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La chaleur devrait être plus supportable en short ou tenue
de plage pour ceux qui partiront en vacances au bord de
la mer ou d’un lac. 
Les montagnards ne devraient pas souffrir d’une chaleur
excessive du fait de la fraîcheur des sommets. 
Quant à ceux qui resteront à Suresnes, tout ou partie de
l’été, ils trouveront dans le présent numéro de Suresnes
Mag (pages 26 à 31) le programme des activités qui leur
sont proposées par la Ville mais aussi ailleurs dans les
communes alentour. 
Après les séquences élec-
torales ayant débuté il y a
six mois avec les primaires
des grands partis de la droite
et du centre et de la gauche et
qui se sont achevées le 18 juin à
l’occasion du second tour des
législatives, tout le monde a besoin
de se changer les idées et de profiter
de l’été pour se détendre. 
Ayons une pensée pour tous ceux qui
travailleront cet été pour permettre aux
vacanciers de profiter de la trêve estivale
et en particulier pour ceux qui veillent à
notre sécurité. 
Je souhaite à tous les Suresnois de profiter
du temps d’été pour prendre des forces phy-
siques et mentales leur permettant d’être au
mieux de leur forme à la rentrée. 
Bel été à tous et rendez-vous en septembre ! 

L’été a pris un bon mois d’avance cette année et on
mesure l’utilité du plan canicule mis en place après
l’épisode dramatique de l’été 2003 en France. 

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

L’ÉTÉ !
Voilà

Ayons une pensée
pour tous ceux qui
travailleront cet été
pour permettre aux
vacanciers de profiter
de la trêve 
estivale.…



Portes ouvertes 

au conservatoire

pour le 10e

anniversaire dans

ses nouveaux

locaux, ciel 

au bleu… 

Le samedi 17 juin, 

à 12h30 pile, 

les 150 élèves des

cours de danse de

Lorena Lopez ont

créé l’événement

au milieu du 

marché, sur 

l’esplanade des

Courtieux, avec 

une surprise 

chorégraphique. 

Cinq cents personnes

rassemblées pour

un beau moment

partagé entre 

danseuses, 

familles et passants

éberlués.

PHOTO : BENOÎT MOYEN

Flash 
Mob sur
l’esplanade

ARRÊT SUR
IMAGE



-
Fête des mères 2

08 /09
suresnesmag

-
Concours vidéo

-
Fêtes des mères 1

LES PAPAS AUSSI !
JEUDI 1er JUIN
On a fêté les mères, les pères et aussi les grands-mères et 
grands-pères au centre de loisirs des Landes lors du traditionnel
goûter spectacle organisé par la Ville. Quelque 120 retraités 
suresnois s’étaient inscrits auprès du service Seniors pour ce 
rendez-vous festif et musical sur le thème des années 80, qui s’est
achevé sur la piste de danse. Le maire, Christian Dupuy, accompagné
de plusieurs élus, a remis à cette occasion des fleurs aux doyennes
et des chocolats aux doyens, en soulignant le choix judicieux du 
1er juin qui est « la journée internationale des parents ».

SAISON 2017/2018
MARDI 30 ET MERCREDI 31 MAI

Quel point commun peut-il y avoir entre Molière, Igor Stravinsky,
Raymond Devos, Blanca Li, Tchekhov, Miles Davis, Medz Bazar,

Clément Hervieu-Léger, Philippe Caubère, Mozart ou encore
Catherine Hiegel ? Pour le savoir, il suffisait de se rendre au théâtre
Jean Vilar lors des soirées de présentation de la saison 2017-2018 

(43 spectacles), dévoilée par son directeur, Olivier Meyer, en présence
de nombreux artistes. Le maire, Christian Dupuy, et Jean-Pierre
Respaut, adjoint délégué à la Culture, ont tous deux salué une 

programmation qui s’adresse à l’intelligence et à la curiosité, pleine
d’engagement et de jeunesse d’esprit, et la qualité de l’accueil réservé

aux quelques 40 000 spectateurs qui fréquentent le théâtre de Suresnes
chaque année. Les réservations étaient ouvertes le soir-même.

-
Théâtre Jean Vilar

BONNE FÊTE MAMAN
LUNDI 29 MAI
Comme le veut la tradition suresnoise, 
le maire, Christian Dupuy, s’est rendu à la 
maternité de l’hôpital Foch pour une visite au
premier bébé suresnois né le jour de la fête des
mères, célébrée la veille. Accompagné de Nassera
Hamza, adjointe au maire déléguée à la Famille 
et à la Petite enfance, il a remis un cadeau aux
parents du petit Ryan, né le 28 mai à 0h37.

« ET LE GAGNANT EST … »
MERCREDI 31 MAI

8 courts métrages vidéo ont été sélectionnés pour la finale 
du 6e concours vidéo 12-25 ans organisé par la Ville, qui s’est déroulée en

présence de 150 spectateurs au cinéma Le Capitole. 
Thème de l’édition 2017 : Héros du quotidien. Félicitations aux primés :

Prix du jury 11-15 ans : Stefan Ciobanu, « Un petit bout de papier »
Prix du public 11-15 ans : Lucas Wintzenrieth , « Un héros… c’est quoi ? »

Prix du jury 16- 25 ans : Espace jeuneS/ CCJ (Arno Epstein, Lisa-Marie
Bonnefoy, Gabriel Merklen, Quentin Henri, Simon Barret), 

« Les commerçants sont nos héros »
Prix du public 16-25 ans : Charles Droodun-Moosmayr, « Don de vie »

Prix coup de cœur : Étienne Al Ramlat, « Virago ».

-
Fête du quartier

-
Chrorégraphies 

-
Memorial day -

Tradition 

JOURNÉE DU SOUVENIR
DIMANCHE 28 MAI
La traditionnelle cérémonie du Memorial day au 
cimetière américain de Suresnes célèbre chaque année la
mémoire des 1565 soldats américains, tombés durant les
deux guerres mondiales, qui y sont inhumés. Créé en
1917, le cimetière fêtait également ses 100 ans en présence
du maire Christian Dupuy, de Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointe au maire et de plusieurs élus. 

9TOUTES LES 
VIDÉOS SUR

SURESNESTV.FR

ROSIÈRES
DIMANCHE 28 MAI

Rym Khaouti, 23 ans, 
et Nelly Toffon, 18 ans, 
ont reçu respectivement 

les titres de rosière 
Genteur-Renault et rosière
Desbassayns de Richemont

en récompense de leur 
engagement associatif 

et personnel. La cérémonie a
débuté à l’église du 

Cœur immaculé de Marie
pour s’achever avec la remise

des écharpes, médailles,
fleurs et cadeaux à la salle

des fêtes en présence 
de Louis-Michel Bonne,
adjoint aux Relations

publiques, à la Vie associative
et locale, aux Fêtes et mani-
festations et au Tourisme et

de Sophie de Lamotte,
conseillère municipale 

déléguée.

DANSEZ 
MAINTENANT
MERCREDI 24 MAI

La 17e édition de Voyez comme 
on danse a réuni des associations
suresnoises et le conservatoire de
Suresnes coordonnés par le service
Action culturelle et arts de rue au
théâtre Jean Vilar sur le thème des
contes. Les spectateurs, au premier
rang desquels le maire Christian
Dupuy, étaient venus nombreux
admirer les 159 danseurs sur des
chorégraphies entre autres de 
La belle au bois dormant
(Temps dense) et du Fantôme 
de l'opéra pour la danse 
classique (Conservatoire) ou 
encore de Fahima aux 
4 visages en danse orientale 
(La Danse des femmes).

ÉCLUSE BELVÉDÈRE : 
FESTIVE ET SOLIDAIRE

SAMEDI 20 MAI
De nombreux habitants se sont retrouvés place du

Ratrait et rue Gambetta, en présence des membres du
CCQ, de leur président Yohann Corvis et de Cécile
Guillou, 1re adjointe au maire. Chacun a pu s’initier
au badminton avec le Badminton club suresnois,

assister au concert d’un groupe musical du 
Zik Studio et participer à l’opération Tricoter contre
le cancer et déguster des gâteaux concoctés par des

bénéficiaires du dispositif Actif ’jeunes. 9EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR9EN VIDÉO SUR

SURESNESTV.FR



-
Anniversaire

-
Haut-Débit

-
Espace jeuneS

LA FIBRE ACCESSIBLE
DANS PLUS DE 20000
FOYERS
MARDI 13 JUIN
Le maire, Christian Dupuy, 
a symboliquement inauguré, 
rue Peronnet, la dernière armoire 
de rue multi-opérateurs achevant le
déploiement de la fibre optique par
Orange sur les 48 kilomètres de 
voirie de la ville. 20430 logements et
locaux professionnels sont à présent
éligibles à des offres Internet 100%
fibre à choisir parmi l’offre très
haut-débit des opérateurs présents
sur le territoire.

COURANTS D’AIR AU CONSERVATOIRE
SAMEDI 17 JUIN
La place du Puits d’amour et l’esplanade des Courtieux ont pris des
airs de fête de la musique avant l’heure pour la journée portes
(grandes) ouvertes célébrant les dix ans du conservatoire de musique,
de danse et d’art dramatique dans ses nouveaux locaux. Les visiteurs
avaient accès à tous ses espaces. Professeurs et élèves étaient 
à l’œuvre pour les accueillir et partager leur passion.

-
Mémoire 

LE 5e PRÉSIDENT DE
CHRISTIAN DUPUY
DIMANCHE 18 JUIN
Comme le veut la tradition, le Président
de la République a été accueilli à 
Suresnes par le maire, Christian Dupuy, 
à l’occasion de la commémoration de
l’appel historique du général de Gaulle 
au mémorial de la France combattante. 
Une première pour Emmanuel Macron
mais pas pour Christian Dupuy qui,
depuis sa première élection en 1983, 
a salué chaque 18 juin l’arrivée de 
4 autres présidents avant lui : François
Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy et François Hollande. François
Mitterrand, comme les présidents
Pompidou et Giscard d’Estaing, se rendait
au Mont Valérien dans un hélicoptère qui
se posait sur le stade Jean Moulin ou la
place d’armes de la forteresse. Jacques
Chirac avait choisi de gagner le Mont
Valérien en voiture depuis l’Élysée,
comme le faisait le Général de Gaulle.
Depuis, les présidents viennent à
Suresnes en automobile, pour une 
cérémonie dont le protocole n’a pas 
changé depuis 1960.  L’état d’urgence 
a malheureusement contraint les organi-
sateurs (service protocole de l’Elysée) 
à renforcer le dispositif de sécurité et à
restreindre l’accès à la commémoration.

HOMMAGE AUX
FUSILLÉS DU MONT

VALÉRIEN
SAMEDI 3 JUIN

Le comité national du souvenir 
des fusillés du Mont Valérien et de 

l’Île-de-France a organisé sa traditionnelle
cérémonie au mémorial de la France

combattante en présence d’Yves Laurent,
conseiller municipal  délégué aux

Anciens combattants et aux associations
patriotiques, qui a déposé une gerbe
devant la flamme de la Résistance.
L’hommage s’est poursuivi dans la 
clairière des fusillés en présence 

de nombreuses associations 
patriotiques et d’anciens combattants 

et d’un public nombreux.

9TOUTES LES 
VIDÉOS SUR
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R e t o u r  e n  i m a g e s

ILS POSENT 
LEURS TEXTES À
L’ESPLANADE
SAMEDI 3 JUIN
La saison s’achève en beauté
pour les jeunes artistes de 
l’atelier d’écriture «  Pose ton
texte » animé  à l’espace jeuneS
par RM-One et BIL, deux
jeunes rappeurs bénévoles de
Suresnes animation. Le concert
de fin d’année a permis aux
participants de faire découvrir
leur talent au public sur la
scène de  la salle Multimédia 
de l’esplanade des Courtieux.
De la théorie à la pratique.

CHAUDE
AMBIANCE POUR
LA FÊTE DE LA
MUSIQUE
MERCREDI 21 JUIN

Suresnes a salué l’arrivée de 
l’été dans une ambiance chauffée
à blanc à la salle des fêtes, 
où 5 groupes issus du Zik Studio
se sont succédé sur scène : Most
(pop-rock), Lucy Rocket Band
(hard rock), L’Équipage (rap), Lost
In Vintage (pop-rock), Folk Board
(folk, ambient).  Un peu plus tôt,
le MUS, climatisé, avait accueilli 
la chanteuse interprète Léonie, 
l’ensemble de violoncelles et celui
de percussions du conservatoire. 9 EN VIDÉO SUR

SURESNESTV.FR

DES LOVE IN BOX POUR MADAGASCAR
MARDI 13 JUIN
Des membres du conseil communal de la Jeunesse ont remis à
L’espace jeuneS 37 « love in box » (boîtes contenant vêtements,
chaussures, jouets, livres…) à l’association Babakotokely, 
destinées à chaque enfant d’un orphelinat de Madagascar.  
Les jeunes avaient collecté des dons dans les écoles primaires
de la ville. Un partenariat en lien avec le dispositif Actif ’jeunes.

-
Solidarité

-
Musiques en liberté



enir au marché Caron est tou-
jours un plaisir pour le visi-
teur, qui peut choisir fruits et

légumes en exposition, déambuler
parmi les différents étals et découvrir
ses produits frais et ses épices. Les 
jeudis et dimanches matin sont des
rendez-vous très prisés des habitants
de Suresnes et des villes voisines avec
les 60 marchands qu’ils connaissent
bien pour la plupart…
Mais, le marché sera fermé pour tra-
vaux de rénovation et d’embellissement
du 10 juillet au 26 août. Quel est le pro-
jet ? La Ville souhaite rendre ce marché
plus attractif et plus convivial, pour en
faire un véritable lieu de rencontres et
de promenades pour la clientèle.
Comme le résume Jean-Louis Testud,
adjoint au maire délégué au Commerce
et à l’Artisanat, « nous avons voulu
utiliser au mieux l’espace pour les
commerçants, afin qu’ils puissent met-
tre en valeur leurs produits, avec des
enseignes commerciales bien visibles,
un éclairage optimisé et plus chaleu-
reux. Une nouvelle sonorisation sera

V

Le marché Caron sera en travaux du 10 juillet 
à la fin août. Il offrira à la rentrée un espace repensé,

embelli et attractif, faisant alors la part belle à 
des étals mis en valeur et à la convivialité. Pendant les

travaux, il se tiendra les jeudis et dimanches, 
en dehors de la halle. Revue de détail.

PAR FABRICE DORIAC

NEUF
Un marché Caron tout

Rénovation
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AGIR

installée pour permettre aux commer-
çants de mieux communiquer avec le
public lors des animations ».
La topographie des lieux va bien évo-
luer d’abord pour les clients et visi-
teurs. Une allée centrale du marché
sera aménagée pour créer des espaces
de repos et de restauration.

CONVIVIALITÉ

«  La nouvelle zone centrale du marché
sera dédiée à la convivialité, on pourra
s’y arrêter boire un verre ou déguster des
produits achetés sur place, il y aura aussi
deux espaces pour les traiteurs. Notre
objectif est que les habitants s’y sentent
bien, qu’ils puissent y passer régulière-
ment en famille ou avec des amis. En bref,
nous allons développer tout ce qui fait
vivre un marché au cœur d’une ville, pré-
cise Jean-Louis Testud, cela correspond
aux attentes aussi bien des marchands
que de la clientèle du marché. »
La rénovation intérieure du marché
Caron est une première phase qui pré-

-
Au bout de l’allée

centrale : un kiosque
traiteur.

-
Un large bandeau
métallique 
supportant une
toile formera un
toit au-dessus
des étals et
améliorera la
signalétique des
commerçants. 

-
L’allée 

centrale du
marché

sera 
transformée
en lieu de
vie, avec

mobilier et
parasols.

RUE PERRONET ET RUE LÉON BERNARD
< Réfection totale du tapis de chaussée. Mi-juillet, une semaine. 
Interdiction ponctuelle de circulation.
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT JUSQU’À LA RUE JACQUES DECOUR
< (GRT gaz). Du 1er au 31 juillet. Circulation : seulement une voie 
montante et une voie descendante pendant les travaux. 
RUE FRÉDÉRIC CLAVEL JUSQU’À LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET RUE DE LA RÉPUBLIQUE JUSQU’À LA RUE DU CHEMIN VERT
< (GRDF). Du 1er au 30 juillet. Fermeture totale ou partielle et 
neutralisation d’une partie du stationnement.
ROUTE DES FUSILLÉS DE LA RÉSISTANCE, DE LA RUE BEAUSÉJOUR 
À LA RUE DES BAS ROGER
< (Véolia). Du 1er juillet au 28 août. Circulation : uniquement RATP 
et riverains.
ÉCOLE MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY
< Extension de l’école par la création d’une nouvelle salle de classe 
au 1er étage, à l’emplacement d’une terrasse extérieure sous auvent.
ÉCOLE MATERNELLE CITÉ DE L’ENFANCE
< Création d’un cabinet médical et d’une salle d’aide pédagogique.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
< Création de nouvelles salles d’activités périscolaires au 1er étage 
de l’école, à la place d’un ancien appartement de fonction.
ÉCOLES MATERNELLES VAILLANT ET WILSON 
ET ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
< Remplacement des menuiseries extérieures par des châssis neufs en
doubles vitrages, pour l’amélioration de l’isolation thermique.
EXTERNAT MÉDICO-PROFESSIONNEL
< Mise en accessibilité aux normes handicap de la cour menant 
à l’entrée principale de l’école. Rénovation d’une salle de classe et d’un
groupe sanitaire.
CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL BURGOS
< Remplacement de châssis par des fenêtres à double vitrages et de 
l’ascenseur par un système respectant les normes handicap. 
THEÂTRE JEAN VILAR
< Rénovation complète du système de sécurité incendie.
VIDÉOPROTECTION.
< Déploiement de la vidéoprotection sur le quartier République.
JARDIN DOMINIQUE CHAVOIX
< Remplacement de la structure de jeu, 17 juillet. 
En août, installation d’un sol souple. Réouverture du jardin en septembre.TR
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pare celle prévue à l’extérieur, en par-
ticulier sur la place devant le marché,
qui sera réaménagée dans un deuxiè-
me temps pour faire en sorte qu’une
vie commerciale s’y développe tous les
jours de la semaine et plus seulement
les jours de marché.
Ce projet de rénovation et d’em-
bellissement a été confié à l’atelier 
d’architectes Cantal-Dupart qui s’est
inspiré d’autres marchés de France ou
d’Europe pour faire une proposition
d’aménagement.
Évoquant la période de travaux, 
Jean-Louis Testud tient à rassurer les
habitués du marché. «  Il continuera
de se tenir en juillet et en août, avec les
mêmes commerçants. Ils seront peut-
être moins nombreux à cause des
congés, mais ils seront installés sur la
place, devant la halle. »
D’ores et déjà, le rendez-vous est pris
pour la réouverture du marché Caron,
le dimanche 27 août. Histoire de visiter
les nouveaux aménagements et de
continuer à faire ses courses. 

01  I

02 I

-
Accès 

principal du
marché par la
place Jean
Jaurès. 

-
À l’extérieur 

du marché, 
il est prévu des 
aménagements
dans quelques
années qui 
rendront plus
conviviaux 
les abords 
immédiats 
de la halle.

01  I

02  I

60
c’est le 
nombre de
commerçants
du marché
Caron.



Les inscriptions pourront
s’effectuer sur le site de la

Ville entre le lundi 28 août à
9h et le vendredi 1er

septembre à 17h (création de
compte « vide-greniers »

possible dès le lundi 21 août).
Il aura lieu le dimanche 

10 septembre, place Marcel
Legras et rues de la Liberté,

Huché et Payret Dortail. 
Tarifs : 21 euros les deux

mètres linéaires (maximum 
2 mètres par famille 

domiciliée à la même adresse),
22 euros la table avec 

emplacement (réservée 
uniquement aux Suresnois).
Espace enfant gratuit, réservé
aux Suresnois de 6 à 14 ans. 

Renseignements au 
01 42 04 96 79

Ateliers
LES SENIORS PRÉPARENT LA RENTRÉE

Attention, les inscriptions, obligatoires, pour les ateliers de rentrée de l’unité
Animations seniors de la Ville sont d’ores et déjà ouvertes. Trois cycles sont 
prévus : équilibre, qui débute avec une conférence le 11 septembre à 
14h30 et se poursuit par 12 ateliers hebdomadaires jusqu’en décembre ; 
tremplin, ces trois ateliers sont destinés aux jeunes retraités (depuis moins 
de 18 mois), dont le 1er est prévu le mardi 4 octobre, de 9h à 17h ; mémoire, 
qui débute par un premier rendez-vous d’information, le mardi 3 octobre 
à 14h, suivi de 11 ateliers jusqu’en janvier. 
Les ateliers se déroulent au foyer club Payret-Dortail, 
4 allée des Myosotis. 
Inscriptions au 01 41 18 16 12 ou au 01 41 18 38 58

V O I S I N S - V O I S I N E S

Le 3 juin, les habitants de la résidence des Très Bourgeois ont fêté autour d’une
animation-goûter le 3e anniversaire du jardin partagé « Les Myosotis en liberté »,
créé à l’initiative de Suresnes Habitat avec les locataires et l’association Espaces.
Dix familles cultivent aujourd’hui les 13 parcelles individuelles et les 3 parcelles 
collectives, plus grandes, aménagées allée des Myosotis, qui ont déjà donné 
plusieurs récoltes de fruits, légumes 
et herbes aromatiques. Stéphane
Perrin-Bidan est venu saluer les voisins-
jardiniers à double titre, puisqu’il est 
à la fois conseiller municipal délégué
à l’Environnement et aux parcs et 
jardins et président du conseil consul-
tatif du quartier Liberté. Des parcelles
sont disponibles et le comité d’anima-
tion accueille toute personne désireuse
de participer à la vie du jardin.
Rens. : lesmyosotisenliberte@gmail.com

JARDIN EN L IBERTÉ, ALLÉE DES MYOSOTIS   

VIDE-GRENIERS
DU QUARTIER LIBERTÉ

Grâce au prestataire de nettoiement
de la Ville, Sepur, des cendriers 
de poche sont mis à la disposition
des Suresnois. Ils sont disponibles 
à l’accueil du centre administratif,
7/9 rue du Mont-Valérien, 
à l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au service
Environnement, 61 rue Carnot 
(sur présentation d’un justificatif 
de domicile).

Distribution gratuite

A C T S

< Ils viennent notamment des jeunes qui peuvent être 
soutenus par la commission Actif ’jeunes de la Ville. Soutien

informatique et scolaire au Pérou, sensibilisation à l’hygiène et
échanges sur les pratiques de santé en Inde et en Asie du Sud-Est,
animation avec des enfants au Cambodge et au Vietnam, ou encore

documentaire sur le « volontourisme » en Amérique Latine, ces
jeunes citoyens du monde partiront cet été avec le souhait d’être utiles

et de vivre des rencontres interculturelles enrichissantes. Ils partageront
leur expérience pendant leur séjour et à leur retour avec les Suresnois. En juin, ce sont donc
cinq nouveaux projets qui ont obtenu un soutien financier de la part de la Ville, par le biais
de la commission Actif ’jeunes, allant de 400 à 1 200 euros.
Pour les soutenir ou en savoir plus : www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm

La Maison des
aidants et Les Alizés

PRÉVENTION

Avec 880 tonnes collectées en 2016, le volume des encombrants récupérés est en légère hausse.
Cependant, jeter ne doit pas être le premier réflexe. Les sites de dons entre particuliers 
ou la ressourcerie Le Cercle (3 rue du Bois à Nanterre)sont d’autres solutions. Les tonnages
de déchets verts sont en baisse, passant de 284 en 2015 à 259 en 2016. La Ville propose des 
composteurs à des prix compris entre 7,50 et 10,50 euros. Pour les Suresnois vivant en 
appartement, le compostage est également possible en montant un projet collectif dans leur
résidence par exemple. Suresnes  propose également des lombricomposteurs au prix de 
11,50 euros qui permettent de réaliser du compost et de l’engrais liquide en appartement.
Avec 145 tonnes, la collecte des textiles qui pourront être recyclés est en hausse. De manière
générale, recycler est bien meilleur pour la planète et évite de brûler les déchets. 
En cas de doute sur le tri, pour obtenir plus de bacs jaunes et pour tout renseignement,
contacter le service Environnement de la Ville au 01 41 18 17 61.

ENTRAIDE

FERMETURE DU CMM 
Le Centre municipal Raymond Burgos sera
fermé du 31 juillet au 26 août inclus. La cabine
d’ascenseur doit être remise aux normes de
sécurité et nécessite la fermeture totale au public,
pour des raisons d’adaptation au site. Cette 
installation se poursuivra jusqu’à fin 2017. 
Un monte-escalier permet d’ores et déjà au public
à mobilité réduite de se rendre aux consultations
situées au 1er étage : rendez-vous dentaires, 
de médecine générale, pour la kinésithérapie.

RENDEZ-VOUS AU FORUM
Le traditionnel Forum des associations 
se déroulera le samedi 9 septembre de 
10h à 17h. Environ 90 associations sont 
attendues esplanade du Mont-Valérien. 
Elles présenteront leurs activités : culture, 
loisirs, environnement, santé/solidarité, 
sports ou éducation. Des démonstrations 
de danse, d’arts martiaux et d’activités 
sportives ponctueront la journée. 
Programme sur suresnes.fr

AGIR
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COLLECTE DES DÉCHETS : LES CHIFFRES 

LES PROJETS SOLIDAIRES 
FLEURISSENT À SURESNES

Citoyens du monde

CENDRIERS DE
POCHE

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

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

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

C’est, par habitant en 
2016, la quantité d’ordures
ménagères (bacs gris),
envoyée en incinération. 
Ce chiffre, en baisse
constante, est une bonne
chose pour notre atmosphère.
(lire ci-dessus)

255 kg
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Bien-être

SPORTIVE
Ma petite entreprise

arche nordique, yoga ou 
running... Certains salariés
préfèrent aller se défouler à

l'heure du déjeuner plutôt que de
papoter avec leurs collègues autour de
sushis fraîchement livrés. À Suresnes,
certaines entreprises ont pris les devants
et proposent à leurs salariés de multi-
ples activités plus ou moins chargées
en adrénaline. Grégory Herlez a créé
sa société Startline Academy (lire son
interview). Elle permet aux entreprises
d’améliorer leur performance écono-
mique en développant le bien-être de
leurs collaborateurs, mais aussi des
modules pour aider les salariés à arrê-
ter de fumer ou des méthodes pour
lutter contre le stress ou réapprendre à
s'alimenter efficacement. Le Suresnois
propose aussi des programmes d'en-
traînement en course à pied et trail.
Chez Dassault Aviation, une associa-
tion a été créée, encouragée par un
comité d'entreprise particulièrement
généreux. « Nous avons en tout 35 
sections sportives qui couvrent à la 
fois les pratiques collectives comme le
foot, le basket, et le volley, et les sports

M individuels : équitation, golf, tennis »,
détaille Laurent Daumas, trésorier de
Dassault Sports. « Toute l'année, nous
proposons des randonnées pédestres
partout en France, ainsi qu'une sortie
trek pour attirer les plus sportifs. »
Dassault Sports, qui est également
ouvert aux retraités du groupe comme
aux conjoints, compte 1600 licenciés.
Pour motiver les plus réfractaires, la
plupart des activités se déroulent à
moins de 10 minutes du siège et pro-
posent des plages horaires adaptées à
la pause du déjeuner ou aux fins de la
journée. « L'activité physique permet
non seulement d'évacuer le stress et de
déconnecter, elle favorise le rapproche-
ment entre salariés de services qui
n'ont pas l'habitude de travailler
ensemble », souligne Laurent Daumas.
Cap Gemini, l’un des leaders mondiaux
du conseil, des services informatiques
et de l’infogérance, invite ses 11 000 col-
laborateurs à participer au Triathlon
Audencia, un tri-relais entreprises, à La
Baule le 16 septembre prochain. Après
sélection, 75 équipes de trois (un cou-
reur, un nageur, un cycliste) s'élance-

-
La marche 
nordique est
de plus en
plus à la
mode. 

Au-delà de la question de santé publique, la pratique régulière d'une
activité physique et sportive dans le cadre du travail est une opération 

« gagnant-gagnant » pour tout le monde. Certains employeurs l'ont bien
compris et misent à fond sur la forme de leurs collaborateurs.

TEXTE : FLORENCE RAJON _ PHOTO : MARINE VOLPI
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Au départ, l'idée était
de fournir un service

de coaching pour des salariés
qui préparent une compétition.
Un professeur intervient en
entreprise pour proposer des
cours ; on sélectionne des
endroits verts et sympas, 
on met ses baskets et on va

courir. Cela permet de couper la journée de
travail et cela fait du bien aux salariés. 
Je fais appel à des diplômés également 
formés au secourisme. Aujourd'hui, nous
proposons aussi des produits complémentaires
comme le yoga et la marche nordique qui
touchent un autre public. On peut s'adapter
à tous les profils d'entreprises. Notre particu-
larité, par rapport aux concurrents, c'est de
proposer des activités très faciles à mettre
en place. En dehors du yoga qui nécessite
un espace, pour le reste, il suffit de chausser
ses baskets et de sortir. On n'a pas non plus
besoin de douches, puisque nous fournissons
un sac avec tout ce qu'il faut pour faire sa
toilette avec un savon gel très efficace qui
ne se rince pas à l'eau. Depuis mars, nous
proposons également une application, 
« AtleticRUN » (sur iOS et Android) qui permet
d'évaluer le degré d'endurance des 
collaborateurs. On aura ainsi le profil sportif
de la personne et on pourra adapter 
l'entraînement sportif à chacun.
…
GRÉGORY HERLEZ A FONDÉ STARTLINE
ACADEMY EN SEPTEMBRE 2016. 
SA START-UP EST INSTALLÉE À L’ESPACE PUZZLE
COWORKING SITUÉ PLACE DU RATRAIT. 
WWW.STARTLINE-ACADEMY.COM

ront sous les couleurs du groupe qui
prend l'intégralité des frais en charge.
L'objectif dans les deux cas n'est pas
seulement d'encourager la pratique
d'une activité physique ou sportive
bénéfique pour la santé ou de renforcer
la motivation et l'esprit de compétition.

BON POUR L'IMAGE

Une entreprise qui encourage la pra-
tique du sport est une entreprise qui
pense à ses salariés, relève l'étude de
Décathlon Pro, pour 56 % des sondés.
De même qu'un CE généreux peut
attirer les candidatures, une structure
où l'on trouvera des équipements
sportifs ou des participations finan-
cières intéressantes avec les clubs de
la ville peut être un critère de choix.
Au-delà de l'image, le sport sert 
également à véhiculer les valeurs de
l'entreprise, et permet d'associer les 
collaborateurs à des opérations cari-
tatives. Depuis 2013, Servier participe
à Odyssea, une course au bénéfice
d'une association qui lutte contre le
cancer du sein. Chez Capgemini, qui
met en avant « la solidarité et l’esprit
d’équipe, sans oublier le fun », les col-
laborateurs sont invités à participer
au challenge « Move 50 » jusqu'au 
1er octobre et suer pour la bonne
cause. Grâce à une application, chaque
salarié pourra comptabiliser les 
kilomètres parcourus pendant la pra-
tique sportive. À l'issue du challenge, 
50 000 € de dons seront répartis pro-
portionnellement au nombre de kilo-
mètre à chaque association défendue
par les salariés. Une bonne façon d'as-
socier l'utile à l'agréable...

-
Le groupe de 
marche nordique des
agents la Ville. 

Bulletin 
de santé
Les bienfaits de la pratique régulière

d'un sport sont connus : elle réduit

les risques cardio-vasculaires, permet 

de vivre mieux et plus longtemps,

d'avoir le moral au beau fixe, et de

dormir comme un bébé. Un vrai

sujet de santé publique quand en

France on dénombre 46 400 décès

précoces liés à la sédentarité. Pour

réconcilier les Français avec le sport,

« il faut que l'on puisse y accéder faci-

lement, sans repasser par chez soi »,

note Marie-Christine Oghly, vice-

présidente de la Fédération française

de sport en entreprise. 

Suresnes a récemment signé un accord « Bien-être et qualité de 
vie au travail » avec ses organisations syndicales CGT, CFDT et FO. 
Deux jeudis par mois, les agents municipaux sont invités à pratiquer la
marche nordique, une discipline à la fois douce et sportive, accessible
à tous et qui a l'avantage de mobiliser tous les muscles du corps. 
La première session du 9 mars a été couronnée de succès. La plupart
des agents ont persévéré, certains pensant même devenir accros !

LA V ILLE MONTRE L 'EXEMPLE !
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Isabelle Florennes (LREM), membre de la majorité municipale à Suresnes, a été élue
députée de la quatrième circonscription des Hauts-de-Seine. Au premier tour, dix-huit
candidats s’étaient présentés aux suffrages des 28 524 électeurs inscrits de Suresnes et
des 47 651 inscrits de Nanterre. Isabelle Florennes et Camille Bedin (LR) ont été présentes
au second tour. Le scrutin s’est caractérisé par un fort taux d’abstention en France.
Aux deux tours, la commune a dépassé le taux de participation national.

SURESNES 
Les résultats à

VIVRE

<<<
<<< R É S U L T A T S  1 E R T O U R  –  S C R U T I N  D U  1 8  J U I N  À  S U R E S N E S

Élections législatives 



LÉGISLATIVES
LES RÉSULTATS 
DE LA CIRCONSCRIPTION
Au second tour, Isabelle Florennes a obtenu 
67,27 % des suffrages et Camille Bedin 32,73 %. 
La participation s’est élevée à 39,10 %.

<<< R É S U L T A T S  2 N D T O U R  –  S C R U T I N  D U  1 8  J U I N  À  S U R E S N E S



À qui cela
s’adresse-t-il ? 
Le dispositif préventif de veille,
d’alerte et d’urgence mis en place
par la Ville concerne les personnes
âgées de 65 ans et plus, les per-
sonnes adultes en situation de
handicap, résidant à leur domici-
le à Suresnes au moins une partie
de l’été. L’inscription au registre
est un acte volontaire, fortement
recommandé. Les données per-
sonnelles sont protégées selon les
règles de la Cnil. Elles permettent
notamment l’intervention des
secours à domicile si nécessaire.
En plus des actions menées par ses
propres services, la Ville travaille
en partenariat avec, notamment,
la Croix-Rouge française (visites à
domicile en soirée par les béné-
voles) et les établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées. 

Qui fait la demande
d’inscription ? 
La personne concernée peut,  bien
sûr, solliciter elle-même son ins-
cription au registre Canicule.
Celle-ci peut également être effec-
tuée à l’initiative de l’entourage,
mais ne peut être prise en compte
qu’après accord de la personne
intéressée. Une personne inscrite
peut  à tout moment demander à
être retirée du registre, par simple
courrier. De même, il est possible
de s’y faire inscrire à tout moment.

Comment 
s’inscrire ?
Trois mille courriers ciblés ont été
adressés aux Suresnois concernés. 
Les fiches d’inscription sont dis-
ponibles au centre administratif,
7/9 rue du Mont-Valérien et sur
internet : 
suresnes.fr/actualités/canicule.
Renseignements : 01 41 18 15 71
ou 01 41 18 38 58.

Les bons réflexes

AGIR
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E N  C A S  D E  F O R T E S  C H A L E U R S …

CODAGE
DE

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné une surmortalité estimée à 15 000 décès. Cet événement
auquel la France n’avait jamais été confrontée a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de pré-
vention et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique, en élaborant en 2004 un Plan
national Canicule. L’État a confié aux maires la charge de recenser les personnes isolées les plus fragiles
face à l’augmentation durable des températures et d’organiser via le service municipal d’action sociale
les prises de contact pour s’assurer de leur bonne santé. Ainsi que les conseiller afin de limiter les effets de
la chaleur et les accompagner vers des lieux rafraîchis. Les dangers de la canicule ne se limitent pas aux
coups de chaleur mais découlent aussi de la fatigue qui peut s’installer durant des épisodes de chaleur
successifs. C’est la Préfecture qui décide du déclenchement d’une alerte canicule. Des chaleurs précoces
sont d’ailleurs intervenues dès le mois de juin, le niveau 3 d’alerte Canicule a même été atteint. 

PLAN CANICULE 2017 :
en
bref…
SE METTRE 
À L’ABRI DE LA 
CANICULE : LA VILLE
VOUS EMMÈNE
En situation d’alerte
canicule de niveau 3, 
le CCAS propose aux
personnes inscrites 
au registre de les 
accompagner vers des
lieux climatisés où
elles sont accueillies :
< Centre-ville : 
centre administratif (7/9
rue du Mont Valérien)
< République : 
résidence Tiers-Temps
(6 rue Chevreul)
< Plateau Ouest et 
Cité-jardins : 
résidence Caron 
(24 rue Albert Caron) 
et résidence Locarno
(15 rue Locarno)
< Liberté : 
foyer-club Payret-Dortail
(4 allée des Myosotis)
et résidence La Chesnaye
(25 route des Fusillés
de la Résistance)

ANTICIPER
LA CANICULE :
S’équiper de 
ventilateur, 
de climatiseur, 
de brumisateur ou 
de poches à glace 
et vérifier le bon 
fonctionnement de 
son réfrigérateur.

< Boire régulièrement de l’eau
< Mouiller son corps et se ventiler
< Maintenir son logement au frais : 
fermer volets et fenêtres pendant la journée

< Donner et prendre des nouvelles de ses proches
< Manger en quantité suffisante, fractionner les repas
en cas de diminution de l’appétit

< Ne pas boire d’alcool
< Éviter les efforts physiques
< Éviter les sorties aux heures les plus chaudes
EN CAS DE MALAISE, COMPOSER LE 15

A C T S

< Dans le cadre de l’extension 
du stationnement résidentiel dans
le quartier de la Cité-jardins, 
les Suresnois sont invités à une
réunion de concertation publique
en présence des élus et des services 
de la Ville le mardi 4 juillet, à 19h,
au préau Vaillant de l’école
Vaillant-Jaurès (6/8 avenue
Édouard Vaillant).

STATIONNEMENT 
CITÉ-JARDINS 
Concertation

PARKINGS
Nouveautés chez Effia, 
le concessionnaire des 
parkings sous-terrain de
Suresnes vient de baisser
ses tarifs d’abonnement du
parking de la place de la
Paix, qui était sous-utilisé.
Le tarif mensuel s’élève
maintenant à 57,90 euros.
Par ailleurs, la société 
propose, dans tous ses 
parkings, des abonnements
mais aussi des forfaits sans
engagement à 35 euros 
la semaine ou 85 euros le
mois pour stationner son
véhicule à l’abri du soleil 
ou des intempéries pendant
les congés d’été.

La RATP va intervenir sur la ligne T2 desservant Suresnes. 
Elle sera interrompue entre Puteaux et Parc de Saint-Cloud
du 1er juillet au 21 juillet (inclus) pour permettre la réfection
des quais, réparer le viaduc des Bas Rogers, moderniser la
signalisation, permettre de rétablir l’intervalle de 3 minutes
30 entre les rames ou encore créer une traversée de 
voie à la station Suresnes Longchamp. La station Autolib’
Gardenat Lapostol sera par ailleurs immobilisée. Des bus
de substitution effectueront des navettes semi-directes
par le rond-point des Bergères, la route des Fusillés, l’avenue
du président Roosevelt et les quais jusqu’au Pont de Saint-
Cloud. Le RER A sera par ailleurs interrompu du 29 juillet 
au 27 août inclus, entre Nation et La Défense. 
Tout savoir sur le chantier et les alternatives : 
http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/

I N T E R R U P T I O N S  S U R  L E  
T R A M WAY  T 2  E T  L E  R E R  A
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GAMBETTA
Pour les 11/15 ans 
10-07. Inscriptions, jeux, Fort Boyard 
au parc de Nanterre
11-07. Activité manuelle, Vacan’sport à Sèvres
12-07. Vacan’sport (plongée) à
Gennevilliers ou à Sèvres (beach-volley)
13-07. Journée à Paris (musée du parfum
et galerie Sakura)
17-07. Inscription, jeux Vacan’sport à Sèvres
18-07. Piscine
19-07. Quiz, musée des Arts ludiques
20-07. Vacan’sport à Saint-Cloud 
(baseball, course d’orientation)
21-07. Journée au parc Astérix (16 places
disponibles)
24-07. Inscription, jeux 
Vacan’sport à Sèvres (voile) ou à Antony
(escalade)
26-07. Préparation de salades d’été, 
repas, film
27-07. Journée à Paris (musée En Herbe),
jeux vidéo à travers le temps, boom
28-07. Cinéma

L’ESPACE JEUNESSE
03-07. Jeux de société
06-07. Activité manuelle
10-07. Jeux extérieurs au parc du Château
11-07. Beach-soccer dans une base de loisirs
12-07. Repas partagé
13-07. Tir à l’arc dans une base de loisirs
17-07. Piscine
18-07. Atelier cuisine
19-07. Fête foraine des Tuileries
20-07. Accrobranche à Saint-Quentin
21-07. Voile dans une base de loisirs
24-07. Plage à la base de loisirs de Cergy,
blob jump
25-07. Foot en salle
26-07. Fête de fin d’année de L’espace jeuneS
27-07. Foot en salle
28-07. Barbecue aux Sorbiers

PETITE ENFANCE 
21-07. Réunion d’information
Collective et destinée aux familles,
les différents modes d’accueil de la
petite enfance proposés par la Ville
et les démarches d’inscription leur
seront présentés.  
À 9h30 à la salle multimédia, 
esplanade des Courtieux. 

LA CLEF D’OR
Lieu ressource pour les parents 
accompagnés, ou non, de leur enfant. 
1, avenue d’Estournelles de Constant, 
tél. : 01 41 38 94 70, adhésion annuelle 
de 15 euros par famille donnant accès à 
toutes les prestations de la Clef d’or 
(La Parenthèse, fermée jusqu’au 11 
septembre, les ateliers, l’Espace Parents).

07-07. Café des parents
Les parents sont accueillis avec 
ou sans leur enfant (0/3 ans), pour
échanger autour d’une boisson. Ils
seront également sensibilisés à l’opé-
ration « Tricotons contre le cancer ».
Pas besoin d’inscription. 

MAISONS DE QUARTIERS
SORBIERS 
Du 03 au 05-07 et du 05 au 07-07. 
Mini-séjours 
À la base de loisirs de Moisson (78), 
pour 10 jeunes entre 11 et 15 ans. 
Au programme : voile, minigolf, 
stand-up, paddle collectif, bubble foot,
baignade, jeux, veillées.

CHÊNES
Pour les 6/11 ans  
10-07. Accueil et inscription, jeux de société,
grands jeux au Jardin d’acclimatation
11-07. Atelier créatif, tennis, piscine 
12-07. Journée Vacan’sport à Sèvres
(trampoline et boxe)
13-07. Atelier créatif, cinéma pour tous
17-07. Journée au Jardin d’acclimatation
(Jeux et manèges)
18-07. Grands jeux au parc de Nanterre 
19-04. Journée Vacan’sport à Sèvres 
(tennis et foot)
20-07. Atelier créatif, piscine 
21-07. Journée au Parc Astérix 
(pour les 8/11 ans), ping-pong et 
création perle, jeux extérieurs
24-07. Journée au Jardin d’acclimatation
(jeux et manèges)
25-07. Tennis, atelier créatif, piscine 
26-07. Journée Vacan’sport à Sèvres
(rugby et foot)
27-07. Journée Vacan’sport à Sèvres 
(vélo cross et escalade)
28-07. Jeux de société, tennis, cinéma
pour tous et goûter

a ville de Suresnes a fait le
choix de continuer à prendre
en charge et proposer les

services de quatre Etaps. Si les pro-
grammes de ces Éducateurs territoriaux d’ac-
tivités physiques et sportives, ainsi que leurs
mises en œuvre, dépendent de l’Éducation
Nationale, ils sont engagés par la Ville en tant
qu’agents municipaux. 
L’année scolaire divisée en trois cycles de 
six semaines, Philippe, Claudine, Claude et
Christian, prennent chacun en charge 14 à 15
classes par cycle, soit 180 classes et 4600 élèves
par an au niveau de la commune. En binôme
avec les professeurs des écoles ayant fait la
demande d’un intervenant en éducation phy-
sique et sportive, ces « profs de sport » dispensent
chaque semaine des cours aux classes dont ils
ont la charge, avec la même rigueur qu’une
autre discipline scolaire. Il est en effet important,
précise Loïc Degny, adjoint au maire délégué

aux Sports, « de  permettre à tous les élèves scola-
risés à Suresnes , de pratiquer une activité sportive
dans les meilleures conditions, sur le temps sco-
laire. » Suresnes étant dotée de trois gymnases,
de deux centres sportifs, de deux clubs de ten-
nis, d’un centre équestre, d’une piscine et de
trois stades, le choix des activités est très vaste :
athlétisme, basket-ball, handball, badminton,
gymnastique… Parallèlement à ces cours d’EPS
permettant d’intégrer l’activité physique au
quotidien des enfants, dont les bienfaits sont
fondamentaux sur leur santé, les Etaps orga-
nisent annuellement seize rencontres sportives
inter-quartiers et inter-écoles (tournoi de basket,
tournoi de handball, cross country, triathlé…).
« Évènements phares de la vie de la cité, d’une
intense convivialité, ils sont très appréciés et

A C T S

attendus des élèves », salue l'élu.
Ainsi, ils ont réuni au total 208
classes et environ 5200 élèves
cette année. En plus de fédérer

les écoles entre elles et de renforcer la mixité
sociale, ces rencontres sportives promeuvent
l’égalité homme/femme dès le plus jeune 
âge en démontrant qu’il n’y a ni « sport de
fille », ni  « sport de garçon » : chacun peut
participer au tournoi de balle ovale ou au 
festidanse. Une sensibilisation au handicap
est assurée par un programme spécifique
d’handisport lors du mois du handicap, en
novembre. 
Les villes ne sont pas obligées d’employer ces
éducateurs sportifs dont la mission est de faire
découvrir et d’enseigner des activités physiques
et sportives aux enfants du CP au CM2. Or,
Loïc Degny, souligne que « leur valeur auprès
des élèves est telle, que Suresnes n’envisage pas
de se passer de leurs compétences ».

Du choix dans l’assiette
REPAS À DOMICILE

Depuis le 1er avril, les bénéficiaires du portage des repas à domicile ont
constaté une amélioration sensible de la qualité gustative des plats propo-
sés. C’est l’un des « plus » de Saveurs et vie, le nouveau prestataire
de la Ville, qui va faire bénéficier nos seniors de son exper-
tise nutritionnelle. Pour promouvoir le plaisir de man-
ger, désormais, les utilisateurs ne sont plus soumis à un
menu unique. Une fois par mois, ils reçoivent une
liste des menus prévus, assortie d’une carte de
saison qui propose des entrées, des plats, des
laitages et des desserts alternatifs. Ainsi, si on
n’aime pas le dessert au menu du 5 du mois,
on peut demander un des desserts de la carte
de remplacement. Les repas sont élaborés par

les diététiciens de Saveurs et vie qui conçoivent des recettes adaptées 
à l’appétit et aux besoins nutritionnels des seniors et en confient la 

préparation à des spécialistes culinaires. Leur expertise permet
aussi de proposer des repas liés à l’état de santé (sans
sucre ajouté, sans sel ajouté, etc). La participation
au service se situe entre 6,50 et 13,20 euros en
fonction des revenus. Le portage de repas peut
être mis en place en 48 heures. Une réactivité
appréciable, particulièrement en cas de retour
d’hospitalisation. La livraison se déroule entre
8h30 et 12h du lundi au dimanche. Le panier
repas comprend le déjeuner et le dîner.
Renseignements au CCAS au 01 41 18 38 53

-
Match de balle ovale, 

la version adaptée aux plus 
jeunes du rugby.

L S’ENGAGE 
Sport à l’école

La Ville 
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ne trêve estivale sereine, cela se 
prépare. Que l’on cherche un bon
plan pour occuper sa petite famille, que l’on

désire partir en vacances en toute tranquillité et sans
craindre les cambrioleurs, tout en glissant dans ses
bagages quelques lectures idéales pour décompres-
ser, voici toutes les clefs nécessaires. Côté animations,
et comme chaque été, on va retrouver la guinguette
africaine et les stages sportifs pour les plus jeunes,
quand le cinéma Le Capitole proposera des séances
tous les jours. Dans les prochaines semaines, quelques
nouveautés devraient aussi pimenter juillet et août.
Citons le MUS en terrasse qui permettra de consul-
ter des ouvrages et les revues du musée suresnois au
soleil et en famille ou encore les ateliers sur les abeilles

proposées par l’apicultrice Diane de Saint-
Marc à la vigne municipale. Pour continuer

de redécouvrir Suresnes, l’Office de tourisme a réali-
sé un audioguide : trois balades sont disponibles.
Deux volontaires se chargeront de leur côté de guider
les touristes, en centre-ville et à la gare. Sans oublier
que de nombreuses animations et programmations
culturelles, souvent gratuites, permettront à chacun
de trouver son bonheur. Retenons en premier lieu
l’offre de la fondation GoodPlanet au Domaine de
Longchamp, ainsi que quelques rendez-vous chez nos
voisins franciliens. De précieuses informations pra-
tiques, sur les ouvertures et fermetures, par exemple
des boulangeries, complètent ce panorama, pour une
saison estivale sans nuages. 

U

BIENVENUE À LA GUINGUETTE AFRICAINE
Ambiance caliente

Chaque week-end du 8 juillet au
27 août, le centre de loisirs des
Landes va prendre des airs de
guinguette africaine. Belles soi-
rées d’été en perspective, entre
amis ou en famille…
D’année en année, depuis six ans,
la guinguette africaine de Suresnes
a acquis une notoriété croissante.
Elle dépasse maintenant largement
le cercle des communautés africaines
et antillaises. Le secret ? La bonne
humeur et l’ambiance musicale qu’y
insufflent Stewart Sounda, Cyriaque
Bassoka et Armel Babindamana à
l’origine de cette initiative à voca-
tion humanitaire soutenue par la
Ville. Car au-delà du développe-
ment des échanges interculturels,

leur association vise à venir en aide
aux orphelins du Congo Brazza-
ville, pays longtemps ravagé par la
guerre civile.  C’est dans un havre
de paix qu’ils invitent les Suresnois
et Franciliens de toutes origines,
chaque samedi et dimanche, durant
8 semaines, à venir échanger, dan-
ser, écouter de la musique et dégus-
ter quelques mets représentatifs des
gastronomies africaines et créoles,
lors de soirées festives. Plusieurs
musiciens africains de renommée
internationale ayant contribué à
populariser les rythmes d’Afrique
sont annoncés cette année, comme
le Camerounais Henri Dikongué,
le Congolais Zao et des stars de la
rumba congolaise.

Spectacles, balades, opération tranquillité vacances, 
fermetures de saison et saines lectures… Ce carnet de bord devrait
vous permettre de concocter deux mois d’été aux petits oignons.  

PAR : ARTHUR WEILL ET STÉPHANE LEGRAS
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La Poste 
du centre, 
1 rue
Fizeau.

LA GUINGUETTE 
AFRICAINE DE SURESNES
< Tous les samedis et 

dimanches du 8 juillet au 
27 août, de 16h à 23h30
Centre de loisirs des Landes

6 chemin de la Motte 
(esplanade du Mont-Valérien)

Parking gratuit, renseignements au 
06 07 66 16 43

dossier

BOULANGERIES : OÙ ACHETER SA BAGUETTE ? 
Les adresses à retenir

JEUNESSE : RESTER « DANS LE COUP » 
PENDANT L’ÉTÉ
Le BIJ espace jeuneS (6 allée des Maraîchers)
continue de vous accueillir en juillet pour 
vous accompagner dans vos démarches ou 
recherches, en vous donnant accès à tous ses 
services : préparer sa rentrée scolaire, trouver
un petit job, du baby-sitting, pour les vacances
ou l’année prochaine, comment et où passer
son BAFA, quelles activités pratiquer à Suresnes
et dans les environs, préparer un voyage…

Vous y trouverez une documentation complète
et actualisée, une multitude de bonnes 
adresses, de fiches pratiques, un espace adapté
pour vos recherches et votre travail personnel.
L’espace sera ouvert au public jusqu’au 
vendredi 28 juillet de façon gratuite, 
confidentielle et sans rendez-vous (horaires sur :
www.sij.asso.fr), puis il rouvrira progressivement,
ainsi que le PIJ Payret, à partir du 
mardi 22 août.

BUREAUX DE POSTE : HORAIRES MODIFIÉS
Du 3 juillet au 26 août, la Poste Liberté sera
ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à
17h30, mais fermée le samedi. A partir du 29
août, elle sera ouverte le samedi de 9h à 12h.
Vous pourrez retirer vos colis et lettres 
recommandés à la Poste située près de l’hôtel
de ville (horaires inchangés).
Du 17 juillet au 26 août, la poste Cité-jardins
sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 13h
et le samedi de 8h30 à 12h30.

Les clefs de 
Pratique

L’ÉTÉ

< Ouvertes tout l’été : la boulangerie Amal (1 place
Stalingrad), la boulangerie Service des Bas Rogers
(23 rue des Bas Rogers), Flaveur Suresnes (103 rue de
Verdun), l’Atelier des Pains (36 rue Emile Zola et 18
avenue Edouard Vaillant) ainsi que la boulangerie
Magique (41 rue des Chênes).

< Fermées en juillet : la boulangerie Pain de Suresnes
(8 place du Général Leclerc, du 02/07 au soir au
31/07 inclus) et la Croisée des Pains (38 rue
du du Docteur Marc Bombiger, du
14/07 au soir au 31/07 inclus)

< Fermées en août : la bou-
langerie les Campaillette (14 rue
Chevreul, du 28/07 au soir 
au 28/08), la boulangerie Pierre 

Pasqueraut (14 rue de la Liberté, du 30/07 au soir au
28/08 inclus), le Moulin de Suresnes (22 bis avenue
Jean Jaurès, du 01/08 au 31/08), le Moulin Fleuri 
(31 boulevard Henri Sellier, du 01/08 au 31/08), 
le Fournil Henri IV (9 place Henri IV, du 02/08 

au 23/08), le Fournil des Encas (59 rue
Pasteur, du 04/08 au soir au 27/08
inclus), la Sainte Victoire (2 prome-
nade Saint-Leufroy, du 05/08 soir

au 27/08 inclus), le Pain de Verdun
(52 rue de Verdun, du 11/08 au soir au

31/08 inclus), la boulangerie de la Mairie
(1 avenue Franklin Roosevelt, du 20/08 au soir

au 03/09 inclus) et l’Epi de Suresnes (2 avenue Jean
Jaurès, tout le mois).
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C’est le nombre de jours 
par an où le cinéma le Capitole
de Suresnes est ouvert...
…pendant tout l’été, il constitue,
avec ses salles climatisées, 
un divertissant refuge en cas de
forte chaleur estivale. Pour les
retraités futés, deux séances par
semaine sont proposées aux
seniors suresnois au tarif de 
4,30 euros : lundi et jeudi entre
13h30 et 14h30 (la première 
séance de l’après-midi, y compris
les nouveautés). Il faut habiter
Suresnes et avoir plus de 
60 ans pour en bénéficier. 

36
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+ LECT URES 
EST IVALES

Écouter des histoires alanguis sur 
les pelouses du parc du Château… 
C’est le principe de Partir en livre. 
Les bibliothécaires de la Médiathèque 
viendront à la rencontre des enfants 
avec leurs paniers de livres et leur 
feront la lecture. Une bucolique occasion 
de s’évader. Jeudi 20 juillet,de 10h30 à 12h, 
au parc du Château. Annulé en cas de pluie. 

Le choix des libraires
Pour la plage, le train, la sieste ou 
une petite pause si l’on n’est pas parti, 
les libraires de Lu&Cie 
et Le Point de côté ont choisi 3 ouvrages : 
conseils de lecture avisés de passionnés. 

LU&CIE
< Emmanuel Grand, 
Les Salauds devront payer
(Le livre de poche)
« Une jeune femme un peu 
paumée mais prête à tout 
effacer pour repartir à zéro 
est retrouvée morte.
Un roman brut et crasseux 
sur fond de lutte des classes 
où tous les protagonistes 
ont la gueule de l'emploi ! 
Surprenant jusqu'à son 
dénouement inattendu, 
ce polar poisseux plaira 
aux amateurs de 
Pierre Lemaitre. »

< Shilpi Somaya Gowda, 
Un Fils en or (Folio Gallimard)  
« Ce délicieux roman 
renferme tout l’exotisme de 
la littérature indienne : 
idéal pour l’été. »

< Luca Di Fulvio, 
Le Gang des rêves (Poket) 
« Le livre, formidable 
roman fleuve, se lit comme 
on regarde un film. »
Sélection plus complète 
sur : www.lu-et-cie.fr

LE POINT DE CÔTÉ
< Antoine Bello, 
L'homme qui s'envola (Gallimard) 
« Fascinante course-poursuite 
sur le territoire des États-Unis. 
Pas une seconde de pause dans
ce livre qu'on ne lâche, essoufflé,
qu'à la dernière page. »

< Louis-Philippe Dalembert ,
Avant que les ombres s'effacent
(Sabine Wespieser)
« Le docteur Schwarzberg trouve
refuge à Port-au-Prince après avoir
fui la montée du nazisme en 
Allemagne. Que de péripéties 
pour lui et sa famille avant d'en
arriver là et d'infléchir une 
destinée qui fut tragique pour 
tellement d'autres. »

< Mario Vargas LIosa, 
Aux cinq rues, Lima (Gallimard)  
« Le prix Nobel de littérature 
nous revient avec une comédie 
de mœurs où se mêlent 
révélations sulfureuses et 
manipulations politiques. 
Avec brio et humour, il nous 
dresse le portrait du Pérou de 
Fujimori, bien éloigné de 
l'imaginaire collectif. »

Des volontaires aident les touristes.
« TOURISME HORS LES MURS »

Suresnes participe durant le mois de juillet
au programme « Tourisme hors les murs »,
mis en place par le Comité régional du tourisme.
Ce système verra une centaine de volontaires
déployés sur les sites touristiques des villes
d’Ile-de-France. A Suresnes, ces volontaires

déambuleront dans la ville, munis de tablettes
et de documentation. Ils seront reconnaissables
grâce à un ensemble et une oriflamme siglée.
L’un sera situé au centre-ville, l’autre sera
placé à la gare, ils guideront les touristes pour
se retrouver dans la ville.

dossier

<<< Tous les jours de juillet (sauf le week-end du 14 juillet), l’apicul-
trice Diane de Saint-Marc propose à la vigne municipale de Suresnes
des ateliers afin de découvrir le fonctionnement d’une ruche. Cette
passionnée d’apiculture n’est pas tombée dans le pot de miel par hasard.
« Il y avait des ruches chez ma grand-mère et après le départ de son 
apiculteur, je m’y suis mise et ça m’a plu », se souvient-elle. 
Les rendez-vous sont l’occasion d’expliquer pourquoi l’abeille est un
insecte très important pour la nature et l’Homme. L’activité se divise en
3 parties : une première portant sur la théorie, avec en amont une présen-
tation d’une ruche, sur ses différents éléments et habitants, mais aussi la
fabrication puis la récolte du miel. Par la suite vient une visite du rucher,

…L’été des maisons de quartier

qui est souvent un grand moment vestimentaire.  « Avec les combinaisons
et les masques de protection, les apiculteurs d’un jour de ces ateliers ont des
looks pas possibles », s’amuse Diane de Saint-Marc . Mais passé ce moment
viennent quelques doutes, notamment quant au fait de se retrouver face
aux abeilles. Ces doutes sont vites dissipés, « une fois que la ruche est ouverte
et qu’ils voient que ça se passe bien, les participants se détendent rapidement
et profitent du spectacle », assure Diane. Les séances se terminent par un
goûter composé de miel et de gourmandises... 
4 rue du Pas Saint-Maurice, 12 euros par personne, renseignements
et inscriptions au 06 60 15 95 20 ou par mail : 
contact@miel-de-greigueuil.com

POUR PARTIR TRANQUILLE
<<< L’Opération tranquillité vacances est mise en place sur tout le
territoire national pendant les vacances d’été. Si vous partez en vacances,
les équipes de la Police nationale ou municipale peuvent assurer des
passages fréquents et porter une attention particulière à votre domi-
cile ou votre commerce dans le cadre de leurs patrouilles, de jour
comme de nuit. La prévention des cambriolages est aussi l’affaire de
tous. Face au comportement suspect d’un individu ou à un fait qui
vous paraît inhabituel, n’hésitez pas à composer immédiatement le 
17 (police secours). Votre appel sera pris en compte 24h sur 24.
S’inscrire à l’Opération tranquillité vacances : rendez-vous (au moins
48 heures avant votre départ) au commissariat de Police nationale, 1
place du Moutier. Tél. : 01 46 25 03 00 (se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer).
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SORBIERS
Durant juillet et août, son activité diminue 
énormément. Les cours associatifs, les événements
culturels et manifestations de quartier, les ateliers
parents/enfants, les accueils « tous publics » 
et « Bout’Choux » (0/3 ans) de la ludothèque et
les ateliers périscolaires sont arrêtés. L’association 
« Une seconde nature en ville » continuera tout de
même à s’occuper du jardin partagé et recherche
encore des bénévoles pour partager les tâches, 
et les récoltes (mail :
unesecondenatureenville@gmail.com, Facebook
Usnv Suresnes). Mais, les centres de loisirs, eux,
fonctionnent à plein régime :
< Le centre 6/11 ans sera ouvert pendant les 
3 semaines de juillet (du 10 au 29/7) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h.
< Le K’Fé Média (espace d’accueil pour les 
11/15 ans) sera ouvert du 10 juillet au 25 août
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Découvrir l’apiculture avec Diane de
Saint-Marc, une vraie piquée

CYBER ESPACE
Ouvert en juillet du lundi 
au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

ZIK STUDIO
Fermé du 29 juillet au 29 août.

MAIS AUSSI : 
< Relais de Sarah : fermé
< Femmes relais : fermé du 7 juillet 
au 4 septembre
< Maison de quartier des Chênes : 
fermée du 28 juillet au 5 septembre
< Maison de quartier Gambetta : 
fermée du 28 juillet au 5 septembre
< Maison de quartier des Sorbiers : 
fermée du 28 août au 5 septembre
< L’espace jeuneS : fermé du 28 juillet 
au 4 septembre

MÉDIATHÈQUE
< du 1er juillet au 31 août inclus :
les mardis et vendredis de 12h30
à 19h, mercredi de 12h30 à
18h30, samedi de 10h30 à
18h30, mais fermeture entre le 
1er et le 15 août inclus
THÉÂTRE JEAN VILAR
< fermé du 21 juillet au 
28 août, mais s’abonner 
reste possible.
CONSERVATOIRE
< fermé du 1er au 31 août
MUS
< fermé du 31 juillet 
au 15 août inclus
ECOLE D’ARTS PLASTIQUES
< fermée les vendredis 21 
et 29 juillet, puis du 31 juillet 
au 25 août inclus

Au programme, de nombreuses 
activités sur place (physiques, ludiques, 
manuelles ou d’expression) et des 
sorties culturelles ou sportives 
( www.facebook.com/maisondequartiersorbiers). 
Informations au 01 45 06 64 51.

LUDOTHÈQUE
Fermée au public, elle se déplace dans les 
parcs et places de la ville pour faire jouer petits 
et grands gratuitement sur des jeux géants, 
traditionnels et en bois : c’est la « Mobiludo ».
< Mercredi 12 juillet de 10h à 13h au marché
Émile Zola (esplanade des Courtieux)
< Mercredi 19 juillet de 15h à 18h30 
au square Dominique Chavoix
< Mercredi 26 juillet de 15h à 18h30 
au parc du Château
Informations au 01 45 06 00 92
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FÊTES DE QUARTIER
01-07
À la Cité-jardins (16h30) et dans le
quartier Liberté. Avec de nombreuses
animations, notamment grâce aux
bénévoles d’associations. Un ciné plein
air est prévu à la Cité-jardins avec la
diffusion à 22h30 du Réveil de la Force,
7e volet de la saga Star wars, quand La
Guinguette africaine de Suresnes sera
présente à Liberté, avec des animations
musicales suivies par un concert du
groupe pop rock Red deaf.

CINÉ PLEIN AIR
07-07
A partir de 21h30, esplanade Franz
Stock, projection gratuite de L’armée
du crime de Robert Guédiguian.

CHEZ NOS VOISINS
06 AU 08-07. FESTIVAL FNAC LIVE
Des concerts gratuits sur le parvis de
l’Hôtel de ville de Paris. Avec notam-
ment Julien Doré, Julien Clerc, Rover
ou Frànçois and the Atlas mountains. 

A PARTIR DU 02-07. FONDATION GOODPLANET 
Chaque dimanche la fondation
GoodPlanet, installée au domaine de
Longchamp, situé au pied du pont 
de Suresnes, côté Bois de Boulogne, 
propose de découvrir des disciplines

favorisant le bien être comme
le yoga ou le stretching. Sans
oublier un vaste programme, avec des
expositions, des projections de films 
et des concerts. www.goodplanet.org/

MUS
12-07. LE MUS EN EN TERRASSE
Après une première expérience le 17
juin, le centre de documentation du
musée se déplace à nouveau sur sa ter-
rasse, le mercredi 12 juillet. Un rendez-
vous de lecture qui commencera vers
16h, et qui devrait plaire aux grands
comme aux plus petits. L’occasion de
feuilleter des ouvrages architecturaux
ou des revues sur les beaux-arts, tout
en profitant du soleil et du beau temps.
Cela fait 4 ans que le musée de Suresnes
a pris ses quartiers dans l’ancienne gare.
Un musée riche en histoire et bénéfi-
ciant d’une large terrasse, mais qui reste
peu utilisée  pour diverses raisons (seu-
lement pour les journées du patrimoi-
ne et quelques présentations pour les
écoles). Mais on trouve donc également
dans le bâtiment le centre de docu-
mentation, qui regorge de documents
sur l’art ou l’architecture.  

IMEPS
TOUT L’ÉTÉ. STAGES
Aller sur le site de l’IMEPS, inscription
en ligne (de 4 à 12 ans).

PROGRAMME
AGENDA

Comme tous les citadins, je suis
persuadé de bien connaître ma
ville. Mais comme beaucoup, le
plus souvent, j’en arpente les
rues soucieux davantage d’em-
prunter le trajet le plus efficace
qu’avec l’esprit ouvert et le
regard curieux que j’adopte dès
que je quitte la région en mode
vacances. Pourquoi ne pas pro-
fiter de l’été pour changer de
rythme et partir en balade dans
Suresnes en visiteur flâneur, avec
l’œil du photographe en quête de
belle image ou de détail insolite ?

La ville autrement
C’est ce que proposent l’office de
tourisme et le MUS avec les audio-
guides « Audiocité Suresnes »,
créés à partir de témoignages et
souvenirs d’habitants et de com-
mentaires historiques ayant béné-
ficié de la caution scientifique du
MUS. Trois itinéraires sont dispo-
nibles : Centre-ville, Cité-jardins
et Mont-Valérien, un peu plus 
« physique » du fait du relief. 
J’ai testé pour vous l’audiocité 
« Centre-ville ». Direction l’office de
tourisme, au 50 boulevard Henri
Sellier, point de départ du par-
cours. Le lieu est accueillant, bien
aménagé, climatisé. J’y découvre

une documentation abondante et
variée sur Suresnes, Paris et sa
région et un point de vente de
produits locaux (vin et miel de
Suresnes, livres sur la ville, objets
souvenirs…). Devant moi, deux
touristes espagnoles et leurs ba -
gages à roulettes, ravies d’être
accueillies dans leur langue. Je
découvrirai plus tard que Melissa
(c’est écrit sur son badge) sait sou-
rire en français, anglais, espagnol
et portugais. En quelques instants,
elle m’explique le fonctionnement
de l’appareil, le même que celui du
château de Versailles, et me remet
le plan détaillé du parcours. Je
m’acquitte des 2,50 euros et laisse
en dépôt une pièce d’identité,
comme cela se pratique dans tous
les musées du monde en échange
d’un audioguide.

En mode balade
C’est parti pour deux bonnes heu-
res de découverte à ciel ouvert, à
mon rythme, au gré d’un parcours
ponctué de haltes balisées, d’évo-
cations de sites aujourd’hui dispa-
rus et de surprises en des lieux
pourtant arpentés cent fois. Pas un
poil d’ombre sur ce parcours ;
n’oubliez pas casquette ou cha-
peau. Un sac à dos et une bouteille

d’eau seront aussi bienvenus. Mais
vous pouvez aussi choisir de faire
une pause désaltérante à mi-par-
cours sur une terrasse ombragée
de la place du général Leclerc et
vous prélasser plus tard sur les
pelouses du parc du château, der-
nière halte de l’itinéraire avant de
rejoindre l’office de tourisme. On
termine avec le sentiment d’avoir
appris plein de choses que l’on va
pouvoir partager avec fierté avec
sa famille et ses amis, en toutes
occasions. Connaissez-vous, par
exemple, le véritable nom du 
« Petit château » de style néoclas-
sique de la rue Merlin de Thion-
ville ? C’est écrit dessus : « Le châ-
teau de la Grève », en référence à la
grève importante qui eut lieu en
1867 suite à la hausse des tarifs des
tickets d’entrée de l’Exposition
universelle. Vous connaîtrez aussi
la plus vieille maison de la ville, à
l’entrée de la rue des Bourets. La
suite vous appartient, avec l’envie
d’inciter tout le monde à parcou-
rir sa ville « en mode touriste ».

-
En 1946, on allait 
se baigner dans la Seine

-
Le château 
de la Grève.

« AUDIOCITÉ SURESNES »
Le centre-ville et ses secrets

J ’A I  TESTÉ POUR VOUS

Sur votre
parcours 
La gare de Suresnes-Longchamp

(MUS), le château de la Grève,

l’hôtel de ville, la place Henri IV,

le quartier des anciennes guin-

guettes des bords de Seine, le

village anglais, les bords de

Seine, l’ancienne usine Coty, le

parc du château…

Les audioguides « Audiocité »

sont disponibles à l’Office de

tourisme et au MUS

TEXTE THIERRY WAGNER _ PHOTOS : EMMA CAMPION

-
Rover, le 7 juillet au
festival Fnac Live.

-
Le MUS en 

terrasse. 
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Maternelle des Cottages
Tous les sens en éveil 
Le 17 juin, les enfants ont pris le chemin de l’école 
accompagnés de leurs parents pour découvrir, en famille, 
l’exposition consacrée aux 5 sens. La thématique avait été
déclinée tout au long de l’année, notamment grâce aux 
ateliers en collaboration avec le MUS. Chloé et Arthur, 
respectivement en petite et grande section étaient par
exemple fiers de montrer leurs créations à leur maman : 
kaléidoscope ou coquille d’escargot peinte. Au stand du goût,
les gourmands testaient leurs papilles avant d’enlever leurs
chaussures pour explorer, pieds nus, les sensations des 
différentes dalles en éponge, paille, liège, lino… 

Élémentaire Vaillant Jaurès
Sous la protection de l’Olympe
Narcisse, Athéna, Ulysse, Jason… Ils ont accompagné les 400 élèves 
de l’école pour une journée placée sous le signe du sport, de la 
solidarité et de l’histoire. Ce projet, lancé à l’initiative de David Néocel,
instituteur de CM2, rassemblait le 16 juin 20 équipes mélangeant 
les âges. Elles se sont affrontées dans 10 épreuves pimentées 
d’énigmes sur la mythologie grecque. Pendant qu’Ana et Alexandre 
planchent sur le cheval de Troie, Kaoutar se prépare sur l’épreuve 
préférée des enfants : le relais déguisement. 

Maternelle 
Henri Dunant
L’Afrique à cœur 
et à corps
Sons venus d’Afrique dans le
hall, « chamboule tout » dans la
cour… Les drapeaux des pays
d’Afrique étaient de sortie le 
15 juin pour souligner la 
thématique. Au stand maquillage,
les mamans sont prises 
d’assaut. Les plus coquettes
enchaînent avec les tresses 
africaines quand d’autres 
découvrent le balafon, 
instrument venu tout droit 
du Cameroun. 

École du parc
Au « chœur » de la nature
En tablier de jardinier, Vatim, Manon ou Nour, élèves d’une 
classe de CE2 ont chanté à l’unisson devant leurs parents réunis
pour l’occasion. Sur le thème des arbres et de la nature, les 
chansons de Brassens, Maxime Le Forestier ou Yannick Noah
étaient autant d’appels au secours pour la planète, le 15 juin. Après
un rappel enthousiaste, les familles étaient invitées à monter dans
la classe pour visionner les vidéos réalisées par les enfants grâce à
leur tablette autour de la chanson de Michey 3D «  Respire ». 

Maternelle République
157 enfants pour une chorale

Pendant que les enfants s’installaient doucement sur les bancs installés dans la
cour, les parents prenaient le temps d’admirer leurs œuvres recyclées autour d’un

café-couchette organisé par l’Association indépendante des parents d’élèves de
Suresnes. Sur scène le 14 juin, la chorale jaune et blanc était impressionnante.
Barbara Delagnes, en chef de chœur expérimentée (lire page 34), a dirigé ses

interprètes en culottes courtes pour les 9 chansons de leur « répertoire ». 

eragir, association créée en 1983 et recon-
nue d’intérêt général, vient d’attribuer
le label « Éco-école » à l’établissement

scolaire des Raguidelles, afin d’encourager les
pratiques qui y sont mises en place pour 
préserver ses espaces verts. En effet, l’ensemble
des élèves (du CP au CM2) a effectué de nom-
breuses actions en faveur du tri des déchets au
cours de l’année : fabrication et décoration de
poubelles de tri, recyclage des déchets du goû-
ter et des restes de fruits pour le compost, par-
ticipation à des campagnes d’affichage au sein
de l’établissement ou encore la réalisation d’ex-
posés sur les enjeux environnementaux. Résul-
tat : « 120 briquettes de jus et 400 gourdes de com-
pote ont évité le bac gris. En septembre 2015, nous
ne disposions que d’un seul composteur, aujour-
d’hui, nous en avons cinq », résume fièrement
Caroline Rouzé, enseignante aux Raguidelles et
référente Éco-école. C’est en participant au projet
« Nettoyons la forêt » en 2015 avec Dominique

Carpio, consultante en développement durable,
que l’équipe pédagogique a entendu parler du
label : « Nous avons rapidement décidé d’inté-
grer le manuel d’accompagnement Éco-école à
notre projet pédagogique», poursuit-elle. 
Côté jardin, tout semble aller pour le mieux :
jonquilles, tulipes, mais aussi tomates, pommes
de terre et poireaux ne sont que quelques uns
des végétaux dont les enfants prennent soin. 
Épaulée à chaque étape par différents agents
et services de la Ville tels que Thierry Giard,
chef du service Parcs et jardins, Maud Keller,
responsable d'unité Collecte propreté et Béa-
trice Claudepierre, chargée de mission Vie asso-
ciative, l’école des Raguidelles ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.  « Pour l’année pro-
chaine, nous souhaitons renforcer nos actions en
nous interrogeant sur l’alimentation. Ce sera une
occasion de plus de diminuer les déchets et de
renforcer la cohésion entre nos seize classes »,
conclut l’enseignante. 

A C T S

-
Le jardin :

une des
marques de
fabrique des
Raguidelles. 

T
ÉCO-ÉCOLE

Raguidelles : label

EN UN CLIC
À partir du 15 juillet, les parents qui le souhaitent auront 
la possibilité d’inscrire leurs enfants aux activités périscolaires
(centres d’accueil et étude) en quelques clics, via le portail
familles. Pour effectuer vos démarches en toute sécurité : 
suivez le guide ! (accessible sur suresnes.fr rubrique Suresnes 
au quotidien - vie périscolaire). Inscriptions jusqu’au 25 août. 

Le 19 mai,
l’établissement 
a été reconnu 
« Éco-école ».
Remis par
l’association
Teragir, ce label
international salue
les efforts de
l’équipe
pédagogique et
des élèves dans le
domaine du tri et
du jardinage.
TEXTE : SABINE CADÉUS
PHOTOS : MARINE VOLPI

Rythmes 
scolaires
Le Gouvernement a décidé 
que la liberté serait donnée aux
communes de choisir si elles veulent
ou non revenir à la semaine de
quatre jours. Aucun changement
n’interviendra à Suresnes à la 
rentrée de septembre. En revanche,
la Ville n’ignorera pas ce nouveau
contexte national lorsqu’elle 
évaluera les trois années de son 
Projet éducatif territorial initié en
2015. Elle s’était alors engagée de
manière ambitieuse dans la réforme
des rythmes scolaires, en plaçant
l’intérêt de l’enfant au centre de sa
réflexion. Une concertation aura lieu
lors de la prochaine année scolaire,

à la suite de quoi l’organisation
de la semaine scolaire pour la
prochaine période triennale
sera arrêtée en fonction des
choix de la communauté 
éducative et des parents. 



« Barbara ! », s’écrient une dizaine d’enfants dans 
la cour de récréation. Son cours est terminé depuis
une demi-heure, mais ils en redemandent. Depuis le
mois de mars, Barbara Delagnes, chanteuse lyrique, 
partage ses compétences
avec les élèves de l’école
maternelle République,
dans le cadre de « pro-
jets temps scolaires ».
Sélectionnés et financés
par la Caisse des écoles,
ces projets sont en cohé-
rence avec le programme
et aident les tout-petits
et les plus grands à
développer leur sensi-
bilité artistique. 
Le secret de la jeune
femme pour capter l’at-
tention des élèves ? 
« C’est facile, j’utilise mes
perroquets (elle montre
ses mains). Ils donnent
le rythme, lâche-t-elle en riant. J’essaie de toujours lier
chant et plaisir. » Pendant son cours, l’atmosphère
est studieuse, malgré les jeux et bruits facétieux qu’elle
demande de faire pour s’échauffer. «Les enfants sont
attentifs, je veille simplement à varier les jeux pour éviter

les décrochages. » Le répertoire est, quant à lui, plein
de surprises. Le pouvoir des fleurs, de Laurent Voulzy
côtoie les envolées lyriques de L’air du vent (chanson
extraite de la bande originale du film Pocahontas des

studios Disney). 
Longtemps tiraillée entre
musique et littérature,
celle qui a récemment
obtenu une licence au
Conservatoire royal de
Bruxelles se perfectionne
aujourd’hui à la Schola
cantorum (établissement
libre d’enseignement
supérieur de musique,
de danse et d’art dra-
matique basé à Paris)
sous la houlette de
Nadine Denize, célèbre
cantatrice française. 
Et elle ne semble pas
regretter son choix : 
« C’est la première fois

que j’enseigne à autant d’élèves (ndlr : 7 classes de 25
élèves), alors j’appréhendais beaucoup. Mais l’équipe
pédagogique m’a très bien accueillie et les enfants m’ap-
portent énormément de bonheur. De mon côté, je tente
de leur apporter un peu de magie. »  

A C T S

« LA »
Barbara donne le 

Artiste lyrique, Barbara
Delagnes est chargée 

du projet « chorale » à l’école
République.  

TEXTE : SABINE CADÉUS
PHOTOS : MARINE VOLPI

MEETING 
HANDISPORT
Un groupe de 24 enfants
de l'accueil de loisirs
Vaillant Jaurès a assisté 
le 31 mai au meeting 
handisport du stade
Charléty (Paris XIIIe). 
Ils ont découvert le village
« citoyen - sport », rencontré
des athlètes ainsi que la
ministre des Sports Laura
Flessel (photo) et participé
à des animations autour
du handicap et bien sûr
assisté aux compétitions.
La question du handicap
fait partie du projet 
pédagogique de 
la structure.  



Course à pied
FOULÉE SURESNOISE : ENGAGEZ-VOUS !

À Suresnes, la rentrée n’est
pas seulement synonyme de
cartables et d’école. Il y a aussi
la Foulée suresnoise. Un évé-
nement athlétique important
dont la 44e édition, le dimanche
17 septembre, est encore une
fois organisée par la ville de Sur-
esnes et Suresnes sports-Imeps.
Au fil des ans, de grands athlètes
internationaux relèvent le niveau
de cette course conviviale, mais il
ne faut pas se laisser impression-
ner par les vedettes. Au-delà de la
performance sportive, s’engager
dans la Foulée suresnoise est une façon de partager
l’information sur le don d’organes. Un credo de
l’hôpital Foch, partenaire historique.

Quatre courses sont proposées : 10
km (à 9h30 - cadets, juniors, espoirs,
seniors, masters) ; 1 km (à 10h40 -
poussins et éveil athlétique) ; 2 km
(à 10h50 - benjamins, minimes) ; 
1 km (11h réservée aux greffés). 
Inscriptions possibles par courrier
(jusqu’au 11 septembre, Imeps 
Foulée suresnoise, 2 rue Carnot,
92150 Suresnes) ou en ligne sur
protiming.fr. Frais d’inscription :
14 euros (16 euros le jour de la
course). Les dossards peuvent être
retirés le samedi, à la salle des

fêtes (10h-13h et 14h-18h) ou avant la course
(dès 7h30), place du 8 mai 1945.
Renseignements : 
01 41 18 15 29 ou 01 42 04 76 96

SPORT
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UNIVERSITÉ
D'ÉTÉ DE L'INSHEA
Trois jours de débat ouvert et d'ex-
pression libre entre acteurs de l'éduca-
tion, usagers, professionnels, militants
associatifs et chercheurs sont pro-
posés du 10 au 12 juillet autour du
thème « Quelle école pour une société
inclusive ? » Avec des usagers, ils se
retrouveront dans les locaux de l’éta-
blissement public de recherche et de
formation sur le handicap situé à
Suresnes. Informations sur 
education-inclusive.inshea.fr.

RECHERCHE 
PHOTOS
Le service des Archives de la Ville
recherche des photos prises par
Daniel Berny à l’arrivée des groupes à
la colonie de vacances d’Oloron. Celles
faites dans les autres colonies sont
aussi recherchées. 
Elles peuvent être communiquées 
au service au format papier, 
2 rue Carnot ou par mail : 
hdechalendar@ville-suresnes.fr

Au sol, des bouquets ronds de pivoines, char-
nus et délicats, champêtres lorsqu’ils sont
mélangés à des herbes folles… Au-dessus, un
beau miroir ancien met en scène des compo-
sitions florales élégantes… Là, les yeux se per-
dent sur ces longues rangées d’orchidées et
découvrent avec surprise une ancienne
Renault de 1943, comme posée au milieu d’un
décor bucolique. Lorsque l’on pénètre chez
The Florist, le sentiment d’entrer chez un fleu-
riste ne fait qu’affleurer. Quant à l’accueil tout
sourire de Philippe Bardeur, c’est en soi un
voyage. « J’aime créer un univers. En tant que
paysagiste, la création est ma fibre première et la
fleur mon matériau », explique le Suresnois de
54 ans. Installé à la Cité-jardins depuis plus de
vingt ans, la fleur est sa passion, sa vie. D’origine
réunionnaise, fils de fleuriste, issu d’une grande
fratrie, gamin déjà, il aidait ses parents sur les
marchés de l’île. « Je faisais des compositions
de fleurs tropicales et en faire mon métier a tou-
jours été une évidence. La vie est une fleur »,
lance-t-il. Après un CAP
de fleuriste – qu’il pour-
suit en parallèle d’un
CAP de cuisinier – il
rejoint la métropole pour son ser-
vice militaire. Il n’en repartira plus. 
« J’ai d’abord été embauché à
Colombes chez un petit fleuriste.
J’avais déjà 20 ans de métier et c’est presque moi
qui lui ai appris l’art floral de certaines compo-
sitions », se souvient-il. Puis il achète sa 
première enseigne à Paris avant de s’envoler
vers Puteaux puis Suresnes. « J’ai démarré ici
en 2002 avec mon entreprise de paysagisme,
Créati’Flor. J’aime transformer et magnifier un
lieu par les plantes, que j’aime mettre  en scène
». Avec plus de 60 clients, dont une dizaine 
à Suresnes (restaurants, particuliers…), il a

SURESNES…
ils font 

pendant deux ans participé à Jardins en Seine.
La qualité de son travail et de ses fleurs lui ont
valu des commandes flatteuses, passées par le
ministère de l’Intérieur, celui d’Outremer ou
même le prince Aga Khan. 
Dans sa boutique, l’œil se promène et le nez
hume les parfums délicats du jasmin. Avec 

un raffinement ancré
dans la simplicité, les
rangées d’orchidées
succèdent aux rangées
de cactées, puis de
citronniers… 
« Aujourd’hui, on peut

trouver n’importe quelle fleur tout au long de
l’année. La saisonnalité n’existe plus vraiment ».
Et pour ses  clients, sa priorité est de proposer
sans cesse de nouvelles choses. « Je ne veux pas
qu’ils viennent ici pour trouver toujours les
mêmes fleurs. Hormis quelques classiques, je
propose toujours des nouveautés autour d’une
thématique qui peut être la variété, la couleur… ».
Quelle sera la prochaine ? Chut ! Sa créativité
est sans bornes…  

Philippe Bardeur

UNE FLEUR 
la vie est 

Réunionnais d’origine, passionné de fleurs depuis 
l’enfance, il mène de front ses activités de  paysagiste
avec son entreprise Creati’Flor et de fleuriste sous 
l’enseigne The Florist à la Cité-jardins.
PAR PAULINE GARAUDE

VIVRE

Le Ministère de 
l’Intérieur, celui
d’Outremer ou même 
le prince Aga Khan
comme clients. 

à savoir
LA ROSE ÉTERNELLE
< C’est sa meilleure vente et
pour cause ! La rose éternelle
est une rose dont la durée 
de vie est éternelle. Comme
l’explique Philippe Bardeur, 
« c’est au départ une rose
naturelle qui ensuite est cirée,
colorée puis passée au four ».
Joliment présentée sans sa
tige dans un petit pot de fer
rempli de sable, vous avez le
choix des couleurs. Même la
rose noire, mystérieuse… 
Le message ? « On peut dire 
à sa femme ou une amie 
qu’on l’aime de façon éternelle
et que pour lui témoigner 
cela, on lui offre une rose 
éternelle». 

Badminton
LA BADISTE NE BADINE PAS

Un regard doux assorti d’un
enthousiasme sans bornes : Kenza
Moisson joue depuis 6 ans au
Badminton club suresnois. À 19
ans, la jeune femme aux gestes
sûrs maîtrise bien sa discipline. 
« Si je veux encore progresser en
compétition, c’est une question
d’entraînement plus intensif et de
préparation physique », assure-t-elle.
Kenza a bien essayé d’autres
sports, mais rien ne l’accrochait.
Le badminton a été une révélation.
La « badiste » passe ses journées à
l’université et ses soirées au gym-
nase Berty Albrecht. « Je suis en
Staps (*) à Nanterre, mais je ne
souhaite pas devenir prof de sport,
précise-telle. Je me vois plutôt pré-
parateur physique et mental pour
une équipe de haut niveau... »

ARBITRE FÉDÉRALE

Kenza est même passée à l’arbi-
trage ? « C’est venu un peu par
blague. Un jour, j’ai proposé 
d’arbitrer au débotté un match de
cadets. Notre président était présent,
il a compris que cela me plaisait.

Très vite, il m’a proposé de suivre
la formation d’arbitre payée par le
club… » Après deux journées de
formation à la fédération et une
vingtaine de matchs officiels à
diriger, Kenza est devenue arbitre
fédérale. Pour le président du club,
Bruno Cailler, « cet engagement est
nécessaire à la promotion de notre

club en division supé-
rieure. Dès l’an pro-
chain, nous visons la
régionale 3. »
Un engagement tou-
jours plus complet
pour la joueuse, et
désormais arbitre, qui
se verrait bien aussi
entraîneur. Kenza dé   -
voile ainsi son projet,

toujours précise et déterminée :
« Avec le BCS, je vais signer 
un contrat pour un service
civique d’un an. J'assisterai les
entraîneurs et j'aurai des jeunes
à encadrer… »

(*) sciences et techniques des 
activités physiques et sportives

Paysagiste dans l’âme
Créateur d’environnement floral et végétal : c’est ainsi que se présente Philippe Bardeur
avec son entreprise Créati’Flor. Abonnements floraux personnalisés offrant des bouquets
inventifs récupérés la semaine suivante et remplacés par un nouveau bouquet, aména-
gements et transformations de terrasses et jardins pour créer un espace à la demande du
client, avec aussi pelouse relookée « en plaques » et plancher de bois, aménagements
de palissades et pelouse artificielle sur terrasse d’entreprise, toits végétalisés… Philippe ne
manque pas d’idées, menées à bien avec un savoir-faire immense et reconnu.



VIVRE
À TELLE

EN S E I G NE
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Avec sa devanture en bois blanc, son authentique carrelage au sol et son comptoir bar,
quelques tables et une décoration sobre dans les tons gris clairs et blanc qui fait « chez soi »,
« Chez Martin » est une adresse conviviale et intime. Tenue par Thomas Wisnieski, et son père
pendant longtemps, elle est devenue la cantine de Grégoire, un habitué. « On a plus le sen-
timent d’avoir rendez-vous avec ses amis et d’être invité que d’aller au resto », résume-t-il. 
Né en 1961, Thomas est arrivé à Suresnes en 1984 avec sa famille, au premier étage de la maison qui
abrite le restaurant. Scolarisé à Jean Macé, il entre au lycée hôtelier Santos Dumont à Saint-Cloud avec
une spécialisation traiteur. « Le resto « Au petit chez soi »  qui était au rez-de-chaussée était laissé à l’aban-
don et avec mon père, nous avons décidé de le reprendre », se souvient Thomas. Il n’a alors pas hésité à
quitter son emploi de traiteur pour se lancer dans l’aventure. Une aventure familiale : « Mon père était
au bar, moi aux fourneaux et maman aux gâteaux », sourit-il. Et la maman fait toujours d’excellents
gâteaux comme le Sernik (gâteau au fromage blanc). « Elle les cuisine à la maison et les descend. Elle aime
bien venir saluer nos hôtes. Ici, c’est avant tout un esprit de famille ». Avec un jardin exceptionnel, car simple
et dans son jus, avec un abri naturel de vignes. Quant à la carte, « il s’agit de cuisine polonaise traditionnelle
présentée à la française », décrit Thomas. La choucroute, qui est l’un de leurs plats phares, n’est ainsi pas
servi dans un bol avec du pain comme le voudrait la tradition. Au menu également : le fameux gou-
lash (viande de bœuf), le Fasolka (cassoulet polonais), les filets de hareng, la tomate farcie à la mousse
de sardines... Citons enfin l’un des must : le saumon fumé maison.
Chez Martin, 123 rue de Verdun, le midi du lundi au vendredi et le vendredi soir, 
tél. : 01 42 04 61 70 

-
Thomas

Wisnieski et ses
serveuses
Izabela et

Yuliya. 

SALON DE COIFFURE
Les mardis et vendredis de 9h30 à 18h30,

les jeudis de 10h à 19h30 et les 
samedis de 9h à 18h. 

16 esplanade des Courtieux
Tél. : 09 86 50 35 22

SUCRÉ

PATISSIER/TRAITEUR
Ouvert 7 jours sur 7
65 ter rue Gambetta
Tél. : 07 85 45 57 61, 

mail : sucrebymorgane@gmail.com

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Restaurant

AVEC JARDIN
Gastronomie polonaise 

Arrivé en France en 1984, Thomas Wisnieski n’a jamais quitté
Suresnes. Il a repris avec son père Martin « Au petit chez soi »,
devenu « Chez Martin », unique restaurant polonais de la ville. 

ADRESSES < de tables dans u
n écrin de verdu

re…

3 IL GIARDINO SECRETO 

Restaurant italien,
 qui possède l’un 

des jardins les plus
 secrets de la Ville

.  

Un charme fou à découvrir 
!

< 134 boulevard Henri Sellier

< Tél : 01 42 04 09 18

LA TABLE 
Une excellente ad

resse gastronomique avec un jard
in cosy et intime. 

< 59 rue Pasteur

< Tél : 01 42 04 41 52

AU PÈRE LAPIN :

Une institution sure
snoise dont on aim

e la terrasse buco
lique au charme d’antan. 

< 10 rue du Calvaire < Tél : 01 45 06 72 89

BELLA
COIFFURE
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Club d’échecs
OUVERTURE GAGNANTE 

Foot
N’GOLO KANTÉ DE RETOUR EN VILLE

international de Chelsea et ancien
de la JSS a rencontré les jeunes du
club. La surprise était de taille, le

jeudi 15 juin, au stade Maurice Hubert.
N’Golo Kanté, l’ancien joueur de la
JSS, de passage en France après le
match amical de la sélection natio-
nale contre l’Angleterre du 13
juin, était venu saluer ses anciens
entraîneurs et rencontrer les
jeunes de l’école de football 
suresnoise en pleine séance d’en-
traînement. N’Golo s’est prêté à
des séances de dédicaces de T-shirts
et maillots mais aussi au jeu des
photos posant avec différentes
équipes. Toujours aussi disponible,
le joueur qui évolue aujourd’hui à
Chelsea, n’a pas oublié ses débuts
sur le gazon suresnois et est resté
ensuite boire un verre de l’amitié en
présence de l’adjoint au maire chargé
des Sports, Loïc Degny, du président
de la JSS Jean-Pierre Marié, des
membres du bureau du club, des
entraîneurs, du directeur technique
et du responsable des jeunes. 

VIVRE

est un formidable outil de développement pour les enfants comme pour les adultes ». Jérémie
De Nowina Konopka développe l’Académie internationale du jeu d’échecs Académie
FIDE-Culture échecs de Suresnes depuis septembre 2016. Il est par ailleurs instructeur

de la Fédération internationale d’échecs. Récemment, un de ses jeunes joueurs a fini 3e dans 
la catégorie pupille, au championnat des Hauts-de-Seine, et 3 enfants étaient qualifiés pour 
le championnat régional. L’équipe adulte, elle, s’est qualifiée dès la 
1re saison en 4e division du championnat de France. Un résultat très
encourageant. « Je souhaite développer l’entraînement d’une équipe de
joueurs motivés qui dynamiseront l’association. Nous avons des liens avec
des clubs en Pologne, en Russie, aux États-Unis… », indique Jérémie 
De Nowina Konopka, originaire de Pologne et maîtrisant 5 langues.
Diplômé de la Fédération, il intervient dans plusieurs écoles de 
Suresnes, où près de 300 élèves sont initiés chaque année. Au-delà, 
il souhaiterait coacher des représentants de la Ville dans des compé-
titions inter-entreprises : « Rappelons que le jeu d’échecs est reconnu
comme un sport depuis janvier 2000. Ce serait très intéressant pour
l’image de Suresnes », lance le président du club. 
Et pourquoi à Suresnes ? La réponse tombe à la vitesse du blitz : 
« J’adore son environnement que je connais depuis 16 ans. Le volume
de mes activités dans le cadre du Contrat éducatif local a augmenté
d’où la création du club. Nous proposerons notre participation à 
l’opération Carte JeuneS. Et un jour, je m’installerai à Suresnes... »
Club Culture échecs : www.culture-echecs.eu, tél. : 06 30 39 76 06

-
N’Golo a posé avec les équipes de jeunes...

-
Le joueur 
de Chelsea 
aux côtés
de Loïc
Degny. 

L’

-... Sans oublier les équipes féminines. 

C’



eux ans avant 1789, la France de Louis XVI connut
une Révolution administrative. En 1787, les
départements sont créés, ils sont l’échelon entre 

la commune et la province. La décentralisation est en 
marche, enfin à petits pas. Cela permet à la paroisse de 
Suresnes de se doter d’une assemblée municipale de 9 mem-
bres élus. À sa tête un syndic, un homme d’aspect ron-
douillard de 44 ans, nommé Martin-François Bougault. 
Il ne faut pas oublier que tout commença par des doléances
venues du pays tout entier. Des cahiers remplis de plaintes,
de demandes, que le Tiers-État, les représentants du peuple,
entend bien relayer. Le 14 avril 1789, le cahier de doléances
de Suresnes est adopté et adressé au Parlement. Il se borne
à l’exposition de la situation foncière et des charges. Trop

lourdes, celles-ci excèdent les revenus : « Dans tous les villages
de France s’élèvent les cris d’un peuple accablé sous la masse
des impôts (…)  Mais il n’y a peut-être pas une seule paroisse
qui sente plus douloureusement cette affreuse vérité que celle
de Suresnes »… Les règlements absurdes sont dénoncés,
comme celui qui interdit d’acheter ou de vendre du pain à
Suresnes plus de 2 jours par semaine ! 
Mais la révolution est là, elle arrive, elle gronde… Le 14
juillet 1789, la Bastille est prise par le peuple de Paris. La
vérité historique nous force à reconnaître que Suresnes
apprit la chose avec un certain détachement, comme
d’ailleurs le reste de la France. Le 16 juillet, le syndic enjoint
aux habitants de s’armer, pour résister aux brigands éven-
tuels, profitant toujours de la moindre agitation.  Le 31 janvier 42 / 43
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1790, le changement est en marche :
la paroisse et son assemblée municipale
deviennent une commune dotée d’une mairie
et donc d’un maire. 

_ PREMIER MAIRE _
Le premier maire de Suresnes est donc… Martin-François
Bougault ! Cet homme pondéré va tenir la commune à l’écart
des violences révolutionnaires. D’ailleurs, même le curé, 
l’abbé Porchet, est de bonne composition : le 16 janvier 1791,
le curé et ses vicaires prêtent serment civique à l’issue de la
messe. Oh, il se fait un peu tirer l’oreille et son discours est
interrompu par le maire et le procureur. Mais il ne sera pas un
de ces prêtres réfractaires qui divisent une communauté et
attirent les foudres des ultras du tribunal révolutionnaire. 
Le curé Porchet trouvera chez les « Dames de Suresnes » 
soutien et aide entre la fermeture de l’église Saint Leufroy deve-
nue « Temple de la raison » et sa réouverture le 3 juin 1795.
Suresnes a-t-elle peur de la Terreur ? Non, elle ne la subit
pas. Commune rurale, la ville s’inquiète surtout des bandes

Ah ça ira, ça ira, ça ira… La prise de la Bastille, les sans culottes, 
le vent de la révolution, les envolées lyriques… La Révolution s’est aussi fait

sentir à Suresnes. Mais son premier maire, Martin-François Bougault, 
sut tenir la commune à l’écart des violences.

PAR MATTHIEU FRACHON

criminelles qui parcourent la région et de la
famine. Car il faut nourrir les armées révolu-
tionnaires et le pain vient à manquer. Martin-
François Bougault cesse d’être maire le 27 mai
1792, il le redevient durant le consulat de 1800 à
1803. Pendant ses mandats, il se garde de toute
agitation, premier magistrat de Suresnes, il

applique la loi républicaine sans traîner des pieds mais sans zèle.
Songeons que lorsque Besançon fut rattaché à la France en 1793,
on chercha en vain un aristocrate à guillotiner pour plaire aux
nouveaux maîtres. Faute de nobles et de réactionnaires, on jeta
sous la lame du « rasoir national »… un chat prénommé Léo.
Pendant ce temps, Suresnes adopte un drapeau, qui bien que
révolutionnaire sera béni par le curé ! 
Il reste peu de vestiges de cette période. L’un des membres de la
Société historique de Suresnes peut jeter les yeux sur un crucifix
venu en droite ligne de l’abbé Porcher, le prêtre « assermenté ».
La ville ne fut pas de ces traqueuses de réactionnaires ou de ces
rebelles à l’ordre nouveau, elle suivit le mouvement en proté-
geant ses sujets, pardon ses citoyens ! 
Suresnes ville révolutionnaire modèle, pourrait-on dire… •

Histoires suresnoises

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

QUAND LA RÉVOLUTION
passait par Suresnes

Le 17 novembre 1951, les Suresnois
découvrent un théâtre qu’ils
n’ont jamais vu, c’est le TNP de
Jean Vilar. Ce jour-là marque le
pre mier « week-end de Sures-
nes », les premiers pas du Théâ-
tre national populaire. Le met-
teur en scène n’a pas obtenu de
salle à Paris malgré son triom-
phe à Avignon. Alors il décide
d’aller en banlieue, là où ne
pénètre jamais l’art dramatique.
C’est Gérard Philippe, l’im-
mense star, qui mène le bal, au 
propre comme au figuré. Car à
l’issue des deux jours de repré-
sentations, du samedi 17h au
lundi à 1h du matin, un bal est
donné. Et c’est lui, l’acteur à la
beauté du diable, qui emmène 
la farandole. Des artistes presti-
gieux jouent le jeu et viennent 

à Suresnes pour ces fameux
week-ends : Montand, Patachou,
Aragon, Maurice Chevalier…
1 500 personnes se pressent à la
salle des fêtes de la Cité-jardins
(salle Albert Thomas) voir le
Cid, Mère Courage, un concert,
une conférence et participent
aux débats. C’est la révolution
TNP. Le 29 novembre, Gérard
Philippe joue le Cid, il vient de
se marier dans le plus grand
secret le matin même. Les spec-
tateurs le saluent, échangent
quelques mots avec lui. « Cela

tient du bal de préfecture, d’un
cours d’art dramatique, d’une
fête de fiançailles », écrit le chro-
niqueur du Figaro au retour
d’un week-end à Suresnes. En
1952, Jean Vilar obtient le
Palais de Chaillot et quitte la
salle Albert Thomas. 15 000
personnes ont pu applaudir
Gérard Philippe et la troupe 
du TNP, Maria Casarès et 
Philippe Noiret. 
Depuis, le théâtre de Suresnes
est l’immortel Théâtre Jean
Vilar. 

Le jour où
LE CHÂTEAU DU
BARON DE
ROTHSCHILD PARTIT
EN FUMÉE
<<< Toute révolution crée des dégâts.
Celle de 1848 ne fait pas exception à la
règle. Le 25 février 1848, alors que Paris
gronde de la révolte contre le roi Louis-
Philippe, le château du baron Salomon
de Rothschild est incendié puis pillé.
Pourquoi cet édifice ? Parce que le nom
de Rothschild, figure du capitalisme
naissant, est trop proche du pouvoir
royal. Il n’en fallut pas plus à des émeu-
tiers venus de Puteaux pour brûler 
l’édifice de celui qui à Suresnes était
considéré comme un mécène ! 

D
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25 février 1848… 

-
Bien que 
révolutionnaire
le drapeau
adopté par
Suresnes fut
béni par le
curé ! 

-
Ci-contre :
Principale 

préoccupation
des Suresnois 

en 1789 : 
les brigands. 
Le 16 juillet, 

le syndic enjoint
aux habitants 

de s’armer, 
pour résister 
à ceux qui 

chercheraient 
à profiter de 
la période 

agitée.

-
Premier maire de Suresnes 
Martin-François Bougault 

(1743-1809) su tenir 
la commune à 

l’écart des violences 
révolutionnaires.

-
Christ de 
l’abbé Porchet,
légué aux ancêtres
du président de la
Société historique 
de Suresnes 
Jean-Marie Maroille.
Le 16 janvier 1791, 
le curé et ses vicaires
avaient prêté 
serment civique 
à l’issue de la 
messe.

-
Ci-dessus :

convocation
aux états 
généraux, 

Interprétée par 
Gérard Philippe, la 
pièce marque en 1951
les premiers pas du TNP
de Jean Vilar à Suresnes.
Qui attire la foule les 
stars de l’époque. 

Le Cid 
à Suresnes

-
Gérard Philipe 
et Jeanne 
Moreau lors 
d’un « week-end 
de Suresnes », 
le dimanche 
18 novembre 1951.



u MUS, la fréquentation ne cesse
d’évoluer, touchant les Suresnois, mais
également les Franciliens. Pour la Nuit

des musées, son équipe, qui n’est jamais à cours
d’idées pour lancer de nouvelles animations,
n’avait pas hésité à se déguiser pour un «Clue-
do géant». Résultat : plus de 500 personnes ont
répondu à l’invitation. Figure de proue de la mise
en valeur du patrimoine architectural du début
du XXe siècle, le MUS multiplie les partenariats
institutionnels, notamment avec la Cité de l'ar-
chitecture et du patrimoine du Palais de Chaillot.
Sa dernière exposition temporaire « Aux ori-
gines du Grand Paris, 130 ans d’histoire »,
réalisée avec le concours de l’Atelier
international du Grand Paris, va deve-
nir itinérante dans toute la région
jusqu’à la fin 2018. Le musée est éga-
lement force de conseil auprès d’ini-
tiatives locales. Les membres du conseil
consultatif du quartier Écluse-Belvédère ont ainsi
puisé dans les connaissances de l’équipe du MUS
pour imaginer leur exposition sur l’histoire du
quartier. Ou encore la résidence pour personnes
âgées Tiers Temps qui a fait appel au MUS 
pour sélectionner, dans son fonds, des photos
anciennes pour les reproduire et décorer la rési-
dence. Si le MUS a bien pris ses marques sur la

FESTIVAL ESTIVAL
Le Festival des 
vendanges revient 
les 30 septembre et 
1er octobre. Sur le
thème « Demain 
commence hier », 
il invitera 
les visiteurs à réfléchir
sur l’héritage et la
transmission. Les 
structures de la Ville
vont être mobilisées
tout l’été. Maisons de 
quartiers, résidences
de personnes âgées,
L’espace jeuneS,
centres de loisirs, 
ASD (Association du
site de La Défense),
MUS, Médiathèque, 
etc. participeront à 
la création de la 
scénographie.
Les mercredi 5 juillet
et samedi 2 septembre,
les enfants sont attendus
rue Berthelot, de 12h à
15h. Le collectif Tada
machine, en partenariat
avec le restaurant
McDonald's, organise
un atelier de construction
de robots à partir 
d’objets récupérés.
Toute l’actualité du 
festival sur
facebook.com/festival-
desvendanges

DANS LA VILLE
Un musée 

Après avoir attiré plus de 500 personnes pour la Nuit des musées,
l’équipe du Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes a fêté

ses 4 ans d’existence en juin. 
TEXTE : MARIE ALBERTINI

ville, il est aussi à l’initiative de plusieurs collectifs
régionaux avec, en tête, l’Association régionale
des cités-jardins d’Ile-de-France. Cette dernière
favorise les échanges entre les villes, mais permet
aussi aux populations de s’approprier le patri-
moine urbain. L'association prépare un bel
ouvrage sur les cités-jardins en collaboration avec
le service Patrimoines et Inventaire du Conseil
régional d’Île-de-France. Et l’équipe du musée
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le
chantier du globe de l’école de Plein air com-

A

A C T S

-
Pendant la

Nuit des
musées. 

JEAN-PIERRE RESPAULT
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE :
Le MUS connaît une fréquentation croissante et le chiffre 
de 10 000 visiteurs par an est en passe d'être atteint. 
Ce succès tient à plusieurs facteurs, la thématique originale
de ses collections qui correspond à un intérêt croissant du

public pour l'urbanisme et l'architecture, un choix pertinent de sujets
d'expositions temporaires qui confortent sa notoriété au niveau 
régional et national, des actions de médiation sans cesse renouvelées
pour tous les publics et en particulier les plus jeunes et une équipe
compétente, motivée et attentive à la qualité d'accueil des visiteurs.

mencera cet automne et des visites de chantier
permettront au public d’appréhender le travail
de restauration. L’équipe est également très 
impliquée dans l’obtention du label Tourisme et
Handicap afin d’ouvrir l’espace à tous les publics,
et le service documentation continue d’enrichir
son fonds et son catalogue de périodiques avec
la presse architecture et beaux-arts (notamment
à destination des enfants). Cet été, les visiteurs
pourront profiter de l’exposition participative 
« Suresnes avant-après : 1887-2017 » réalisée en
partenariat avec les jeunes de L’espace jeuneS. 
Le MUS, 1 place Suresnes-Longchamp
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
(fermeture estivale du 30 juillet au 15 août)parole

d’élu

SORTIR ! AGENDA

LES + DU MUS
01-07. VISITE
Dans le cadre de l’exposition de
L’espace JeuneS, Le MUS en cartes
postales : le centre-ville d’hier à aujour-
d’hui, venez parcourir les rues du
centre-ville du début du XXe siècle grâce
aux cartes postales des collections du
MUS.
À 16h

12-07. ANIMATION
Avec Le MUS en terrasse, le centre de
documentation prend ses quartiers
d’été sur la terrasse. Venez profitez
du soleil en famille pour consulter la
presse beaux-arts et architecture et
les ouvrages jeune public. Boissons
offertes.
À 16h

16 ET 23-07. ATELIER PHOTO
Nous produisons tous des photos !
Mais qu’est ce qui fait une belle photo ?
Après avoir exploré les collections,
vous pourrez prendre des photos de la
ville lors d’une balade commentée en
famille. 
À 15h30, en famille à partir de 4 ans 

19-07. ATELIER CONTE
Le musée regorge d’histoires... Suivez
le guide et laissez-vous emmener au
pays des contes.
À 11h, de 3 à 6 ans 

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD
07-07. PEINTURE
Exposition de peintures acryliques
abstraites et contemporaines de
Linda Carello.
De 14h à 20h

BADMINTON
DU 28-08 AU 01-09. STAGE
Le club de badminton de
Suresnes (BCS) propose un
stage de badminton à desti-
nation de tous les jeunes
suresnois non licenciés (de 
7 à 16 ans) au gymnase des
Raguidelles. 
De 9h à 18h, tarif : 90€ (assu-
rance incluse), renseignements :
president@badmintonclubsures-
nois.com 

N O T R E C O U P
DE

CŒ
UR

<<< 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
Voir horaires page 29.

_ 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

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

SALON
Il est consacré au livre
ado. Listes et modalités
de vote pour le Prix sur

www.suresnes.fr
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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

– ISABELLE FLORENNES : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest, 
présidente du CCQ

– LOÏC DEGNY : Sports, Logement, Élections, 
État civil, Communication

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

– AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal

– NASSERA HAMZA : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé

– JEAN-PIERRE RESPAUT : Culture et Arts de la rue

– FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap

– YOHANN CORVIS : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Écluse-Belvédère,
président du CCQ

– ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments

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

– JEAN-LUC LECLERCQ : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle

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

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

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :

– CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux

– JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières

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

– GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

– FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles 
et pratiques amateurs

– JEAN PRÉVOST : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,
président du CCQ 

– SOPHIE DE LAMOTTE : Promotion de la lecture

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

– MURIEL RICHARD : Conseils d'école

– ALEXANDRE BURTIN : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux

– BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des
bâtiments

– ABRAHAM ABITBOL : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits

– CAROLINE DESGRANGE : Tourisme

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

– KALINA STOYANOVA

– CHRISTINE D'ONOFRIO

– VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE

– DAN HOANG

>
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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, reprise le 11 septembre).
< de l’adjoint au maire en charge du Logement, le
1er lundi de chaque mois, sauf jours fériés, à partir de
18h (reprise le 4 septembre) pour toutes les questions liées au
logement. Compte tenu du très grand nombre d'appels, la priori-
té sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois. Par ailleurs,
en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, il n’est pas
possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous télépho-
nique. Cependant, le service 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

POMPIERS : 18

HÔPITAL FOCH :
< 40 rue Worth,
tél. : 0826 207 220

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
< 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30
à 21h au 29 rue Albert Caron 
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ÉTAT CIVIL
-
NAXISSANCE :
22/04 : Lucy HAJJAR et Maylis HAJJAR : 28/04 : Chloé FALL,
Appoline BOUCQUEY • 29/04 : Louis-Marie BRUN • 30/05 : Ezra
GALTIER • 01/05 : Alexandre BAYLE • 02/05 : Aya HAMZAOUI •
03/05 : Hugo RHODES GREIG et Louis RHODES GREIG • 05/05 :
Romane DEGROTTE, Aurélien BARRIER • 06/05 : Céline HU •
07/05 : Aroun BOUHOUCHE • 09/05 : Leyvin BETSCH, Benjamin
BERDAH, Nahil DERRICHE • 12/05 : Matthieu FORTIER, Maelya
PADONOU MUNDI MOFOR • 13/05 : Léo CARBONNEL • 14/05 :
Adam BOUMAZA • 15/05 : Ethan HUSIANYCIA, Iris BERNARD
LEVEQUE DE VILMORIN • 16/05 : Antonio AMATO • 17/05 : Yanis
AGUERGOUR, Lazar MARKOVIC • 19/05 : Elia CHAARA • 26/05 :
Sacha NOUCHET PAJOT • 28/05 : Rayan EL BZIOUI • 29/05 :
Sohan AMOUCHAS, Bintou DIAWARA • 30/05 : Adam BOUGA-
ZOUL • 31/05 : Neyl GHORBEL • 01/06 : Solène DURDA, Camille
MARIE • 02/06 : Adam ADJAL • 03/06 : Naveen COLOM •
04/06 : Gaëtan LOBJOIS-BLANCHET • 05/06 : Raphaël BESSON,
Masaman BLE • 06/06 : Nahel BENJELLOUN, Marie ISKANDER
YOUSSEF • 07/06 : Luke GILLOUAYE • 08/06 : James FEUNTEUN

-
MARIAGE :
06/05 : Lionel SUDRE et Audrey MBETTE • 13/05 : Johan DURISCH
et Sabine GACOUGNOLLE • 15/05 : El ARSMOUK et Anna MAR-
CHEWKA • 20/05 : Yassine ALITOUCHE et Elodie MONTAGNAC,
Raphael CABRERA et Sylvie ROUILLÉ, Mustapha HAFIDI et Sofia
BIHI, Yann REPERANT et Joumaine MELAB • 10/06 : Gilles GIRARD
et Katty RAMIREZ QUIMI, Martin GUILLOU et Maÿlis AUMONIER

-DÉCÈS :
29/04 : Paulette COLAS épouse MUSSET • 01/05 : Georges FAR-
GES • 03/05 : Didier HUET • 08/05 : Achour IKHLEF • 09/05 :
Germaine TCHANGA SIEWE épouse JANTCHEU DJANTCHEU •
11/05 : Jehanne SÉRIEYX veuve PINON • 12/05 : Thierry LEFRANC
• 13/05 : Charles CHEVRIER, Vladimir ZVEREFF • 15/05 : Eric
MOLIA • 16/05 : Maurice CAMEY • 22/05 : Francis GREUILLET,
Sauveur D'ASTA • 24/05 : Emile ANTONIN • 25/05 : Machiko
TANAKA • 02/06 : Philippe BODIN • 06/06 : Simone FAMIN veuve
GUÉZENNEC • 09/06 : Luigia DAVID veuve DI GIULIAN 

PHARMACIES DE GARDE
< DIMANCHE 2 JUILLET : pharmacie Mangeret, 
28 avenue Édouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74 

< DIMANCHE 9 JUILLET :  : pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 05 90 

< VENDREDI 14 JUILLET :  pharmacie de la Paix,
7 avenue Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32 

< DIMANCHE 16 JUILLET :  : pharmacie des Chênes,
55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75 

< DIMANCHE 23 JUILLET :  : pharmacie Megaides,
116 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 
tél. : 01 47 72 70 31

< DIMANCHE 30 JUILLET : pharmacie du Parc, 
52 rue Jean-Jacques Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46 

< DIMANCHE 6 AOÛT : pharmacie Jegou, 
2 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 76 49

< DIMANCHE 13 AOÛT : pharmacie Prioux, 
20 avenue Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29 

< DIMANCHE 15 AOÛT : pharmacie du Pont de
Suresnes, 30 boulevard Henri Sellier, 
tél. : 01 45 06 20 43 

< DIMANCHE 20 AOÛT : pharmacie My Pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55 

< DIMANCHE 27 AOÛT : pharmacie du Théâtre,
15 boulevard Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38 

– TRANSPORTS

AUTOLIB SUR NAVIGO
Une carte au lieu de deux ! Il est maintenant possible
d’utiliser sa carte Navigo pour son abonnement 
au système de véhicules partagés Autolib’. Pour les
nouveaux abonnés, le choix doit être fait lors de leur
souscription. Les anciens clients peuvent quant à eux
appeler le 01 58 34 44 10 pour effectuer le changement. 

SURESNES SPORTS NAUTIQUES : 
INSCRIPTIONS SAISON 2017/2018

Le club propose à la piscine des Raguidelles natation course,
natation synchronisée et aquagym. Les nageurs déjà inscrits

sont prioritaires, selon certaines modalités en fonction des
groupes, certains pouvent effectuer leur démarche dès

les 4 et 6 juillet (18h30-20h30). Les autres réinscriptions
se déroulent les 4 et 5 septembre (18h30-20h30) 

et se terminent, sans priorité cette fois, du 6 au 8
septembre puis du 11 au 14 septembre (18h30-20h30).
Pour les nouveaux inscrits, ils ont l’obligation de passer 

un test (passer le jour même à l’accueil des inscriptions 
pour retirer une fiche nominative) : 

• natation course :
tests du 6 au 8 septembre et le 11 septembre (18h30-19h45) puis inscriptions les mêmes jours (18h30-20h30).
• natation synchronisée :
tests les 6 et 7 septembre (18h30-19h45) puis inscriptions du 11 au 14 septembre (18h30-20h30).
• aquagym :
inscriptions du 6 au 8 et du 11 au 14 septembre (18h30-20h30).

< Reprise des séances les 11 septembre à 18h30 (groupes compétition natation course et natation 
synchronisée), 18 septembre à 18h30 (groupes sans objectif de compétition natation course « ENF » 
(École de natation française), perfectionnement jeune, ado, adulte) et 18 septembre à 19h30 
(aquagym « Suresnes sports nautiques »). 
< Pour tous, il est obligatoire de passer au bureau du club pour déposer, compléter et signer les documents 
d'inscription ainsi que les assurances et licences. Pour les nouveaux, remettre un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la natation d’entraînement et de compétition ou de l’aquagym, daté de 
moins de trois mois de la date du début de l'activité et signé par un médecin habilité. Fournir une photo 
d'identité récente et effectuer le jour-même le paiement de la cotisation, de préférence par chèque bancaire 
à l'ordre de Suresnes sports nautiques. Documents d’inscription téléchargeables sur suresnes-sports-nautiques.fr. 
Centre sportif des Raguidelles, 27 rue Tourneroches, tél. : 01 45 06 59 25, mail : suresnes.snautiques@wanadoo.fr 
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2017 : L’ANNÉE DE LA NOUVELLE DONNE
< La longue séquence politique qui s’est achevée avec les élections législatives, et
s’était ouverte l’an dernier avec les primaires de la droite et du centre, aura marqué
à bien des égards l’histoire politique française. Les cartes de la représentation natio-
nale ont été rebattues comme rarement auparavant. 
Qui, il y a seulement 6 mois, aurait pu prédire qu’un candidat de moins de 40 ans,
n’ayant exercé aucun mandat électif, s’appuyant sur un mouvement politique tout
juste créé, deviendrait le 8ème Président de la Vème République, constituerait un 
gouvernement réunissant des personnalités de gauche et de droite, et que les Français
lui donneraient une écrasante majorité absolue constituée dans une très large mesure
de novices en politique ?
Qui, à l’issue de la Primaire de la Droite et du Centre, aurait pu prédire que cette
famille politique serait écartée dès le premier tour, essuierait un revers aux élections
législatives au terme d’un processus mettant à jour entre certains de ses membres des
divergences de fond et parfois des oppositions de philosophie politique ? 
Qui, enfin, aurait pu se représenter après l’élection de François Hollande que, dispo-
sant à l’époque de la majorité à l’Assemblée nationale, l’ayant eu trois ans au Sénat, de
la quasi-totalité des exécutifs régionaux et la majorité des municipalités, le PS verrait,
à la fin du quinquennat, son candidat faire à peine plus de 6% des voix au premier
tour, perdre son mandat de député dans la foulée et que le parti de François Mitterrand
se retrouverait réduit à 30 députés, sans aucun élu dans le Nord Pas-de-Calais ?

< Notre circonscription n’a évidemment pas échappé à cette recomposition en forme
de tsunami. 

< Après avoir donné une majorité à Emmanuel Macron lors du scrutin présidentiel,
les électeurs ont très largement donné leurs voix à Isabelle Florennes, candidate de 
la République en marche qui était en lice au second tour face à Camille Bedin (Les
Républicains). 

< Pour la première fois depuis 1997, la circonscription échappe à la gauche, divisée
à l’échelle locale comme à l’échelle nationale. Camille Bedin réalise d’ailleurs une
progression significative sur le secteur de Nanterre où elle est élue.
Nous nous félicitons que Suresnes puisse être, dignement, représentée à l’Assemblée
Nationale par Isabelle Florennes, qui pourra y exercer l’expertise dont elle a fait la
preuve notamment dans ses fonctions d’ajointe à la Jeunesse puis à l’Education dans
notre ville depuis 2008.

< Dans ce scrutin, la majorité municipale était représentée par deux candidates puisque
Nassera Hamza, adjointe en charge de la Petite Enfance et de la santé, était la suppléante
de Camille Bedin. Elle n’avait donc qu’à y gagner. Rappelons que la majorité de gauche
de Nanterre était quant à elle fractionnée entre quatre candidatures différentes.
Contrairement à ce que prédisaient ou souhaitaient les oiseaux de mauvais augure, 
la majorité municipale de Suresnes demeure unie autour des principes d’ouverture et de
recherche du bien commun qui inspirent et conduisent la politique menée par Christian
Dupuy. Dans sa diversité et dans le respect de ce contrat d’action locale, le respect est
de règle quant aux engagements politiques personnels de ceux qui la composent. 
Dans notre majorité, pas de retrait de délégation, de tête qu’on réclame ni de ces 
querelles politiques stériles et anachroniques qui rythment trop souvent la vie 
politique de notre pays à ses différents échelons.

< La mutation qu’a connue la représentation politique de notre pays est à cet égard
une opportunité dont il est urgent de se saisir. La recomposition est nécessaire non
pas pour gommer les valeurs et les histoires dans un agrégat indifférencié mais pour
unir les intelligences et les volontés afin de relever collectivement les défis immenses
posés à la France.
Au premier rang de ceux-ci figure l’abstention qui progresse inexorablement d’élection
en élection et reflète une véritable désaffection civique frappant des pans entiers 
de la population ou des territoires. Son ampleur mine la légitimité même de la vie
démocratique et donne du grain à moudre aux extrémistes des deux bords, même
s’ils échouent eux aussi, et il faut s’en réjouir, à attirer ces non-électeurs.
Suresnes n’échappe pas à ce défi : même si l’on peut se réjouir de ce que les taux de
participation soient supérieurs à la moyenne nationale. 

< Les autres défis à relever sont connus et ils sont immenses : défi économique 
et social face au chômage et à la compétitivité des entreprise ; défi sociétal face au
communautarisme ; défi sécuritaire face à la délinquance du quotidien et à la menace
terroriste ; défi éducatif et civique enfin pour redonner un sens partagé à notre his-
toire et notre culture.

< Les plus grands pouvoirs issus des plus grandes majorités confèrent une plus grande
responsabilité à ceux qui les exercent. C’est donc aux actes qu’on jugera ce Président,
ce gouvernement et cette majorité et ce n’est qu’en accordant les paroles aux actes
qu’on redonnera crédit à la politique aux yeux de ceux qui la rejettent en bloc. 
Mais l’on ne peut plus désormais camper dans une opposition de principe et attendre
patiemment que l’exercice du pouvoir use ceux qui le détiennent pour espérer le
reconquérir.
C’est collectivement que la nouvelle donne politique nous oblige et nous condamne
à réussir.

<<< 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

< Le 18 juin dernier, les citoyens français ont déci-
dé de donner une majorité écrasante à Emmanuel
Macron, confortant ainsi le choix fait lors de l’élec-
tion présidentielle. Seuls 46 députés socialistes et
apparentés siégeront à l’Assemblée Nationale.
Désormais, il ne s’agit pas de pointer la faiblesse de
la participation pour dénoncer l’absence de repré-
sentativité du peuple français à l’Assemblée Natio-
nale. Si certains pensent que les Français ont regar-
dé passer la vague Macron en refusant d’aller voter,
ils ne se sont pas non plus mobilisés pour s’y oppo-
ser. De même, il est inutile de dénoncer un déni de
démocratie liée à l’inquiétude que cette chambre
ne devienne qu’une simple caisse d’enregistrement
des décisions du gouvernement. Tout parti, le Parti
Socialiste comme les Républicains, aurait souhai-
té une telle majorité.  D’ailleurs, en 2002, l’UMP
bénéficiait de davantage de députés à l’Assemblée
sans que personne ne s’offusque.

< Il s’avère que les électeurs ont exprimé un besoin
de changement, de renouvellement et de représentation.

GROUPE COMMUNISTE
bon repos, préparons nous pour
la rentrée !

< En ce début juillet des familles ne peuvent
partir en vacances !

< La municipalité devrait laisser la piscine, le
stade Maurice Hubert et toutes nos installations
de loisirs et sports ouverts et encadrés.

< Mais comme tous les ans, contrairement aux
autres municipalités....

< Lors de la rentrée des classes pour leur pre-
mière année de primaire, certaines classes auront
12 élèves nous dit le nouveau ministre de l’Édu-
cation Nationale ! Pour nous, 12 élèves ne cor-
respond pas au bien être des élèves pour une
année scolaire : pour travailler certaines matières
dans un temps déterminé, oui (langue...). Pour
les échanges constructifs entre élèves, les classes

doivent avoir en moyenne 20 à 22 élèves ; ceci
pour toutes les classes de primaire  afin que les
enfants s'épanouissent, apprennent, découvrent
et que les professeurs ne soient pas épuisés 
précocement.

< Nous sommes aussi pour qu'en « maternelles »
le nombre d'enfants par classe soit moins 
importants. 

< Nous militons pour que les directrices et
directeurs d'établissements scolaires n'aient pas
la charge d'une classe en plus de leur responsa-
bilité première.

< Enfin que tous les professeurs aient leurs reve-
nus évolués à la hausse et que les parents d'élèves
aient un véritable « statut » afin de pouvoir par-
ticiper aux réunions sereinement.

< Au dernier conseil municipal, l'adjoint au
maire a indiqué que « l'élargissement de la zone
des places de parking payantes à Suresnes était à

la réflexion ». Comme me dit un membre d'un
comité de quartier « lorsque la municipalité nous
dit qu'elle réfléchie, c'est déjà décidé ». Rappe-
lons que c'est 120 € à payer par an pour chaque
véhicule !

< C'est pourquoi, nous lançons une pétition
que nous remettrons au Maire au conseil muni-
cipal de septembre. 
Ecrivez à l'adresse : 
paule.ballut@free.fr en indiquant : je suis contre
les places de parking payantes à Suresnes » 
et nous vous la proposerons sur les marchés à
partir de fin août.

<<< 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

< Législatives : tout d'abord, merci aux électeurs
qui nous ont permis de maintenir notre score au
moment où les autres partis démocratiques chu-
taient ! L'érection d'une candidature France Insou-
mise a cependant privé les électeurs d'un tradi-
tionnel affrontement Gauche/Droite au 2me tour,
en faisant passer la candidate PCF en 3me place
derrière celle présentée par LR pour moins de 170
voix. Dans ces circonstances, le taux d'abstention

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE :
< L’étau se resserre un peu plus encore sur les
automobilistes Suresnois ! La privatisation du sta-
tionnement sur voirie par le Maire a entraîné une
extension des zones payantes aux quartiers rési-
dentiels. Comme nous l’avions prévu et dénoncé,
le Maire prépare une nouvelle extension à des rues
jusqu’ici épargnées : Quartiers République, Cité-
jardins et Caron. LR n’est plus à une contradiction
près puisqu’à Paris ses élus ont voté contre. Votée
par LR lors du Conseil municipal de mai 2017, la
mise en circulation d’un véhicule LAPI (Lecture
Automatique des Plaques d’Immatriculations) relié
aux horodateurs, accentuera cette répression. Le
caractère vénal de cette opération n’est donc plus

à démontrer ! Au moment où la casse sociale est
En Marche, la substitution de l’homme par la
machine (moins d’agents sur le terrain) ne présa-
ge rien de bon. Au 1er janvier 2018, le stationne-
ment ne sera plus contrôlé par les ASVP (Agents de
Surveillance de la Voie Publique) mais par la socié-
té URBIS PARK qui aura totalement la main sur la
verbalisation, dont le tarif sera, n’en doutons pas,
au-delà des 17€ habituels. Nous avons bien sûr
voté CONTRE ! 

< éLECTIONS LÉGISLATIVES NANTERRE-
SURESNES : Avec le score sans appel d’Isabelle
FLORENNES, candidate de Macron, Christian
DUPUY, soutien de Camille BEDIN, va devoir faire
face à une nouvelle division de sa majorité muni-

cipale. En 2014, la fronde de son ex adjointe au
Commerce, Isabelle MÉGRET, avait déjà grave-
ment compromis l’unité de la fausse droite Sures-
noise. Patrick JARRY, soutenu par le PCF et qui
disait « ne craindre personne », a été
durement sanctionné par les Nanterriens (13%),
lassés par son incompétence à assurer leur sécuri-
té. Le FN (6,30%) est loin devant les treize candi-
dats et le PS qui s’écroule à 4,69% sur la circons-
cription. Laurent SALLES dénonce ce scrutin
anti-démocratique mais remercie néanmoins les
2264 français qui l’ont soutenu. Le combat continue !
Bonnes vacances d’été à tous !

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

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

< De changement et de renouvellement, car il est
désormais clair que vous ne voulez plus de profes-
sionnels de la politique, qui vous semblent décon-
nectés du quotidien. A ce titre, la loi sur le non
cumul des mandats voulue par François Hollande
allait dans ce sens. Il a juste manqué un peu de cou-
rage et de volonté politique afin d’y ajouter le non
cumul dans le temps, ce qui permettrait un renou-
vellement permanent de la classe politique et, par
la même, encouragerait les personnes engagées jus-
qu’alors barrées par des logiques d’appareil.

< De représentation car l’idée d’avoir depuis
plusieurs générations les mêmes hommes poli-
tiques qui, selon les élections locales et natio-
nales, monopolisent les mandats ont provoqué
un rejet de l’engagement politique et une défian-
ce vis-à-vis des personnes qui se présentent sous
l’étiquette des partis traditionnels.

< Dès lors, plusieurs questions se posent à nous,
conseillers municipaux d’opposition et militants
socialistes. Le parti socialiste a-t-il ouvert lors des
dernières élections une perspective suffisamment
claire afin de pouvoir mobiliser les électeurs ? Lui
reste-t-il une place dans ce nouveau paysage poli-

tique ? Nous sommes aujourd’hui persuadés que
nous devons vous offrir une cohérence idéologique
bien plus importante en termes d’emploi, d’édu-
cation de justice sociale ou fiscale. Nous restons
également certains que nous devrons nous mobi-
liser durant ce quinquennat afin de protéger les
personnes les plus vulnérables et d’offrir de véri-
tables alternatives à la politique proposée par
Emmanuel Macron. Un gouvernement de droite
est à ce jour à la tête du pays, et nous respectons le
choix des électeurs. Cependant, si la gauche est
aujourd’hui à reconstruire, il n’en reste pas moins
qu’elle conserve toute son utilité et sa légitimité. Il
est urgent de construire un nouveau projet et nous
avons plus que jamais besoin de toutes les per-
sonnes soucieuses de progrès pour accompagner
ce changement qui s’annonce nécessaire.

< Vous pouvez sur vos élus de Gauche pour
participer avec vous à cette refondation. 
En attendant nous vous souhaitons excellent été.

du 2me tour était malheureusement prévisible ...

< Au gouvernement, les débuts semblent chaotiques, et
nos inquiétudes portent par exemple sur … La future
loi qui détruira plus encore le code du travail (Merci
pour les salariés!), les ministres qui portent plainte
contre les journaux ou les « intimident » (Merci pour la
liberté de la presse!), le maintien de l'état d'urgence inté-
grant certaines mesures dans la loi, méprisant les lois
internationales (Merci pour la liberté de la presse!).

< Au plan suresnois, un point sur la Caisse des

Écoles, jusqu'alors présidée par une néo-députée.
Contrairement à ce qui nous a été annoncé en A.G.
(07.06.17), de moins en moins d'enfants bénéficient
de classes transplantées : de 2014 à 2016, 17 classes
puis 16 puis 10/ 416 enfants puis 370 puis 246/
2698 puis 2562 puis 1722 journées-enfants...  

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


