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Dépourvu de défenses naturelles – ni crocs, ni griffes,
ni fourrure – l’homme était voué à disparaître de 
la surface de la Terre s’il ne s’était pas organisé « en
meutes ». 
Le groupe a suppléé les carences initiales des 
éléments qui le composent. 
Au fil des millénaires, ces « singes nus » ont su
développer des savoir-faire, fruits de l’intelligence
collective et de notre capacité à transmettre, géné-
ration après génération, les progrès réalisés au fil
du temps. 
Armes, outils, abris ont utilement complété et 
perfectionné la capacité du groupe à assurer la 
survie et la protection de ses membres. 
L’organisation sociale, politique, territoriale de notre

pays, en ce XXIe siècle répond toujours à
cette même finalité et le devoir premier
de toute instance élue consiste à mettre
en œuvre les moyens d’assurer à chacun
la capacité de vivre en dépit des dangers
qui le menacent.
Ainsi la solidarité est-elle une responsa-
bilité partagée entre l’État et les différents
échelons territoriaux, avec une compé-
tence plus particulière, accordée depuis
les derniers textes de décentralisation, aux

Départements. 
Mais elle est aussi le fait d’un partenariat avec les
caisses d’allocations familiales et les associations
solidaires. 
Ce partenariat de toutes les instances, de tous les
travailleurs sociaux, de tous les bénévoles œuvrant
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Le sens de 
la solidarité

Éditorial

dans le domaine de la solidarité est particulièrement
fort à Suresnes depuis longtemps. 
Que ce soit au sein du CCAS (Centre communal
d’action sociale) ou à travers la coordination des
acteurs de la solidarité ou encore à l’espace inser-
tion créé par le Département, à la Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, le partenariat entre
travailleurs sociaux de l’État, du Département, 
de la commune, de la CAF, de Pôle emploi, des
associations comme la Croix-Rouge, le Secours
catholique, le Secours populaire, le Lions club, le
Rotary (et bien d’autres encore) est permanent. 
Le dossier du présent numéro de Suresnes maga-
zine détaille l’esprit qui anime tous ces acteurs de
la solidarité à Suresnes et le contenu des actions
qu’ils mènent auprès de ceux de nos concitoyens
qui connaissent des difficultés pour les aider à les
surmonter. 
Chacun d’entre nous peut, à un moment donné, être
amené à avoir besoin d’aide à la suite d’une maladie,
d’un divorce, d’une perte d’emploi. 

IL EST BON DE SAVOIR QUE LE CORPS SOCIAL
SERA LÀ POUR PROTÉGER CELUI DE SES
MEMBRES QUI, ISOLÉ, SERAIT EN PEINE DE SE
SORTIR DE SES DIFFICULTÉS. 

VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES HAUTS-DE-SEINE 
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE 

PARIS OUEST LA DÉFENSE, 

Christian Dupuy

Assurer à 
chacun la capacité

de vivre en dépit
des dangers qui le

menacent. 

S’il est une compétence évidente de toute communauté humaine, c’est bien la solidarité.
Celle-ci est même le fondement initial de la vie en société. Si « l’homme est un animal
social », c’est qu’il en va de sa propre survie. 
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UNE SALLE DU QUEENS OU DU BRONX ? Absolument pas ! De Niro
dirigé par Scorsese ? Encore moins. Juste le gymnase des Cottages, où un 
groupe de jeunes boxeurs s’offre un instant de répit (lire page 38). Bref instant
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de calme : le cours du temps semble suspendu. La sueur perle, les muscles
se détendent et les souffles se ralentissent. Suresnes en 2017 a des airs de
New-York du (noble) 7e art.  PHOTOGRAPHIE : MARINE VOLPI

Arrêt sur image
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
Du vendredi 6 janvier au dimanche 5 février

Suresnes cités danse fête ses 25 ans

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a tenu sa
séance annuelle en salle des fêtes sous la présidence du maire, Christian Dupuy.
Cette instance de concertation rassemble tous les acteurs publics et privés
concernés par la prévention et la lutte contre l’insécurité : élus, commissariat,
police municipale,  préfecture, justice, conseil départemental et associations. La
séance s’est déroulée en présence de membres des comités consultatifs de
quartier. L’ordre du jour comportait notamment la présentation des tendances
observées sur le territoire suresnois par le commissaire Bielher, l’activité de 
la Police municipale, la lutte contre les violences intrafamiliales, les actions de 
promotion de la citoyenneté et du civisme, l’éducation à l’image, la prévention du
décrochage scolaire et la lutte contre les comportements à risque.

Spectacle d’ouverture 25 ans/25 danseurs. Le maire, Christian Dupuy, accompagné de nombreux
élus, a présenté ses vœux à plus d’une centaine de seniors
suresnois qui s’étaient inscrits pour la traditionnelle
galette des rois à la salle des fêtes. Cécile Guillou, pre-
mière adjointe, Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe à la
Solidarité et Florence de Septenville, adjointe au maire
déléguée aux Seniors, étaient à ses côtés pour remettre
un bouquet de fleurs aux 4 doyennes de l’assemblée et
des chocolats aux 4 doyens. L’après-midi s’est poursuivie
en musique (et en danse) sur le parquet de la salle des
fêtes avec l’orchestre « La petite barque ».
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Mardi 10 janvier

Meilleurs vœux aux seniors

Pour fêter son quart de siècle, Suresnes cités danse a battu « le rappel des
meilleurs ». C’est-à-dire ceux qui ont porté de leur talent une manifestation
hors normes imaginée par Olivier Meyer, directeur du Théâtre Jean Vilar et
directeur artistique du festival auquel il a conféré une identité forte dans le
paysage chorégraphique français et international. Du 6 janvier au 5 février,
6 créations, 34 représentations, 16 spectacles, 13 chorégraphes, 95 danseurs
et interprètes rappellent que l’art venu de la rue a réussi sa mue au cours
de ces 25 ans de rencontres entre chorégraphes contemporains et danseurs
hip-hop et de soutien à une nouvelle génération de danseurs.

25 ans / 25 danseurs
Le 6 janvier, la soirée anniversaire
orchestrée par le chorégraphe
Farid Berki a rassemblé 25 inter-
prètes, quasiment trois générations
de danseurs, emblématiques du
festival depuis ses débuts, pour un
véritable feu d’artifice de styles et
d’humeurs inspirés de pièces qui
ont marqué ses 24 premières
éditions. Des invités prestigieux,
Kader Attou, Amala Dianor, B-Boy
Junior et Mourad Merzouki com-
plétaient l’affiche. 
Le spectacle, enregistré par France
Télévisions, sera diffusé sur France 3
le samedi 4 février à 0h35.
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Pendant les 
discours vivement

la galette ! 

^ Christian Dupuy et
Florence de Septenville
ont remis un bouquet 

de fleurs aux doyennes.

^ La salle des fêtes s’est
transformée en salle de bal.

1. Spectacle d’ouverture. 
2. Scandale, création de Pierre Rigal.
3. La soirée anniversaire sur un plateau.
4. Rouge, de Mickaël Le Mer.
5. Dakhla création d’Abou Lagraa.

Lundi 9 janvier

Sécurité et prévention : état des lieux
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Suresnes fait partie d’un « territoire à  énergie positive pour la croissance verte »
qui s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants et de ses activités.
Dans ce cadre, une première distribution gratuite d’ampoules à Led s’est déroulée,
avec le soutien d’EDF, auprès des bénéficiaires du dispositif de l’épicerie sociale
gérée par la Croix-Rouge (rue de la Procession). La Led permet 85% d’économie
d’énergie par rapport à une lampe à incandescence pour une même luminosité,
et dure 40 fois plus longtemps. Des conseillers d’EDF et des services municipaux
de l’Environnement et de la Solidarité accompagnaient la distribution d’une sen-
sibilisation aux éco gestes. Cécile Guillou, première adjointe et Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée à la Solidarité étaient présentes
à cette occasion qui sera renouvelée deux fois par mois, les bénéficiaires étant
invités à apporter leurs anciennes ampoules en échange.©
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Jeudi 12 janvier

Distribution d’ampoules Led 

Colis gourmand ? Places de cinéma ? Abonnement à la
Médiathèque ? Spectacle au théâtre Jean Vilar ? Ou banquet
spectacle au Belvédère ? Chaque fin d’année, les seniors
de Suresnes peuvent choisir un cadeau offert par la Ville,
parmi plusieurs propositions. Les 270 personnes qui ont
fait le choix du banquet des seniors ne l’ont pas regretté.
Accueillis en musique, et par le maire,
Christian Dupuy, au centre sportif du
Belvédère, ils ont pu apprécier un déli-
cieux repas de fête agrémenté de la visite
à chaque table d’un prestidigitateur et 
de musiciens. Les élus accompagnant le

maire, parmi lesquels Florence de Septenville, adjointe
déléguée aux Seniors, et Louis-Michel Bonne, délégué aux
Fêtes et manifestations, ont également conversé dans la
bonne humeur avec les convives. Pendant le repas, le spec-
tacle « Rêves de revue » du ballet French Kiss offrait 
de joyeux intermèdes dans le style des grands cabarets,

dont un incontournable French can-
can final. Tradition oblige, l’après-
midi s’est poursuivi sur le parquet de
danse spécialement aménagé, pour
un bal avec l’orchestre d’Yves Voiret,
alternant variété française, musette
et tubes disco.

Jeudi 19 janvier

Un banquet des seniors comme au cabaret 
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À la Une

e changement d’appellation ne doit rien au hasard :
depuis janvier la direction chargée de mettre en
œuvre et coordonner les actions relevant de la soli-

darité à Suresnes s’intitule « Familles, Inclusion sociale ». 
La Ville assure en effet la couverture de besoins primaires
des Suresnois (au travers des aides sociales, du logement,
de services de santé), ainsi que leur
accès aux droits et le soutien des plus
fragiles, notamment des personnes
âgées, à leur domicile.
Bien consciente qu’elle ne peut pas 
tout faire, elle assume aussi son rôle
d’animatrice de réseaux de partenaires
pour répondre à des besoins tels que
la perte d’autonomie, pour soutenir 
les familles et la parentalité et pour
l’accompagnement vers l’emploi.
« Nous nous adaptons à l’évolution
croissante des besoins en travaillant
en transversalité, résume la Directrice
générale adjointe Christine Antigny, 
et avec le souci constant de favoriser
l’autonomie et l’inclusion sociale. »
Suresnes accompagne aussi des inten-
tions bénévoles et compte dans cette direction Familles et
Inclusion sociale une centaine de bénévoles qui veulent
donner de leur temps pour aider les autres. 
Ce travail en partenariat sur la solidarité portera bientôt
aussi sur l’éducation et la sensibilisation aux valeurs de la

Depuis 2010, un groupe d’accueillis
du Square tient un petit potager,
affectueusement baptisé « Navet ».
Située près de l’arrêt de tramway 
« Suresnes Belvédère », la parcelle de
32m2 est alors cultivée de manière
« classique ». C’est le visionnage du
documentaire Demain, sorti en 2015,
qui va donner une autre dimension
au projet. En effet, le film défend la
permaculture, qui désigne le fait de
cultiver en respectant le cycle de la
nature. Cette dernière repose sur
trois principes : prendre soin de la
terre, respecter l’être humain et
partager équitablement. Une éthique
qui parle beaucoup aux équipes du
Square : « c’est l’idée de faire plus
avec ce qu’on a. Cela correspond
tout à fait à notre philosophie »,
résume Marion Secco, coordinatri-
ce de la structure créée par la ville
de Suresnes. De plus, « tout ce qui
pousse dans le jardin est réutilisé :
la menthe par exemple, finit dans
notre tasse de thé », sourit-elle.
La permaculture requiert un
savoir-faire spécifique. C’est

pourquoi Georgina, une des bénévoles,
a pris contact avec Sacha Guégan, pro-
fessionnel de ce mode de production. 
Formé dans une ferme qui apparaît
dans le film, Sacha a accepté de venir
partager son savoir une fois par mois,
dès le mois de janvier. Pour Marion, 
« c’est l’occasion d’ouvrir les accueillis
à autre chose, en les raccrochant dou-
cement à un projet de vie. Par ailleurs,
les gens bénéficient ici d’une vraie
écoute. » 

Sans juger
« On s’assoit autour d’un café et on dis-
cute, sans juger», décrit Marion Secco.
Le Square a en effet pour mission de
créer du lien avec les personnes en dif-
ficulté. Pour cela, les agents de la Ville
et les bénévoles réunissent une vingtaine
de personnes par jour autour d’activités
variées, comme l’écriture, les arts-
plastiques ou, donc, le jardinage. Ils y
reprennent en quelque sorte les précep-
tes de Voltaire, écrivain et philosophe,
qui dès le XVIIIe siècle écrivait dans Can-
dide : « Il faut cultiver notre jardin ». 

L

Graines de solidarité, “ Cohésion
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République, à la citoyenneté et à l’égalité femmes-hommes,
comme axes transversaux des politiques publiques. 
Cet élan est insufflé par des structures de la ville comme la
coordination gérontologique et handicap, le Conseil local
en santé mentale, le dispositif de lutte contre tous les 
isolements, le programme de réussite éducative, le plan

parentalité mais aussi les dispositifs du
département et de l’État. Il se retrouve
en de multiples lieux comme le ser-
vice Emploi et l’espace insertion, les 
Maisons de quartier, la Maison pour la
vie citoyenne et l’accès au droit ou le
Centre médical municipal Raymond
Burgos. 
Mais aussi très concrètement dans d’aut-
res espaces que ce dossier vous présente
comme le projet de jardin pédagogique
mené par Le Square (lieu d’accueil pour
des personnes en difficulté sociale et de
logement) (p. 13), lors des échanges 
du Café des parents de la Clé d’or, au
fil des ateliers et cours de français orga-
nisés par les Femmes relais ou le Relais
de Sarah (p. 14 et 15), sans oublier l’ac-

compagnement vers l’emploi de Trampleim (p. 16).
Chacune à sa façon, les graines de solidarité qui y sont
semées portent en germe l’avenir de la cité et attestent que
si, à l’échelle nationale, les besoins augmentent, à Suresnes
la volonté de contribuer à la solidarité progresse tout autant.

germes d’avenir

”
ááá Apprendre le français 
à des adultes, jardiner avec
des personnes fragiles ou
accompagner les Suresnois

vers l’emploi… La politique de
solidarité de la Ville emprunte
des voies diversifiées avec de

nombreux partenaires
institutionnels, associatifs ou
privés. Avec une conviction

commune : être solidaire, c’est
aussi construire le futur.  

TEXTES : FLORENCE RAJON, SABINE CADEUS
PHOTOGRAPHIES : MARINE VOLPI, BENOÎT MOYEN

>
Aux Femmes

relais

Depuis 2010, ils s’activent pour soigner leur « Navet ».

L’équipe 

des jardiniers
 du Square. 

Un jardin pour se jouer des difficultés ? Ce projet pas banal est né 
au Square, espace d’accueil dédié aux populations fragiles, créé par la
Ville il y a une quinzaine d’années et financé par elle. Son jardin solidaire
a germé sur l’idée de la permaculture. 

Insertion

Le Square cultive son jardin

LE DÉPARTEMENT,  CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE
Mise en œuvre :
> Du RSA et de l’insertion professionnelle
> De l’allocation pour les personnes en situation de
handicap
>De l’allocation pour l’autonomie des personnes âgées
et évaluation des besoins
>De l’hébergement des personnes âgées et personnes
handicapées
> De la protection des mineurs et jeunes majeurs
pour les services de l’aide sociale à l’enfance
> De la protection des personnes vulnérables
> Du contrôle des établissements de la Petite enfance
publics et privés, l’agrément des assistantes maternelles
et le suivi préventifs des familles avec les services 
de protection maternelle et infantile et l’allocation
Bebedom 92 pour les parents
> Des aides au logement très social

L’ÉTAT, VIA NOTAMMENT LES CAISSES D’ALLOCATIONS
FAMILIALES :
> Allocation RSA
> Aide au financement des modes d’accueil du jeune
enfant et soutien à la parentalité
> Aides au logement et cadre de vie
> Aide aux actions d’insertion de la jeunesse  et plus
largement des familles avec le soutien financier des
actions d’animation sociale
> Hébergement d’urgence

LA RÉGION
> Formation professionnelle et emploi (notamment)

POLD
> Définition d’un intérêt social communautaire des 
onze Villes qui constituent le Territoire Paris Ouest La
Défense

> Département, Etat, Région et Territoire :  

. . . I N S É R E R

quelles responsabilités pour qui ? 



Optimiser ses chances d’intégration, d’insertion
sociale et professionnelle en maîtrisant la langue
française, tel est l'objectif du Relais de Sarah
depuis sa création au début des années 2000. Sa
responsable, Marie Le Cœur, épaulée par Clothilde
Montet, accueille les étrangers souhaitant appren-
dre le français. Ici, trois différents niveaux de 
« français langue étrangère » (Fle) sont proposés
aux élèves, de débutant jusqu’à ceux qui souhai-
tent approfondir la grammaire, le vocabulaire, et
les subtilités de la langue française. On travaille
studieusement, et dans la bonne humeur, on
s'entraide entre élèves, sous le regard attentif et
bienveillant des professeurs bénévoles. Parmi
eux, Thérèse, une passionnée de langues, capable
de s'adresser en anglais, espagnol, russe ou
chinois à ses élèves. « Ici, c'est la
tour de Babel », s'amuse Marie. 

Sorties et spectacles
En effet, autour de la table des
débutants, hommes et femmes, jeu-
nes et moins jeunes, viennent d'Iran,
du Pérou, des Philippines, d'Ukrai-
ne, de Moldavie, du Brésil, d'Algérie
ou encore d'Italie. Dans leur pays 
d'origine, ils étaient professeurs de
musique, chimistes, ingénieurs des
eaux et forêts, ou comptables. Pour
pratiquer la langue autrement, l'as-
sociation - tout comme les Femmes
Relais - propose aussi, régulièrement,
des sorties ciné, des spectacles au
Théâtre Jean Vilar. Tous apprécient le
bon esprit qui règne au sein de l'asso-
ciation : « nous pourrions avoir des situa-
tions délicates entre religions ou ethnies,
en conflit dans leurs pays d'origine, note
Marie, mais ici, chacun vient pour apprendre
et se montre toujours courtois ». Il arrive
ainsi que des liens forts se tissent entre les
élèves, avec les bénévoles et permanents.
Le parcours de certains a de quoi impression-
ner. Ainsi Khaled, originaire du Bangladesh
qui parlait à peine le français et a fini par
ouvrir son propre restaurant.
Informations et renseignements 
Le Relais de Sarah
Passerelle des Arts et des Lettres, 
9 avenue du Général de Gaulle 
Tél. : 01 42 04 05 74, 
mail : relais.sarah@wanadoo.fr
www.suresnes.fr 

Apprendre

Femmes relais : 
cuisine et indépendance
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Dans les salles des cours de langues de l'association Femmes relais, située
dans le haut de Suresnes, face au Marché Caron et financée par la Ville, la
parité est presque atteinte. On retrouve presque autant d’hommes que de
femmes dans ces séances qui sont la vocation première de la structure. « Les
gens viennent d'abord ici pour apprendre le français et les valeurs de la
République. On évalue leur niveau et on les dirige vers l'un des trois cours
collectifs proposés. Certains veulent juste apprendre le français pour la
vie quotidienne, d'autres sont en recherche d'emploi et ont besoin de 
progresser », explique Daniela, la coordinatrice. « En tout, cela représen-
te une centaine de personnes qui viennent non seulement de Suresnes,
mais aussi de Courbevoie, de Puteaux... On a même une élève qui vient 
de Saint-Germain-en-Laye ! », ajoute la jeune femme. En plus d'un

apprentissage de la langue, les Femmes relais permettent
à de nombreuses personnes de rompre avec la solitude et
l'isolement, de partager leur culture, parler de leur pays 
d'origine, au cours d'un moment convivial et parfois gourmand.

Deux recettes péruviennes
Florence, salariée depuis trois ans, prépare d’ailleurs les ingré-
dients pour les deux recettes péruviennes qui seront préparées
lors de l'atelier cuisine de l'après-midi. Au menu une appétis-
sante tarte aux pommes avec du citron vert et de la cannelle,
ainsi qu'un « aji de gallina », un poulet aux épices et aux noix.
À ses côtés,  Emilia, une ancienne couturière d'origine portu-
gaise, pimpante et joviale, a l'art de mettre toutes les femmes
présentes à l'aise. Seul regret : on croise peu d'hommes aux
ateliers de cuisine, de peinture ou de couture dispensés par
Florence. La Ville propose aussi des conférences sur les droits
des femmes et la législation autour des violences conjugales.
Renseignements : 01 41 18 02 19, 27 ter place Albert Caron
femmesrelais@ifac.asso.fr

Aux Femmes relais, des ateliers et des cours pour progresser
en français et sortir de l'isolement.

Transmetre

Le melting pot du 
Relais de Sarah
Les origines sont multiples et la volonté commune au sein de ce lieu d’accueil
pour apprendre le français.

SEYDI DIOP,
PROFESSEUR DE FRANÇAIS AUX FEMMES RELAIS
A 55 ans, ce Parisien a d'abord longtemps enseigné le français à Dakar, avant de travailler à l'Unesco
comme conseiller d'éducation, abordant la formation des adultes. « Je voulais continuer à aider les
personnes avec un faible niveau en langue afin de favoriser leur intégration et leur insertion dans
notre société. J'ai répondu à une offre de la mairie de Suresnes il y a cinq ans et je travaille depuis pour
les Femmes relais », rappelle-t-il. Seydi dispense ainsi 18 heures de cours par semaine réparties
entre quatre groupes d'environ quinze personnes. Certains perfectionnent leur communication orale,
tandis que d'autres connaissent de véritables difficultés pour pratiquer la langue. « On parle alors 
« de personnes illettrées qui sont alphabétisées dans une langue européenne ou non, mais qui ont
perdu certains repères langagiers », note-t-il. « On n'enseigne pas de la même manière aux adultes
et aux enfants. Pour qu'un adulte apprenne, il faut que le sujet le touche. On va donc chercher à cibler
ses centres d'intérêt. »Mais le plus délicat, pour l'enseignant, ce sont les « personnes analphabètes
qui  ne savent ni lire ni écrire, et ce, dans aucune langue », et dont l'apprentissage exige beaucoup de
patience et de temps. « Pour pouvoir enseigner, il faut déjà comprendre la psychologie de l'adulte et
traiter chaque cas individuellement. C'est à moi de m'adapter au niveau de chacun. »

_
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... et atelier cuisine.

Cours de l
angue...
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La solidarité est 
une action humaniste de

base pour la municipalité
depuis trois décennies.

Pour nous il ne s’agit pas
seulement d’une nécessité

ou d’une option mais 
d’investissement dans notre

cité. La sensibilisation, 
la prévention, l’accompa-

gnement pendant des
périodes difficiles 

renforcent la capacité des
Suresnois d’affronter les
défis actuels et d’avenir. 

La Ville ne peut pas 
tout faire. C’est pourquoi

nous coordonnons et 
travaillons avec un nombre 

croissant de bénévoles 
dans presque tous les

domaines. Ils ne remplacent
pas mais complètent 
l’action communale. 

Ils sont admirables et sont
des exemples à suivre.

Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointe à la Solidarité 

“

”
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Créée en 1986, l'association Trampleim est dans son domaine l'une des plus anciennes du département des
Hauts-de-Seine. Cette entreprise sociale et solidaire qui compte dix salariés permanents et un bon nombre
de bénévoles, a pour vocation d'aider les personnes très éloignées de l'emploi à retrouver du travail. 

Adressés notamment, par la Maison de l'emploi de Rueil-Suresnes et l’Espace insertion de Suresnes, les
personnes qui fréquentent Trampleim sont guidées et soutenues à toutes les étapes : « Notre travail
consiste à lever des freins, débloquer d'éventuels problèmes de logement, de surendettement, parfois
même des difficultés d’ordre familial », explique Alain Cougard, président de Trampleim 92. « Concrètement,

nous faisons en sorte qu'elles soient directement insérées chez les
employeurs, qui peuvent être des particuliers, mais aussi et de plus
en plus des collectivités ou  de petites et grandes entreprises. Nous
dispensons des formations simples, comme le repassage ou la
rédaction de son curriculum vitae. Pour des tâches plus complexes,
nous pouvons faire appel à des experts. » La formule paie : ces
demandeurs mettent en moyenne neuf mois à sortir de la situation
et à décrocher un CDD longue durée ou un CDI. Trampleim a assuré
cette année un total d’heures d’emploi équivalant à une quarantaine
de temps plein, réparties entre environ 220 personnes. « L'important,
souligne Alain Cougard, est de briser le cercle infernal du chômage
et de remettre le pied à l'étrier. »
Renseignements
14, avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 42 04 10 84
www.trampleim92.org

Emploi

Trampleim : accompagnement 
personnalisé pour retrouver 
un emploi

Une permanence dans les locaux qu
e l’association partage

avec l’Espace insertion.

UN NOUVEAU CENTRE D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE BOULEVARD HENRI SELLIER
Géré par l'association Aurore, financée par
l’État, spécialiste de l'hébergement et de
l'insertion, ce bâtiment de 4 étages, refait à
neuf, possède 10 appartements pour une
capacité d'hébergement de 42 personnes.
Ouvert depuis la fin du mois de janvier bou-
levard Henri Sellier, il accueille des familles
monoparentales et des personnes isolées
pour une durée qui peut aller de quelques
mois à plus d’un an. « L'important est de
mettre les gens à l'abri, de les protéger et de
les aider à se reconstruire », signale Patrick
Salort, responsable du service Solidarité de
la Ville. Deux travailleurs sociaux sont pré-
sents pour évaluer la situation des occu-
pants, les aider à chercher une nouvelle
orientation, les accompagner dans leurs
démarches et leurs projets de vie pour leur
permettre de sortir du dispositif d’héberge-
ment et d’aller vers un logement pérenne.
CHU Sellier : 27 boulevard Henri Sellier

GRAND FROID
L'arrêt progressif de l'activité de Suresnes
Habitat Jeunesse lors du dernier trimestre
2016 a rendu vacants les 30 logements du
bâtiment situé 21 allée Santos Dumont.
Dans le contexte actuel de climat hivernal et
de manque de places d'hébergement d'ur-
gence, la Préfecture, en coordination avec
une association spécialisée dans la gestion
des centres d'hébergement et l'Office de
l'Habitat propriétaire, a décidé d'ouvrir sur
ce site un centre d’hébergement d'urgence,
à titre temporaire pour la période de froid.
Par la suite, un projet pérenne d'exploitation
des logements de ce site verra le jour et est
actuellement en cours de réflexion.
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Comme de nombreuses municipalités, le Centre
médical municipal Raymond Burgos (CMM) 
a recentré ses activités autour d’un nouveau 
projet d’accès aux soins pour les Suresnois. 
Les praticiens consultant au Centre médical
municipal Raymond Burgos se diversifient : des
médecins libéraux, dermatologues, rhumatolo-
gues et kinésithérapeutes viennent élargir l’offre
de soins. Ces spécialistes sont des praticiens
conventionnés de secteur 1 qui ne pratiquent
pas de dépassement d’honoraires ; la prise en
charge mutualiste permettant la non-avance
des frais, dans la majorité des situations.
Désormais, seuls les médecins généralistes et
les dentistes sont salariés du Centre.  
Dans le cadre de ses missions de santé
publique et de prévention, le CMM continue à
offrir un  programme de soutien étoffé aux

habitants (Maison des aidants, Alizés, Conseil
local en santé mentale, soutien psychique de la
jeunesse, activités préventives des infirmières…).
Depuis quelques mois, le CMM propose également
une meilleure prise en charge des rendez-vous.
Pour ce faire, il est joignable au 01 85 90 79 13,
de 8h30 à 19h en semaine et le samedi de 8h30
à 12h. Les Suresnois ont aussi la possibilité 
de prendre rendez-vous en ligne via le site
www.hapicare.fr. Véritable allié pour leur santé,
ce site donne accès à des informations pratiques
sur les médicaments ainsi qu’à des articles
santé. 
S.C.

Pour en savoir plus, consulter la nouvelle 
plaquette d’informations du CMM sur :
www.suresnes.fr.

_
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Santé

Des nouveautés  
pour le Centre médical municipal

Vie sociale
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Les membres du Conseil communal des jeunes et le service
Jeunesse-Animation, en lien avec l’Établissement français du sang,
invitent les Suresnois à venir donner leur sang, le mercredi 22
février, de 11h à 16h à la salle des fêtes. Cette journée fait suite à la
première collecte qu’ils avaient organisée en octobre et qui fut un
succès. Elle avait accueilli près de 200 donneurs. Cette fois, les
salariés des entreprises sont tout spécialement visés. Les membres
du CCJ souhaitent d’ailleurs porter la Ville de Suresnes candidate
pour l’année 2017 au label « Commune donneur ». 

Don du sang

Les jeunes Suresnois
en pointe
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enfants-parents (0-6 ans), vous
propose :
>un atelier « massage bébés »,
les mardis 14 février et 7 mars
de 14h à 15h. Il est destiné aux
parents souhaitant être accom-
pagnés pour masser leur bébé,
poser des questions sur cette
pratique ou qui, le massant
déjà, souhaitent diversifier les
massages.
> Le Café des parents, le 
vendredi 17 février entre 10h et
11h30. Où aller pour faire une
pause dans son quotidien, rencontrer et échanger avec
d’autres parents ? Les parents, avec ou sans leur enfant (0/3
ans), sont accueillis autour d’une boisson, sans inscription.
Les bébés peuvent rester sur leurs genoux ou être installés

sur un tapis de jeux. Pour les
plus grands,  l’espace est amé-
nagé pour qu’ils puissent jouer
et rencontrer d’autres enfants.
>un atelier sur « l’allaitement 
ma ternel », le jeudi 23 février 
de 13h30 à 15h30. Les futures
ou jeunes mamans, à toutes les
phases de l’allaitement, peuvent
partager leurs expériences ou
leurs interrogations le temps
d’un moment convivial.

La Clef d’or, Maison de la petite
enfance, 1 av. d’Estournelles de

Constant. Inscriptions et renseignements : 01 41 38 94 70.
Adhésion de 15 euros à l’année donnant accès aux diffé-
rents espaces de la Clef d’or (La Parenthèse, les ateliers,
l’Espace Parents)

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

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

• Les 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, réflexolo-
gie plantaire, relaxation en mouvement dansé, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, théâtre, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, pré-
vention. Ateliers gratuits sur inscription au 01 41 18 18 03

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

Les actualités de la Clef d’or
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Nassera Hamza, adjointe au maire, déléguée à la Politique de la santé.
« Le CMM est, depuis sa création, une des concrétisations de notre volonté d’offrir aux
Suresnois un accès simplifié aux soins de premier recours, mettant le service public au
cœur de la modernité. Aujourd’hui, cette modernité passe par la mise en place d’une
multitude d’outils visant à améliorer la qualité de l’offre de services mais aussi par le
travail en réseau avec différents partenaires ; tels que la maison de santé des Chênes,
l’hôpital Foch et le réseau ASDES, hébergé dans les locaux du Centre. En outre, le
Centre a récemment commencé à intégrer des internes en médecine dans le cadre 
de stages de formation, afin de les sensibiliser à la médecine de proximité. Tous ces 
éléments contribuent à faire de ce lieu un espace dynamique porté vers l’extérieur. » 

LE CMM, UN CENTRE 
DE FORMATION EFFICACE
Cette année, le CMM
accueillera deux internes.
Au bout de trois ans 
d’activité, tout médecin
généraliste peut en effet
devenir maître de stage
des universités. Ce statut
permet d’accompagner un
interne pour un stage de 
6 mois afin qu’il développe
ses compétences dans le
domaine de la médecine
de proximité. Pour le
docteur Sandrine Gomes
Letiec, médecin 
généraliste au CMM
depuis 2013, « le but est
de lui apporter des outils
concrets sur la gestion
des consultations qu’on
n’aborde pas forcément
à l’hôpital. D’un point de
vue personnel, interagir
avec un interne est très
valorisant, car cela me
permet de rester à jour
dans mes connaissances. »
Dans les faits, ces stages
ont un autre avantage
considérable : pendant
que le médecin titulaire
assure ses consultations,
l’interne reçoit d’autres
patients, en simultané.
Le CMM double ainsi sa
capacité d’accueil de
patients.
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En partenariat avec le Réseau diabète 92, des ateliers 
d'éducation thérapeutique sont organisés au Centre
médical municipal Raymond Burgos (CMM). Ce cycle de
cinq rendez-vous est destiné aux patients diabétiques de
type 2 et co-animé par un médecin du Réseau diabète 92 et
une infirmière du CMM. Les ateliers sont prévus les jeudis
23 février (Qu'est-ce que le diabète ?), 2 mars (Être diabétique
et bien manger ?), 9 mars (Quelles sont les complications
éventuelles du diabète ?), 16 mars (Comment lire les étiquettes
alimentaires ?) et le mercredi 22 mars (Comment cuisiner
un repas équilibré ?). 
Inscription obligatoire auprès du Réseau diabète 92
Tél. : 01 47 69 72 26. 
Le Centre propose également un café prévention santé
oculaire.
Mercredi 22 février de 9h30 à 11h30, dans le hall du CMM.

_
21

Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire hautement pathogène en Europe et
en France dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, les mesures de biosécurité
doivent être renforcées chez les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs. Les 
personnes en détenant à destination uniquement non commerciale, doivent impérati-
vement mettre en place deux mesures. Confiner les volailles ou mettre en place des
filets de protection sur leurs basses-cours et exercer une surveillance quotidienne 
des animaux. Ces mesures viennent s’ajouter aux précautions à suivre en temps normal.
Renseignements : agriculture.gouv.fr

Précaution

Influenza aviaire :
mesures de biosécurité renforcées

Depuis le début de l’année, les premières cartes mobilité-inclusion
viennent progressivement remplacer les cartes d’invalidité, de
priorité et de stationnement des personnes handicapées.
Élaborée au format carte de crédit, cette carte est unique, sécuri-
sée et infalsifiable. Concrètement, lorsqu’une personne détentrice
de la carte de stationnement sera également détentrice d’une
carte d’invalidité ou de priorité, deux cartes lui seront fournies :
l’une pourra ainsi rester sur le pare-brise de la voiture, et l’autre
pourra être emportée par son détenteur. Sa fabrication a été
confiée à l’Imprimerie nationale, ce qui accélère grandement 
le processus et devrait aussi mettre fin aux diverses fraudes.
Bien sûr, les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur date
d’expiration. 

Handicap

Nouvelles cartes 
infalsifiables

Vie sociale
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CMM

Santé oculaire 
et diabète : 
deux ateliers
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Vie économique

n fil de verre plus fin qu’un cheveu qui
change la vie des particuliers et des 
entreprises suresnoises : telle est la fibre

optique dont Suresnes est désormais entièrement
pourvue. Initié dès 2008 par le département des
Hauts-de-Seine, le réseau THD Seine a permis le
premier déploiement de la fibre optique dans de
nombreuses colonnes d’immeubles collectifs de
Suresnes, complété par le réseau de Numéricable
et celui de Colt, dédié davantage aux entreprises.
Puis, le déploiement par Orange du nouveau réseau
souterrain sur le territoire communal, suivi par
Guillaume Boudy, adjoint délégué à la Prospective
et aux Systèmes informatiques et Jean Prévost,
conseiller municipal délégué aux NTIC, s’est achevé
en décembre par les zones pavillonnaires et les
immeubles de moins de 12 appartements. Il n’aura
fallu que 6 mois pour procéder à l’installation de
71 armoires de rue et réaliser le fibrage intégral
des 48 km de voirie de la ville. Tous les réseaux
aériens (électricité, éclairage public) ayant été
enfouis depuis 2016 suivant une politique engagée

par la Ville 25 ans plus tôt, l’opération a nécessité très
peu de travaux et occasionné une gêne minimum
pour les riverains. L’opérateur a pu dérouler de la
fibre optique dans les fourreaux sans avoir à 
« ouvrir » chaussées et trottoirs. Beaucoup plus
simple et rapide que dans d’autres villes qui doi-
vent opérer le passage de la fibre sur plusieurs
années, au fur et à mesure de la réfection des voies
et de leurs travaux d’enfouissement des réseaux
aériens. L’investissement a été pris en charge inté-
gralement par Orange et n’a donc rien coûté à la
Ville. Les travaux ont néanmoins été réalisés en
étroite collaboration avec ses élus et ses services,
notamment pour les choix d’implantation des
armoires de rue. 

Comment en bénéficier

Plus de 19 000 logements et locaux professionnels
sont déjà éligibles à la fibre et leurs occupants  peu-
vent décider de souscrire à une offre d’abonnement
chez l’opérateur de leur choix, conformément à la
réglementation. Tous les opérateurs peuvent en
effet utiliser les infrastructures déployées par
Orange. Libre donc aux particuliers  et aux entre-
prises de choisir l’offre très haut-débit Bouygues,
Free, Orange, Numéricable ou SFR qu’ils jugeront
la plus séduisante, sous réserve de leur présence
sur le territoire. Pour laisser aux autres opérateurs
le temps de venir se raccorder aux installations
d’Orange, la réglementation a prévu un délai
incompressible de trois mois entre la fin des tra-
vaux de raccordement et la possibilité de sous-
crire un abonnement.

Suresnes
a la fibre“

Haut débit

”
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Les besoins des particuliers et des entreprises en matière
de débit et de bande passante augmentent sans cesse afin
de faire  transiter la télévision, le téléphone, les données
informatiques et suivre l’évolution de la vie quotidienne :
téléconférences, télétravail, téléchargements de films, envois
de photos, jeux vidéo sophistiqués, e-commerce, e-santé, 
e-éducation, e-formation… La fibre optique peut conduire les
informations à un débit largement supérieur aux possibilités
du réseau en cuivre dont disposait l’ADSL :
> Accès internet ultra rapide
> Envoi de documents : 30 Mo en 5 secondes au lieu de 4 à

5 minutes en ADSL
> Téléchargement d’un film de 700 Mo en 30 secondes au

lieu de 8 minutes en ADSL
> Accès en simultané de tous les écrans en HD ou 4K
> Meilleurs temps de réponse pour les joueurs en ligne.
Elle délivre un débit constant sur tout le réseau jusqu’au plus
près de l’utilisateur, sans affaiblissement du signal avec la
distance. Créer un réseau de télécommunication en fibre
optique est le seul choix technique qui permette d’accompa-
gner les évolutions technologiques et de répondre aux besoins
des foyers et des professionnels sur le long terme._
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ááá L’internet ultra-rapide est en train de devenir 
une réalité pour l’ensemble des habitants et des
professionnels de Suresnes. Orange a terminé le
déploiement souterrain de la fibre optique sur 

l’intégralité du territoire communal. Dans un deuxième
temps, il appartient à chacun de choisir son 

opérateur pour être relié au réseau.
TEXTE : THIERRY WAGNER / PHOTOGRAPHIES : MARINE VOLPI

U

> Dans votre immeuble
Le raccordement « horizontal », c’est-à-dire souterrain, est
terminé. Ces aménagements ne sont toutefois pas suffi-
sants. Une deuxième phase du raccordement, le déploie-
ment « vertical », doit permettre l’accès à la fibre optique
dans votre domicile. Le raccordement des logements
nécessite l’accord préalable des copropriétés. Il est donc
indispensable d’en faire la demande en assemblée générale
de copropriété. Si vous êtes copropriétaire, il faut demander
à votre syndic, par lettre recommandée avec accusé de
réception, que la question du raccordement de l’immeuble
figure à l’ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale, pour autoriser l’étude de la
signature d’une convention avec Orange ou tout
autre opérateur. Sans accord de l’assemblée
générale, aucun opérateur ne pourra faire passer
la fibre optique dans les colonnes montantes
jusqu’au palier de votre appartement. Le syndic
d’immeuble doit signer une convention autori-
sant l’opérateur à relier le bâtiment au réseau.
Il a ensuite 6 mois pour effectuer les travaux.
Une fois le bâtiment raccordé (collectivement),
vous pouvez contacter (individuellement) l’opéra-
teur de votre choix pour souscrire votre propre
abonnement personnel.
Si vous êtes locataire, adressez-vous à votre
propriétaire ou à votre bailleur.

>Habitation individuelle ou local professionnel
Vous pouvez contacter l’opérateur de votre choix pour
connecter votre maison au réseau fibre (installer une prise
optique chez vous), puis souscrire votre abonnement 
personnel auprès d’Orange, Bouygues, Numéricable, SFR ou
Free, sous réserve de leur présence sur le territoire, qui vous
proposeront différentes formules d’abonnement avec plus
ou moins de débit, de services, de capacités de stockage,
selon votre utilisation personnelle. Chaque opérateur commer-
cial détermine son propre planning d’intervention en fonction
de ses contraintes et de sa stratégie commerciale. 

COMMENT ÊTRE RACCORDÉ 
Les modalités sont différentes selon que vous habitez un logement collectif ou une habitation
individuelle.
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 POUR QUELS AVANTAGES ?
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Pour toute question concernant votre 
raccordement à la fibre optique, contactez
votre fournisseur d’accès internet.

<
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Vie de la cité

Avec 130 000 spectateurs, le cinéma de Suresnes ne vit pas
en dehors des grandes tendances nationales. Plus de 213
millions de billets de cinéma ont été vendus en France en
2016. Il s’agit du deuxième meilleur niveau de fréquentation
enregistré depuis 50 ans. Ce record témoigne de la vitalité
du cinéma en France et démon -
tre qu'il reste la sortie cultu-
relle préférée des Français.  Le
Capitole, lui, clôture l’année
sur une hausse de fréquentation
(+5%) supérieure aux statis-
tiques nationales et régionales.
« C’est le résultat d’un travail
important de Claudine Cornillat,
gérante et directrice du Capitole
depuis sa création en 1999, d’une
pertinence de programmation
qui correspond bien au public
et d’une tarification qui a été
très étudiée, en particulier pour le public jeune que nous
tenons à retenir sur la ville » se réjouit Jean-Pierre Respaut,
adjoint au maire délégué à la Culture. « C’est un cinéma
indépendant dans sa gestion, mais il utilise des locaux qui
appartiennent à la Ville, dans le cadre d’une délégation de
service public renouvelée régulièrement, assortie d’un
cahier des charges très précis. C’est un outil phare de notre
politique culturelle et il concerne toutes les générations »,
poursuit-t-il. Parmi ses obligations, le Capitole a pour 
mission de travailler en transversalité avec les autres

établissements culturels de Suresnes : théâtre Jean Vilar,
Médiathèque, Conservatoire… « Nos 4 salles permettent de
proposer en moyenne 10 films par semaine : des grandes
sorties nationales incontournables, des films plus discrets
et des films pour les enfants et familiaux qui sont la pierre

angulaire de notre programma-
tion. L’éducation à l’image est
essentielle » explique Eric Jolivalt,
ancien élève de la prestigieuse
Fémis, qui dirige le cinéma depuis
2011 aux côtés de Claudine
Cornillat. « Habituer les enfants
à aller au cinéma régulièrement
permet à la France de rester
parmi les pays les plus cinéphi-
les au monde ». Dans cet esprit,
le Capitole s’inscrit dans tous 
les dispositifs jeune public (École
et cinéma, Collège et cinéma,

Lycéens et apprentis et cinéma), en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, qui permettent aux enfants des écoles, col-
lèges et lycées de Suresnes de participer de façon régulière à
des activités de découverte de l’image avec leurs profes-
seurs. Le cinéma dialogue ainsi avec tous les acteurs de la
ville et sa labellisation Art et Essai ainsi que des rendez-
vous réguliers avec des metteurs en scène et des acteurs 
lui permettent aussi d’attirer à Suresnes les cinéphiles 
des villes voisines. Le Capitole est ouvert tous les jours de
l’année. Qui dit mieux ?_
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Cinéma et MUS
Le Capitole programme
certains samedis des
films en rapport avec les
expositions temporaires
du Musée d’histoire
urbaine et sociale de
Suresnes (MUS). 
Dimanche 19 février :
Mon oncle de Jacques Tati (1958), séance à
14h, suivie d’une visite guidée de l’exposition
« Aux origines du Grand Paris » au MUS, 
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp.

Bons plans à L’espace jeuneS
Depuis mars 2016, les adhérents à L’espace
jeuneS 15-25 ans bénéficient d’un tarif à 6
euros sur présentation de leur carte (adhésion
gratuite), tous les jours à toutes les séances.

Du Capitole au théâtre 
Jean Vilar
Le Capitole et le théâtre Jean Vilar ont établi
une collaboration active depuis plusieurs
années, notamment en organisant des ren-
contres avec différents metteurs en scène de
théâtre, des cartes blanches ou des projections
en rapport avec leur travail. Ces animations
permettent aux spectateurs du cinéma de
rencontrer acteurs et metteurs en scène et,
pour le théâtre, d’inciter le public  à venir les

voir dans les pièces
qu’il programme.
Le vendredi 24 février
à 20h30 : séance-ren-
contre autour du film
Le Jouet, en présence
de  Pierre Richard. Le
comédien sera sur la
scène du théâtre Jean
Vilar le vendredi 10
mars, dans la pièce
d’Ingrid Astier, Petit
éloge de la nuit.

Les accueils de loisirs  vont au
ciné
Le cinéma travaille étroitement avec les
équipes de Suresnes animation. Des enfants
des trois accueils de loisirs de la Ville
(Sorbiers, Chênes, Gambetta) y viennent qua-
siment chaque mercredi et le samedi pour
les programmations enfants et adolescents.

Parking Henri IV
Le Capitole a conclu un partenariat avec le
parc de stationnement Effia de la place
Henri IV. Il permet pour 2 euros en plus du
ticket de cinéma de profiter de 3 heures de
stationnement.

>Chala, une enfance cubaine (vo)
> Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante 
(Atelier maquillage monstres 
& princesses)
> La Tortue rouge
(ciné-brioche)
> Les malheurs de Sophie
> Les nouvelles aventures 
de Pat & Mat
(Atelier découpage)                                                    

> Panique tous courts
(Avant-première)
> Tout en haut du monde  
> Du vent dans les roseaux
(Avant-première)

N° 282 / Février 2017 / SURESNES MAGAZINE

Cinéma

Le Capitole tisse sa toile
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Cinéma Le Capitole Suresnes
3 rue Ledru Rollin
Tél. : 01 47 72 42 42 
cinema-lecapitole.com

ááá Depuis sa construction, il y a 17
ans, le cinéma de Suresnes a tissé des
liens étroits avec de multiples acteurs
de la ville. Sa programmation et sa
tarification adaptées à tous les publics
confortent, d’année en année, la
réussite de ce cinéma de proximité
ouvert sur la ville et ceux qui l’animent.
TEXTE : THIERRY WAGNER

Découvrez 
le programme !
Fort du succès du Festival
Cinéma Télérama auquel par-
ticipe le Capitole depuis deux
ans en janvier, le magazine
inaugure la première édition
de son festival version enfants,
du 15 au 28 février. Le cinéma
de Suresnes a été sélectionné
pour participer à cet évènement.
Le principe est le même : les
séances des films proposés
par le festival sont accessibles
à seulement 3,50 euros sur
présentation d’un pass à
découper dans l’un des deux
numéros de Télérama qui
englobent le festival. C’est
l’occasion de (re)découvrir sur
grand écran le meilleur des
films Jeune public de l’année
2016 avec de nombreuses
animations : L
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Projection avec La Ruche
qui dit oui !
Comme ils l’ont fait en 2016 avec le film
Demain, les animateurs de La Ruche qui dit
oui de la place du Ratrait prévoient avec 
Le Capitole une projection-rencontre de
Qu’est-ce qu’on attend ?, le jeudi 16 mars à
20h30, un documentaire de Marie-Monique
Robin autour de la transition des villes
vers l’après-pétrole, à l’attention de leurs
adhérents et ouverte à tous.

Le Capitole et Haïti
Le mercredi 1er mars, le Capitole, en partena-
riat avec le service Relations internationales
de la Ville, proposera la projection en avant-
première du documentaire Tap-Tap Chéri sur
les bus haïtiens typiques, autant moyen de
transport que d’expression artistique populaire.
Le cinéma prend ainsi part à la coopération
décentralisée engagée entre Suresnes et la
commune du Cap-Haïtien.

Un cinéma citoyen
Le cinéma s’associe chaque année à la jour-
née de la laïcité, le 9 décembre, avec une 
programmation spécifique destinée aux 
collèges de la ville. Il participe également, en
mars,  au programme du Forum des femmes.
Cette année : La Saison des femmes de
Leena Yadav et Orpheline d’Arnaud des
Pallières (informations et horaires à venir
sur cinema-lecapitole.com)

Les rencontres du dialogue
social
Depuis 2013, le Capitole accueille début
octobre les Rencontres du dialogue social
des secteurs public et privé organisées par la
Ville de Suresnes et l’ANDRH(1). Il réunit
chaque année quelque 500 participants.
(1) Association nationale des directeurs des
ressources humaines

Projections privées
Le Capitole organise régulièrement des
séances spécifiques le matin, à la demande
des professeurs des écoles, collèges et
lycées à Suresnes qui souhaitent présenter
un film particulier à leurs élèves pour accom-
pagner une thématique étudiée en classe.
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Les verres de l’amitié des conseils consultatifs de quartier permettent à
leurs membres d’aller à la rencontre des Suresnois, de répondre à leurs
questions et de faire connaître leurs activités. Les prochains se tiendront le
samedi 25 février. Les habitants du quartier Liberté ont rendez-vous de
10h30 à 12h30 place Bardin, quand les représentants du CCQ Carnot-
Gambetta seront à l’écoute des riverains de 14h30 à 16h30, place du Ratrait. 

Le service Vie associative change de locaux.
L’équipe qui informe et accompagne les asso-
ciations tout en leur proposant des informa-
tions, les accueille depuis le 1er février, au 2 rue
du Clos des Ermites. 
Les horaires d’accueil ne changent pas : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
(17h le vendredi). 

Associations

Déménagement
Elles concernent les inscriptions en maternelle pour les
enfants nés en 2014 et les tout nouveau résident à Suresnes.
Les démarches doivent se faire avant le 31 mars, au centre
administratif (7 rue du Mont-Valérien). Pièces à fournir : livret
de famille ou acte de naissance, justificatif de domicile de
moins de trois mois, carnet de santé ou carnet de vaccination,
acte de jugement attestant de la situation familiale et de la
garde légale de l’enfant en cas de divorce ou de séparation et
certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une école
hors de Suresnes.

Jusqu’au 31 mars

Inscriptions scolaires 

Solidarité

Soirée jazz du Lions club 

L’Insee vient de publier les nouvelles populations
légales au 1er janvier 2017. L’Institut national de
la statistique et des études économiques a fixé le
nombre de Suresnois à 48 526, contre 48 066 en
2016. L’actuelle enquête de recensement se
poursuit d’ailleurs jusqu’au 25 février. Elle per-
met de connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des Villes ou
encore le nombre de conseillers municipaux, le
nombre de pharmacies, etc. Il est pris en comp-
te pour ajuster l’action publique aux besoins des
populations. Se faire recenser constitue donc un

geste civique, utile à tous. Des agents recenseurs
se présentent donc dans les foyers suresnois
pour remettre à chacun les identifiants qui leur
permettront de se faire recenser via Internet. En
cas d’impossibilité, des questionnaires papier à
remplir sont remis. Le recensement en ligne
repose sur un questionnaire guidé et facile à
renseigner. La confidentialité est garantie. Seul
l’Insee est autorisé à exploiter les questionnaires.
Les noms et adresses ne sont pas conservés
dans les bases de données.
Plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr

Population

48 526 Suresnois recensés
L’Insee a publié les derniers chiffres de la population alors que la campagne de recensement se
poursuit. Ses résultats sont déterminants pour l’organisation de la commune. 

Après le succès de ses trois précédentes soirées cabaret, le Lions club de Suresnes propose un
concert de jazz avec Sylvia Howard & The Black label swingtet. Après avoir été bercée par le blues
et le gospel de son Indiana natal, Sylvia a posé ses valises à Paris. Accompagnée d’une section de
quatre cuivres et de son fidèle swingtet, elle reprend les standards du jazz des années 1920 à 60.
Les bénéfices seront intégralement reversés aux actions pour la jeunesse du club. 
Samedi 25 février à 20h45, salle des fêtes, 2 rue Carnot
20 euros, réservations au 06 12 26 78 44 et sur lions-suresnes.fr/jazz
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Une enquête publique, organisée par
les services de l’Etat,  portant sur le
déclassement du site de « l’Entrée du
Bois de Boulogne aux abords du pont
de Suresnes »  sera ouverte à l’hôtel
de ville du lundi 13 février au mercredi
15 mars inclus. Pendant toute la durée

de l’enquête, un exemplaire du dossier
sera déposé et mis à la disposition du
public, 2 rue Carnot. Il sera également
consultable sur www.prefectures regions.
gouv.fr/ile-de france/Documents-publica-
tions, à la date d’ouverture de l’enquête
publique.

Autre possibilité pour faire une
remarque, le commissaire enquê-
teur se tiendra à la disposition du
public, à l’hôtel de ville, pour recevoir
ses observations le mercredi 15 février
(9h à 12h) et les samedi 4 et mercredi
15 mars (9h à 12h).

JUMELAGE,
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR 
Les jeunes âgés de 14 à 16 ans
peuvent partir à la découverte
des villes jumelles de Suresnes :
Hann. Münden en Allemagne
(15 au 22 juillet, il reste 
4 places), Colmenar Viejo en
Espagne (10 jours en juillet, 
il reste 1 place), Villach en
Autriche (du 2 au 9 août, il reste
1 place), Kragujevac en Serbie
(du 15 au 22 juillet, complet) et
Holon en Israël (22 au 29 octobre,
il reste 7 places). La participa-
tion aux frais de séjour est 
définie en fonction du niveau 
de ressources de la famille et
de son quotient familial 
(à faire établir préalablement
au centre administratif, 
7/9 rue du Mont-Valérien).
Inscription dès maintenant,
uniquement sur rendez-vous,
auprès du service Jumelage,
tél. : 01 41 18 15 10, 
jumelage@ville-suresnes.fr

CONCERT CLASSIQUE
L’église luthérienne de Suresnes
accueille un concert de l’orchestre
de la Bastille. Dirigé par Émilie
Postel-Vinay. Il interprétera 
des œuvres de Mozart, Schubert
et Bizet. Dimanche 26 février, 
16h, 3 avenue d’Estournelles 
de Constant, 10 euros.
Informations et réservations sur :
www.orchestre-de-la-bastille.com

^ Les agents recenseurs (de g. à d.) : S. Tribouillard, M. Drollon, M. Garnier, M. Laïdi, I. Rodrigues,
J. Cousin, L. Blanc, P. Ottier, C. Boulinguez, et G. Ungaro (ne figure pas sur la photo).
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> Enquête publique

Démocratie

Les rendez-vous des CCQ
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Depuis quelques semaines, la fréquence de la
ligne qui relie la gare RER de Rueil-Malmaison 
à la Porte d’Auteuil est renforcée le week-end.
Pour améliorer le service et le confort des pas-
sagers, l’intervalle entre deux passages de bus
passe à 20 minutes les samedis et dimanches
matin à 15 minutes les dimanches après-midi.
Cette modification décidée et financée par le
syndicat organisateur des transport en Île-de-
France (Stif), doit permettre de faciliter l’usage
du bus. A noter que la ligne fonctionne du lundi
au dimanche pendant toute l’année, y compris
les jours fériés.
www.stif.info et www.ratp.fr

La ville de Suresnes, en partenariat avec Eco-systèmes et le
Syelom, propose régulièrement aux habitants des points de
collectes solidaires pour y déposer des appareils  électriques
et électroniques hors d‘usage ou encore en état de marche.
En 2016, ils ont reçu 1332 visiteurs pour 19,7 tonnes de 
produits recueillis. La prochaine collecte est fixée au samedi
25 février, de 10h à 14h. Deux points de collecte sont prévus :
place Henri IV, à l'angle de la rue du Bac et place Jean
Jaurès, à l'intersection de l'avenue Edouard Vaillant.
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Bus

Ligne 241 : service amélioré

Bonnes pratiques

À chacun 
sa neige
Le déneigement est l’affaire
de tous. Si la neige se met 
à tomber et à tenir au sol, 
les riverains, propriétaires
ou locataires, ainsi que les
entreprises et les commer-
ces, sont tenus de la balayer
après grattage, et au besoin
de casser la glace, sur toute
la longueur et toute la largeur

du trottoir bordant la pro-
priété qu'ils occupent.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, disperser
du sel sur les trottoirs est
insuffisant. Il faut dans un
premier temps déblayer la
neige et ensuite disperser
le sel, les cendres ou le
sable.

Entre janvier et novembre 2016, 29 225
locations ont été dénombrées sur les
trois stations Vélib’ suresnoises. Une
évolution de 3,45% par rapport à la
même période en 2015. Si certains mois
sont plus propices aux déplacements 
à deux-roues, comme le printemps et
l’été indien, les mois les plus froids
enregistrent quand même un nombre
conséquent de locations, 61 parfois.
Cinquante-huit pourcents des locations
se concentrent sur la grande station 
du boulevard Henri Sellier et de la 
rue de Saint-Cloud, proche du pont de
Suresnes. Il n’est pas étonnant de 
constater que 31,8% des Vélib’ déposés

à Suresnes sont en
provenance du 16e
arrondissement 
via la traversée du
Bois de Boulogne.

En sens inverse, 30,2% des vélos sor-
tants se dirigent vers Paris. Les dépla-
cements à l’intérieur de Suresnes arri-
vent en deuxième position du nombre
de dépôts de vélib’ (12,1%), suivis par
les arrivées de communes proches
(Boulogne-Billancourt, Puteaux). 

Boulot, dodo, vélo !

Avec des pics de vélos entrants en
heure de pointe le matin et sortants en
heure de pointe le soir, les statistiques
des déplacements à deux-roues mont-
rent un important mouvement pendu-
laire domicile-travail entre Paris et

Suresnes, en grande partie via le bois
de Boulogne.  Vélib’ a indéniablement
conquis le cœur de nombreux salariés
qui restent fidèles au service.
Le premier marché, remporté par
Decaux, arrivera à échéance le 31
décembre 2017. La deuxième généra-
tion de Vélib’ devrait alors connaître
une approche métropolitaine avec un
territoire plus étendu du service. Ce
nouveau marché permettrait de voir
apparaître de nouveaux services 
tels que des stations autoportantes
(facilement déplaçables) ou des vélos 
à assistance électrique. Le Syndicat 
d’étude Vélib’ métropole a missionné
l’Atelier parisien d’urbanisme pour tra-
vailler de concert avec les communes
sur l’élaboration d’une nouvelle carte.
Réponse dans quelques mois. 
Renseignements : velib.paris.fr

Déplacements 

Entre Suresnes et Paris, 
le Vélib’ en vitesse de croisière
Le système de vélos en libre service a soufflé ses 7 bougies à Suresnes. Bien ancrées dans les habitudes
des utilisateurs, les locations ont atteint en 2016 leur rythme de croisière.
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Deux nouvelles
collectes
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La station du boulevard Henri Sellier est la plus utilisée de Suresnes.^
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n cette matinée du 9 janvier, Aurélie Mercier-
Richard, 37 ans et enseignante depuis 
10 ans à l’école Jules Ferry, donne les

consignes à ses élèves de CE1. « On va finir le 
travail sur les tablettes. Vous allez cliquer sur l’onglet
Scratch Junior, puis sur « nouveau » et on y va ! ».
Le travail du jour consiste à effectuer une program-
mation informatique pour mettre en scène une 
histoire : un soleil qui se couche, deux personnes
qui dansent, une voiture qui avance… Pour accom-

numériques“
Éducation

”
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plir cette tâche, les élèves ont à
disposition des fiches pratiques
illustrant simplement les onglets à
sélectionner et les étapes à suivre.
À les regarder balader leurs doigts
de façon rapide et précise sur les
tablettes, cela semble un jeu d’en-
fant ! « J’adore, je n’ai pas l’im-
pression de travailler parce que ce

n’est pas sur un cahier », lance Elodie, 7 ans. Elle
est en binôme avec sa voisine Ludyvine qui, elle,
est très familière de la tablette. « J’utilise celle de
mon papa depuis plus d’un an. J’aime beaucoup.
C’est facile. On comprend tout de suite et cela per-
met d’apprendre tout en jouant ». Les enfants sont
ravis ! Et bien concentrés. 

Ne remplace pas la méthode 
traditionnelle 
« La tablette, comme le tableau interactif que nous
avons déjà, est un outil complémentaire qui permet
d’apprendre autrement. Jamais nous n’abandonne-
rons les cahiers, les stylos, et l’écrit. C’est un outil
« en plus » et pas « à la place de », rappelle Aurélie
qui s’est proposée pour la phase de test avec une
collègue d’une autre école. 
Le matériel, 14 tablettes pour la classe et une pour
l’enseignant, bâptisé « classe mobile » a été livré
dans son établissement avant les vacances de Noël.
« Ma mission est de tester les applis d'un point de
vue pédagogique, tester la connexion internet, véri-
fier que le paramétrage proposé par la mairie est
suffisamment efficace pour une utilisation optimale
en classe ou encore lister les demandes et les 
améliorations à apporter. L’objectif est de faciliter
le futur déploiement des tablettes dans les autres
écoles de la ville ».
En parallèle, elle s’est également proposée pour
être correspondant numérique école (CNE), au sein
de l'Éducation nationale. Elle reçoit donc une 
formation en dehors du temps scolaire : utilisation
technique des tablettes en classe, liste d'applis
intéressantes et ce que l'on peut en faire, mutua-
lisation des connaissances et des expériences. 
« Dans un deuxième temps, notre mission sera de
partager tous ces acquis au sein de nos écoles,
afin de permettre aux collègues qui le souhaitent
d'utiliser à leur tour les tablettes dans leur classe »,
conclut l’enseignante. 

Un engagement de la Ville 
Avril 2016, heureux hasard : au salon Educatice, organisé par 
l’Éducation nationale, Isabelle Florennes, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires scolaires, à l’Action éducative et au Périsco-
laire, assiste à une réunion d’information sur le plan numérique et
les collèges des Hauts-de-Seine qui vont être dotés de tablettes.
Suresnes n’en fait pas partie. « J’ai vu le directeur académique
des Hauts-de-Seine et lui ai demandé s’il restait des fonds pour
inclure un collège de Suresnes, se rappelle-t-elle. Il a donné un
avis favorable et cette dotation nous a permis de candidater avec
les 7 écoles sectorisées autour du collège Jean Macé ». Au total,
21 classes mobiles sont mises à disposition, dotées de 15 tablettes
Ipad chacune, soit 315 tablettes. L’État a cofinancé les premières
acquisitions à 40%. L’élue d’insister : « Apprendre sur tablettes
s’inscrit dans cette transition numérique du XXIe siècle. À l’avenir,
les enfants auront à travailler sur écran et je souhaite que notre
ville  accompagne cette évolution. Cela me semble responsable ». 

La pertinence pédagogique 
Si Aurélie n’a pour l’instant testé avec ses élèves
qu’une appli d’initiation au code, les tablettes contiennent
des applis pour toutes les matières : histoire géo,
maths, français… Elles comprennent également
des outils multimédias qui enrichissent l’apprentis-
sage comme la synthèse vocale. « Cela permet aux
élèves de s’enregistrer, de se réécouter. Ça les
rend plus autonomes. En français, l’autocorrection
sur écran va par exemple déculpabiliser les élèves
en difficulté qui ne recevront pas une copie barrée
de rouge. La tablette dédramatise car elle est sans
jugement. L’élève est ainsi plus motivé, gagne en
confiance et le bénéfice est là. Comme pour les
bons qui peuvent aisément rentrer dans l’outil et 
en exploiter toutes les richesses», explique Gilles
Rivallin, l’inspecteur de l’Éducation nationale pour
les secteurs de Suresnes et Puteaux. Pratique,
ludique, autonome : trois mots clés que martèle
également Frédéric Gautheron, conseiller pédago-
gique. « Au lieu d’emmener les élèves en salles
informatiques, l’informatique vient aux enfants.
Cela évite des pertes de temps et des déplace-
ments », ajoute-t-il. Une façon de travailler qui 
pour Aurélie est « une vraie avancée pédagogique.
On ne peut pas passer à côté. Cela fait partie du 
quotidien de nos élèves. C'est un outil dont on doit
apprendre à se servir ».

Plein d’avantages 
Pour la quasi majorité du corps enseignant, la
tablette est en effet un outil pédagogique très per-
tinent tant sur l‘apprentissage que sur les modali-
tés d’apprendre. Pour Aurélie, la période de test
confirme que « cela permet de différencier le tra-
vail donné aux élèves pour être au plus près de
leurs connaissances et leur permettre d'évoluer à
leur rythme, par le biais d'applis spécialisées (gra-
phisme, calculs...) ou grâce aux documents créés
par l'enseignant. Il peut y avoir  un travail coopéra-
tif entre les élèves, qui peuvent s'aider lors de
recherches en binôme. Le partage du travail est
plus aisé car on projette sur le tableau  numérique
interactif  leurs travaux que l’on peut ensuite obs-
erver et améliorer en direct ». A ses yeux, l’un des
aspects les plus importants est la meilleure com-
munication des travaux des élèves. « L’élève va
améliorer sa lecture non pas pour faire plaisir à la
maîtresse mais parce qu’il enregistre une lecture
pour le petit film que l’on crée pour l'école mater-
nelle... Il se dit qu’il doit savoir écrire sans faute
car il va écrire le compte-rendu d’une sortie pour
ses parents ou le blog de l'école. » Une dimension
qui change tout et contribue à la réussite scolaire.
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Aurélie 
Mercier-Richard

teste les tablettes
avec sa classe de
CE1 A à l'école

Jules Ferry. 

^

JeunesseLes écoles suresnoises 
testent les tablettes

ááá Dans le cadre du « plan numérique » 
de l’Éducation nationale, Suresnes a cofinancé la
dotation de « valises » contenant des tablettes.
Ces 21 classes mobiles seront dans les écoles
suresnoises prochainement. Pour l’heure, deux
classes tests sont équipées depuis janvier, dont

une classe de CE1 à l’école Jules Ferry.
TEXTE ET PHOTOGRAPHIES : PAULINE GARAUDE

E

L’État a financé  
à hauteur de 40% 
l’acquisition des 

premières tablettes.  

^

<



« Cela n’a pas été qu’une aide
financière ! » Théo et Tanguy,
tous deux 24 ans, désiraient
sillonner l’Amérique du Sud.
Pour financer leur projet et
après avoir constitué un sérieux
dossier, ils ont bénéficié d’une
subvention de la ville de
Suresnes à travers le dispositif Actif’ jeunes
porté par Suresnes information jeunesse
(SIJ). « L’équipe de SIJ nous a surtout permis de finaliser
notre projet, conseillé pour le parfaire et fignoler notre 
plaquette de présentation », explique le duo d’aventuriers.
Au final, son budget s’élevait à 35 000 euros, dont 800 pour
Actif’jeunes puisqu’il s’agissait d’un projet solidaire ou
citoyen. 
En janvier 2016, les deux diplômés de l’Essec (École supérieure
des sciences économiques et commerciales) se sont envolés
pour 8 mois vers l’Amérique avec deux objectifs en tête :
découvrir sa partie Sud, à moto, une de leurs passions, puis
la faire découvrir. Ils parlent d’ailleurs de « moto-journalisme ».
« Arrivés à Santiago du Chili, nous avons acheté deux Royal
Enfield, des motos mythiques d’origine anglaise encore
fabriquées en Inde », se souviennent-ils. Ils ont ensuite traver-
sé de nombreux pays, de l’Argentine au Mexique en passant
par le Pérou, appareils photos, micros et Gopro dans les

sacoches. « C’est notre concep-
tion du voyage. Nous désirions
faire découvrir la culture et 
l’identité des pays traversés en
réalisant des reportages et des
interviews ». Une riche matière
qu’ils vont donc présenter lors
d’une première exposition, en

mai. Ils désiraient également casser quelques
clichés que l’on peut avoir sur l’Amérique du

Sud, qui les passionne notamment depuis une première
expérience au Mexique il y a quelques années. D’ailleurs, 
le nom du site de l’enthousiaste tandem, el-grito.org, signifie
« le cri » en espagnol, et fait référence aux
paroles prononcées chaque année par le 
président mexicain en hommage aux grands
hommes du pays. 
Ouverture et aventure : « nous avons dormi dans
de petites auberges, toujours pour susciter les
rencontres alors que notre GPS a rendu l’âme
un mois seulement après notre départ », 
se souviennent-ils. Quant à l’avenir, si Tanguy
poursuit ses études à l’Essec, tout en envisageant un bien
utile CAP de mécanique, Théo pourrait bien avoir contracté le
virus du journalisme. Confirmation : dans actif’ jeunes, il y a
bien « actif »…
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Formation des délégués de classe, la suite…
Suresnes information jeunesse, en partenariat avec les équipes
éducatives, entame la deuxième partie de la formation des délé-
gués de classe dans les trois collèges de Suresnes. Les délégués
ayant participé aux conseils de classe du premier trimestre, ont
fait part de leurs retours à l’occasion de bilans réalisés au mois
de décembre. Forts de cette analyse, les équipes de SIJ et les
conseillers principaux d’éducation des établissements scolaires
leur proposent actuellement un deuxième temps de formation,
avec un contenu adapté aux différentes situations et difficultés
rencontrées.
www.sij.asso.fr/Actions/Formations_delegues.htm

> MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Un nouveau service pour les habitants. En partenariat avec
l’association « Les paniers bio du Val-de-Loire », prenez
soin de votre santé et de l’environnement en dégustant
chaque semaine des fruits et légumes bio et solidaires en
direct des producteurs locaux !
Les fruits et légumes sont cultivés par près de 40 producteurs
bio de la région Centre-Val-de-Loire (maraîchers, jardins
d’insertion, ESAT…), puis conditionnés et livrés par des
structures d’insertion. Cette activité permet de développer à
la fois l’agriculture biologique locale et l’emploi, en redonnant
du travail à des personnes en difficulté socio-professionnelle.
3 tailles de paniers sont proposées : le petit (environ 2,5kg,
3 à 4 légumes + 1 fruit), le médium (environ 3,9kg, 4 à 5
légumes + 1 fruit) et le grand (environ 5,7kg, 5 à 6 légumes
+ 1 fruit). La composition des paniers change chaque semaine
et varie selon les saisons et les récoltes. Il est également
possible de profiter des formules « panier fermier », qui
comportent une boîte de 6 œufs bio en plus. 
Retrait des paniers le jeudi de 16h à 19h
5 rue du professeur Louis René Nougier
Renseignements et abonnements au 02 47 30 10 50, 
mail : info@lespaniersbioduvaldeloire.fr,
internet : www.lespaniersbioduvaldeloire.fr.
Stage de natation, du 6 au 10 février, avec en plus des 
cours, des jeux nautiques et une initiation aux bases du
secourisme. En partenariat avec le Conseil départemental

des Hauts-de-Seine et les maîtres-nageurs de la piscine des
Raguidelles. À partir de 8 ans, tarif : adhésion de 9 euros et
cotisation calculée selon votre quotient familial (10 places).
Club cuisine le vendredi 24 février à 18h30.
Club tarot le samedi 25 février à 14h.

> MAISON DE QUARTIER LES SORBIERS

Pendant les vacances, les centres de loisirs 6/11 et 11/15
ans sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, avec un accueil “PicNic” pour les 6/11 ans, et
donc la possibilité pour les parents de confier leurs enfants
en journée complète. Les programmes d’animations 
sont consultables une semaine avant chaque période sur le
site internet de Suresnes animation (www.suresnesanima-
tion.net) ou sur facebook.com/maisondequartiersorbiers.
Les ados (11/15 ans) sont invités à venir compléter leur 
programme d’activités et de sorties les lundis 6 et 13 février
au matin, lors des « petits déj ». 
Tél. : 01 45 06 64 51.
Ludothèque
Soirée jeux le samedi 25 février de 18h à minuit.

> MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

Atelier sport en famille, les samedis matin de 10h à 12h,
pour les adolescents (à partir de 11 ans) et les adultes.
Adhésion : 13 euros, 9 euros pour les moins de 25 ans. Au
programme : football, handball, badminton, ultimate, jeux
sportifs... 
Contact : Sabrina, tél. : 01 42 04 20 96, 
mail : gambetta.sa@ifac.asso.fr
Cyberesp@ce 
Comment envoyer toutes mes photos (200) en une seule fois ?
Mon PC est lent, que faire ? Si vous avez besoin d’aide pour
aborder les nouveaux outils numériques, parlez-en autour
de vous et constituez un groupe de 3 à 4 personnes. L’équipe
du cyberesp@ce vous proposera une formation sur le ou les
thèmes que vous aurez choisis. Elle se déroulera entre 15h
et 18h, le jour défini. 
Condition : être adhérent de Suresnes Animation.
Renseignements au 01 47 72 26 63

Maisons de quartier 

Actualités du mois

ACTIF’ JEUNES : MODE D’EMPLOI 
Dispositif local d'aide aux projets des jeunes, il est accessible à tous les porteurs de projets et plus particulièrement
aux Suresnois âgés de 14 à 25 ans. Aide technique et méthodologique pour la rédaction et la  présentation du
projet, la recherche d'informations et de ressources locales et pour la mise en relation avec des partenaires
locaux et la recherche de financements… Sa palette de services est large. Elle peut même être complétée par
une bourse dans le cas d’actions solidaires ou citoyennes. Elle est bien sûr soumise à l’avis d’une commission. 
Informations au 01 47 72 35 73, par mail actifjeunes@sij.asso.fr et à L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
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Jeunesse

SIJ

Aventuriers 
moto-journalistes et citoyens 

^ Les Royal Enfield sont encore
fabriquées en Inde. 

Le dispositif Actif’ jeunes permet d’aider à monter voire
financer des projets de jeunes suresnois. À 24 ans,
Théo et Tanguy sont ainsi partis en Amérique du Sud
l’année dernière pour 8 mois de moto-journalisme. Ils
présenteront leurs photos et reportages lors d’une
exposition, en mai, à la Médiathèque. 

^ La lune ? 
Non, l’Amérique du Sud !

<

EXPOSITION
Du 2 au 
13 mai à la
Médiathèque,
5 rue Ledru
Rollin, 
inauguration
le 4 mai à 19h.
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ E S P A C E  J E U N E S

Concours vidéo : l’édition 2017 est lancée. Vous pouvez désormais
vous inscrire pour mettre en avant vos talents de metteur en scène !
Les cinéastes amateurs âgés de 11 à 25 ans peuvent le faire à
L’espace jeuneS jusqu’au 31 mars. La date limite de dépôt des
films, à L’espace jeuneS également, est fixée au 12 mai. La soirée
de projection des films sélectionnés pour la compétition aura lieu
le 31 mai, au cinéma Le Capitole. Le thème de cette année est :
«  Héros du quotidien ».

Les rendez-vous de février 
Vendredi 3 : mise en place de l’urne pour le séjour à Lisbonne du
lundi 3 au mercredi 5 avril. Tentez votre chance pour participer à
ce magnifique séjour et découvrir une des capitales européennes. 

Soirée Risk
Mardi 7 de 19h à 21h (repas compris). 

Sortie au Manga Café, vendredi 10, pour les fans de ce type de
BD, de jeux vidéo et plus généralement du Japon.

Soirée film 
Mardi 14 de 19h à 21h (repas compris). 

Première réunion pour préparer un chantier solidaire prévu
cet été, histoire d’embarquer pour un séjour qui a du sens. 
Mardi 21 

Collecte de sang, mercredi 22 de 11h à 16h à la salle des fêtes,
organisée par la commission « Sport et Santé » du CCJ en par-
tenariat avec l’Etablissement français du sang.

Ciné partage, jeudi 23 de 17h à 19h, avec les jeunes volontaires
en service civique présents dans la structure qui vous feront 
partager leur passion du cinéma avec la projection d’un film
suivi d’un débat.

L’espace jeuneS,
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

Comme à son habitude lors des vacances d’hiver, le Conservatoire
de Suresnes propose des stages à destination des 11/16 ans, filles
comme garçons. Ils pourront pratiquer le théâtre, les danses
modernes, le chant ou les percussions. Les séances, encadrées par
les professeurs de l’Apea (association pour l’enseignement artis-
tique), se déroulent au Conservatoire (1 place du Puits d’Amour) et le
cycle se termine par un spectacle joué et écrit par les adolescents. 
Du 13 au 17 février, de 14h à 18h
Tarif : 86 euros (assurance comprise) 
Renseignements au 06 19 54 54 82 et par mail : 
apeconservatoire@gmail.com

Conservatoire

Stages ados

L’édition 2017 d’Objectif BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur), organisée par la ville de Suresnes, Suresnes animation et
Suresnes information jeunesse se prépare. Les inscriptions vont en
effet démarrer. La prochaine session de formation générale BAFA 
se déroulera en internat du 1er au 8 avril, suivie de trois journées 
de formation complémentaires sur la ville. Vous avez jusqu’au 
mercredi 22 février (18h) pour déposer votre dossier de candidature
à L’espace jeuneS.
Informations : www.suresnesanimation.net

Animation

Objectif Bafa
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Culture
Théâtre

Féminin pluriel

Bérénice, la sublime
Bérénice aime Titus et Titus aime Bérénice. Voilà cinq

ans que le fils du défunt Vespasien aime la reine
de Palestine qui a tout quitté pour le 
suivre à Rome. Il vient de monter sur le trône
et promet de l’épouser. Mais Titus ne tiendra
pas sa promesse. Sous la pression du  Sénat
hostile à cette union, il ne se dérobera pas au
« fardeau » du pouvoir parce que « être roi, c’est

renoncer à être soi ». Avec une tristesse infinie, 
il renverra la « tendre et sublime » Bérénice, malgré

l’amour qu’il lui porte et la reconnaissance de celui qu’elle
lui voue. « L’héroïne de Racine est un paradoxe », commente
le metteur en scène Jacques Osinski, qui a livré l’an dernier
à Suresnes une savoureuse relecture de L’Avare. 
Volontairement soumise à son amant, l’étrangère sans
royaume, sacrifiée à la raison d’État, ose affirmer ce qu’elle
est et le surpasse par la force de son amour. « Elle est 
passionnante de liberté ». Et c’est la beauté et la violence de 
« cet amour mis à nu » que souligne la scénographie par un
décor épuré où les sentiments « ont l’obligation de se dire ».
Bérénice, 24, 25, 28 février
à 21h, 26 février à 17h

Émeline Bayart,
la coquine
Comédienne et chanteuse,
elle aime les chansons qui
racontent des histoires. Alors,
elle a fouillé les vieilles parti-
tions et y a déniché des tré-
sors. De l’amour fou à l’amour
vache, de l’infidélité au liberti-
nage, Émeline Bayart chante
les couples qui s’adulent,
s’ennuient, se trompent ou se
déchirent. Des histoires tri-
stes qu’elle rend hilarantes.
Des saynètes aux couleurs
arc-en-ciel qui parlent finale-
ment de nous. Accompagnée
de Manuel Peskine au piano,
la belle blonde aux yeux
bleus puise dans le répertoire du caf’conc’ et des
chanteuses de caractère – de Fréhel à Juliette –
en se gardant de les imiter. Elle tient la ligne
mélodique pour mieux la briser par la parole ou
un changement de tessiture, passe de la voix de
tête à la voix de poitrine, du cri au murmure. Le
piano ponctue ces petits bijoux d’écriture avec esprit.
Un récital coquin, drôle et poétique qui a déjà enchanté
le public d’Avignon.
D’elle à lui, 1er et 2 mars à 21h

Nathalie Joly, la gouailleuse
Elle a consacré neuf ans à explorer le répertoire d’Yvette
Guilbert. Cette fois, elle l’élargit aux gouailleuses et autres
diseuses du second Empire et de la Belle époque. En ce
temps-là, il y avait les pierreuses et les fleurs de trottoir qui
racolaient sur les fortifs ou dans les terrains vagues. Et puis,
les cocottes, les courtisanes, qui faisaient mine de séduire
alors qu’elles étaient à vendre. Bruant, Damia, Toulouse-
Lautrec ont immortalisé ce demi-monde des théâtres et des
caf’conc’ montmartrois. En velours rouge et soie blanche,
Nathalie Joly égrène ces couplets grivois, voire paillards qui
parlent de sexe à mots couverts pour échapper à la censure.
Ils disent aussi la souffrance cachée sous les dessous 
fripons : « C’est d’la prison que je t’écris mon pauvr’ Polyte… »
(Saint-Lazare) ou « Le monde c’est donc une maison de
passe, on s’crève, on s’lève, pour se r’coucher sans fin ni
trêve… » (Ça lasse). Accompagnée d’un pianiste, d’une dan-
seuse et d’une joueuse de bandonéon, la chanteuse reprend,
ici, un récital conçu pour l’exposition « Splendeurs et misères,
images de la prostitution 1850-1910 » au Musée d’Orsay.
Café Polisson, 3 et 4 mars à 21h

^ Café Polisson de Nathalie Joly

DERNIÈRES DATES DE LA 25e ÉDITION 
DE SURESNES CITÉS DANSE : 
> Les Forains :
1/02 à 21h
> L’Oiseau de feu : 
3/02 et 4/02 à 21h et 5/02 à 17h
> Cités danse connexions 2 : 
4/02 à 18h30 et 5/02 à 15h

E T  A U S S I …

<
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Fin février et début mars, les grandes amoureuses s’invitent au Théâtre de Suresnes. De Bérénice aux demi-mondaines,
il n’y a qu’un fil, ténu mais essentiel : celui qui les relie aux hommes qu’elles séduisent et qui tisse leur destin. 
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON
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Exposition

Les rendez-vous
d’artcad

Culture et loisirs

> Mika Nak Expose ses portraits et encres de
calligraphie. 
Du lundi 27 février au dimanche 12 mars, 
de 10h à 19h

ARTCAD VOUS EXPOSE !
Si vous souhaitez exposer à
l’artcad, déposez votre dossier
dès à présent au service
Action culturelle et Arts de
la rue.
Informations, tarifs et 
formulaire de demande de
location sur suresnes.fr
rubrique temps libre.
Service Action culturelle
et Arts de la rue - 
tél. : 01 41 18 18 21

Les + du MUS
En marge de 
l’exposition temporaire, 
le MUS propose des ateliers
et des animations.
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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
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi 
de 12h30 à 19h 
le mercredi et samedi 
de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h 
(d’octobre à avril)

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

••• Office de tourisme
50 boulevard Henri Sellier
Renseignements : 01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com

••• Association Veillées 
communales
Renseignements : 01 47 28 02 09

••• Galerie Artcad
Esplanade des Courtieux, 
Tél. : 01 41 18 18 21

Le MUS en cartes postales…
Venez découvrir les cartes postales de la construction du métropolitain de
Paris. Café, thé et douceurs seront au rendez-vous. 
Tout public
Samedi 4 février à 16h30 

S’aMUSer… Atelier « Mon mobile du Grand Paris 2, les transports »
Venez mettre en volume les transports de votre métropole rêvée en vous
inspirant du mobile de l’exposition temporaire, « Aux origines du Grand
Paris, 130 ans d’histoire ».
Atelier famille à partir de 6 ans
Dimanche 5 février à 15h30

S’aMUSer…  Atelier conte
Le musée regorge d’histoire... Suivez le guide et laissez-vous emmener au
pays des contes ! 
De 2 à 5 ans
Mercredi 8 février à 11h 

Visiter le MUS…
Visite de l’exposition temporaire sur le Grand Paris. 
Dimanche 12 février à 16h

Conférence : « La guirlande de Paris » ou la villégiature en Île-de-France
Par Roselyne Bussière, Conservateur en chef au service Patrimoines et
Inventaire du conseil régional d’Île-de-France.
Jeudi 16 février à 19h

Projection de « Mon oncle » de Jacques Tati suivie d’une visite guidée de
l’exposition temporaire « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire ».
Dimanche 19 février à 14h au cinéma le Capitole

S’aMUSer… Mosaïque
Après une visite du
MUS les enfants et

leurs parents créent
une petite mosaïque. 

Atelier famille à partir de 6 ans
Dimanche 26 février à 15h30 

> Apnées
Spectacle d'improvisation collective,
il réunit Philippe De Jonckheere 
aux images, Dominique Pifarély
au violon et Michele Rabbia aux 
percussions. Les images répon-
dent au violon qui questionne 
les percussions qui répondent aux
images, assurant une narration
jamais tout à fait identique de l'his-
toire d'un homme marqué par une
image d'enfance. 
Mardi 7 février à 20h30

> Les Mardis de l’histoire de l’art : « La Légende dorée »
de Jacques de Voragine, saison 2
Plus grand succès littéraire du Moyen Âge et source d’inspi-
ration essentielle de la peinture religieuse, ces cent quatre-
vingts vies de saints ont été rédigées par un dominicain 
érudit dans un souci de vulgariser la culture religieuse. 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques.
Mardi 21 février à 20h 

> Il était une fois l’hiver à la Médiathèque et aux Sorbiers
Le froid, la neige. L’hiver est là et il apporte un vent de magie
glacée. Nos histoires seront là pour réchauffer les 3-6 ans.
Mercredi 22 février à 17h (Médiathèque)
Samedi 25 février à 17h (bibliothèque des Sorbiers, 
5 allée des Platanes) 

Auteur notamment du très cinématographique 
L’Absolue perfection du crime et de Paris-Brest,
merveille de roman familial, Tanguy Viel dédicacera
son nouveau roman à la librairie Point de Côté. Ce
nouvel ouvrage, Article 353 du code pénal, est comme
tous ceux de l’auteur publié aux prestigieuses 
éditions de Minuit. 
Jeudi 23 février, à partir de 19h30, 22 place Henri IV

©
 É
ri
c 
Le
gr
et

©
 F
ot
ol
ia

©
 T
ip
ha
in
e 
La
nv
in

Rendez-vous

En février à la Médiathèque

Librairie Point de côté

Tanguy Viel en dédicace
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En février, la galerie accueille : 
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Sports

« Ici, je me sens en famille », lance un jeune
de 17 ans du haut de son mètre quatre-
vingt-cinq. Venu à l’ASD (Association du
site de La Défense)  il y a quelques mois pour 
y trouver du soutien - la vocation  première de
l’association qui accueille les jeunes sur libre
adhésion -, il y a découvert la boxe. « Je vivais à l’hôtel et c’est
un organisme social qui m’a orienté vers l’ASD. J’ai rencontré
Guillaume et son équipe. Ils m’ont dit que si je voulais essayer
la boxe il y avait des cours gratuits, organisés au gymnase des
Cottages. Depuis ma première montée sur le ring il y a à peine
un an, je ne peux plus m’en passer ! J’aime ce sport et ses
valeurs, il m’apaise », confie-t-il.

Calmer les tensions

Avec ses collègues Aziz et Mourad, Guillaume a monté 
l’activité boxe en partenariat avec le service des Sports de la
Ville et la Fédération française de boxe (FFB) et le club de
Rueil-Malmaison. « On a un noyau dur de 8 jeunes très
impliqués », précise Guillaume, éducateur dans l’âme et
passionné de boxe. « Ce sport demande une bonne hygiène
corporelle mais aussi mentale. Pour des jeunes en rupture,
c’est très cadrant car la boxe est portée par des valeurs de

groupe et d’équipe. Ou tu respectes ou tu sors. Cela leur
apprend à calmer leurs tensions et à se connaître. » Quand
les jeunes viennent s’inscrire à la boxe, c’est aussi l’occasion
de les suivre sur bien d’autres plans. « Parfois, cela nécessite
une visite chez le médecin et on s’aperçoit qu’ils n’ont pas de
couverture sociale ni de mutuelle. Alors on ouvre leurs
droits de CMU. » Ces différentes aides sont possibles grâce
au travail en réseau de l’ASD avec les structures de la Ville
comme le centre communal d’action sociale, la mairie et les
maisons de quartiers mais aussi les clubs de sport…
Tiajna, 23 ans, fait elle aussi partie du « noyau dur ». À l’instar
de ceux et celles qui ont ouvert la porte de l’ASD, elle était 
« paumée, sans repères avec de grosses difficultés ». Étant
très sportive, elle a dit oui sur le champ quand Guillaume lui
a proposé la boxe. « J’ai beaucoup évacué dans la boxe ce que
je portais seule. On se défoule tout en conservant le contrôle
de soi », confie-t-elle. Son premier cours, elle l’a pris il y a

exactement un an. Depuis, elle a fait
du chemin ! « Steed, l’entraîneur, 
a su dégager mon potentiel. J’ai
beaucoup gagné en confiance.
Aujourd’hui, je suis assistante sur
les entraînements en boxe éducative
avec les enfants », confirme Tiajna.

En formation socio-éducative et culturelle, elle effectue un
stage en alternance au boxing club de Rueil, passe son
Dejeps (Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport) et a participé à la deuxième édition d’un stage de
boxe à Grenoble en décembre dernier. 

Championne du monde

Des vacances sportives en partenariat avec la FFB où 6 jeunes
ont pu boxer avec Myriam Chomaz, ancienne championne du
monde, cadre clé de la FFB,  détachée du ministère des
Sports et de la Jeunesse et ancienne éducatrice. « Le profil
idéal pour nos projets », lâche Guillaume. Qui insiste sur un
point clé : « Pour tous nos projets, je demande aux jeunes de
s’engager, de trouver des sponsors, de participer à ce qu’ils
veulent faire. Cela leur donne le sens des responsabilités et
les valorise. Ils sont fiers d’eux. C’est une valeur clé de la
dimension sociale du sport. »

Boxe

À l’école du ring
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Les ballons orange martèlent le parquet
du gymnase du Belvédère. En rythme,
studieux, le groupe des garçons et
filles du Suresnes basket club (SBC)
nés en 2008 fait souffler un vent de
fraîcheur sereine au pied des six pan-
neaux de basket. Sous la houlette de
leur entraîneur Tys, leurs séquences
de jeu ne manquent pas de fluidité et
les résultats en compétition sont au
rendez-vous, à l’image de l’ensemble
du club. En cette mi-saison, toutes les
équipes masculines qui évoluent au
niveau départemental ou régional, des
U13 aux U20 sont leaders de leur
championnat, et les féminines U15
pointent à la seconde place de la 2e

division des Hauts-de-Seine. 

La formation,
clé de la réussite

Le SBC se restructure depuis plusieurs
années. « Nous nous sommes améliorés
en formant dans un premier temps nos
entraîneurs en fonction des classes d’âges
qu’ils encadrent, explique Laurent
Mortiez, président du SBC. Ensuite,
nous avons pu nous concentrer sur
l’enseignement, même celui des plus
jeunes joueurs. »
Le travail porte ses fruits et tous s’inves-
tissent au sein du club. « On a très peu
de départs et ils progressent », confirme
le dirigeant. Garçons comme filles. 
« Nos équipes féminines se sont forgé
un fort esprit de groupe pour surmonter
les moments difficiles d’une saison. »
Le SBC a su travailler de manière 
précoce, dès les très jeunes sections,
qui arrivent petit à petit à maturité. 

Famille et ambition

L’exigence et la rigueur n’em-
pêchent pas un esprit de
famille d’animer un club où tout
le monde se connaît. « Les
coachs sont respectés. Les
joueurs savent qu’il n’y a pas
beaucoup de places le week-end
pour jouer, donc il faut écouter
les consignes et tout donner à
l’entraînement. L’assiduité joue
énormément », assure le président. Au
fil des années à porter les couleurs de
Suresnes, l’attachement au SBC grandit.
Ainsi, Carline et ses trois enfants, Lilia,
Liam et Evan, tous inscrits au club.
Après un petit mot reconnaissant pour
Tys, l’entraîneur, elle enchaîne : « Lilia
a voulu s’inscrire en voyant son grand
frère jouer. Le sport se développe pour
les filles ! On participe à tous les dépla-
cements de l’équipe, ce qui tisse des

liens, notamment avec les autres
parents ». Une grande famille qui se
veut donc ambitieuse : « Avec les filles
du CTC Mont Valérien regroupant
Suresnes, Rueil et Nanterre, on souhai-
terait atteindre la deuxième division
nationale », confie Tys qui demande au
passage son objectif à Tony. Le mini
champion de répondre du haut de ses 
9 ans : « Jouer en NBA ! » L’ambition…
B.S.  

Chez les garçons comme chez les filles, les jeunes du club de basket suresnois affichent d’excellents résultats ces 
derniers mois. Des performances observées dans toutes les catégories d’âge et fruit d’un travail de longue haleine. 

Guillaume Dayan, éducateur spécialisé à l’ASD, propose, depuis bientôt deux ans, des cours de boxe gratuits aux 
jeunes en difficulté qui fréquentent l’association. Une initiative sportive qui va bien au-delà du ring.
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Pour les jeunes en
rupture, c’est très
cadrant.“ ”

Basket-ball

Suresnes basket club a de l’avenir 

^ À droite Tys, qui a formé les jeunes entraîneurs, 
comme Thomas, à gauche. 
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Au fil des ans, le Krav maga training
club de Suresnes (KMTC) s’est taillé
une solide réputation. Elle franchit
même les frontières de l’Hexagone.
Ainsi lors de son stage international
organisé en décembre au gymnase
du Belvédère, 650 participants, âgés
de 18 à 87 ans, avaient répondu 
présent. Ils étaient originaires de
Guyane, Guadeloupe et Martinique

mais aussi du Portugal, du Danemark
ou encore de Finlande et de Grande-
Bretagne. Le succès a été tel qu’il a
été nécessaire de retirer les cages 
de buts de handball pour que tout 
ce petit monde puisse entrer. Cette 
6e édition comprenait 3 matinées de
stage  suivies de réunions fédérales
et de passages de grades le lundi. Ce
rendez-vous était animé par Richard

Douieb, ceinture noire, président de
la fédération européenne de krav
maga, militaire de l’État d’Israël et
formateur du GIGN (Groupe d’inter-
vention de la Gendarmerie nationale).
Une manifestation qui a également
eu des retombées positives pour la
commune, puisque la plupart des
stagiaires résidaient dans des hôtels
suresnois. 

Krav maga

KMTC : classe internationale 
Des pratiquants sont venus de toute la France mais aussi d’Europe pour le 6e stage international organisé au centre 
sportif du Belvédère. 

Les inscriptions pour les stages multisports de Suresnes Sports-Imeps
qui se dérouleront du lundi 6 au vendredi 10 février au gymnase du
Belvédère sont ouvertes. Les 4-6 ans seront accueillis de 10h à 12h et
de 14h à 16h,  avec un accueil possible à partir de 9h. Quant aux 7-12 ans
leurs activités se dérouleront de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Tarif : forfait de 90 euros pour un stage hebdomadaire (hors pause
déjeuner), ou de 100 euros si l’enfant apporte son pique-nique. 
Renseignements et pré-inscriptions en ligne sur suresnes-sports.fr.

Imeps

Inscriptions pour
les vacances
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Plus de 172 tireurs de 34 clubs ont participé au tournoi annuel de tir à
l’arc des Archers suresnois. Qualificatif pour les championnats de
France des 5 et 6 mars prochains, il s’est déroulé au gymnase Jean-
Baptiste Aubry. Les Suresnois sont montés sur dix podiums et six fois
sur la première marche grâce à Blandine Labati, Patrick Dezanneau,
Jeanne Peirsegaëlle, Paul Gérard, Valérie Fabre et Muriel Chimènes. 
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Dans le mille
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Suresnes pratique
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Vous possédez des objets ayant trait à l'histoire du quartier
Carnot-Gambetta de 1880 à nos jours et accepteriez de les expo-
ser ? Les membres du Conseil consultatif du quartier préparent
une exposition sur son histoire. Ils peuvent être intéressés par
des boîtes de biscuits de marque Olibet, des machines de marque
Philips, des outils et machines rappelant le passé industriel du
quartier, des cartes postales anciennes, y compris des années
1960, 1970 et 1980, des photos de lieux ayant disparu ou encore
des films d'archives numérisés. 
Renseignements auprès du service Cohésion sociale, Démocratie
de proximité et Recherche de financements externes,
tél. : 01 41 18 16 77, mail : cgoncalves@ville-suresnes.fr 

Mémoires de 
Carnot-Gambetta

_
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 20/10 : Maximilian Menet • 21/10 : Hippolyte Martin • 22/10 : Élisia Jacinto 
Cardot, Maëlle Brasseur • 25/10 : Éloi Imbert • 26/10 : Valentin de Chiara, Juliette Bulete 
• 27/10 : Clémence Piussi • 05/12 : Joseph Albou, Auguste Davin, Pierre Vidal  • 07/12 : Kenzo
Zaki Do Vale Tinoco • 12/12 : Liam Dussère Camut, Matisse Jimenez Gallegos, Adam Ajbilou
• 13/12 : Éloïse Le Goff Audiat • Hanaé Dordonne, Solenn Dordonne • 14/12 : Cloé Souillart •
15/12 : Alice Wastin, Hortense Debaene, Célestin Sengler • 16/12 : Amine Belkessa, 
Azilis du Peloux de Praron • 18/12 : Djibril Traore, Livia Bicalho Bizet, Mathieu Vonnet, Rose
Fambon • 19/12 : Jonas Boruchot • 20/12 : Anaé de Jesus-Silva • 22/12 : Bérénice Péchon
• 24/12 : Robin Parmentier • 27/12 : Chloé Peres, Marie Graisset • 28/12 : Célia Mulot • 
29/12 : Sara Brancci

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

MARIAGE : 28/10 : Charles Meuriche et Aline Quéré • 29/10 : Jean-Paul Bordin et 
Hadjira Saïgh, Cyril Sabatier et Gaëlle Duville • 17/12 : Vincent Bachet et Hagère 
Ben Ftima, Mohamed Derradji et Amal Boulafrah

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

DÉCÈS : 05/10 : Jean Fournet • 12/10 : Isidore Milandou • 23/10 : Isaac Kouropatwa
• 02/12 : Yves Terrier  • 06/12 : Albert Morgat, Marguerite Jégou épouse Martin •
10/12 : Ginette Roux veuve Gousset, Pierre Touzé • 11/12 : Suzanne Flahaut veuve
Ayouni • 12/12 : Marguerite Rogé veuve Hofmann • 14/12 : Jean Magnier • 15/12 :
Paulette Wargnier veuve Beaujeois • 18/12 : Odette Dantec • 19/12 : Odile Helluin  •
21/12 : Jacqueline Sasso • 24/12 : Antonia Dudek • 25/12 : Maria da Fonte Alves veuve
Figueiredo, Dominique Rigalleau • 26/12 : René Longuet, Lellahom Yrabelsi veuve
Gharbi • 27/12 : Laurent Cohen, Éliane le Tourneurs de la Borde veuve Chaumette_
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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 Carnot Gambetta,
président du CCQ
• Isabelle Debats : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments
• Jean-Louis Testud : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
• Jean-Luc Leclercq : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
• Gunilla Westerberg-Dupuy : Solidarité, Égalité des
chances, Droit des femmes, Maison pour la vie citoyenne
et le point d’accès au droit, Jumelage, Relations Presse
• Daniel Montet : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ
• Louis-Michel Bonne : Relations publiques, Vie 
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement, 
Parcs et jardins, délégué du quartier Liberté, 
président du CCQ
• Gérard Audebert : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Frédérique Laine : Initiatives culturelles et 
pratiques amateurs
• Jean Prévost : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,
président du CCQ
• Sophie de Lamotte : Promotion de la lecture
• Yves Laurent : Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant Défense
• Muriel Richard : Conseils d'école
• Alexandre Burtin : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux
• Bruno Durigon : Sécurité et accessibilité des bâtiments
• Abraham Abitbol : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits
• Caroline Desgrange : Tourisme

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

NOUVELLE INTERV
ENTION 

• CHRISTELLE MAZE, SOPH
ROLOGUE, VOUS INFORME

QU’ELLE DISPENSE UNE S
ÉANCE MENSUELLE

À LA

MAISON DE QUARTIER DES S
ORBIERS, 5 ALLÉE DES

PLATANES, TÉL. : 01 45
 06 64 51.

NOUVELLE INSTAL
LATION 

• ANNE GUILMIN, DIÉTÉTI
CIENNE-NUTRITIONNISTE

VOUS INFORMEQU’ELLE VIE
NTD’OUVRIR SONCABINET

LIBÉRAL AU 16 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD,

TÉL. : 06 13 80 60 71
, 

MAIL :  AGUILMIN.DIET@
GMAIL.COM.

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 assu-
rent une permanence le jeudi jusqu’à 19h :
Urbanisme et aménagement - Enseignement
- Solidarité Logement - Petite enfance -
Sports - État civil / Élections et Affaires géné-
rales (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 de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, 
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.

PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 5 février : pharmacie
des Chênes, 55 rue des Chênes, 
tél. : 01 45 06 09 75

• Dimanche 12 février : pharmacie
Lecompte, 15 rue du Mont Valérien,

tél. : 01 45 06 05 90

• Dimanche 19 février : pharmacie du Pont de Suresnes,
30 boulevard Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43

• Dimanche 26 février : pharmacie Mangeret, 
28 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74

NUMÉROS UTILES :

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
• 12 rue Carnot, informations et
rendez-vous : 01 41 18 15 50

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. : 01 46 25 20 00

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

ALCOOLIQUES ANONYMES
• 09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr.
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h au
29 rue Albert Caron. Réunion hebdomadaire le
vendredi à 20h30 au 27 rue Albert Caron.

<P H O T O S :  C A R O L E M A R T I N
NOUVEAUX COMMERÇANTS

Commerce d’alimentation générale
Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
et les samedi, dimanche et 
jours fériés de 10h à 21h
2 avenue Gustave Stresemann,
tél. : 06 20 72 12 07

Centre d’épilation définitive
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
et un lundi par mois
26 bis avenue Jean Jaurès,
tél. : 01 47 28 88 41

DÉPIL TECH

Boulangerie/Pâtisserie/Salon de thé
Du lundi au samedi de 6h à 20h 
et le dimanche de 6h à 13h
31 boulevard Henri Sellier,
tél. : 01 79 62 92 95

LE MOULIN FLEURI 

DESTOCKAGE ALIMENTAIRE
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Une responsabilité historique

Les primaires se suivent mais ne se 
ressemblent pas.
Celle de la droite et du centre avait d’abord
vu une phase de débats exigeants, portés
par des candidats aux personnalités, 
expériences et compétences diversifiées,
mais unis autour d’un même diagnostic
sur l’état de la France et d’un corps de
valeurs partagées pour la redresser. 
Elle avait fait naître un élan, donné lieu à
une mobilisation populaire sans précédent,
et réuni très vite les ex-concurrents et leurs
soutiens respectifs autour du candidat,
François Fillon, désigné pour représenter
notre famille politique.
A quelques jours de son premier tour, la
primaire de l’autoproclamée « belle alliance
populaire » était loin de susciter le même
engouement. 
Le quinquennat, dont le bilan résulte de
l’impasse idéologique des socialistes fran-
çais et de l’indécision de François Hollande,
semble avoir déteint sur la campagne, et
ses contradictions accumulées pesaient
sur ses débats, après avoir livré le pays à
une gouvernance à la godille.

QUE RETENIR DES PROPOSITIONS DES
POSTULANTS À L’INVESTITURE SOCIALISTE ?
• Le miroir aux alouettes du protectionnis-
me qui pénalisera nos entreprises en les
exposant à des fermetures de marché par
mesure de rétorsion, et nous condamnera
à l’isolement sans garantir en rien une
reprise de la production dans l’hexagone.
• Les nouveaux habits de la religion de
l’assistanat qui promet de verser à tous
sans contrepartie un revenu avec l’argent
que personne ne saura où trouver (hormis
dans la poche des contribuables, les
comptes des entreprises et la dette que
paieront nos enfants).
• La surenchère migratoire, démission
régalienne irresponsable qui tend à l’ou-
verture incontrôlée des frontières.
• La perspective, mal masquée chez cer-
tains, de très déraisonnables accommode-
ments avec le communautarisme au nom
d’une laïcité « ouverte » à tous les vents.
• Et enfin la volonté de poursuivre l’action
menée durant le quinquennat Hollande
avec les brillants résultats que chacun a pu
constater.
Contesté voire dépassé, sur son extrême
gauche par un Jean-Luc Mélenchon plus
radicalisé que jamais, et sur sa droite par
la percée d’Emmanuel Macron (facilitée par

<
La parole est aux groupes
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le flou qui entoure son programme attrape-
tout), le vainqueur, quel qu’il soit, semblait
condamné à leur disputer l’étendard d’une
gauche sans cohérence.

Mais la donne politique inédite et incertaine
qui se dessine entraîne au moins une
conséquence pour la droite républicaine :
elle nous oblige à ne rien dire ou faire qui
mette en péril l’unité née de la primaire - ce
qui compromettrait dangereusement l’accès
au second tour-, tout en proposant aux
Français une perspective susceptible de
les rassembler, autour de propositions
claires propres à remettre durablement 
le pays sur les bons rails.
Car les bouleversements des équilibres
internationaux portés, à l‘ouest, par l’arrivée
au pouvoir de Donald Trump, dont la prési-
dence qui commence risque de ne voir en
l’Europe qu’un fardeau et non un partenaire ;
et, à l’est, par l’impérialisme agressif de
Vladimir Poutine, nous mettent collective-
ment au défi.

À nous, Français, de choisir un dirigeant à
la fois responsable et déterminé, qui saura
cesser les atermoiements des cinq années
passées pour redresser le pays, et qui aura
une conscience claire et ferme de la défense
de nos intérêts. 
Et aux Européens de s’unir à nouveau pour
redéfinir et re-crédibiliser le pacte écono-
mique et social et politique de l’Union et
créer les conditions permettant à l’Europe
d’organiser sa propre stratégie de défense
afin de peser face aux Etats-Unis, à la
Russie et à la super puissance chinoise
(qui ne leur cède rien en matière d’ambitions
dominatrices) et de répondre aux menaces
terroristes ou aux défis migratoires en 
provenance d’un Moyen Orient déstabilisé.

Le prochain président sera bien face à une
responsabilité historique. 
Il nous appartient tout simplement de
nous montrer, dans la conduite de la
campagne, à la hauteur de ces exigences. 

La Majorité Municipale
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GROUPE COMMUNISTE
IL FAIT FROID DANS LES CHAUMIÈRES ? PAS POUR TOUT
LE MONDE…

Pendant que le gouvernement et la mairie continuent à
prendre des décisions contraires au bien commun, 
certains placent toujours plus d’argent dans des paradis
fiscaux, et d'autres se gèlent chez eux... Voici trois points
sur lesquels nous pouvons agir ensemble :

Electricité : A l’heure actuelle, plus d’une centaine 
de communes s’opposent à l’installation des nouveaux
compteurs. Les faits : sous l’impulsion du droit de l’Union
européenne, l’État s’est fixé comme objectif de réaliser 
le déploiement généralisé des systèmes de comptage dit 
« intelligents », « communicants » ou « évolués », de type
Linky ou Gazpar. Le coût de l’opération sera supporté par
les usagers, mais les compteurs ne leur permettront pas
de suivre leur consommation en temps réel. Autre risque :
ils faciliteront les coupures d’électricité à distance pour

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Bilan de Madame Pécresse, depuis un an passé à la tête de
notre région Ile-de-France :

- Merci pour nos enfants et petits-enfants d’avoir baissé les
subventions de la filière bio, avec pour conséquence la mise en
difficulté de producteurs locaux qui se développaient en vue
d’augmenter l’approvisionnement en bio de nos cantines.

- Merci pour les plus démuni-e-s et les sans-abri pour avoir

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
VIDEO-VERBALISATION : L'année 2017 commence
bien mal pour les automobilistes ! Après l'extension
du stationnement payant à quasi toute la ville et 
la privatisation du domaine public par le Maire, la
vignette auto Crit’Air obligatoire, la prime écologique
rognée, les taxes sur les carburants à la hausse, le
durcissement des sanctions… la vidéo-verbalisation
fait son entrée dans l'arsenal répressif et ce, 
conformément au vote des députés LR & PS qui par
décret du 28/12/16, ont modifié l'article L121-3 du
Code de la route visant à accroître la répression sans
interception directe par les forces de l'ordre. Aux
onze catégories d'infractions, s'ajoutera d'ici 2018 le
délit de défaut d'assurance. Lors du Conseil municipal
de novembre, Laurent SALLES avait donc émis des

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons
pas qui représentera les forces progressistes au nom
du parti socialiste à la présidence de la République. 
La campagne des primaires citoyennes et les débats
télévisés ont permis de clarifier les positions de
chaque candidat et surtout le socle commun qui les
anime. En effet, loin des divergences de vues exploitées
par la droite républicaine pour diviser les forces de
gauche, un souffle unit tous ces candidats et doit per-
mettre de nous rassembler : le refus du programme
de François Fillon. De Manuel Valls à Benoit Hamon,
tous vous posent la même question. Êtes-vous
d’accord avec les propositions de François Fillon ? 

Si nous lisons attentivement le programme du candi-
dat des Républicains, une simplification du droit du
travail avec notamment un allégement des procé-
dures de licenciements économiques permettrait des
embauches. La suppression des 35 heures comme
durée légale du travail, c’est-à-dire comme seuil à la
suite duquel vous êtes payés en heures supplémen-
taires, le refus d’une position claire sur le compte

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

pénibilité ou la suppression du minimum horaire
pour les contrats à temps partiels assoupliraient les
possibilités d’embauche.

Quel dommage qu’il ne parle pas des véritables condi-
tions de travail que vous êtes amenés à subir. Quant
au service public, souhaitez-vous vraiment les dispo-
sitions suivantes pour vous et vos enfants ? La fin de
la généralisation du tiers payant, la règle d’or sur les
comptes de l’assurance maladie, heureusement
redressés depuis cinq ans, rendant l’équilibre obliga-
toire, au détriment des remboursements, la réforme
de la carte hospitalière accompagnée d’une réduction
du nombre d’hôpitaux, la suppression des cycles pour
l’éducation, condamnation des élèves qui ne vont pas
au même rythme que les autres, une liberté donnée
aux communes pour la gestion des rythmes scolaires,
bel exemple d’équité et d’égalité des chances.

Quant à la suppression des 500 000 postes de fonc-
tionnaires, lui-même connaît l’impossibilité d’une telle
mesure. Il peut certes affirmer que des économies
sont à faire dans la fonction publique territoriale, mais
l’État n’a aucun pouvoir en la matière. La seule incita-
tion proposée est une baisse des dotations…
Entendrons nous M. Dupuy et sa majorité municipale

s’étrangler lors du versement de la dotation de 
fonctionnement et la suppression des services aux
Suresnois ?

C’est parce que nous refusons la casse du modèle
français proposé depuis
plus de 50 ans que l’union
autour d’une gauche fière
de ses valeurs et de son
histoire est plus que
jamais nécessaire.

les ménages précaires… Vos élus communistes à
Suresnes exigeront du Maire qu'il refuse l’installation de
ces nouveaux compteurs.

Stationnement payant : Un mois que le « stationnement
résidentiel » est devenu effectif. Cent vingt euros (120) pour
garer sa voiture dans la rue, sans garantie supplémentaire
de trouver une place.  Dur pour la population modeste et les
couches moyennes ! La droite l’a voté, mais se l’applique-t-elle
à elle-même ? Un coup d’œil sur le pare-brise de certains
élus de la majorité, nous montre que non.

L’astuce : le stationnement sur « leur » bateau, devant
leur pavillon. C'est interdit Cour de Cassation, Chambre
criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.198.

Airbus : Les élus et militants communistes étaient présents
en soutien au rassemblement des salariés d’Airbus devant
leur entreprise quai Dassault. Ces mêmes élus commu-
nistes ont proposé que le conseil municipal de Suresnes
vote un vœu contre la fermeture de cette entreprise. 
Vœu voté à l’unanimité, à l'exception du FN. Comme quoi
l’article des conseillers municipaux FN de janvier dans 

le Magazine de Suresnes sur le sujet était pure hypocrisie.

Enfin, soyons vigilants : si vous constatez que des personnes
sont seules dehors ou dans nos résidences par grand froid,
prévenons la Mairie. 

Utilisez aussi le courriel et les numéros de téléphone 
ci-dessous pour paticiper à ces actions.

<
<

<
<

Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr facebook.pcfsuresnes

diminué de plusieurs millions d’Euros la somme allouée 
aux dispositifs pour l’urgence et l’aide à la construction des
logements sociaux, et ceci en plein hiver. 

-  Merci pour l’Économie Sociale et Solidaire d’avoir fait des
coupes claires dans ce domaine, avec pour conséquence la fer-
meture de l'Atelier (Centre de ressources de l’ESS en Ile-de-
France). 

- Mercipour la santé de nos concitoyens de tout faire pour contre-
carrer le plan antipollution de la Maire de Paris, Mme Hidalgo, 
en rejetant même la responsabilité des pics de pollution de toute 

la région  sur la seule piétonisation de 3 km de quais de Seine.  

Cette liste est suffisamment exhaustive pour montrer la 
nouvelle orientation de la Région Ile-de-France aux plans de
l’environnement et de la santé.
Malheureusement cette orientation est générale dans toutes
les Régions qui ont basculé à droite lors des dernières 
élections régionales... Une expérience à ne pas renouveler !

Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

doutes quant à la sincérité du Maire dans l'usage de
la vidéo-surveillance, prenant l'exemple de Puteaux
qui utilise ce dispositif pour rançonner les automobi-
listes. Le prétexte de vouloir lutter contre la
délinquance à Suresnes pour justifier de la proliféra-
tion de caméras est en réalité un mensonge éhonté.
Laurent SALLES AVAIT ENCORE VU JUSTE ! Quid
des péages urbains ? Nous suspectons le Maire de
vouloir faire du centre ville une ZTL (Zone Trafic
Limité) par l'installation de caméras sur les arches
métalliques des axes menant au coeur de Suresnes.
Pour Laurent SALLES et Renaud CHARBONNIER,
nouveau Conseiller municipal FN, la priorité est de
chasser les dealers et autres racailles qui fourmillent
dans notre ville et non de racketter les classes popu-
laires ! En revanche, nous soutenons la loi votée 
par l’Assemblée nationale sur la généralisation de la
vidéo-surveillance dans les abattoirs où sévissent de

sadiques tortionnaires. REUNION PUBLIQUE : À l'oc-
casion de l'Epiphanie, Laurent SALLES a reçu Cyril
NAUTH, Maire Front National de Mantes-la-Ville.
Plébiscités par plus d'une centaine de Nanterriens et
de Suresnois, nos deux chefs de file exposèrent leur
action, démontrant ainsi l'utilité des élus patriotes

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




