDRE AUX DÉFIS DU XXIe SIÈCLE ?

Pour la première fois, Suresnes célèbre la journée internationale
des bénévoles et des volontaires. Cet événement s’adresse à celles
et ceux qui sont investis dans la ville ou qui souhaitent en savoir
plus sur les initiatives solidaires, contribuer à un réseau d’en-
traide ou simplement participer. Autour de l’idée de « faire vivre
les réseaux d’entraide et d’engagement solidaire » la Journée du
5 décembre doit permettre, sur un mode informel et partici-
patif, aux habitants de Suresnes intéressés et aux acteurs locaux
de se rencontrer, de témoigner, de réfléchir ensemble et d’ap-
porter de nouvelles idées. 
Créée par l’ONU en 1985, la journée internationale des béné-
voles et des volontaires vise à valoriser les contributions béné-
voles et mettre en avant leur rôle et celui des associations. 
A Suresnes, l’organisation d’une journée du bénévolat, étendue
à l’engagement, s’inscrit dans la lignée du plan d’action « Déve-
lopper l’engagement solidaire et citoyen » et de la création de
l’Observatoire social et citoyen.
A partir de 18h30, salle de cinéma du Centre des Landes, 
6 chemin de La Motte. 
Renseignements au 01 41 18 37 77
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Innovation

inci en juillet dernier et aupa-
ravant Airbus, Renault et La
Poste... Nombreuses sont les

entreprises qui ouvrent un « lab », un
laboratoire de recherche interne. Suez,
groupe de services et de solutions
industrielles spécialisé dans la valori-
sation et la sécurisation des ressources,
leader mondial des métiers de l’eau et
des déchets,  qui compte 80 000 collabo-
rateurs dans le monde entier, a inauguré
le sien à Suresnes il y a un an. Le Lab a
pour vocation de développer des projets
innovants pour ses clients et pour l'en-
treprise. « C'est une sorte d'incubateur »,
explique Eric Chauvineau, directeur
Innovation Eau France de Suez et pilote
de cette tête chercheuse. « On rassemble
les bonnes idées qui peuvent jaillir dans
le groupe. »
Les projets innovants proviennent
souvent de problèmes concrets rencon-
trés par les salariés. Des entrepreneurs
d'un genre nouveau, baptisés « intra-
preneurs », sont alors détachés et inté-
grés au sein du Lab pour une courte

prouesse technologique. Pour fonc-
tionner, leur « invention » doit encore
être comprise. « On envisage aussi la
suite : est-ce que le service passe le test
de l'usage ? ».

UNE RÉVOLUTION 
MANAGÉRIALE

Au quotidien, Eric Chauvineau veille
sur une douzaine de salariés de l'en-
treprise ; certains à demeure, d'autres
de passage. Tous affichent des profils
divers : ils viennent du marketing, de
l'UX design (le travail sur la qualité de
l'expérience vécue lors de l'usage), des
« data sciences » (analyse des données
au moyen d'algorithmes), de l'ingénierie
et du management... Et le Lab recrute
également de jeunes étudiantes ou
étudiants stagiaires motivés pour tra-
vailler sur des projets numériques et
techniques. 
L'image de Lab pourrait laisser croire que
l'on y trouve uniquement des digital nati-
ves, soit de jeunes geeks nés après le déve-

durée. « Mais attention, souligne Eric
Chauvineau, il faut qu'il y ait un
besoin client. Notre travail consistera
à chercher localement des compétences
en design, en technique et en sociolo-
gie, pour aider un projet à se dévelop-
per et à voir le jour. » Car il ne s'agit
pas seulement de faire preuve de

De plus en plus de grands groupes se 
dotent de labs, des lieux et des équipes dédiées à
la recherche où peuvent surgir des projets très 

novateurs. Un an après sa création à Suresnes, Suez
Lab tire un bilan très positif de l'expérience.

TEXTE : FLORENCE RAJON
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loppement d'Internet au milieu des
années 90. « Faux », rétorque Eric Chau-
vineau : « On y croise plusieurs généra-
tions. Suez est une entreprise où il y a
beaucoup de savoir-faire. On mélange des
salariés qui ont beaucoup d'expérience
avec d'autres plus jeunes, qui apportent
une vision différente.  Les idées viennent
souvent des plus anciens et les jeunes off-
rent une dimension numérique et liée à
l'environnement, un sujet qui les concerne
beaucoup. »
Ce mode de fonctionnement, qui rompt
avec le management à l'ancienne, est dans
l'air du temps. Révéler les talents et
encourager l'autonomie se révèle une for-
mule gagnante pour tout le monde. 
« Lorsque je suis arrivé il y a trois ans, il y
avait déjà un dispositif d'appel à projets.

Mais on fonctionnait encore avec les
anciennes méthodes de travail : chacun
dans son bureau avec une hiérarchie mar-
quée. Au Lab, on a bouleversé ces codes-
là, on a cassé l'espace et la hiérarchie. Ce
qui compte, ce sont les compétences. On
a ouvert notre activité aux autres métiers
que ceux d'ingénieurs. On croit beaucoup
aux échanges physiques ; ce sont ces 
discussions et rencontres bien réelles qui
permettent l'innovation. »

DES AVANCÉES 
TECHNOLOGIQUES

Le Lab a pour vocation d'innover,
pour les clients, comme pour l'entre-
prise, pour l'environnement, la gestion
des ressources... 

Un an plus tard, il tire un bilan très
positif du Lab. « Il faut souligner le
plaisir indescriptible que l'on ressent
lorsque les projets arrivent à maturité et
rejoignent les services ou les clients aux-
quels ils étaient destinés. Ensuite, c'est
une expérience de transformation de
notre entreprise. Cet espace a gagné en
notoriété en particulier en interne.
Aujourd'hui, nous recevons énormé-
ment de demandes ! Les gens savent
qu'on existe et comprennent ce qu'on y
fait. On doit poursuivre dans cette voie,
faire connaître le travail en externe, et
montrer qu'il ne s'agit pas seulement
d'une vitrine. » Pour le Lab, 2018 sera
donc l'année de l'ouverture, y compris
vers Suresnes, « ville très agréable à 
l'écosystème dynamique ».

L'intraprenariat, cultiver les talents
Apparu dans les années 70, ce néologisme ne s'est réellement développé qu'à partir des années 2010. 
L'intraprenariat consiste à révéler les talents – parfois endormis – d'une entreprise. Un salarié ou un groupe 
d'individus peuvent ainsi développer un projet indépendant, mais en rapport avec le champ de leur employeur.
Une méthode de management, très dans l'air du temps, qui permet d'impliquer davantage les salariés. En effet,
une étude (1) menée auprès de 18 000 personnes nées entre 1965 et 2002 montre que les trois générations de
salariés concernés sont avant tout à la recherche d’un sens à donner à leur travail. « Les collaborateurs souhaitent
contribuer, donner leur avis, partager leurs idées et apprécient de gérer leur activité avec autonomie dans une
ambiance conviviale. Ils perçoivent l'entreprise comme un lieu de vie au-delà d'un lieu de travail, et chacun voit
son parcours professionnel comme une source d'apprentissage permanent » explique Aude Bohu, directrice 
associée de la société Talentis spécialisée dans le coaching de dirigeants (2). La formule se révèle gagnante pour
tout le monde : les salariés se sentent valorisés, peuvent voir leur carrière décoller sans prendre trop de risques 
personnels. L'entreprise peut, si elle transforme habilement une idée, la rendre profitable et au passage, redorer son
image. A condition d'avoir un but précis et le soutien ferme de la direction, toutes les entreprises ont à y gagner.
(1) Réalisée entre 2012 et 2014 par Universum, l’INSEAD et la Head Fondation
(2) Magazine Challenge du 19 avril 2016

V

LAB
Fabuleux 

-
Eric Chauvineau, 
directeur
Innovation eau
France chez Suez.

Puits de carbone, drones, immersion.. .…
... les innovations du Lab - 
< Parmi les fiertés de Eric Chauvineau et ses équipes, il y a bien sûr le puits
de carbone. Avec ses allures de colonne Morris, ce puits installé en juillet 
dernier dans le quartier d'Alésia, l'un des carrefours les plus pollués de Paris,
a pour vocation de purifier l'air alentour. On y cultive des micro-algues qui
ont la capacité de fixer le CO2.  Sa capacité d'absorption équivaut à celle de
cent arbres, soit une tonne de CO2 par an. La colonne a été pensée en interne,
mais le design et l'étude de son usage ont été confiés à des prestataires
externes. « Il fallait trouver des gens capables de réaliser un objet qui 
s'intègre au mieux dans l'environnement urbain », explique Eric Chauvineau.

Encore en phase de tests de performance, l'objet a été « bien accueilli et bien
compris. Nous espérons le développer à grande échelle et pourquoi pas à
Suresnes. »
Le numérique a bouleversé les méthodes traditionnelles de travail chez
Suez. Certaines tâches dangereuses ou compliquées peuvent désormais
être réalisées à distance. « Nous testons actuellement des drones pour
surveiller des lieux d'exploitation ; on les utilise également pour passer
dans des égouts pour récupérer une image en 3D et faire de la mainte-
nance. Cela évite de descendre. ». 

©
 A
n
to
in
e
 M
e
ys
so
n
n
ie
r

-
Le puits de 
carbone, 
innovation 

technologique
testée 

dans le 14e
arrondissement

de Paris. 



Les riverains, propriétaires 
ou locataires, ainsi que les 

entreprises et les commerces, 
sont tenus de balayer la neige après

grattage, au besoin de casser la 
glace, sur toute la longueur 

et toute la largeur du trottoir 
bordant la propriété qu'ils occupent.
Sur les trottoirs, le simple épandage

de sel est insuffisant. Dans un 
premier temps, il faut déblayer la

neige et ensuite disperser le sel, les
cendres ou le sable sur le trottoir

dégagé. Le sel et le sable sont 
disponibles dans les quincailleries 
et dans les magasins de bricolage.

C’est à la Ville qu’incombe de déneiger
des routes communales selon un plan
de déneigement révisé chaque année

et qui établit des priorités. 

Reprise des verres de l’amitié 
CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIERS

S E N I O R S

Jouer aux cartes, faire de la peinture 
ou créer vos propres vêtements dans
les trois foyers loisirs de la Ville… Il suffit
d’adhérer, gratuitement, à l’animation
seniors. Vous pourrez aussi participer à
certaines activités comme le karaoké,
le partage gourmand (temps de convi-
vialité autour d’un repas partagé) ou
l’atelier décoration. Des forfaits peuvent
également être souscrits permettant,
entre autres, de pratiquer de la gymnas-
tique, de chanter au sein d’une chorale,
de solliciter vos méninges avec les ate-
liers « remue-méninges ». 
Contactez le secrétariat de l’Animation
seniors de 13h30 à 17h au 01 41 18 18 46.

PENSEZ À L’ADHÉS ION !

LE DÉNEIGEMENT
POUR TOUS

La collecte des déchets verts 
fait une pause pour l’hiver et
reprendra en mars 2018. 
La collecte des sapins de Noël aura
lieu les deux premiers lundis du
mois de janvier : les 1er et 8 janvier
2018. Les sapins sont à déposer 
sur le trottoir le dimanche soir.
Informations auprès du service
Environnement au 01 41 18 17 61.

A C T S

< Le Centre médical municipal Raymond Burgos 
sera fermé du samedi 23 au samedi 30 décembre inclus. 
Les travaux sur l’ascenseur seront à cette occasion finalisés 
pour une remise en service à la ré-ouverture, début janvier.

< Le CMM recrute un chirurgien-dentiste pour 22,5 heures de 
vacations et un médecin généraliste pour 21 heures de vacations. 

< Des cabinets médicaux peuvent être loués au sein du CMM.
Les professionnels de santé peuvent rejoindre l’équipe qui y exerce en libéral 

(dermatologue, kinésithérapeutes et rhumatologue) ou compléter l’offre
qu’y propose la Ville (médecine générale, gynécologie, 
soins infirmiers, dentisterie, orthodontie).
contact : Clémence Cornier, chef de service Offre de soins de
premiers recours (ccornier@ville-suresnes.fr et 01 41 18 16 26)

La Maison des
aidants et Les Alizés

PRÉVENTION

Comme tous les ans, la Croix-Rouge française de Suresnes s’investit pour que Noël 
soit une fête pour tous et que chacun partage un moment de bonheur et de convivialité.  
Elle a donc besoin de bénévoles pour l’épauler dans l’organisation de trois événements, 
et l’accueil les jours J. Le traditionnel arbre de Noël, à destination des enfants de 
familles démunies, se déroulera le 16 décembre à la salle des fêtes. La soirée du réveillon, 
le 24 décembre, sera destinée aux plus de 60 ans isolés. Enfin, la journée « Noël à Foch » 
apportera un peu de joie et de gaîté aux patients hospitalisés, le 27 décembre. 
Alors n’hésitez pas à vous engager, même pour quelques heures…
Tél. : 01 47 72 45 26, mail : ul.suresnes@croixrouge.fr ou passer au local de la 
Croix-Rouge le mercredi de 18h à 20h, 20 rue Merlin de Thionville. 

ENTRAIDE

AGIR
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CROIX-ROUGE : CHERCHE BÉNÉVOLES POUR NOËL

TRAVAUX, RECRUTEMENT...

CHAQUE MOIS DE NOMBREUX 
ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE
SONT PROPOSÉS AU SEIN DES DEUX
STRUCTURES. UNE ADHÉSION ANNUELLE
D’UN MINIMUM DE 15 EUROS EST
DEMANDÉE POUR Y ACCÉDER.

Ateliers au sein de 
La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants 
familiaux : écriture, massage, qi gong,
shiatsu, socio-esthétique, sophrologie
(en groupe ou individuel), 
soutien psychologique, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
Ateliers sur inscription au CMM,
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Ateliers au sein des Alizés, 
accueil écoute cancer, espace d’accueil
et d’écoute pour les personnes touchées
par le cancer et leurs proches : activités
manuelles, coiffure, danse orientale,
gym douce, initiation informatique,
jeux, massage bien-être, ostéo 
bien-être, psycho-oncologie, 
qi gong, réflexologie plantaire, 
socio-esthétique, sophrologie en groupe,
sophrologie thématique, théâtre, 
toucher bienveillant, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

750
c’est le nombre 
de visiteurs au Salon 
du livre ado qui s’est
déroulé les 17 et 
18 novembre.

Le premier rendez-vous concerne le CCQ
Centre-ville. Le verre de l’amitié s’y déroulera
le samedi 16 décembre, de 10h30 à 12h30 au
cœur du marché Zola. Les parents d’élèves de
la Cité de l’enfance vendront des gâteaux
pour aider à financer un voyage scolaire et ont
prévu un atelier maquillage. Le second rendez-
vous est prévu le dimanche 17 décembre, 
de 10h30 à 12h30, au marché Caron avec les
membres des CQQ Cité-jardins et 
Plateau Ouest. 

LIONS CLUB : SOS POUR UNE VIE
L’opération aide les services de secours 
(pompiers, médecins, SAMU) dans la prise en
charge des personnes à secourir, en priorité les
personnes âgées, vulnérables ou isolées. Il s’agit
de placer dans leur réfrigérateur une petite 
boîte nommée « LIONS SOS » contenant des 
informations essentielles : identité de la personne,
antécédents médicaux, allergies, traitements 
en cours, nom du médecin et du pharmacien, 
personnes à prévenir. Infos sur lionssos.fr

INSCRIPTION EN CRÈCHES 
Pour renouveler ou faire une première demande
de place en établissement d’accueil du jeune
enfant pour une rentrée en septembre 2018,
déposez votre demande dès le 1er janvier et
jusqu’au 31 mars 2018. Cela concerne les
enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 
31 août 2017. Demande sur suresnes.fr ou
en retournant le formulaire à l’accueil du
centre administratif, 7 rue du Mont Valérien,
renseignements : 01 41 18 19 64.

PLAN CLIMAT : DONNEZ VOTRE AVIS
Dans le cadre de la concertation sur la politique
pour le climat du territoire Paris Ouest La
Défense, exprimez-vous sur différents leviers
d’action réduisant l’émission de gaz à effet de
serre : diminuer la consommation énergétique
des logements et du tertiaire, les émissions
des déplacements, aménager en préservant 
le patrimoine naturel et la santé, promouvoir
une consommation responsable. Retrouvez le
questionnaire sur parisouestladefense.fr

L’actu du CMM
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Collecte des sapins

DÉCHETS 
VERTS



lus confortable, plus fiable, plus spatieux...
Le 11 décembre, un nouveau train en -
trera en gare, de Suresnes Mont-Valérien

notamment. Le modèle s’appelle Francilien et a
été conçu par Bombardier, un des leaders mon-
diaux du ferroviaire. Les 22 nouvelles rames sont
fabriquées à Valenciennes et remplaceront en effet
dans quelques semaines l’intégralité du réseau
sur l'axe Paris Saint-Lazare - Versailles Rive Droite.
Avec l'arrivée de ce matériel neuf, les usagers peu-
vent espérer une amélioration de leurs condi-
tions de transport sur cette ligne victime de son

en bref…
9 DÉCEMBRE, 
RENDEZ-VOUS AU STAGE DATING 
VL et la ville de Suresnes s’associent pour proposer, 
samedi 9 décembre, de 10h à 16h, un événement stage
dating. Lycéens, étudiants en BTS, école, université, vous
avez forcément un stage à faire dans l’année. Le stage dating
est la solution pour trouver un stage rapidement et le plus 
tôt possible. Venez rencontrer directement les recruteurs 
sans avoir à franchir la barrière du mail ou du courrier. 
Une vingtaine d’entreprises seront présentes. Venez avec
votre CV et votre lettre de motivation, vous aurez quelques
minutes avec chaque recruteur pour convaincre et prouver
votre envie de décrocher un stage. VL est un média digital
destiné aux jeunes composé d’un site internet d’actualité 
et de tendances, vl-media.fr, et d’une radio numérique 

regroupant plus de 20 émissions hebdomadaires. 
Les équipes sont composées de jeunes journalistes : 
« Un média fait par des jeunes pour des jeunes » ! De 10h 
à 16h, salle des fêtes, 2 rue Carnot. www.stage-dating.fr

INCLUSION NUMÉRIQUE AU CYBERESP@CE 
Aujourd’hui, un nombre croissant de démarches administratives
ne peuvent être effectuées que sur internet et ce n’est pas toujours
facile. Les animateurs du Cyberesp@ce sont là pour vous informer
et vous accompagner dans vos démarches administratives en
ligne. Ils vous apprendront à utiliser les services en ligne des
principaux interlocuteurs administratifs (CAF, Ameli, etc.) 
et vous pourrez par la suite effectuer vos démarches chez vous.
Cyberesp@ce, 1 place Stalingrad, tél. 01 47 72 26 63.

succès. En effet, ces nouveaux trains remplace-
ront les fameux "petits gris" qui, à plus de 40 ans,
présentaient de nombreux dysfonctionnements
ces dernières années. Les voyageurs pourront
bénéficier d'un confort de déplacement amélio-
ré : une rame plus large et entièrement ouverte
afin de permettre aux usagers de se répartir dans
tout le train, des wagons à hauteur de quai et
donc accessibles à tous (fauteuil roulant, pous-
settes...), une climatisation régulée, un éclairage
100% LED. L'intérieur moderne, avec une
ambiance colorée et lumineuse, offrira plus de

P places assises sans empiéter sur le confort de tous.
Des écrans informeront les usagers sur le trajet.
Ces nouvelles rames seront aussi plus silencieuses
que les précédentes, pour les voyageurs à bord,
comme pour les riverains des voies. Sur les autres
lignes du réseau qui bénéficient déjà de ces nou-
velles rames, comme la ligne H, la ponctualité
des trains a été fortement améliorée. Il devrait en
être de même pour la ligne L. Concernant, la
branche Saint-Nom-la-Bretèche, les nouveaux
trains devraient arriver en septembre 2018.
Plus d'infos sur malignel.transilien.com

Transports
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Noël avant l'heure 
sur la ligne L du Transilien

À partir du 11 décembre, tous les trains de la ligne L, sur la branche Versailles Rive Droite,
vont être remplacés par des rames flambant neuves. Une bonne nouvelle pour tous ceux

qui empruntent cette ligne chaque jour.
TEXTE : MARIE ALBERTINI



Isolation
INSCRIPTION AUX NUITS DE LA THERMOGRAPHIE 

Pour la troisième année, la Ville propose aux Suresnois de réaliser
gratuitement une prise de vue thermique de leur logement afin de
repérer les pertes de chaleur. Ce service individualisé s’inscrit dans
le Plan climat-énergie territorial de Suresnes. 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 au sol permet une prise de vue plus spécifique, notamment

au niveau des fenêtres. À la suite de ces relevés sur le terrain, une
étude descriptive de la photographie thermique sera remise aux habi-
tants. Ils pourront alors prendre des dispositions auprès de sociétés
privées afin de faire réaliser un audit énergétique approfondi.
Contacter le service Environnement dès à présent et jusqu’à la 
mi-janvier (dans la limite des places disponibles) au 01 41 18 17 61
ou sur Suresnes.fr

Le Téléthon prend encore un peu plus d’ampleur cette
année à Suresnes. Les samedi 9 et dimanche 10
décembre, trois lieux seront investis : les centres
sportifs du Belvédère et des Raguidelles et le centre
équestre. Grâce à un passeport à 5 euros entière-
ment reversés au Téléthon, il sera possible de
découvrir une dizaine de sports tout au long du
week-end. Cette performance, qui doit cette
année encore permettre de collecter des fonds
pour faire avancer la recherche sur le traitement
des maladies génétiques, rares et lourdement

invalidantes, est possible grâce à la mobilisation de
nombreux clubs sportifs et de la Ville.
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AGIRen bref…
RECHERCHE DE 
VACATAIRES 
Étudiant ? Suresnois ? 
Vous disposez d’heures libres 
le soir et le week-end et vous
avez une fibre sportive ? 
Rejoignez l’équipe de vacataires
du service des Sports. 
Vous travaillerez sur ses 
différents équipements sportifs :
stades, gymnases ou piscine…
en charge de l’accueil 
et de l’entretien. 
Contact : Esther Akelé 
au 01 41 18 37 56

CONCOURS D’ÉLOQUENCE :
INSCRIPTIONS
L’éloquence est l’art de 
s’exprimer, d’émouvoir et de
convaincre avec aisance et 
élégance. Organisé par La Ville,
Suresnes animation, Suresnes
information et le Lions club, 
le concours est destiné aux
jeunes Suresnois ou scolarisés
à Suresnes de 12 à 25 ans. 
Le sujet sera : « Il suffit d’un
moment pour décider de 
tout un avenir » (Pierre-Simon
Ballanche, Antigone, 1813).
Inscription jusqu’au 19 janvier,
sélections du 21 au 28 mars,
finale le mercredi 11 avril 
à 19h à la salle des fêtes.
L’espace jeuneS, 6 allée des
Maraîchers, 01 41 18 15 25,
ville-suresnes.fr, sij.asso.fr, 
suresnesanimation.net

CENTRE SPORTIF  DU BELVÉDÈRE
SAMEDI 9 DÉCEMBRE : 
< Suresnes Sports-IMEPS/école de sports, 9h à 13h, 
< Vo co truyen suresnois Viet vo dao, démonstrations et ateliers de 20h à 23h, 
< Suresnes escalade, ateliers et démonstrations de 14h à 19h 

et défi 1000 prises en 12 heures, 
< Les Archers suresnois, de 14h à 19h et défi 1000 flèches, 
< Cercle d’escrime suresnois, de 14h à 19h avec un défi, 
< KMTC krav maga, ateliers enfants de 14h à 19h, 
< Suresnes basket club, objectif 1000 paniers de 14h à 19h, 
< Coach me (zumba) à 18h et 20h, 
< West club, animation braille tonic pour malvoyants et handicapés 

et zumba géante à 17h et 19h, 
< Cyclo club suresnois, 3 vélos fixes avec pour objectif 500 km, de 14h à 23h, 
< capoeira Nossa casa, démonstration et ateliers à 17h, 
< Temps dense, démonstration à 16h, 
< KBJS, démonstrations et ateliers de karaté 14h à 19h, 
< ADEA, animation chenille à 15h et massage à 17h, 
< Conseil communal des jeunes, vélo bricolé permettant 

de fabriquer des smoothies de 14h à 19h, 
< RCS ateliers rugby avec les filles Rugbykinis de 19h à 23h, 
< buvette et urne de dons tenue par les membres du Téléthon et du Lions club, 
< concert d’Erick Negrit et animation musicale de 21h à 22h30. 

PISCINE DES RAGUIDELLES 
SAMEDI : 
< Ouverture au public de 14h30 à 18h (reversement des recettes de la piscine au Téléthon),
< Actinia, baptêmes de plongée de 18h à minuit, SSN, défi 1000 longueurs de 18h à minuit.

CENTRE ÉQUESTRE 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : 
< ASE, baptêmes de poney et de cheval, de 14h à 18h.
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Téléthon
DIX SPORTS 

À DÉCOUVRIR

SAMEDI 9 ET 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE,
passeport de 5 euros en vente le
samedi aux centres sportifs du
Belvédère et des Raguidelles.
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SENIORS
Jusqu’au 12-12. Inscriptions aux vœux du
maire aux seniors
L’Animation seniors invite les Suresnois
retraités de 60 ans et plus à célébrer la
nouvelle année avec un après-midi festif
à la salle des fêtes à l’occasion des vœux
du maire, mardi 9 janvier à partir de 14h.
Les vœux seront suivis d’un goûter dansant.
Inscriptions auprès de l’Animation
seniors à compter du 12 décembre, 
par téléphone au 01 41 18 18 46, 
ou au 12 rue de Verdun.

LA CLEF D’OR
02-12. Sophrologie pour futurs parents 
Atelier sophrologie pour les futurs parents.
Offrez-vous un moment de bien-être.
De 10h à 11h15 
12-12. Atelier allaitement
Vous êtes future maman, jeune maman 
à toutes les phases de l’allaitement ou
maman ayant pratiqué l’allaitement,
venez partager vos expériences ou vos
interrogations le temps d’un moment
convivial. Atelier animé par une 
conseillère en lactation.
De 10h à 11h30 
7-12. Massages bébé
Atelier pour les bébés de 3 à 10 mois.
Vous souhaitez être accompagné pour
masser votre bébé. Vous avez des ques-
tions sur cette pratique. Vous le massez
déjà et souhaitez diversifier les massages...
De 14h à 15h 

CENTRE MÉDICAL
MUNICIPAL
Du 1er au 15-12. Ateliers hypertension artérielle
Le réseau ASDES (Accès aux soins, 
aux droits et à l’éducation à la santé)
propose des ateliers gratuits sur le
thème de l’hypertension artérielle au
quotidien. Ces ateliers auront lieu les
vendredis 1er, 8 et 15 décembre de 
9h30 à 12h45. Renseignements et 
inscriptions secretariat@asdes.fr, 
01 47 69 72 12 - 
Cinq thématiques sont proposées : 
« Comprendre l'hypertension artérielle
et ses risques », « Mieux comprendre 
et prendre son traitement », 
« L'activité physique au quotidien », 
« Mieux gérer son stress », 
« L’alimentation au quotidien ».
1er et 02-12. Lutte contre le sida
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida.
- Vendredi 1er décembre à l’hôpital Foch,
de 9h à 12h : stand d’information – quizz
et proposition de dépistage rapide dans
le hall de l’hôpital au sein de la 
maison des usagers.
- Samedi 2 décembre devant la Maison
de santé des Chênes, de 10h à 12h30, 
en présence de toute l’équipe et d’une 
infirmière du Centre médical municipal.
Information et sensibilisation, 
dépistage rapide.
Chaque samedi matin. Les Psys du cœur
Permanence psychologique assurée par
des thérapeutes bénévoles. Anonyme et
sans rendez-vous. Libre participation
aux frais.
De 8h30 à 12h

MAISONS DE QUARTIER
CHÊNES (tél. : 01 42 04 75 56)
Accueil de loisirs 6/15 ans:
Les pré-inscriptions pour les vacances 
de Noël sont ouvertes jusqu'au 
vendredi 15 décembre.
Plannings d'activités disponibles 
à l'accueil de la maison de quartier.

16-12. Dansons maintenant ! 
Après le succès rencontré par les 
précédentes éditions, venez danser et
vous amuser en musique à la Maison 
de quartier des Chênes. Adeptes du paso
doble, tango, madison ou des chansons
des années 80, participez seul(e), 
ou en couple, à ce moment festif. 
Vous pouvez apporter un gâteau 
ou des friandises. 
Adhésion : 9 euros pour l'année.
Inscriptions par téléphone ou 
directement à l’accueil de la Maison 
de quartier des Chênes.
À 14h

GAMBETTA (tél. : 01 42 04 20 96, 
mail : gambetta@suresnes.ifac.asso.fr)
Samedi matin. 
Chaque samedi matin, ressourcez-vous
au club bien-être pour adultes.
De 10h à 12h
9-12. Spécial Noël
La Maison de quartier Gambetta organise
un Samedi ensemble spécial Noël. Tout
l’après-midi : parcours sportif, création
d’objets de décoration sur le thème de
Noël, light painting. Événement gratuit
et ouvert à tous. N’hésitez pas à apporter
pâtisseries et boissons. 
De 14h à 17h

CYBERESP@CE
Mardi matin. Ecrivain public
Tous les mardis matin (sauf vacances
scolaires), un écrivain vous accompagne
dans vos démarches nécessitant d’écrire :
démarches administratives, rédaction de
courriers, relecture et corrections.
Sur rendez-vous au 01 47 72 26 63 
De 10h à 13h

RECYCLAGE
9-12. Collecte de téléphones
Eco-systèmes et la ville de Suresnes 
organisent une collecte solidaire de 
téléphones. Cette opération a vocation à
alimenter l’activité réparation des Ateliers
du Bocage (Emmaüs) qui emploient 150
personnes dans les Deux Sèvres. Suivi à
la trace, vidé de ses données, chaque 
téléphone a la garantie d’être réemployé
ou à défaut recyclé par Éco-systèmes en
France. Tous les habitants de Suresnes
sont invités à participer aux événements
en rapportant leurs anciens téléphones,
en état de marche ou hors d’usage. 
Les donateurs peuvent également participer
au grand jeu concours organisé par 
Éco-systèmes et tenter de gagner 70 places
pour un grand festival solidaire, 3 vélos
made in France et 15 chariots de courses.
De 10h à 14h. Place Jean Jaurès 
et place Henri IV

L’ESPACE JEUNES
16-12. Concert de l’atelier Pose ton texte,
salle de l’Esplanade.
À 19h 
Dates à fixer. Trampoline Park, 
jeux d’arcades Têtes dans les nuages
26 au 29-12. Création d’appli.
L’espace jeuneS et l’association
Contrôle-Z organisent un stage de
création d’application. En apprenant
les bases du codage, les jeunes auront
la possibilité d’appliquer leurs nouvelles
compétences pour mettre au point une
application smartphone de leur choix. 
Plus d’infos à L’espace jeuneS !

OK CALÉ

IMAGES OK
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dossier

Maisons de quartier des
Sorbiers, des Chênes,

Gambetta,  espace jeuneS,
Relais de Sarah, Femmes

relais, Cyberesp@ce,
ludothèque, Zik’ studio.

Depuis 2015, ces structures
réparties sur le territoire

communal développent
leurs projets en commun

avec la participation active
des Suresnois, de tous âges.

PAR THIERRY WAGNER, 
STÉPHANE LEGRAS, CAROLE MARTIN,

PAULINE GARAUDE

YOHANN CORVIS,
adjoint au maire délégué à la Politique de la leunesse
SURESNES MAG : Pourquoi la Ville a-t-elle fait le choix de l’évolution de 
Suresnes Animation vers un centre social « unique » multisites ?
YOHANN CORVIS : Cela part d’une volonté de décloisonner. En associant les compétences des différents acteurs, on arrive à faire

quelque chose de bien plus puissant qu’en faisant chacun sa petite cuisine de son côté. Mutualiser, coordonner,  agir en complémentarité, a permis depuis
2015 d’obtenir une action cohérente et globale sur la totalité du territoire de la ville à travers les 9 sites que compte le centre social. La mutualisation
est plus fonctionnelle et elle génère des économies. On met en commun les champs d’action en associant tous les acteurs et en permettant à chaque
structure de toucher un public plus large que son périmètre habituel. Quand on adhère à une on adhère à toutes *.
S.MAG. : Quel est l’intérêt de l’agrément de la Caisse d’allocations familiales ?
Y. C. : L’agrément est le signe que la CAF reconnaît la qualité des actions menées par le centre social sous la houlette de Suresnes animation et de 
son directeur, Cyril Migaud. La CAF verse d’ailleurs à la Ville une subvention pour le développement des projets en lien avec cet agrément. Pour 
l’obtenir, il a été notamment nécessaire de mettre en lumière l’initiative de projets portés par les Suresnois au coeur de l’action des structures du 
centre. Le projet de centre social multisites a été conçu avec des groupes de travail composés d’habitants, jeunes ou moins jeunes, qui ont participé
au diagnostic et à l’élaboration du projet socioculturel en 2014 et 2015.  
S.MAG. : Président du CCQ Écluse Belvédère, vous connaissez bien la maison de quartier Gambetta. Quelle place tient-elle dans le quartier ?
Y. C. : Je connais bien la maison de quartier Gambetta mais je connais tout autant les 8 autres structures d’animation globale de Suresnes. Elles sont
toutes atypiques et dans des environnements différents : la maison de quartier des Chênes, basée au cœur d’un parc de logements sociaux développe
un axe fort autour de la mixité sociale ; la maison de quartier des Sorbiers, au sein du site classé de la Cité-jardins met notamment en place des actions
en lien avec le développement durable et le bien être ; la maison de quartier Gambetta, située dans un secteur économique et résidentiel dense noue
un partenariat de qualité avec le collège et le lycée du quartier ; 3 conseils consultatifs de quartier (CCQ) se réunissent au sein de ces maisons de
quartier. La plupart du temps, leur responsable participe, échange, argumente avec les habitants et les élus. Il y a une interaction, une information qui
circule dans les deux sens : un bon moyen de s’oxygéner les idées et d’apprendre à mieux se connaître.

D I M A N C H E

CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE,
LE CAFÉ DES BRICOLEURS
<<< 10 H : En ce dimanche après-midi, Noé, 8 ans, pousse les portes du café des bricoleurs installé à la
maison de quartier des Sorbiers. Il a sous le bras un skateboard dont une roue est manquante. Il était prêt à
céder aux murmures de la société de consommation en achetant une nouvelle planche. Aymeric prend en
charge la réparation. Passionné de skateboard, il est heureux de transmettre son savoir au petit garçon :
comment changer le roulement à bille, huiler les roues et entretenir sa planche afin d’allonger sa durée de
vie. « C’est très gratifiant de réparer des choses, et humainement très enrichissant. Nous réussissons à réparer
environ 50% de ce qu’on nous amène », confie le réparateur amateur et bénévole qui se plait à dire qu’il est
devenu réparateur… en réparant ! Aïssa, réparateur chevronné, aime de son côté déjouer les pièges de
l’obsolescence programmée des fabricants. Avec Véronique, habitante du quartier venue avec sa machine à
café défectueuse, ils vont démonter, apprendre ensemble, tester, et finalement régler le problème de 
thermo fusible défectueux ! Quelle satisfaction pour les deux partenaires d’un jour.

3 
q
u
e
st
io
n
s 
à

LE RELAIS DE SARAH :
LA CLASSE DE BABEL
<<< 11H : « Nous accueillons des personnes des 5 continents », lance Marie Lecœur avec fierté. 
Une centaine d’adhérents se croise lors des différents cours de français donnés le matin par les bénévoles. 

Irina assiste au cours de Florence. Cette Espagnole a débuté les cours au mois de septembre. « Je suis venue enrichir mon vocabulaire, 
pratiquer la langue et bien sûr comprendre la culture française ! », explique la jeune femme qui se fait le porte-voix de ses camarades. 
Arthur, russo-coréen de 24 ans,  arrivé il y a 4 jours, semble déjà avoir pris ses marques. Il suit les cours des débutants de Sue en 
binôme avec Anne. Chaque après-midi, le Relais de Sarah propose des cours de cuisine, d’informatique et de loisirs créatifs. 
Une autre façon de mettre en pratique les cours de français et de renforcer le lien entre tous les élèves de Babel !

LE RELAIS DE SARAH
ET LE CYBERESPACE

* L’adhésion annuelle
à Suresnes animation
permet d’avoir accès à
toutes les structures :

13 euros 
(9 euros pour les

moins de 25 ans).DERNIÈRE SORTIE AVANT L’HIVER POUR LA
MOBILUDO
<<< 10 H : La maison de quartier des Sorbiers abrite un espace entièrement dédié
au jeu : la ludothèque. Ouverte à tous, elle organise des soirées jeux toute l’année et

des temps d’accueils pour les tout-petits avec les accueils Bout’chou. Aux beaux jours, une ludothèque hors
les murs, la mobiludo, investit les parcs et jardins de la ville. Le Festival des vendanges clôt la saison des activités
en extérieurs. Comme d’habitude les grands jeux en bois (billards hollandais et japonais, Quarto, Karom,
Barik…) et les jeux de société faciles à mettre en place et à expliquer (Mahé, Wasabi, Strike, Dawat) font recette
auprès des adultes et des enfants, même si le mauvais temps en a incité beaucoup à rester au sec et au chaud.

MAISON DE QUARTIER 
DES SORBIERS

L U N D I

•••
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Entrer dans une maison de quar-
tier, c’est immédiatement tordre
le cou à l’idée reçue que ces struc-
tures sont exclusivement dédiées
aux 6-15 ans. Les clichés ont la
peau dure : les maisons de quar-
tier accueillent les centres de 
loisirs le mercredi, elles seraient
donc faites pour les enfants. Les
tempsont bien changé. Coiffées par
un projet municipal commun bap-
tisé « centre social multisites » (1),
elles s’ouvrent aujourd’hui à 
une animation socioculturelle
globale touchant toutes les géné-
rations et la participation active
des habitants les rend acteurs 
de la vie de leur quartier et des
projets mis en place. Même si la
jeunesse demeure le cœur des pré-
occupations des différents acteurs,

c’est un véritable foyer d’initiatives
locales pour chacun, des actions
pour tous, une « aventure parta-
gée », parfois même entre généra-
tions, que propose le centre social
« unique » dans toute la ville, près
de chez soi ou un peu moins près.
Cette démarche d’ouverture à
tous lui a valu l’obtention d’un
agrément de la Caisse d’alloca-
tions familiales. Et il y a presque
autant de raisons de fréquenter les
structures de Suresnes Animation
qu’il y a de Suresnois. Une semaine
à travers les 9 sites ne permet que
partiellement d’illustrer la grande
diversité des activités proposées
et la richesse des initiatives des
habitants eux-mêmes qui y sont
accueillies. Suresnes Mag vous
emmène.

POUR TOUS
Maisons de quartier

(1) Une consultation des Suresnois va être lancée
pour trouver une dénomination plus appropriée :

maison pour tous, centre socioculturel….
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Et aussi, ce jour-là :  
< Espace jeuneS : accueil libre 15-25 ans,  activités sur inscription 15-25 ans (cuisine, tournoi 

d’e-sport, photo,vidéo)  < Zik studio : cours de batterie, accueil répétition  < Maison de quartier 
Les Sorbiers : atelier déco adulte (cartonnage, encadrement), ludothèque tous publics, ludothèque 

Bout’chou (0-3 ans)  < Maison de quartier Les Chênes : cours de guitare (enfants et adultes), gymnastique
pilates (adultes)  < Maison de quartier Gambetta : anglais (adultes)  < Cyberesp@ce : libre accès

DÈS 18 MOIS, 
L’ATELIER BÉBÉ ARTISTE
<<< 9H15 : Depuis 5 ans, le succès des ateliers bébé artiste de Gaëlle Luneteau ne se

dément pas. Chaque séance de 30 minutes accueille 10 enfants âgés de 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent 
ou de leur assistante maternelle. Au programme : modelage de glaise, peinture, dessin, collage sur tous supports… 
tout ce qui fait qu’à l’arrivée à l’école maternelle, les petits artistes auront acquis une motricité fine et sauront tenir
pinceau, stylo, ciseaux, etc. Et l’animatrice a la passion communicative. « Les enfants repartent chaque fois avec une
réalisation suivant une thématique du moment. Les boules de Noël sont pour bientôt », commente l’ancienne dessinatrice
publicitaire, jamais à court d’idées. Elle sait aussi qu’à cet âge, 20 minutes de concentration sont déjà exceptionnelles
et termine ses ateliers par 10 minutes de « temps calme où on raconte une histoire, on chante, on fait des rondes… »

INITIATIVE HABITANTS :
L’ATELIER CRÉATIF
<<< DE 14H À 16H : Le soleil inonde l’espace à travers la verrière qui coiffe la grande salle. 
« Ici, on travaille en lumière du jour », annonce Françoise Gaudron, à l’origine de l’atelier
créatif du mardi après-midi. Il entame sa troisième saison et les voisines de la maison de
quartier Gambetta ont  été rejointes par des participantes de toute la ville. « Couture, tapisserie,
broderie, tricot, céramique, vitrines miniatures, ce n’est pas un cours, mais aussi un atelier de
transmission de savoir-faire et de partage », précise Françoise. Aujourd’hui, les deux Françoise,
Yvonne, Bernadette et Caroline sont « à fond sur Ti coup d’œil sou Haïti » et décorent des tote
bags destinés à un orphelinat d’Haïti. Nos « mains d’or » fabriquent aussi des doudous qu’elles
y glisseront. « Les personnes de notre âge restent trop cloitrées chez elles, se plaignant de leur mal
aux pieds, au dos, de la flemme de marcher… Ici on discute, on cherche qui a caché les ciseaux, on
rit », constate Pierre Chamaret, le directeur. L’atelier récupère boutons, fil, ruban, perles…
Les déposer à l’accueil de la maison de quartier.

ET ILS CRÉÈRENT UN

CLUB PHOTO
<<< DE 19H À 23H30 : Lumières atténuées, vidéoprojecteur en marche… Ce soir c’est club photo à l’étage de la

maison de quartier. Vingt participants sont réunis pour la première « séance » de l’année.  Chacun se présente. José fait des photos uniquement
avec son téléphone portable, Marine seulement des images de nature et d’oiseaux, Michèle en voyage, Philippe en rando de montagne, Marc à La
Défense, Guy s’est lancé il y a un mois avec un appareil d’occasion et a envie de progresser…  « Je coordonne mais je n’anime pas, insiste Pierre
Chamaret, le directeur.  Il s’agit d’une initiative des habitants qui se retrouvent autour d’un même centre d’intérêt. Étonnamment il n’y avait pas de
club photo associatif à Suresnes ». Ouvert à tous, pour peu qu’on acquitte les 9 ou 13 euros d’adhésion au centre social, le groupe accueille donc les
mardis soir tous les Suresnois qui recherchent un regard extérieur sur leurs photos, des conseils techniques, des échanges, de bons tuyaux sur le
matériel ou les logiciels de retouche… Et, pourquoi pas, prévoir des visites d’expos ou du salon de la photo.

AU CYBERESP@CE, ON MAÎTRISE
L’INFORMATIQUE
<<< 17H : Plus de 200 personnes fréquentent le Cyberesp@ce, « pour 200 
raisons différentes », souligne son responsable, Gilles Hirgorome. Prenez
Geneviève, professeure d’allemand à la retraite, qui souhaite enregistrer une
émission qu’elle a vue à la télévision, « pour pouvoir l’envoyer à mes amis ». 
Depuis presque 3 ans, elle réserve régulièrement un cours particulier. « Je viens
avec ma petite liste de courses et dans les rayons du Cyberesp@ce je trouve ce qu’il 
me faut », sourit-elle. Dans une ambiance studieuse mais conviviale, Geneviève
embraye ensuite sur un problème de mail. « La culture du numérique est
incontournable. Il est nécessaire de savoir se servir d’un e-mail pour échanger avec
une administration et c’est crucial en matière d’insertion », ajoute Gilles Hirgorome. 
7 postes en accès libre. Cours particuliers sur inscription 

MAISON DE QUARTIER
GAMBETTA

M A R D I

FEMMES RELAIS :
LE LIEN AU BOUT DU PINCEAU
<<< 16H : Dans les locaux des Femmes Relais situés 
sur la place de la Halle, l’ambiance est calme et bienveillante

lors de l’atelier de peinture animé par Florence Falcou. C’est le rendez-vous
incontournable du mercredi…  Entre la dynamique Marie, la malicieuse Isabelle,
la silencieuse Ladja, la discrète Khadîdja, l’anglophone Patricia, une complicité s’est
créée au fil des semaines et des années. Autour des pastel, fusain, peinture acrylique
et autres techniques. Ouverte à toutes et tous, les Femmes Relais proposent l’accès
à la langue française, l’lphabétisation ainsi que de multiples activités et sorties
culturelles tout au long de l’année.

LES FEMMES 
RELAIS

M E R C R E D I

Et aussi, 
ce jour-là :  
< Espace jeuneS : accueil libre 
15-25 ans  < Zik studio : 
pose ton texte (musique, 
enregistrement)  

< Maison de quartier Les 
Sorbiers : ludothèque tous
publics  < Maison de quartier
Gambetta : gymnastique 
Pilates (adultes), anglais
(adultes)

MAISON DE QUARTIER
GAMBETTA

À L’ESPACE JEUNES, 
ILS POSENT LEURS TEXTES EN FAMILLE
<<< 17H : L’atelier d’écriture « Pose ton texte » permet aux jeunes 
Suresnois de faire claquer les rimes et de préparer leur passage sur scène.

L’atelier se tient le lundi de 19h à 21h au Zik’ studio et le mercredi de 17h à 19h à L’espace jeuneS. 

L’ESPACE 
JEUNES

Je suis venu la semaine dernière pour la
première fois, je ne savais pas que cela
existait et cela m’a plu tout de suite. 
MOHAMED, 14 ANS …

Il y a des choses que je ne peux pas dire
si je ne les chante pas. Notamment les
choses douloureuses. Je débute juste 
l’atelier alors que je voulais déjà venir
l’année dernière mais j’étais trop jeune… 
AHMED, 14 ANS

…

Et aussi, 
ce jour-là :  
< Maison de quartier Gambetta :
accueil de loisirs 6-11 ans et 11-15 ans,
danse modern’jazz (enfants, ados),
danse orientale (adultes)

< Maison de quartier Les Sorbiers :
accueil de loisirs 6-11 ans et 
11-15 ans, ludothèque tous publics

< Maison de quartier Les Chênes :
accueil de loisirs 11-15, cours de guitare
(enfants et adultes), accueil famil’ludo

< Espace jeuneS : accueil libre 15-25 ans

< Zik’ studio : accueil répétition

< Cyberesp@ce : libre accès
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MAISON DE QUARTIER LES SORBIERS
5 allée des Platanes (entrée sente des Sorbiers), 
01 45 06 64 51
Ludothèque : 01 45 06 00 92
(Bus 144, 160, 241, 244, 360)

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA
27 rue Gambetta, 01 42 04 20 96
(Tram T2 Belvédère)

MAISON DE QUARTIER LES CHÊNES
5 rue L. R. Nougier, 01 42 04 75 56

(Bus 141, AS)

CYBERESPACE
1 place Stalingrad, 01 47 72 26 63
(Bus 144, 241)

ESPACE JEUNES
6 allée des Maraîchers, 01 41 18 15 25
(Bus 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244, 360, AS)

ZIK’ STUDIO
28 rue Merlin de Thionville (square Germain

Bazin), 01 45 06 28 77
(Bus 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244, 360, AS)

FEMMES RELAIS
27 ter rue Albert Caron, Place de la Halle
Caron, 01 41 18 02 19
(Bus AS, 144, 241, 244)

LE RELAIS DE SARAH
9 avenue du Général de Gaulle, 01 42 04 05 74
(Bus 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244, 360, AS)

J’ai déjà plus de 150 textes alors que j’ai
commencé il y a seulement 8 mois. Mais j’écris
tous les jours, je ne peux plus m’en passer. 
Cela me permet de me concentrer davantage 
et m’aide à réfléchir. L’atelier c’est une famille, 
on a besoin d’écrire tous ensemble. Et du coup
j’ai rapidement fait ma première scène en juin 
à la salle multimédia. J’avais un peu le trac mais 
« Pose ton texte » m’a aussi appris à improviser 
en cas de perte de mémoire sur scène ! 
KILLYAM, 17 ANS …

C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

dossier
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Et aussi, ce jour-là :  
< Espace jeuneS : accueil libre 15-25 ans, activités sur inscription 15-25 ans (cuisine, tournoi d’e-sport, photo, vidéo)  

< Zik’ studio : accueil répétition  < Maison de quartier Les Sorbiers : ludothèque tous publics, ludothèque  < Bout’chou (0-3 ans),
gymnastique pilates (adultes)  < Maison de quartier Gambetta : cours d’anglais (adultes), bébé loisirs  < Cyberesp@ce : libre accès

RENDEZ-VOUS AU
STADE MAURICE HUBERT
<<< 15H30 : Malgré le soleil d’été indien qui chauffe l’asphalte du parking du

stade Maurice Hubert, la cinquantaine de jeunes Suresnois qui se forme au permis AM a enfilé casques et
gants. Obligatoire. Ils ont entre 14 et 18 ans et ne déboursent que 9 euros grâce à la Ville pour décrocher le
sésame indispensable pour conduire un cyclomoteur. Tout au long de la semaine ils auront alterné théorie 
et exercices pratiques, les animateurs du service Jeunesse-Animation, sous la houlette du coordinateur de
l’espace jeuneS Thibault Cheronnet, épaulés par les intervenants de l’association Artémis multipliant les
appels à la prudence. Le lendemain, ils devaient se retrouver à L’espace jeuneS pour la remise des petits
papillons attestant de la formation par deux adjoints au maire, rien que ça.

BIENVENUE À

À L’ASSEMBLÉE DE MAISON
<<< 20H : Ce soir, l’assemblée générale de rentrée est l’occasion pour 
Adrien Voileau, responsable de la maison de quartier des Sorbiers, de présenter

aux Suresnois les nouveaux projets issus des initiatives et idées des habitants. Et que de beaux projets ! 
A commencer par Les Paniers Bio du Val de Loire, une alternative au projet d’AMAP présenté l’an dernier
qui n’avait pu aboutir. Dorénavant, les habitants peuvent commander leur panier bio en ligne et la livraison
a lieu aux Sorbiers. Quant à Christelle, sophrologue, son projet se concrétise cette année avec l’ouverture des
Rendez-vous Bien-être. Un élan des habitants du quartier qu’Adrien remercie sans cesse. « Rien ne serait
possible sans ce réseau de partenaires et de bénévoles ». 

J E U D I

CE SOIR C’EST
PORTES OUVERTES
<<< 19H30 : Troisième édition des
désormais traditionnelles portes ouvertes

d’octobre à l’espace jeuneS. Les jeunes qui ne connaissent pas viennent
découvrir, mais aussi les Suresnois de tous âges et commerçants voisins 
qui passent devant habituellement sans oser pousser la porte. 
Mixité à tous les étages : sociale, culturelle, générationnelle, 
d’où naîtront peut être de futurs projets communs.

L’ESPACE 
JEUNES

RECETTE D’UN SUCCÈS :
L’ATELIER CUISINE
<<< 18H30 : Une fois par mois, la grande salle de la maison de quartier se

transforme en cuisine. Le chef et les « commis », habitants ou non du quartier, tournent à tour de rôle, 
et Malik l’animateur s’occupe de faire les courses. Ce soir, c’est Isabelle qui conduit la manœuvre. Au menu :
préparation d’un crumble salé au poulet et d’un clafoutis aux poires. Le thym et les tomates seront cueillis
dans le jardin de la maison de quartier. Contrainte obligatoire : cuisiner pour 10 personnes en moins de 2
heures, cuisson incluse. Chacun emportera à la maison ou dégustera sur place. Pour être plus à l’aise, Isabelle
a apporté ses propres casseroles et couteaux et même son économe. Cuisine, évier, four, plaque de cuisson…
la salle est bien équipée et l’on en profite pour prendre un thé ou un jus de fruits pendant la cuisson. 
« Ici, ce n’est  pas Top chef, précise Isabelle. Nous accueillons même les personnes qui ne savent pas du tout cuire
un œuf ou éplucher une patate. L’objectif est qu’à la fin de l’année, les « novices » puissent faire la cuisine pour
leur « parrains ». Prochain rendez-vous : la pâte à pizza de Caroline et le gâteau au chocolat de Nadia. 

V E N D R E D I

REMISE DES ATTESTATIONS

PERMIS AM
<<< 18H30 : Fiers comme Artaban, 

ils sont 48 à recevoir des mains de Muriel Richard et Yohann Corvis,
respectivement adjoints à l’Action éducative et à la Jeunesse,
leur attestation de formation d’une semaine au permis AM 
au stade Maurice-Hubert. 

SAMEDIS DE FOLIE AU

THÉ DANSANT
<<< 14H : Le 5e thé dansant de la maison de quartier des Chênes affiche complet.
Face au succès, il faut désormais s’inscrire au préalable car le nombre de places est limité
afin de garantir suffisamment d’espace aux danseurs.  « Il y a peu d’activités proposées le
week-end pour les seniors. Les structures municipales dédiées fonctionnent principalement en
semaine », constate Carole Dupré. Elle fait partie des habitants du quartier qui ont pris
l’initiative des thés dansants du samedi après-midi au printemps 2016, auxquels chacun
apporte un gâteau fait maison ou ce qu’il peut.  Au programme : tangos, valses, mais
aussi, et surtout,  les tubes des années 80. « C’est un moyen de lutter contre l’isolement et
nous avons accueilli très favorablement cette idée des bénévoles », précise Abdelkrim
Gourchal, le responsable de la maison de quartier. Tous les adhérents au centre social
peuvent s’y inscrire et, aujourd’hui, les danseurs viennent de tous les quartiers.

L’ATELIER INTERGÉNÉRATIONEL
LE PROGRAMME, C’EST VOUS QUI LE FAITES
<<< DE 10H À 12H : Les samedis matin, la maison de quartier ouvre ses portes à tous. Tricot,
couture, belote, tarot, cuisine, marche santé, madison, entre autres activités intergénérationnelles,

sont proposés de 10 heures à midi quel que soit l’âge des participants. C’est aussi l’occasion de faire part de ses idées
d’activités et d’échanger avec d’autres habitants du quartier et les responsables des Chênes pour étudier leur mise en
œuvre. Dernière en date : la soupe party, qui réunit enfants et adultes grâce aux légumes des Paniers bio du Val de Loire, 
et la participation du magasin Spar du quartier Liberté.

S A M E D I

PORTES OUVERTES AUX

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
<<< 14H : Lancés à l’initiative de Christelle
Maze, sophrologue, la maison des Sorbiers

propose pour cette année des ateliers bien-être. « Le projet était en germe l’an
dernier quand j’avais fait 10 séances de sophrologie sur l’année. Il y avait beaucoup
de demandes et nous avons décidé avec le responsable de la maison de quartier,
d’étendre cette offre avec d’autres ateliers bien-être ». Une équipe s’est constituée et
propose chaque jeudi à 20h, une heure d’atelier pour se ressourcer. Avec Tomasz,
vous ferez de la gym zen pour vous assouplir en douceur et vous détendre. Et
vous découvrirez aussi avec ses ateliers du thé la méthode ancestrale de
préparation du thé de gong fu cha. Alexandra propose pour sa part des soirées
découverte autour de la naturopathie pour optimiser votre santé et votre vitalité
de façon naturelle. Et la sophrologie, relaxation très profonde avec Christelle bien
sûr ! Pour y participer, il suffit d’être  adhérent. 

Et aussi, ce jour-là :  
< Maison de quartier Gambetta : accueil de loisirs 6-11
ans et 11-15 ans  < Maison de quartier Les Sorbiers :
accueil de loisirs 6-11 ans  < Maison de quartier Les
Chênes : accueil de loisirs 11-15 ans < Zik’ studio :
accueil répétition  < Cyberesp@ce : libre accès
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Et aussi, ce jour-là :  
< Espace jeuneS : accueil libre 15-25 ans  < Zik studio : 
accueil répétition  < Maison de quartier Les Chênes : 
cours de guitare  (enfants et adultes)  < Maison de quartier Les
Sorbiers : ludothèque tout public  < Cyberesp@ce : libre accès

MAISON DE QUARTIER 
DES CHÊNES
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-
Pierrick dans 
la boutique 

suresnoise de 
la Petite 

chocolatière.  

Douceurs

Une chocolaterie artisanale

Au cœur du quartier Cité-jardins, la Petite chocolatière est, depuis
son ouverture en 2009, l’unique chocolaterie artisanale de Suresnes.
Un savoir-faire familial dont Pierrick est un heureux dépositaire.
TEXTE : PAULINE GARAUDE _ PHOTOS : MARINE VOLPI

Avec sa fontaine de chocolat en vitrine, ses jolies décorations, ses ballotins, la Petite chocolatière fait
saliver ne serait-ce qu’en la regardant. Et si on y entre, impossible de résister. Pierrick Parent, 39 ans, est
maître chocolatier, fabricant, et a un sacré  savoir-faire. « Le chocolat, dit-il, c’est une affaire de famille ».
Et pour cause. La famille compte neuf chocolatiers qui tiennent plusieurs boutiques en Île-de-France.
C’est à 25 ans que Pierrick, après des débuts dans l’immobilier, change de cap et se forme auprès de son
oncle Philippe : « Tu vas venir à la fabrique tous les jours pendant deux ans et apprendre le métier ». C’est
à dire le tour de main, mais aussi le choix et la sélection des matières premières : les fèves, le beurre de
cacao, les amandes, les noisettes... Ici, Pierrick ne travaille que des fèves d’Amérique du Sud avec 72%
de cacao. « Nous sommes sûrs du suivi de la qualité et restons fidèles au cacao d’Amérique du Sud. Il offre
un bon compromis entre l’amertume et la douceur », précise-t-il. Chaque année, Pierrick est présent au
Salon du chocolat, aux côtés de grands noms. Il décline également toute une gamme de chocolats sans
sucre ajouté en tablette et le Dulcey (un chocolat blanc qui a trop cuit et se caramélise).
Pour les fêtes de Noël, nous vous conseillons quelques-unes de ses spécialités : le ganache pur cho-
colat (d’une grande souplesse) et un ganache au thé (nouveauté), les orangettes à la pure écorce
d’orange, les truffes au champagne ! Et les macarons (vanille, café, abricot-amandes, gingembre-
citron) et maintenant en version salée au foie gras, cèpes ou saumon ! L’idéal pour des petits fours
originaux qui ne manqueront pas de surprendre vos invités… et vos papilles !  
Le petit plus : possibilité de louer la fontaine de chocolat pour vos évènements ! N’hésitez pas, tout
le monde adore ! 
La petite chocolatière. 22 avenue Édouard Vaillant. Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 16h30
à 20h. Le samedi de 9h30 à 13h. Tél : 01 42 04 22 31.

ADRESSES < un cadeau à la dernière minute !

3 LE GRAND COMPTOIR

Ameublement, déco, textiles, jouets
, jeux, épicerie… on trouve de tout au Grand Comptoir. Design, 

tendance, vintage, plus classique. Pour tous les goûts et toutes les g
énérations. 

< 14 rue Pagès < Du mardi au samed
i de 10h30 à 19h < Le dimanche de 10

h à 13h  < Tél : 01 42 04 11 00

QUELQU’UN COMME MOI

Déco vintage revisité
e, plaques métalliques tendance

, on trouve toujours 
un objet déco sym

pa ici. Et les

fameuses bougies parf
umées Esteban (la figu

e est un délice). Et 
quelques curiosités

 au fond du magasin…

< 36 rue Émile Zola < Du mardi au samedi de 10h à 19h3
0 < Tél : 01 45 06 00 84

BIJOUTERIE PASCAL PUJOS

Offrir un bijou à des prix très abordables en jouant sur l’originalité : c’est ici la seule adresse où vous

trouverez ces si joli
s bijoux en verre souff

lé de Murano.  

< 24 rue Édouard Vai
llant  < Du mardi au same

di de 10h à 13h et 
de 15h30 à 19h  < Tél : 01 45 06 17 39

andra vit à Suresnes et
travaille à Boulogne.  Avec
mari et enfants, elle habite

une petite maison dans une ruelle
tranquille. Monsieur est fan de Paul
Mc Cartney et Madame fait de la
pâtisserie. Elle a beau avoir la 
cuisine de Madame tout le monde,
mis à part un robot expert chéri 
des cuisiniers et une belle collection 
d'ustensiles et de moules,
sa pâtisserie est de haute
volée. Les cookies, muffins,
fondants, tartes et autres brioches
n'ont aucun secret pour elle. Elle se
lance même dans la reproduction des
créations des pâtissiers stars : Yann
Couvreur, Christophe Felder,  Chris-
tophe Michalak, Philippe Conticini
ou Pierre Hermé... elle les a tous
essayés. À ce jour, son blog est riche
de 430 recettes, aussi agréables à l’œil
qu'affriolantes pour les papilles.
Son goût pour les belles et bonnes
choses l'ont attirée vers la pâtisserie.
Elle est d’abord et très simplement 
« gourmande ». Mais pas seulement :
« quand on fait de la pâtisserie, on
assemble des préparations en un joli

produit final. Pour moi, c’est presque
de l’art. La pâtisserie, c’est le partage. 
Je cuisine peu car je n’aime pas par-
ticulièrement ça et, en plus, dans la
famille, chacun aime des choses dif-
férentes. Mais les gâteaux font l’una-
nimité dans cette maison ! Donc j’en
ai toujours fait beaucoup et de plus en
plus quand les enfants ont grandi et que
j’ai eu plus de temps », raconte-t-elle.

« J'ai lancé le blog en avril 2015.
Banalement, comme tout le monde,
pour tenir un carnet de recettes puis
je me suis prise au jeu ». Un jeu
devenu un peu sérieux quand
même quand elle a entrepris – et
réussi – de passer le CAP pâtisse-
rie, en se formant et s’entraînant
seule. « C'était un challenge per-
sonnel mais j'avais aussi besoin de
me sentir légitime vis-à-vis de mes
lecteurs. Je voulais savoir répondre
à leurs questions. Et préparer le CAP

a beaucoup amélioré ma maîtrise
technique. »
Les réseaux sociaux peuvent être un
univers impitoyable. Sandra s’esti-
me heureuse d’avoir une commu-
nauté d’internautes bienveillante. 
« Ils sont très sympas, j’ai beaucoup
de retours de la part de mes lecteurs
et nous échangeons beaucoup. »
Le blogging n’est pas encore un

business mais, après deux ans
d’existence, Encore un gâteau a
conquis une petite notoriété : 
« les marques me trouvent ». Elle
participe à des événements à 
la croisée de la blogosphère et 

de la pâtisserie, anime des ateliers. 
« Ça me plaît beaucoup et j’aimerais
vraiment donner des cours de pâtis-
serie, à domicile chez les gens ou 
en entreprise ». En attendant, elle
continue de régaler les papilles de
sa famille et de ses amis et les
pupilles de ses followers. Et de
temps en temps le week-end, avec
son mari ils enfourchent leur scoo-
ter et filent goûter les délices des
chefs pâtissiers parisiens.
www.encoreungateau.com

SANDRA NOÉ 
du blog Encore un gâteau

RENCONTRE AVEC

J’aime les créations des
grands pâtissiers mais je 
ne suis pas une 
groupie.

11 400 abonnés 
sur Facebook, 

1 900 sur Instagram.
Qui se cache
derrière le bien

léché et alléchant
blog Encore un

gâteau ? 
Une foodista
parisienne

enchaînée aux
réseaux sociaux ?
Une groupie des
chefs pâtissiers,
nouvelles icônes
médiatiques ? 

Rien de tout ça.
TEXTE : CÉLINE GAZAGNE _

PHOTOS : BENOÎT MOYEN

S

ET FAMILIALE



-
RENDEZ-VOUS À LA VIGNE 

Pour les amateurs de bon vins 
et fromages, l’Office de tourisme de
Suresnes propose un atelier mensuel
d’une heure « vins et fromages ». Voir
aussi p. 44.
30 euros, réservations et renseige-
nements à l’Office de tourisme, 
50 boulevard Henri Sellier, 
au 01 42 04 41 47 
www.suresnes-tourisme.com
(rubrique rendez-vous à la vigne).

-
DISQUES DE LÉGENDE 

Une idée de cadeau pour les mélomanes amateurs de
beaux objets. Situés à Suresnes, les productions Canetti
continuent de faire vivre leur prestigieux catalogue
(Brassens, Aznavour, Brel, Reggiani, Vian ou encore Higelin)
grâce à de régulières rééditions et CD et vinyls. Souvent
réunies en coffret elles comportent toujours des inédits. Dans
les dernières sorties, retenons le magnifique « Le Tourbillon de
ma vie », qui regroupe les plus grands titres de Jeanne
Moreau, dont l’intégralité des morceaux de Serge Rezvani
parmi lesquels quatre chansons introuvables. 
Jacques-Canetti.com

-
GALETTE RASTAFARI

Il lance un pont entre Suresnes et Kingston en quelques riffs et
rythmes à contretemps. Lexon, le p’tit gars de Susu et ancien de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine, vient de sortir son 
premier album, State of mind. Son reggae revisite les racines du
genre en les pimentant de rock et de textes humanistes et 
engagés. Il y a décroché de prestigieuses collaborations, comme
celle d’Horace Andy, la voix aérienne de certains titres de 
Massive Attack. 
Lexon, State of mind, http://lexonmusic.com/

-
POUR LES FASHIONISTAS 

Cet ouvrage retrace le parcours de Charles Frederick Worth, 
un homme visionnaire, aujourd'hui universellement reconnu
comme le "père" de la haute couture. Il vécut à Suresnes où 
il fonda la première maison de haute-couture. Ce magnifique
ouvrage présente sous un angle inédit une saga familiale 
faite de mode, de parfum, d'architecture et d'histoire. 
La maison Worth - Naissance de la haute couture, 
1858-1954 de Chantal Trubert-Tollu,� Francoise Tetart-Vittu,�
Jean-Marie Martin-Hattemberg 
http://www.bibliotheque-des-arts.com/booksDetail.php?i=664

-
ENCORE UNE SAGA

La fantastique saga industrielle 
et familiale Ydral nous plonge dans le monde de la moto 
des années 50. Elle apporte un éclairage complet et parfois 
inconnu sur les nombreux aspects de ce célèbre motoriste
français, qui était alors le chouchou des assembleurs de 
vélomoteurs, de triporteurs, de voiturettes… 
Ydral ou l’incroyable destin du moteur d’Anatole Lardy 
de Catherine-Sophie Bouillard49 € pour la version classique,
frais d’envoi 9 euros. 
A commander aux Éditions du Dragon Bleu, 5 square de
Mondovi 78150 Le Chesnay.Tél : 07 70 21 54 42, 
editionsdragonbleu@gmail.com 

-
JOYEUX ANNIVERSAIRE 

A l’occasion de ses 80 ans, l’hôpital Foch édite un livre.
L’histoire de l’Hôpital Foch n’est jalonnée que de rêves et 
d’espoirs mêlés, de talents et de persévérance enchevêtrés. 
1937-2017, L’Histoire d’un hôpital. En vente à l’accueil de 
l’hôpital Foch, 40 rue Worth. 20 euros

-
IMPRO TOTALE

Vincent Tribout, professeur au conservatoire de Suresnes a 
rédigé le contenu du premier jeu d’improvisation : Stand up, 
le jeu de l’impro édité par les éditions Mango. 
Disponible en commande dans les librairies de Suresnes, 
Le Point central et Lu&Cie, et dans les réseaux de distribution
traditionnels, 14,95 euros

01  I

02  I

03  I

04  I

06  I
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c’est bientôt Noël
POUR VOS CADEAUX
CETTE ANNÉE ENCORE,
PENSEZ-CRÉATEURS
SURESNOIS

1, 2, 3… 

05  I

Rendez-vous 
avec le Père Noël 
Grâce aux commerçants du centre-ville, le Père Noël sera à Suresnes et 
prendra la pose avec les enfants qui le souhaitent pour une photo inoubliable.
Retrouvez-le rue des Bourets, place Henri IV, place du Général Leclerc, 
place du 8 Mai et rue Emile Zola.
< Samedi 16, mercredi 20, samedi 23 décembre de 11h à 14h et de 16h à 18h.
Jeudi 21 et vendredi 22 de 16h à 18h et dimanche 24 décembre le matin

Concours de 
vitrines de Noël
Les commerçants de Suresnes s'habillent aux couleurs
des fêtes et participent à un concours dont vous êtes 
les jurés. Visitez les magasins de Suresnes, gagnez des
cadeaux et votez sur la page facebook : acasuresnes
< Liste des enseignes participantes sur facebook 
acasuresnes et sur : www.acasuresnes.fr 



méliorer la livraison des colis par La
Poste, tel était l’un des objectifs de la
Suresnoise Stéphanie Palluel lorsqu’elle

a co-lancé Accola, avec l’un de ses collègues du
Groupe La Poste. Le dispositif est testé à Suresnes
jusqu’à la fin de l’année avec les Colissimo. « Notre
idée est développer un réseau des points relais de
dépôt des colis chez les particuliers. Pour l’instant le
test ne concerne que les immeubles, mais le concept
pourrait être étendu à l’habitat individuel, à l’échelle
d’une rue par exemple. Un voisin relais s’engage à
être présent sur un créneau d’une heure qui lui est
communiqué le matin même, lorsqu’un colis va
être livré dans son bâtiment. Si le destinataire est
absent il le réceptionne et s’arrange ensuite avec lui
pour le lui remettre », explique-t-elle. 
Accola doit avoir trois vertus. C’est un gain de
temps pour les agents de La Poste et ses clients
puisque cela évite aux premiers de repartir avec
le fameux colis et de le présenter une deuxième
fois et aux seconds de devoir se rendre dans leur
bureau de poste et de… risquer de faire la queue.

« Mécaniquement cela réduit nos émissions de CO2 »,
poursuit-elle. Thierry, postier qui participe au
test, de compléter : « cela peut aussi favoriser les
bonnes relations entre facteurs et habitants, la
convivialité dans les immeubles et être source de
cohésion sociale. »
Depuis le lancement du test, au début du mois
d’octobre, Claire, une des 25 voisins-relais, s’est
déjà chargée de 6 colis, presque bénévolement
puisque les voisins faisant partie de l’expérimen-

A tation se verront remettre des chèques cadeau 
à titre de remerciement pour leur implication.  
« Je m’occupe de mon bébé je suis donc à la maison,
je voulais rendre service », précise-t-elle. 
A l’origine, Stéphanie Palluel a remporté un
concours d’intrapreneuriat au sein du Groupe
La Poste, « 20 projets pour 2020 ». Après d’autres
tests au printemps 2018, et la possible mise en
place d’une application pour smartphones, 
La Poste estimera si le dispositif est viable et si
elle crée une filiale pour le généraliser. Cette fois
l’objectif serait d’embarquer tous les transpor-
teurs de La Poste, à commencer par Chronopost.
Au vu des premiers résultats, le nombre de colis
mis en instance en bureau de Poste a déjà chuté
de 61%, tous les espoirs sont donc permis. 
Quant à la dénomination Accola, cela signifie 
« voisin de » en latin. « Nous désirions un terme qui
pourrait être utilisé dans d’autres pays puisque nous
sommes sûrs qu’il est possible d’exporter le concept ».
C’est ce qui s’appelle avoir de l’ambition.  
www.accola.fr

Mon colis chez mon voisin
Accola
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1000
c’est le
nombre de
colis distribués
en moyenne
chaque jour à
Suresnes par
Colissimo

en bref…
VŒUX 2018 DES JEUNES SURESNOIS
Les jeunes Suresnois de 6 à 18 ans viennent
d’être sollicités pour partager leurs vœux pour 2018.
Leurs réponses seront utilisées pour une campagne
d’affichage, mais aussi repris dans le prochain 
Suresnes Magazine. Il n’est donc pas trop tard pour
nous dire en une phrase ce que tu souhaites pour ta

ville et ses habitants. Tu peux aborder tous les
domaines : la santé, la solidarité, l’urbanisme,
l’amour ou encore le sport. Tu as jusqu’au 15
décembre pour retourner le flyer que la Ville a édité à
la direction de la Communication (6 rue du Clos des
Ermites) ou par mail à webmestre@ville-suresnes.fr. 

Une petite villa de la fin du XIXe un peu perdue près des construc-
tions de bêton. Installés ici depuis les années 2000, les membres 
de la SHS œuvrent. Cela fait 90 ans qu’ils explorent, compilent et
décrivent les soubresauts de la riche histoire de Suresnes. C’est en mai

1926 que furent jetées les bases de la SHS quand
une exposition organisée par un comité commer-
cial et industriel permit d’ensaisir l’importance et
de mesurer la nécessité d’une association afin de
l’explorer. En 1927, la Société historique et artis-
tique de Suresnes naît ! En 1929, l’association
SHS prend le relais dans sa forme définitive.
L’emblématique maire, Henri Sellier, soutient
activement ce travail. La SHS connaît un rapide
essor, avec l’aide d’un collectionneur, Xavier 
Granoux et des inévitables « hussards noirs 
de la République », les instituteurs. D’ailleurs 
le premier président de la SHS, Octave Seron,
était l’un d’entre eux. Depuis lors, la SHS publie 
régulièrement son bulletin. 
La guerre met un frein au beau travail de la
société. Mais elle renaît des cendres de l’Occu-
pation sous l’impulsion d’une personnalité
majeure : René Sordes. À sa disparition en 1963,
il laisse une SHS dynamique et une œuvre, 

L’Histoire de Suresnes, publiée post mortem en 1965. C’est sa copieuse
bibliothèque qui trône dans les locaux de la SHS. 
Franchissons le temps pour en venir à notre période moderne.
L’historien Michel Guillot est toujours présent, il est la mémoire
d’une SHS dirigée par le docteur Jean-Marie Maroille. La vieille
dame de Suresnes semble plus jeune que jamais et compte bien se
pencher sur un riche passé durant très longtemps. 

SURESNES MAG :
Comment se porte la SHS ? 
JEAN-MARIE MAROILLE :
Avec une centaine de membres depuis quelques années
et de nouveaux adhérents plus jeunes, nous avons rajeuni notre
Conseil d'administration et créé un site internet. Nous avons en
ligne plus de 1000 clichés numérisés téléchargeables. Nous éditons
tous les deux ans le bulletin de la SHS, et deux ou trois fois par an
nous intervenons dans des maisons de retraite ou dans des sociétés
amies. Nous organisons des visites hors de Suresnes plusieurs fois
par an. Compte tenu de notre présence sur la toile, nous sommes
de plus en plus sollicités pour des demandes de renseignements
provenant d'amateurs souvent éloignés de Suresnes, mais intéressés
par son histoire.  
S.MAG. :
Quels sont vos projets ?
J-M.M. :
Consolider les inventaires complets de nos fonds d'archives, pour
terminer leur mise en ligne afin que ceux-ci puissent être partagés,
car la connaissance du fait historique permettra aux générations
futures de mieux rapprocher les hommes. Une ville, un peuple sans
histoire, est un monde sans âme.
S.MAG. :
Comment qualifier l’histoire de Suresnes ? 
J-M.M. :
Suresnes n'a pas de château attaché à la « grande histoire » comme
deux de nos villes voisines, elle n'a aussi pratiquement plus de monu-
ment antérieur au XIXe siècle, mais comme tout être vivant, notre
commune a une riche passé grâce aux hommes qui l'ont forgée, qui
ont construit son histoire sociale et urbaine. Ayant eu l'immense
privilège d'avoir grandi à Suresnes et d'avoir reçu l'éducation que nos
maîtres dévoués et généreux nous ont prodiguée, nous nous devons
de transmettre nos connaissances avec les moyens d'aujourd'hui.

Jean-Marie Maroille, 
président de la SHS. 
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La SHS au jourd’hui 
(à gauche) et son 

premier conseil.

VIVRE

90 ans 
d’histoire pour la

Depuis 1927 la Société d’Histoire 
de Suresnes plonge dans le passé de la cité.

Une Histoire riche que ces passionnés
décortiquent avec minutie et vigilance. 

TEXTE : MATTHIEU FRACHON _ 
PHOTOS : SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SURESNES

Mémo
COMPOSITION DU

BUREAU :
< Michel Guillot, 

vice-président et historien ;
Alain Richard, vice-
président passionné 

d’histoire industrielle ;
Gérard Méric, trésorier ;

Michel Pernice, secrétaire ;
Thierry Portal, informaticien ;

Josée Robert, Roger 
Woestelandt, Christian

Betron, Claude Chifman,
Martine Delahaye, Sylvie

Taubregeas, René Normand,
et Hélène Blanchard, 
président d’honneur, 

Yves Becker.



A C T S

La dynamique est enclenchée depuis quelques
années et s’est accélérée ces derniers mois. Le
Suresnes volley-ball club (SVBC) est sur une
pente ascendante. L’équipe seniors, dirigée par
un nouvel entraîneur, a accédé au niveau régio-
nal en mai dernier après d’âpres barrages. 
« C’était un tournoi relevé où Courbevoie 
faisait figure d’épouvantail. Nous gardons 
la tête sur les épaules et visons simplement
le maintien pour cette saison », assure le jeune
président, Gaspard Guerit, élu en juin 2016.
Outre la confrontation à un niveau de jeu 
supérieur, les Suresnois devront faire face à des
déplacements plus longs. « La montée a fait une 
bonne publicité au club », se félicite ce dernier 
ui œuvre en tandem avec son vice-président
Mathieu Taverneau. De nouveaux joueurs l’ont

donc rejoint à l’intersaison. En trans ans, 
le SVBC est passé de 90 à 120 adhérents. Une
hausse significative également due à son ouver-
ture aux jeunes. « Une section a été créée en 2015,
et nous avons monté en septembre une équipe
compétition de moins de 17 ans. Pour favoriser
l’osmose et l’émulation avec leurs aînés ils 
s’entraînent en même temps que les seniors »,
souligne le président. Le SVBC a même

obtenu qu’un entraîneur du comité départe-
mental soit mis à sa disposition. « Les différentes
équipes étaient par le passé trop cloisonnées »,
regrette Gaspard Guerit. Alors que l’ambiance
familiale et accueillante du club n’est pas le
moindre de ses atouts.  
SVBC, tél. : 06 07 45 35 09, suresnesvolley.com,
mail : contact@suresnesvolley.com

©
 T

ip
h

a
in

e
 L

a
n

vi
n

RUGBY :
LES RUGBYKINIS PROGRESSENT
Après deux années d’existence à 7,  
les féminines du Rugby club Suresnois
ont intégré cette saison la Fédérale 2, 
à 15. Les Suresnoises, 35 licenciées
aujourd’hui, affichent une victoire, 
un match nul et deux défaites et font
preuve d’un état d’esprit remarquable. 
« Les filles viennent aux deux 
entraînements hebdomadaires - un de
plus que la saison dernière - et pour avoir
entraîné des garçons, je les trouve plus
attentives et sérieuses. Nous avons passé
un cap ! » se félicite Philippe Bessière,
entraîneur des Rugbykinis. Sans oublier
une adaptation rapide à un autre système
de jeu « plus difficile ». Car le rugby à 7,
très intense, rythmé, est différent du jeu 
à 15, plus physique avec des postes 
spécialisés (piliers et trois quarts). 
Les Rugbykinis ont appris les phases 
de conquête que sont 
« la touche et la mêlée ». Pour l’instant,
elles résistent aux équipes plus aguerries
et continuent de progresser.

LES WHITE HARRIERS, 
PÉPINIÈRE D’ATHLÈTES DE 
HAUT NIVEAU  
Le club d’athlétisme de Suresnes 
est une mine de talents. À l’approche
des Jeux olympiques de 2024 à Paris,
le rêve d’une participation suresnoise
émerge. Les White harriers disposent
d’une génération dorée en devenir.
Depuis janvier 2017, les catégories
jeunes* enchaînent les 
bonnes performances dans les 
championnats nationaux**. 
Les féminines en particulier engrangent
les bon srésultats. Maelys Le Moal 
(16 ans, sprint), Michaella Daubard
(17 ans, saut), Solene Schoendoerffer
(15 ans, haies), Karine Pieton 
(16 ans, marteau) et Elisa Pineau 
(19 ans, sprint) sont autant d’espoirs
sur lesquels Suresnes et l’équipe de
France pourraient compter à l’avenir.
Certaines ont déjà été repérées par la
Fédération française d’athlétisme en
vue des JO 2024. L’encadrement 
technique des WHS les prépare à cette
éventualité. « On a une bonne équipe
de filles, cela représente 35 à 40
heures de travail par semaine. Le
dimanche, on part à 8h et on rentre à
20h d’une compétition », salue Claude
Mondet, entraîneur et ancien athlète 
des White harriers. C’est le prix pour
faire partie du top 120 (sur 2000) des
meilleurs clubs français chaque saison.
« Le coach est à fond, confie Maelys Le
Moal. C’est parfois stressant parce que
je n’ai pas envie de le décevoir, mais
c’est comme ça que l’on progresse. »
Les athlètes s’entraînent dans une
ambiance « familiale ». En 2018, 
« tout va se décider » pour elles. 

* Minimes, benjamins, cadets et juniors
** Départementaux, interrégionaux, 
de France

Dans les filets du
Volley-ball

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS



aimait un surnom, il sera Socrate. 
« Mon père avait non seulement l’art de
repérer les talents, il avait aussi le don
de les faire éclore. Il ne « dirigeait » pas
ses artistes, il parlait avec eux. Longue-
ment. Il les accouchait en quelque sorte !
Il levait leurs doutes. Il les incitait à
écrire. Et il leur disait : « Si ça me plait
à moi, ça plaira à d’autres un jour, 
sans préciser quand », sourit sa fille,
Françoise Canetti. 

ÉCRIRE ET PERSÉVÉRER

En coulisses, Canetti prodigue ses
conseils et rassure. Les auditions 
permettent de repérer les talents. Aux
Trois Baudets on travaille ferme :
Canetti est conscient que le génie ne
suffit pas, qu’il faut être patient et

ans lui, la face de la chanson
française d’auteur née juste
après-guerre eut été changée.

En 1947, Jacques Canetti a l’idée d’ou-
vrir le Théâtre des Trois Baudets au pied
de la butte Montmartre, où il accompa-
gne les débuts de toute une nouvelle
génération d’auteurs, compositeurs et
interprètes inconnus comme Georges
Brassens, Jacques Brel, Guy Béart, Félix
Leclerc ou Serge Gainsbourg.
Défricheur, il découvre des personna-
lités sensibles et introverties, 
qui n’imaginent pas leur place 
sur scène, face à un public.
Jacques Canetti prend leur
carrière en main. D’abord,
dans son théâtre, où il
donne aux artistes le
temps de grandir lente-
ment mais sûrement. 
Pour Georges Brassens qui
donnait à tous ceux qu’il

Jacques Canetti, qui a vécu ses
dernières années en famille à

Suresnes, est entré chez Polydor en
1930, a créé le théâtre des Trois

Baudets à Montmartre en 1947 et
fondé en 1962 le premier label de

disques indépendant, les Productions
Jacques Canetti. Aujourd’hui, à

Suresnes, sa fille Françoise Canetti
poursuit son œuvre. 

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS
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label est Jeanne Moreau. Après le film
Jules et Jim et son Tourbillon, Jacques
Canetti lui inspire suffisamment
confiance pour qu’elle accepte de faire
avec lui un premier 33 tours puis un
second en 1966. Le succès pour ces
chansons signées Serge Rezvani est
énorme. C’est lui aussi qui convainc
Serge Reggiani d’orienter sa carrière
vers la chanson et publie ses deux pre-
miers albums, deux succès considéra-
bles. Il produit également les deux
premiers disques de deux inconnus
Jacques Higelin et Brigitte Fontaine et
publie entre autres coffrets l’Antho-
logie des 100 chansons de Boris Vian.
« Mon père avait aussi compris qu’un
label se devait d’avoir une identité
visuelle forte. Il fut le premier à créer
une charte graphique identifiable, avec
une photo noir et blanc et le nom de
l’artiste écrit avec sa graphie », rappelle
Françoise Canetti.

ANTICONFORMISTE

« Mon père était d’une grande sensibi-
lité, d’une grande culture. Il a toujours
été jeune, une idée chassait l’autre, c’est
la personne la moins conformiste que
j’ai connue. Il était à contre-courant
de toutes les modes. C’est peut-être
pour cela que ses disques sont toujours
aussi recherchés », salue Françoise, qui
en cela est bien sa fille. Enthousiaste
et pétillante, elle a repris le flambeau
avec son frère (lire encadré) et n’est
pas scotchée au passée, engluée dans
une nostalgie malsaine. « Il y a actuel-
lement un grand retour à la chanson »,
se félicite-t-elle en évoquant Domi-
nique A, Cyril Mokaiesh, Léopoldine
HH ou Feu Chatterton ! sans oublier
Anne Sylvestre. 
« Mon père était génial, moi non. 
Je valorise simplement ce qu’il a fait »,
explique-t-elle en jetant un coup d’œil
par la fenêtre. Au loin le Sacré Cœur
veille sur Paris et l’on pourrait même,
si l’on fait bien attention, distinguer
les Trois Baudets à ses pieds. Le théâtre
est aujourd’hui propriété de la mairie
de Paris et poursuit l’aventure. « Mon
père aurait été ravi qu’il soit un trem-
plin pour la nouvelle scène française ».
À la plus grande joie d’une de ses
habituées, enchantée par la program-
mation et qui ne manque pas d’aller
prendre un verre et papoter au bar
après les concerts : une certaine Fran-
çoise Canetti. 

S

DÉCOUVRIR
-

Françoise Canetti 
dans ses bureaux 

suresnois.
Chanson française

La dynastie

L’aventure continue 
Après la disparition de leur père en 1997, Françoise Canetti et 
son frère Bernard décident de faire vivre le label de leur père. « Vendre
son catalogue aurait été une seconde mort pour lui qui a dédié sa
vie à la musique ». Parallèlement à son agence de communication,
Françoise perpétue la mémoire musicale familiale. Elle réédite 
et développe ce prestigieux catalogue en CD, vinyles et coffrets. 
Elle les enrichit tous d’inédits et de nouveaux enregistrements, 
comme récemment avec Jeanne Moreau.  Elle remasterise tous les 
titres afin de pouvoir sortir des vinyles qui aient une couleur musicale
actuelle. La jeune génération d’amateurs de chansons françaises est
très exigeante en matière de son. En association avec la Fnac, elle fait
paraître le vinyle du « Récital de Cora Vaucaire au Théâtre de la Ville »
ou réalise deux coffrets dédiés aux chansons de Jacques Prévert, 
« Ces chansons qui nous ressemblent ». Iggy Pop et Bob Dylan ont même
accepté que leurs interprétations des « feuilles mortes » y figurent. 

UNE MÈRE ET TROIS 
FRÈRES EXCEPTIONNELS
< Il faut parler « des » Canetti, 
une famille de surdoués. « Nous sommes issus 
d’une famille juive séfarade qui a beaucoup 
voyagé en Europe. Jacques est né en Bulgarie 
et n’a que 3 ans quand son père décède à 
Manchester. Lui et ses deux frères sont alors 
élevés par ma grand-mère, Mathilde. Une femme 
exceptionnelle. Pour elle, réussir dans la vie 
c’était « apporter quelque chose au monde », 
rappelle Françoise Canetti. Les trois 
frères Canetti auront trois destins 
hors du commun dans leur siècle. Jacques, 
le producteur musical donne à la chanson 
française ses lettres de noblesses. 
Elias Canetti, l’aîné, obtient le Prix Nobel de 
littérature en 1981, et Georges Canetti 
chercheur à l’Institut Pasteur met au point les 
bi et trithérapies pour traiter la tuberculose. 
Le Prix Georges Jacques et Elias Canetti créé par
l’Institut Pasteur en 2006 rassemble ces trois 
destins exceptionnels. La famille Canetti et leurs
amis et supporters abondent le prix chaque année.
www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir
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Au théâtre des 

Trois Baudets en 1958, 
pour les 10 ans. De gauche à

droite et de haut en bas :
Georges Brassens, Boris Vian,

Juliette Gréco, Pierre Dac, Francis
Blanche, Patachou, Robert

Lamoureux, Gérard Sety, Catherine
Sauvage, Philippe Clay, Fernand

Raynaud, Mouloudji, Pierre
Dudan,  Jacques Canetti et son
épouse,  Lucienne Vernay, Les
garçons de la rue(3), Francis

Lemarque, André Popp, Raymond
Devos, les 3 Horaces, Darry Cowl,

Jean-Claude Darnal, Les 4 Barbus,
Aglaé, Pierre-Jean Vaillard, 
Guy Béart, Jacques Brel, 

Serge Gainsbourg, 
René Lafleur et Ricet Barrier.

écrire sans désemparer. « La nouveauté
choque les gens », leur lance-t-il. Per-
sévérer est le maître mot : Brel mettra
8 ans à devenir la bête de scène que
l’on connaît. 
En parallèle, il crée chez Polydor où il
est entré en 1930, puis chez Philips
dont il dirige toute la production
artistique, le plus prestigieux catalo-
gue de chanson française. On y retro-
uve les disques de Georges Brassens,
Jacques Brel, Juliette Gréco, Guy
Béart, Yves Montand, Serge Gains-
bourg, Boris Vian ou Raymond
Devos… Il crée aussi des collections
de disques pour enfants comme 
Piccolo Saxo et Compagnie ou Les
Rondes et chansons de France, « que
chante ma mère Lucienne Vernay avec
les 4 barbus », précise Françoise. Sans
oublier, la collection de disques de
jazz dont il confie tous les textes à
Boris Vian avant de l’en nommer
directeur artistique.

RÉPARTIR DE ZÉRO

C’est alors que les disques et les artis-
tes deviennent des produits. Canetti,
qui ne mange pas de ce pain
superficiel là, claque la porte en
1962 et monte le premier label
indépendant, Les Productions
Jacques Canetti. La liberté a
un prix, cet artisan repart de
zéro. La première signature du

CANETTI 

Hommage
En 2013, la ville de Suresnes 
a créé l’allée Jacques Canetti 
qui mène à la station de tramway 
Belvédère. À Paris c’est en février 2014
que la promenade Jacques Canetti 
qui fait face aux Trois Baudets 
a été inaugurée. 
Le théâtre fêtera ses 70 ans 
le 11 décembre. 

-
Jacques Canetti, 
à gauche, avec 

Georges Brassens et 
Serge Gainsbourg. 

-
En studio 
avec Serge 
Reggiani.



<<< Ouverture en musique, celle du XXe siècle,
joyeuse, généreuse, celle qui donne des fourmis
dans les jambes. Au piano, Antoine Hervé. À la
baguette, Pascal Gaubert. À la manœuvre, les
dix-sept musiciens du Big band du Conserva-
toire de musique du Xe arrondissement. Ils nous
embarquent à bord de Make’Em Laugh – titre
d’une chanson de la comédie musicale Chan-
tons sous la pluie - pour une traversée des plus
grands succès du jazz et du spectacle hollywoo-
dien. Un élixir antimorosité administré par le
pianiste virtuose du Théâtre de Suresnes. 
Dimanche 10 décembre à 17h

MAKE’EM LAUGH
Quand le jazz est là…

Laissez-vous charmer
En décembre, le Théâtre Jean Vilar mêle allègrement les époques et les genres pour un

festin de musique, de danse et de cirque à déguster en famille.
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON _ PHOTO : NICOLAS DOUBRE

Théâtre

<<< Elles ont de 12 à 20 ans et habitent aux
quatre coins de France. Ce sont des « mille-
nials », ces « digital native » addicts aux selfies
et aux amitiés virtuelles. Marion Muzac les a
recrutées pour un projet chorégraphique 
singulier (lire encadré), une création collective
« à distance » qui s’est poursuivie par des 
ateliers régionaux et finalisée sur scène. Ladies
first jette un pont entre deux siècles, celui d’Isa-

LADIES FIRST
Net dance

<<< Pionnier de la « jonglerie musicale », 
Vincent de Lavenère excelle à faire chanter les
balles. Cette fois, il crée et intègre un Quatuor
de jongleurs chargé d’exécuter une nouvelle
partition écrite avec la rigueur d’une compo-
sition musicale. Pourvues d’un système méca-
nique sophistiqué, les balles en osier tressées
au Laos émettent des timbres spécifiques qui,
conjugués à ceux d’une dizaine d’instruments
inédits, inventent un vocabulaire gestuel, sonore
et visuel d’une virtuosité féérique. 
Dimanche 17 décembre à 17h

QUATUOR DE JONGLEURS
Écoutez-les jongler

S P E C T A C L E S

LE CONSTAT * :
- 71% des scènes nationales sont dirigées par des hommes
- 69% des spectacles programmés ont été mis en scène par des hommes
- 85% des opéras sont dirigés par des hommes
- 75% des longs métrages ont été réalisés par des hommes

(*) Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la 
communication - Ministère de la Culture et de la Communication - Mars 2014

LE PROJET :
« J’ai voulu donner l’opportunité aux filles d’affirmer leur présence sur scène,
de reprendre leur place dans la société et sur le plateau en rendant hommage à
cinq figures de l’histoire. Il n’est pas ici question de reconstituer leur danse, mais
de voir de quelle manière ces jeunes filles pourraient se réapproprier la danse de
leurs aînées : gestuelle ondoyante, faite d’élan, d’engagement et de sensualité… »

LA FILIATION :

« Ces icônes du début du siècle dernier étaient des aventurières. Elles ont révolutionné
l’art chorégraphique. 100 ans après, les jeunes danseuses sont leur miroir. Elles se sont
elles aussi émancipées des maîtres. Grâce à l’avancement technologique qu’offre
internet via les réseaux sociaux,  la danse progresse, circule, s’agite aujourd’hui 
partout dans le monde. Ladies first célèbre les danseuses qui en ont ouvert la porte. »

PUB
suresnesmag
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dora Duncan,  Loïe Fuller, Ruth Saint-Denis,
Martha Graham, Joséphine Baker et celui de
la génération Z. Les vingt ladies revisitent 
les danses de ces pionnières et donnent leur
version des danses féminines d’aujourd’hui.
Une inspiration hybride qui puise avec aplomb
dans les esthétiques jazz, classique ou urbaine
pour un « nouveau (et réjouissant) folklore ». 
Vendredi 15 décembre à 21h

Marion Muzac, chorégraphe : 
L’affirmation d’un féminin fort, 
d’une liberté de pensée affranchie 
des conventions

IMAGES OK



n aéroport, une cité pour la paix, une station météo
ou encore le siège de la République : pour aménager le
Mont Valérien, les idées (et parfois les projets les plus

fous) se sont succédée entre la fin du XIXe siècle et 1945.
Les Expositions universelles attisent l’imagination, c’est bien
connu. Or le Mont Valérien et son point de vue unique se
devaient d’attirer les foules. Mais comment ? En 1889, la Tour
Eiffel doit être le nirvana de l’Expo, la cerise sur Paris, le point
culminant de 324 m qui éclaire le monde. L’architecte Crépinet
imagine un autre visage, une Expo « hors les murs ». 
Au lieu de se contenter des 96 hectares du Champ de Mars
parisien, il projette d’implanter les bâtiments sur le plateau
sud du Mont Valérien, en conservant la forteresse. Ainsi l’Ex-
position universelle de 1889 se serait étendue sur 292 hectares. 
Mais Suresnes n’est pas Paris, comment amener les visi-
teurs sur les lieux en ce temps-là ? Elémentaire mon cher
Suresnois : en construisant un pont ! Celui-ci, monumental,
devait traverser la Seine dans l’axe du champ de course de
Longchamp et aboutir à une avenue de 150 m de long. 
Le Trocadéro se serait vu transférer sur le Mont Valérien et
nul doute que la face de Suresnes en eut été changée… Mais
il n’en fut rien. 

_ INSTITUT MÉTÉO OU TEMPLE 
PACIFISTE _

En 1931, ce n’est pas l’Exposition universelle qui inspire
l’architecte Jacques Barge, mais la météo. Sachant que les
services de l’Institut national météorologique sont épar-
pillés dans la région parisienne, il soumet au gouvernement
un projet de regroupement. Comment ne pas voir dans le
Mont Valérien le promontoire idéal pour cet observatoire
du temps qu’il fait ? Dégagé, à l’abri des vapeurs de la ville,
on aurait pu installer de beaux anémomètres et autres
instruments de mesure. Oui, mais ce fut non…
En ces temps de pacifisme que d’aucuns qualifièrent de
bêlant, l’architecte Paul Bigot imagine un temple dédié à
la Paix. Les années 30 sont celles du « plus jamais ça » et 
de l’horreur des combats. L’architecte, qui a à son actif  
l’Institut d’art et d’archéologie de Paris, envisage de détruire
la forteresse militaire, ce qui paraît évident pour un bâti-
ment pacifique. À la place, il veut ériger une sorte de temple
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d’inspiration gréco-romaine, un autel dédié à la paix ! 
Cette Acropole ne verra jamais le jour et la Seconde Guerre
mondiale éclatera quand même…

_ L’ÉLYSÉE AU MONT VALÉRIEN _
En 1937 se tient une autre Exposition universelle. Du coup
c’est la foire aux projets.  La majorité des équipes propose
de l’installer dans le prolongement de la porte Maillot à
l’ouest de Paris, et plusieurs équipes, retiennent les alen-
tours du Mont Valérien et du centre-ville de Suresnes.  Le
cabinet Baudouin et Lods, qui a conçu l’école de plein air de
Suresnes, a une vision. Dans leur projet « Acropole 1937 »
les bâtiments de l’Expo seront installés autour du Mont
Valérien et un aéroport sera implanté sur le plateau de
Buzenval. Finalement, l’Exposition universelle se fera intra-
muros près du Palais de Chaillot et du Trocadéro.
Mais l’idée la plus extravagante est à porter au crédit d’Albert
Guérard, professeur d'histoire de la civilisation française à
l'Université de Stanford. Il affirme : « Oui, c'est Paris qui a fait
la France, mais maintenant la France est faite, et la France
n'a plus besoin de conserver sa tête et son centre à Paris. » 
En conséquence, ce visionnaire dessine les contours du
Grand Paris, envisage de substituer une « ceinture verte »
à la « ceinture rouge », préconise un métropolitain régional,
et regroupe l’Elysée et les principaux ministères sur le Mont
Valérien ! Ce serait le « centre gouvernemental » idéal. 
Lucide, il déclare : « Je crois que la première qualité de 
l'urbaniste, c'est l'audace… L'audace qui est fondée sur la
foi. Je vous dirai : « Parisiens mes frères, hommes de peu de
foi, ne désespérez pas de votre ville. » 
Hélas pour Suresnes, le Président préfère toujours l’Élysée !
Mais qui sait… 

Histoires suresnoises

<<< Le 23 septembre 1968, Jacques Brel enregistre 
Vesoul, titre mythique. Or, au détour de la chanson, il
évoque le Mont Valérien. 
T'as voulu voir Paris
Et on a vu Paris,
T'as voulu voir Dutronc
Et on a vu Dutronc,
J'ai voulu voir ta sœur,
J'ai vu le Mont Valérien,

Et :
Maintenant je confonds ta sœur
Et le Mont Valérien… 
La chanson fait l’objet de 140 versions, 
donc 140 fois plus de Mont Valérien. 
Quant au célèbre « Chauffe Marcel » 
lancé par le chanteur, 
il s’adresse à l’accordéoniste Marcel Azzola
qui « envoie du lourd » !

Le jour où
BREL CHANTA LE MONT VALÉRIEN 

ILS ONT RÊVÉ LE
MONT VALÉRIEN  
Vous croyez tout savoir sur le célèbre Mont Valérien ? Détrompez-vous. 
Entre la fin du XIXe siècle et 1945, l’aménagement du site a déchaîné les

imaginations. Les projets les plus fous, quoique parfois très sérieux, 
se sont succédé pour transformer l’historique belvédère. Ils auraient

radicalement transformé le devenir de Suresnes.
TEXTE : MATTHIEU FRACHON _ PHOTOS : MUS -

Projet d’Institut
national 

météorologique

U

-
Le projet « Acropole 1937 » 
des architectes Beaudouin et 
Lods prévoit d’aménager les abords
du Mont Valérien pour l’Exposition
universelle de 1937. En plus d’une
aérogare, d’un palais des congrès,
etc. ils intègrent une piscine 
ouvrante et un théâtre de plein air. 
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Projet de 
l’acropole

OH LA VACHE !
La dernière ferme 
Un pan de l’histoire laitière
et agricole de Suresnes s’ef-
face en 1964. Aujourd’hui 
le 70 avenue du Président
Roosevelt abrite un restau-
rant, autrefois le lieu était
plus champêtre : c’était un
élevage de vaches. 
Dédiée à la production de lait,
la ferme du Mont Valérien
abrite une dizaine de bêtes
qui paissent sur les pentes
en regardant la ville agitée
en contrebas. Car l’industrie
laitière, ces fermes où coule
l’or blanc, fut longtemps
prospère à Suresnes. On
compte jusqu’à 10 exploita-
tions en 1900, beaucoup
sont même situées en centre-
ville. Mais la loi de la pro-
ductivité écrase tout, le
lait devient un produit
manufacturé, et il faut

fermer étable et remiser les
trayeuses. D’ailleurs la ferme
avait déjà entamé sa diversi-
fication, puisqu’elle faisait
un peu guinguette le diman-
che. L’adieu aux vaches se
déroule le 1er février 1964,
le dernier propriétaire vend
les deux dernières bêtes. La
ferme du Mont Valérien a
vécu ! Les bâtiments qui
jouissent d’une vue magni-
fique, sont rachetés. Les cui-
sines remplacent les étables
et c’est désormais le client
qui mâche ! 
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DÉCOUVRIR

RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SURESNES



SORTIR ! CE MOIS-CI

DÉGUSTATION 

09-12. ŒNOLOGIE
L’office de tourisme propose son 
atelier mensuel d’une heure « vins et
fromages ». Il permet d’apprendre à
déguster le vin avec des œnologues et
sommeliers : reconnaître les arômes,
pratiquer les gestes de la dégustation,
découvrir la vigne de Suresnes et son
passé, l’histoire de son vigneron et des
cépages.
Vigne de Suresnes, 4 rue du Pas Saint-
Maurice, 30 euros, réservations à l’Office
de tourisme, 50 boulevard Henri Sellier,
par téléphone au 01 42 04 41 47 et sur
internet, www.suresnes-tourisme.com
(rubrique rendez-vous à la vigne). 
À 11h

LES RENDEZ-VOUS D’ARTCAD
DU 11 AU 17-12. EXPOSITION
Jacques Petit-Falaize présente ses 
peintures et gravures. 
De 10h à 19h

LES + DU MUS
02-12. VISITE
MUSarder… Globes, architecture
et sciences, de Chaillot à Suresnes,
avec Nathan Emery, architecte et
Yann Rocher, commissaire de l’ex-
position. Les Promenades urbaines
vous emmèneront à la découverte
de trois lieux exceptionnels autour
du thème du globe. Nous commen-
cerons à la Cité de l’architecture et
du patrimoine, qui ouvrira les por-
tes de l’exposition Globes, avant
d’aller vers Suresnes pour y admirer
l’école de plein air.
De 14h à 18h, à la Cité de l’architecture,
sur réservation

03-12. ATELIER
S’aMUSer… Ma bougie en béton 1 :
après une visite à la découverte du

béton, petits et grands créent un
photophore avec ce matériau qui
peut prendre toute forme.
À 15h30

10-12. ATELIER
S’aMUSer… Ma bougie en béton 2 :
pour animer vos photophores en
béton, le MUS vous invite à créer une
bougie parfumée et à décorer vos
créations.
À 15h30 

14-12. CONFÉRENCE

Un soir au MUS : conférence olfactive
de l’Osmothèque sur le Suresnes des
années 20, celui de la Cité des parfums,
avec un focus particulier sur Coty dont
est célébré cette année le centenaire du
parfum Chypre (1917). Cette soirée
sera l’occasion de découvrir les par-
fums de Coty, Worth et Volnay.
À 19h, réservation obligatoire
au 01 41 18 37 37 

20-12. DÉCOUVERTE
Visiter le MUS… Contes de
Noël : les objets du musée
vous dévoilent leurs his-
toires lors d’une visite pas
comme les autres.
À 11h, à partir de 3 ans

23-12. PÂTISSERIE
S’aMUSer… Biscuits de Noël :
des gros, des petits, des ronds,
des carrés… Il y en a pour tous
les goûts. En vous inspirant des
créations de la biscuiterie Olibet,
venez confectionner vos biscuits en
famille pour un goûter gourmand.
À 14h30, à partir de 4 ans

DÉCORATIONS DE NOËL
16-12. ATELIER PHOTOPHORES
Qui dit Noël, dit décorations. Les
membres du Conseil consultatif de

N O T R E C O U P
DE

CŒ
U
R

Le jeudi 21 décembre, et
comme chaque mois, les
élèves du Conservatoire se
produisent à l’occasion
d’un salon de musique
présenté par Dominique
Le Guern et accompagné
au piano par Léopold Sers. 

A 19h30, entrée libre

AGENDA
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quartier Centre-ville proposent début
décembre plusieurs ateliers aux élèves
des écoles Jules Ferry et Cité de l’enfan-
ce dans le cadre du périscolaire. Un der-
nier atelier, ouvert cette fois à tous les
jeunes suresnois, se tiendra le samedi
16 décembre place Henri IV. Ils pour-
ront créer des photophores et accrocher
des décorations de noël sur trois petits
sapins qui seront ensuite installés autour

CONCERT

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

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

_ MUS
1 PLACE DE LA GARE DE SURESNES-LONGCHAMP
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 37 37

_ 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

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

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

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

_ ASSOCIATION VEILLÉES COMMUNALES
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 02 09

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

_ BIBLIOTHÈQUE DES SORBIERS
5 ALLÉE DES PLATANES
RENSEIGNEMENTS : 01 48 18 37 94

du grand conifère du rond-point Henri
IV. Ils devraient également réaliser des
décorations pour ce dernier. 
À 15h

THÉÂTRE
DU 12-01 AU 11-02. SURESNES CITÉS DANSE 
La billetterie de Suresnes cités danse
est ouverte !

L’ouverture d’esprit, l’audace, les ren-
contres artistiques seront de nouveau
au rendez-vous pour la 26e édition du
Festival du 12 janvier au 11 février
2018. En ouverture et en clôture, deux
créations : (S)acre de David Drouard
et Finding now d’Andrew Skeels. Des
nouvelles productions aussi, d’artistes
confirmées comme Blanca Li et Jann
Gallois et des talents à découvrir. 
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Des artistes amateurs, réunis par les 
associations « Atelier Sculpture 2000 » et 
« Artistes de Suresnes », présentent leurs
créations. Une édition dans la continuité
des précédentes où l’on retrouve peintu-
res, dessins, pastels, aquarelles, lithogra-
phies, enluminures, sculptures et autres
gravures, mais aussi des collages. 
Jusqu’au 7 décembre à la salle des fêtes
(2 rue Carnot)

ARTISTES
43e salon des
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Vous aimez Suresnes ? La terrasse du Fécheray, 
la Cité-jardins ou encore le boulevard Henri Sellier
vous inspirent ? Alors à vos appareils photo ou télé-
phones mobiles. À l’occasion de La Nuit de la lecture,
le 20 janvier 2018, la Médiathèque organise un
concours photo sur le thème « Suresnes, la nuit ».
Ouvert à toutes et à tous, on peut y participer jus-
qu’au 6 janvier. Son thème offre de multiples possibi-
lités pour créer une photo révélatrice d’un regard
original sur la ville, en intérieur ou en extérieur, avec
ou sans personnage. Pour le jury, le seul critère de
sélection incontournable sera de pouvoir reconnaître
Suresnes d’une manière ou d’une autre. Tout le reste
relève de l’imagination des photographes.
Le règlement complet du concours est disponible à
la Médiathèque ou sur demande par mail : 
mcogolludo@ville-suresnes.fr avec comme objet 
« Concours photo »

LA NUIT »
« Suresnes,
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Mairie de Suresnes
2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 /  www.suresnes.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, (18h pendant les
congés scolaires) et le samedi de 9h à 12h.

Les services municipaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h le vendredi). Certains services 

assurent une permanence le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme
et aménagement - Enseignement - Solidarité logement - Petite
enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires générales (fermé
le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison pour la Vie
citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

-
permanence téléphonique

< du Maire le 2e lundi de chaque mois, sauf jours
fériés, de 18h à 20h (hors logement).
< de l’adjoint au maire en charge du Logement, le
1er lundi de chaque mois, sauf jours fériés, à partir de
18h pour toutes les questions liées au logement. Compte tenu du
très grand nombre d'appels, la priorité sera donnée aux personnes
appelant pour la première fois. Par ailleurs, en raison de la conjonc-
ture actuelle liée au logement, il n’est pas possible de satisfaire tou-
tes les demandes de rendez-vous téléphonique. Cependant, le ser-
vice Logement se tient à votre disposition pour toute demande
d’information.

numéros utiles 
CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
< 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 85 90 79 13
ou en ligne : www.hapicare.fr

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

COMMISSARIAT DE POLICE :
< Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00
POLICE MUNICIPALE :
< 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32
AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

SAPEURS-POMPIERS : 18

HÔPITAL FOCH :
< 40 rue Worth,
tél. : 01 46 25 20 00

POINT D’ACCÈS AUX DROITS :
< Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville 
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

ALCOOLIQUES ANONYMES
< 09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30
à 21h au 29 rue Albert Caron 

ÉTAT CIVIL
-
NAISSANCES :
19/08 : Adaline RIALET • 11/09 : Rafael NAKAD, Nolan KEIP •
12/09 : Pia NATIVELLE, Joud JABRANE, Eloïse CHEVALLIER,
Manon CHEVALLIER • 21/09 : Damian REGALA • 04/10 :
Younes LAHRAR, Lou VOZNIAK • 06/10 : Jules RIVIERE, Vito
MORVAN • 08/10 : Yamna TALBI • 09/10 : Mandjou SOW, Maë
BROUSTAU • 10/10 : Mia IBARRA BATOVA, Aïdan CHEVALLIER •
11/10 : Mattia ROSE HOMMELL, Charlotte BROUDIC, Marie
CAPELA VILÂO, Chloé VAN DIAZ • 12/10 : Guillaume GERLIER,
Marie FLAMAND • 13/10 : Naël GHALAMALLAH • 14/10 :
Miguel ERNI • 15/10 : Solal MARINE, Kaïs BOUDJEBINA • 16/10 :
Louis LAUNGANI • 18/10 : Lucie LE COMTE • 19/10 : Achaïah
GNOLOU, Ilyés GALLO, Eden BENAOUN, Elyakim MAKIESSE
ASSOUMOU • 20/10 : Axel PEZANT,  • 24/10 : Adam MADANI

-
MARIAGES :
22/09 : Mesani FITO et Laetitia MPAMBU BUMBA • 23/09 :
Xavier LE BRETON et Magali LECOMTE

-DÉCÈS :
09/09 : Marie-Thérèse BUTEL, Yvette ROLLAND veuve DUBOIS •
13/09 : Denise GUILLOT • 17/09 : Stig THULIN • 19/09 : Pierre
DANÈS • 14/10 : Micheline PARIGOT épouse HENQUEL •
17/10 : Adrienne JARDEL veuve GIAFFERI, Jean RICARD •
18/10 : Claudine LANNÉE • 21/10 : Marie DERHY veuve 
BRAHMY • 22/10 : Edouard ROBERVAL • 23/10 : Camille
TORRÈS veuve RICORDEL, Bouhlal HELLA • 25/10 : Colette
CEYROLLE épouse DUFILS

PHARMACIES DE GARDE
< DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Mairie, 15 rue du Mont Valérien,
tél. : 01 45 06 05 90 

< DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Pharmacie du Pont de Suresnes, 
30 boulevard Henri Sellier, 
tél. : 01 45 06 20 43

< DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Pharmacie Mangeret, 
28 avenue Edouard Vaillant, 
tél. : 01 45 06 11 74

< LUNDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Megaides,
116 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,
tél. : 01 47 72 70 31

< DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Paix, 
7 avenue Léon Bourgeois, 
tél. : 01 45 06 18 32

< LUNDI 1er JANVIER
Pharmacie du Marché de Suresnes, 
28 rue des Bourets, 
tél. : 01 45 06 10 33

AUTOMOBILE : 
DÉMATÉRIALISATION 
DES PROCÉDURES
Depuis le 6 novembre, des Centres
d'expertise et de ressources assu-
rent l'instruction et la délivrance
des certificats d'immatriculation
des véhicules et des permis
de conduire. Les usagers
doivent réaliser leurs
demandes de titres
sur le site de l'Agence
nationale des titres
sécurisés : 
ants.gouv.fr, à l'excep-
tion des demandes de
permis de conduire inter-
nationaux et d'échange de permis
de conduire étrangers (voir les informations sur le site internet de la
préfecture). Les guichets de la préfecture qui étaient dédiés à l'ac-
cueil des usagers de la route sont donc dorénavant fermés.
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– BIEN-ÊTRE

NOUVELLES 
INSTALLATIONS
MICHEL CADASSE, 
SOPHROLOGUE, 
VOUS INFORME DE SON INSTALLATION AU
84 RUE ROUGET-DE-LISLE. TÉL. : 06 62 27 70 28,
MAIL : MICHEL.C.SOPHRO@GMAIL.COM

KARINE NZAMBISA LEVRAI, 
PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
VOUS REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS AU
66 BIS RUE DE LA RÉPUBLIQUE. 
TÉL. : 06 40 44 82 35, MAIL : 
KNLEVRAI.PSYCHOLOGUE@GMAIL.COM

HUGO FILHOL, 
OSTÉOPATHE VOUS
INFORME DE SON INSTALLATION AU
3 AVENUE GUSTAVE STRESEMANN. 
TÉL. : 07 70 21 97 69, 
MAIL : FILHOL.OSTEOPATHE@GMAIL.COM, 
INTERNET : WWW.HUGOFILHOL-OSTEOPATHE.COM
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Les élus reçoivent sur rendez-vous
Tél. : 01 41 18 19 20

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

– LOÏC DEGNY : Sports, Logement et habitat, Élections
et affaires générales, État civil, Communication

– BÉATRICE DE LAVALETTE : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ

– AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal, Réglementation de l’environnement

– 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, Mission locale, Recherche, Innovation
et nouvelles technologies, délégué du quartier Écluse-
Belvédère, président du CCQ

– ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain et
Hygiène alimentaire

– JEAN-LOUIS TESTUD : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes

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

– DANIEL MONTET : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ

– LOUIS-MICHEL BONNE : Relations publiques, 
Vie associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

– MURIEL RICHARD : Affaires scolaires, Action
éducative et Action périscolaire

– STÉPHANE PERRIN-BIDAN : Qualité
environnementalle, Parcs et jardins, délégué du quartier
Liberté, président du CCQ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :

– CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux

– JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières

– GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

– BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des bâtiments

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

– FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles 
et pratiques amateurs

– SOPHIE DE LAMOTTE : Promotion de la lecture

– YVES LAURENT : Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant Défense

– ALEXANDRE BURTIN : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux, Systèmes
d’information, NTIC

– ABRAHAM ABITBOL : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits, président du CCQ Cité-jardins

– CAROLINE DESGRANGE : Tourisme

– AXELLE BOONAERT : Open data et système
d’information géographique

– VIANNEY RASKIN : conseiller spécial auprès du
Maire pour le développement économique

– MONIQUE LE BLEIS : Prévention santé

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

– ISABELLE FLORENNES

(présidente du CCQ Plateau Ouest)

– KALINA STOYANOVA

– CHRISTINE D'ONOFRIO

– VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE

– DAN HOANG

> DISPARITIONS
-

Abdullah Gakou et sa fille 
Nasita, lors de la soirée de

recueillement organisée après les
attentats de novembre 2015.

< MIREILLE CHAOUAT qui nous a quitté le mois dernier, était née le 8 juillet 1929 à Sfax en Tunisie. Elle a été conseillère municipale de Suresnes de 2001
à 2008, déléguée au bureau d’aide aux victimes d’infractions pénales. Elle a siégé à la commission extra-municipale de l’Enseignement, à la commission
des Affaires scolaires, celle des Affaires sociales, Famille, Logement (dont elle assura la vice-présidence) et celle des Affaires culturelles et du Jumelage.
Elle a également occupé les fonctions de présidente de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) de Suresnes. Mireille Chaouat
a aussi exercé les fonctions de conciliateur de la Cour d'appel de Versailles et est décorée de l'Ordre national du Mérite, avec le grade de Chevalier.

< ABDULLAH GAKOU est né à Ballou, un petit village du Sénégal, le 10 mars 1941. Il a été cultivateur dans ce village jusqu’à
son arrivée en France en 1965. Il a d’abord séjourné à Lille puis en région parisienne et est arrivé à Suresnes en 1976. Pen-
dant 24 ans, il a été ouvrier spécialisé au sein de l’usine Dassault de Saint-Cloud. À ce titre, il a reçu la médaille d’honneur
du travail. Président de l’association Al Badr, il a ensuite consacré la majeure partie de son temps au projet de mosquée 
à Suresnes. Très attaché à sa ville et à l’éducation des jeunes, la mosquée était selon lui un lieu de transmission de valeurs
et de respect, en complémentarité avec l’école. Sa fille Nasita Gakou souligne « la tolérance qu’il a inculquée à ses enfants, 
sa bienveillance et son respect de chacun, au-delà des différences. C’était un homme juste et humble ». Nasita Gakou et sa
famille ont été bouleversés par les nombreux témoignages qu’ils ont reçus et l’émotion suscitée par sa disparition. Abdullah
Gakou est décédé le 15 novembre 2017 à Courbevoie. Il était père de 9 enfants et venait de fêter ses 50 ans de mariage.
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AU CŒUR DE NOS ACTIONS, L’HUMAIN
< Ces dernières semaines quelque chose a changé dans le domaine de la lutte contre
les violences faites aux femmes. L’onde de choc des révélations sur les agissements du
producteur américain Harvey Weinstein a provoqué un déferlement de témoignages
et d’indignations. On peut ne pas en approuver toutes les formes voire s’inquiéter des
appels à des condamnations hâtives sur les réseaux sociaux. Mais là n’est pas l’essentiel
car, une fois n’est pas coutume, au-delà du bruit et de l’effervescence qui agite un
monde interconnecté, c’est –en tous cas il faut l’espérer- un changement soudain mais
en profondeur des mentalités qui s’est engagé.  

< La profusion de paroles portée par le hashtag #metoo a été à la mesure de la chape
de silence antérieure qu’elle révélait et brisait à la fois, éclairant la banalisation des
gestes déplacés, des attouchements intrusifs, des chantages sexuels, des harcèlements
de rue, etc. Ce que réclament les cris de celles qui sont nos sœurs en humanité, c’est
que chacun désormais agisse pour que l’intolérable ne soit plus toléré. Ce n’est pas un
combat pour les seules femmes, c’est un enjeu d’humanité, une question de justice et
de dignité, une affaire de prévention et d’éducation.  

AGIR EN PROFONDEUR SUR LES MENTALITÉS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES
< À la lumière des débats soulevés, nous nous réjouissons que Suresnes ait, à sa mesure,
été précurseur sur ce sujet en menant depuis 2009 une politique transversale qui agit
en profondeur sur les mentalités en diffusant la culture de l'égalité au sein des services
municipaux et de la population. L’un de ses volets a notamment permis de mener
d’indispensables actions de sensibilisation au respect des droits et de la dignité des
femmes, de fédérer les acteurs locaux autour de la lutte contre les violences faites aux
femmes et d’améliorer la prise en charge des victimes. Un important travail est par
ailleurs mené en direction du public scolaire qui porte sur la compréhension des
valeurs républicaines dans un souci d’éveil à la citoyenneté.

< En revanche la promotion de l’écriture dite « inclusive » ne nous semble pas servir
la cause de l’égalité, bien au contraire. Sans entrer dans de savants débats linguistiques
que le Premier Ministre a eu raison de trancher, il faut rappeler que, contrairement aux
apparences, le masculin et le féminin ne sont pas dans la langue française des mar-
queurs de sexe ou de genre biologique et que le masculin est par ailleurs utilisé comme
la marque du neutre. Ce n’est pas à la langue de faire évoluer les mentalités, c’est aux
mentalités de faire évoluer la langue.

SURESNES VILLE AMIE DES ENFANTS
< Nous nous réjouissons de l’obtention par Suresnes du titre de « Ville amie des
enfants » décerné par l’Unicef. Celui-ci vient en effet consacrer la qualité des actions
menées à destination des enfants et des jeunes par l’ensemble des services et des partenaires
de la Ville ainsi que l’engagement du Conseil Economique, Social et Environnemental,
sans l’impulsion duquel notre ville n’aurait pas été distinguée. 

UNE POLITIQUE HANDICAP EXEMPLAIRE
< Suresnes a aussi été distinguée en recevant le prix territorial de la Gazette des 
communes-GMF pour « Objectif emploi », la mission d’accompagnement vers l’em-
ploi lancée et pilotée par la Ville qui développe depuis 2012 le parrainage d’étudiants
handicapés par des salariés volontaires issus d'entreprises partenaires, de collectivités
(dont Suresnes) et d’institutions publiques. Après le Prix OCIRP  – une référence dans
ce domaine – en 2015, ce nouveau prix récompense la politique volontariste menée 
par Suresnes qui  compte 7,38 % d’agents en situation de handicap dans les effectifs
communaux,  largement au-delà du seuil légal ! 

< De l’engagement pour l’égalité aux actions en faveur de la jeunesse ou pour la sensi-
bilisation au handicap, en passant par bien d’autres sujets comme la laïcité, que Suresnes
promeut ce mois-ci au travers de conférences et d’ateliers dans les établissements scolaires
dans un souci d’éducation aux valeurs républicaines, une même ligne directrice guide
la politique municipale : la volonté de mettre toujours l’humain au cœur de nos actions.

< Nous voulons encore saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés le mois dernier :
Mireille Chaouat conseillère municipale de 2001 à 2008 et présidente de la Licra de 
Suresnes qui a toujours eu pour souci la solidarité dans notre cité, et d’Abdullah Gakou,
président de l’association Al Badr, respecté pour sa bienveillance, sa tolérance et son
attachement à la justice. 

< Nous souhaitons enfin, bien sûr, à tous les Suresnois de JOYEUSES FÊTES DE NOËL.

<<< la Majorité Municipale

< Groupe d’union de la majoritéPAROLES POLITIQUES



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

PAROLES POLITIQUES

GROUPE SURESNES TERRE
D’AVENIR
réfugiés en libye, 
le partenariat de la honte

< Le choc des images d’hommes, de femmes et
d’enfants vendus aux enchères sur les marchés
libyens ont mis en lumière la situation chao-
tique en Libye. L’État libyen est en faillite totale,
incapable de gérer dignement une explosion des
flux migratoires qui a lieu dans la région et ce
chaos, nous le savons, profite d’abord aux trafics
d’êtres humains.

< La route méditerranéenne vers l’Italie, et
donc vers l’Europe, est devenue l’unique
moyen de passage de ces réfugiés qui fuient
guerres et famine. L’Union européenne a hon-
teusement conclu l’accord de Malte en 2017
afin d’“endiguer les flux illégaux” et de “casser
le modèle économique des passeurs”. Moyen-
nant 600 millions d’euros, l’Europe s’engage à
entraîner et à financer les garde-côtes et
gardes-frontières libyens ainsi qu’à soutenir
les camps où les réfugiés seront retenus jus-

GROUPE COMMUNISTE

<<< 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

AMÉNAGEMENT DE LA RD7
Il y a actuellement une étude pour l'aménagement de
la circulation à Suresnes en bord de Seine. Nous nous
inquiétons que l'idée principale soit l'élargissement de
la route, au détriment de vrais aménagements de cir-
culations douces, et avec la disparition prévue de pla-
tanes centenaires...   
Chez EE- Les Verts, nous préconisons un réel aména-
gement de promenade piétonne en continuité sur la
partie basse des quais : cela permettrait de sécuriser

GROUPE SURESNES BLEU MARINE

< Suite à la baisse annoncée des A.P.L. (Aide 
Personnalisée au Logement), le Gouvernement
hybride LR- LREM-PS demande maintenant aux
bailleurs sociaux de réduire de 50€ les loyers aux
locataires percevant cette aide. Coût de la diminu-
tion pour l’ensemble des organismes H.L.M : 
1,7 milliard d’€. L’estimation correspond justement
au montant de ce que coûte l’hébergement 
d’urgence en France pour loger, nourrir, assister les
clandestins au nez et à la barbe de nos SDF. Si de
telles sommes n’étaient pas jetées dans le puits sans
fond de l’assistanat des étrangers illégaux, la baisse
de 50€ des loyers serait alors finançable. Or, tous
nos déboires sociaux résultent de l’incompétence

de la « DRAUCHE » à maîtriser l’immigration ou à
résorber le nombre de chômeurs français par une
politique économique et fiscale réfléchie et juste,
visant à rapatrier les usines en France ! Produire,
consommer, recycler en France est non seulement
plus écologique, mais c’est surtout le seul remède
pour un assainissement de nos finances publiques en
péril par l’accroissement du nombre des victimes
de leur politique libre-échangiste. FACTURES DE
GAZ : Contraires au droit européen sur les marchés
concurrentiels, l’Union européenne cherche à liqui-
der les tarifs réglementés par une nouvelle hausse de
2,7%, soit une moyenne de 30€ s’ajoutant à celle de
55€ déjà décidée pour l’année 2017. Un nouveau
coup dur pour le pouvoir d’achat des Français déjà

impacté par l’inflation des prix du tabac, du forfait
hospitalier, du prix des PV, des carburants, de la
CSG... Les tarifs réglementés sont pourtant un
garde-fou indispensable pour maintenir un prix
plafond et dissuader les opérateurs d’augmenter
leurs tarifs à des niveaux prohibitifs. Or l’énergie
n’est pas un bien de consommation comme un
autre, mais bien la condition d’une vie digne pour
chaque foyer français ! Le Front National s’oppose
à ce diktat de Bruxelles et à son projet de concur-
rence sauvage dans le marché de l’énergie. 
Joyeuses fêtes de Noël ! 

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

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

qu’à leur expulsion ou leur retour volontaire
dans leur pays d’origine. 

< Ces camps légaux, financés par l’Europe, se
développent désormais, avec notre aval, dans des
conditions qui constituent un véritable scanda-
le sanitaire et humain. Des personnes intercep-
tées sur des bateaux de fortune ainsi que des per-
sonnes arrêtées arbitrairement sont parquées
dans des camps et font face à des abus, tortures
et privations. Les centres sont surpeuplés, les
familles sont le plus souvent séparées lorsqu’elles
arrivent, et le quotidien est marqué par les agres-
sions physiques, les viols, une malnutrition aigüe
ainsi que la prolifération de maladies liées aux
conditions de détention.

< L’objectif de l’Union européenne était d’évi-
ter, à tout prix, l’arrivée des réfugiés sur le
continent. Le résultat est que ces camps sont
devenus désormais les viviers de marchands

d’êtres humains. Nos traités fondateurs et nos
valeurs universelles sont bafoués par ce parte-
nariat de la honte.

< Selon le Haut-Commissaire aux droits de
l’Homme de l’ONU, 390 000 réfugiés sont 
bloqués en Libye, dont 9 000 privés de liberté. À
ce jour, nous recensons déjà plus de 2 200 réfu-
giés décédés en mer rien que pour l’année 2017.
Combien d’Aylan, gisant sur une plage 
italienne ou d’êtres humains vendus aux
enchères sur les marchés libyens devons-nous
supporter pour qu’enfin la France et la 
communauté internationale prennent leurs
responsabilités.

les piétons qui, séparés de la route, respireront bien
moins de pollution en contre-bas, préserverait les pla-
tanes et redonnerait aux Suresnois l'accès aux quais
bas qui actuellement sont presque privatisés par les
pénichards...
Enfin, nous serons attentifs au déroulement du chan-
tier et aux matériaux utilisés.

CIRCULATION ALTERNÉE
C'est l'impression que donne l'observation des 35 élus
de la majorité lors d'une séance  du conseil munici-
pal, comme le 15 novembre dernier : outre les 25 %
d'absents (% assez bas cette fois-ci ...), dont plusieurs

adjoints, ils sont peu nombreux à participer à la séance
entière, certains ne se voient qu'en arrivant quand,
dans le couloir, ils croisent ceux qui partent...

ET ENFIN …
Une pensée à Mireille CHAOUAT-CHELLY, ex-présidente
de la LICRA et ancienne Conseillère municipale,
Conciliatrice de Justice, qui nous a quittés en ce mois
de novembre.

<<< europe écologie - les verts, 
viviane meilhac, 4 rue du clos des ermites
92150 suresnes <<< Mail : v.meilhac@ suresnes.fr

TEXTE NON PARVENU




