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Les attentats de janvier contre la rédaction de 
Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la Porte de 
Vincennes avaient endeuillé la France et voilà que 
le vendredi 13 novembre des attentats encore 
plus meurtriers à Paris et Saint-Denis ont fait des
centaines de victimes ayant perdu la vie ou ayant
subi de graves blessures les marquant définitive-
ment, physiquement et moralement. 
Les élections régionales qui ont eu lieu en décembre
ont incontestablement vu leurs résultats influencés

par ce traumatisme collectif ayant eu des
effets différents sur nos compatriotes :
réflexe sécuritaire ou volonté de resserrer
les rangs et parfois un peu des deux à la fois. 
L’année 2016 sera une année sous tension
quoi qu’il en soit. 
Nous devrons tous modifier nos habitudes,

rester vigilants, apprendre à vivre dans l’état 
d’urgence…
Pour autant, tout doit être mis en œuvre, par 
l’État, mais aussi par l’ensemble des collectivités 
territoriales pour assurer la sécurité et la 
tranquillité publique afin de protéger au mieux la
population et nos modes de vie auxquels nous
sommes attachés. 
Car ce sont nos modes de vie qui sont visés. 
Ce sont nos modes de vie qui sont considérés
comme insupportables par les fanatiques qui ont
attaqué la France en s’en prenant à des hommes
et des femmes innocents, coupables seulement de
vivre librement. 
C’est la liberté qu’ils ont voulu assassiner. 
Il incombe à chacun et chacune d’entre nous 
de faire en sorte que l’indispensable vigilance 
qu’impliquent les actes de ces déments sectaires
ne remette pas en cause nos choix de vie. 
Vous pouvez compter sur moi et sur l’équipe muni-
cipale pour veiller au mieux, en concertation avec
les services de l’État, du Département et de la
Région et grâce à l’implication de nos propres ser-
vices, pour tout mettre en œuvre pour préserver
nos libertés et protéger le lien social qui nous unit. 
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malgré tout
Bonne année… 

Éditorial

Je souhaite du fond du cœur que 2016 apporte à
chacune et chacun des Suresnois plus de joies que
de peines, plus d’amour que de haine et plus de
liberté que de contrainte. 
Pour qu’il en soit ainsi, j’appelle tous nos concitoyens
à être toujours plus solidaires, plus unis, plus 
attentifs aux autres. 

BONNE ANNÉE… MALGRÉ TOUT.

VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian DupuyC’est la liberté
qu’ils ont voulu

assassiner.

L’année 2015 s’est achevée comme elle avait commencé, hélas !

_
5



SURESNES MAGAZINE / Janvier 2016 / N°270 

_
7

combattants, tombés pour la liberté et l’honneur de la France de 1939 à 1945.
La 51e HD est une division d’infanterie de la force territoriale britannique ayant
combattu pendant les deux Guerres mondiales. PHOTOGRAPHIE : TIPHAINE LANVIN

Arrêt sur image
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KILTS ET PEAUX DE LÉOPARDS : Les tenues du 51e Highland Division
Memorial écossais, avaient de quoi surprendre, le 22 novembre, lors de la 
cérémonie du souvenir au Mémorial de la France combattante, qui honorait les
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Eva Jelelaty, élève de 4ème au collège Henri Sellier, a remporté le 1er prix du
concours d’affiches pour la paix, parrainé par le Lions club de Suresnes.
Meredith Lacaze, sa présidente, lui a remis une tablette numérique, à L’espace
jeuneS. La collégienne est maintenant en lice pour représenter la France lors
de la finale internationale. L’objectif du concours est de sensibiliser les jeunes
de tous les pays à l’importance de la paix dans le monde. Eline Denis, élève
de 5ème du collège Jean Macé, a gagné le prix du district Île-de-France Ouest
du Lions Club. Il lui a été remis par Jean Pierre Poudensan, son vice-gouver-
neur. Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la Culture, et Yohann
Corvis, adjoint au Maire en charge de la Jeunesse, ont décerné les coups de
cœur de la Ville à Maréva Nasr Salch (Jean Macé) et Rita Carneiro Rocha (Henri
Sellier). Au total, 26 jeunes Suresnois de 11 à 13 ans ont participé au concours. 

Lundi 23 novembre

La paix s’affiche

    

   

Mardi 24 novembre

Dribbler le handicap
Joueurs mais aussi militants : les membres de Nanterre Handisport on
fait découvrir le foot-fauteuil à 120 jeunes Suresnois au centre sportif
du Belvédère. Les élèves du lycée Louis Blériot ont pu tester la discipline
en disputant des matchs. Ce sport permet aux jeunes atteints par un
handicap « lourd », et qui se déplacent en fauteuil électrique de pratiquer
une forme adaptée de football. Au cours de ce temps de découverte du
Mois du handicap, le Lions club de Suresnes a remis un prix de 500 euros
au club Nanterre Handisport, en présence du maire Christian Dupuy et de
Florence de Septenville, adjointe déléguée au Handicap. 

Samedi 28 novembre

On refait le quartier
Les verres de vin chaud devaient briser la glace, puisque les habitants
du centre-ville étaient conviés par leur Conseil consultatif de quartier
(CCQ) à un pot de l’amitié au marché Émile Zola. L’occasion de rencontrer
et de questionner son président et adjoint au maire, Daniel Montet. Les
échanges ont notamment concerné la voirie, la propreté et la sécurité.
Une centaine de Suresnois ont répondu à l’invitation, tout comme le
dimanche précédent, au marché Caron. Ils avaient alors rencontré
Jean Prévost et Isabelle Florennes, présidents des CCQ Cité-Jardins et
Plateau Ouest. Cécile Guillou, adjointe notamment à la démocratie de
proximité était présente lors de ces deux rendez-vous.

Lundi 23 novembre

Quels droits face aux 
violences faites aux femmes ?
Un atelier était organisé au sein de l’association Les Femmes relais à 
la Cité-jardins. Des intervenants de la Maison pour la vie citoyenne et
l’accès au droit et du Centre d’information sur le droit des femmes et des
familles ont sensibilisé et informé les femmes migrantes sur le pro-
cessus de la violence conjugale et leur ont fait connaître leurs droits.
L’ignorance de ces droits, ajoutée à la barrière de la langue, fragilise les
victimes de violence domestique, qui souvent renoncent à porter plainte
contre un partenaire ou un conjoint violent. 
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Du 17 au 29 novembre

Recycler par l’art :
l’exemple haïtien

Suresnes accueillait, à l’initiative de
l’Association nationale des Mémoires du
Mont-Valérien, une cérémonie en l’honneur
de la Résistance. Elle s’est déroulée au
Mémorial de la France combattante et dans
la clairière des fusillés du Mont-Valérien en
présence d’Alain Fabert et Lysiane Tellier,
président et présidente honoraire de l’asso-
ciation, et ancienne résistante, ainsi que du
maire Christian Dupuy et de nombreux élus
des Hauts-de-Seine. Le chœur d’adultes de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine participait
également à l’hommage.

Mercredi 18 novembre

Conduire, c’est permis
Depuis plusieurs années, la ville de Suresnes participe au financement
du permis de conduire de jeunes de 18 à 25 ans. Dix-neuf futurs
conducteurs ont signé la charte leur permettant d’obtenir une bourse
couvrant de 50 à 80 % de la somme qu’ils vont dépenser auprès 
de leur auto-école. Le pourcentage est fonction du revenu de leurs
parents et de leur projet professionnel. De leur côté, ils s’engagent à
être assidus aux différents cours, à passer leur code dans les six mois
et à accomplir des heures de travaux au service de la collectivité ou
d’une association suresnoise.

Dimanche 22 novembre

Hommage à la 
Résistance

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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La médiathèque accueillait la 11e édition de Ti coup d’œil sou Haïti.
Expositions, ateliers et rencontres ont permis de découvrir le Bòsmétal,
discipline où des artistes haïtiens donnent une seconde vie aux objets. En
toute logique, les animations de la Semaine européenne de réduction des
déchets complétaient le programme (voir p.10). Le 20 novembre, le photo-
graphe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand avait échangé avec le public
du cinéma Le Capitole, lors de la présentation de son film Human. 
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Suresnes a beau être la ville de Cités danse, aucun battle de
hip-hop n’y avait été organisé… Jusqu’au « Suresnes cypher
contest », qui a vu s’affronter 35 équipes au gymnase des
Cottages, plein comme un œuf, avec plus de 150 spectateurs.
Elles se sont défiées dans des matchs chorégraphiés et

improvisés sur le son de leur adversaire et dans tous les 
styles. L’ambiance musicale était assurée par Dj Steady.
Candyman et Nesty sont sortis vainqueurs de ce battle orga-
nisé par Suresnes animation et les services Jeunesse et
Sports de la Ville.

Dimanche 13 décembre

Le battle de hip-hop cartonne

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

6 femmes et 4 hommes ont reçu des mains du maire leur décret de
naturalisation. Au cours de cette cérémonie d’accueil, à laquelle ont
assisté de nombreux élus municipaux, le Maire a rappelé les droits et les
devoirs des citoyens français, présenté les symboles de la République et
les instances de la démocratie locale.

Dimanche 13 décembre

Heureux nouveaux Français
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< Les danseurs devaient
improviser sur une musique
qu’ils n’avaient pas choisie.

Samedi 5 décembre

Commémoration

Il y a 110 ans était votée la loi sur la séparation des Églises et de l’État. La
laïcité devenait un pilier de la République française. Dans le cadre de cet
anniversaire, la Ville a proposé une rencontre-débat avec Barbara
Lefebvre, enseignante en histoire-géographie et spécialiste engagée
sur le sujet de la Laïcité. Elle a participé de 2007 à 2010 à la mission du
Haut conseil à l’intégration sur la laïcité et a contribué à l’ouvrage Les
Territoires perdus de la République, publié en 2002.
Après un rappel historique, elle a détaillé les racines philosophiques et 
morales de la laïcité, et retracé le long combat pour l’imposer. « Elle est
un patrimoine commun à tous les citoyens français, quelles que soient
leurs origines ou leurs opinions », a-t-elle insisté. Le maire, Christian Dupuy,
avait introduit la rencontre en rappelant que son organisation était une répon-
se aux attentats du mois de janvier. La Ville avait alors engagé des actions
concrètes sur le territoire pour favoriser l’appropriation des valeurs républi-
caines et des principes démocratiques, tout particulièrement auprès des 
jeunes. « Malheureusement, les derniers évènements du mois de novembre
n’ont fait que confirmer l’urgente nécessité des actions », avait-il déploré. 

À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts pour
la France, Yves Laurent, conseiller municipal aux Anciens com-
battants, et les présidents d’associations patriotiques suresnoises
ont honoré la mémoire des combattants disparus pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Ils se
sont recueillis au square des Combattants en Afrique du Nord et
dans le hall de l’hôtel de ville.

Mercredi 2 décembre

Plus de mille jouets collectés
Pendant tout le mois de novembre, l’équipe de l’agence suresnoise
de Century 21 a collecté des jouets auprès de ses clients. La générosité
a joué à plein. Au final, 1180 jouets ont pu être remis à la Croix rouge
pour son arbre de Noël, contre 800 l’année passée. Ces cadeaux
destinés aux enfants défavorisés ont été remis à l’association, dans
les locaux de l’agent immobilier.
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Mardi 8 décembre

Laïcité, j’écris ton nom

Atelier de fabrication de produits
d’entretien, jeux sur le compostage,
le réemploi ou la lutte contre le
gaspillage… De nombreuses ani-
mations étaient proposées à la
médiathèque pour la Semaine
européenne de la réduction des déchets. Un spectacle,
« Les frères Rippetout », a abordé tout en humour les thè-
mes de l’environnement et de la prévention des déchets.

La manifestation, qui a séduit une centaine de visiteurs,
était associée cette année à Ti coup d’œil sou Haïti et son
exposition sur le Bòsmétal, art de la récupération. 

Samedi 28 novembre

Haro sur les 
déchets
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Il est 18h25, dans le bureau de la Police municipale. Le brigadier-
chef principal se prépare à partir en mission de nuit avec son
équipe. « Bientôt prêt les gars ! », lance-t-il, tout en finissant
d’enfiler dans sa ceinture sa matraque télescopique et une
bombe lacrymogène. Aucune arme à feu. Il est 18h30 et les
agents démarrent la patrouille pédestre. « Suresnes est divisé
en 6 secteurs, ce soir nous commençons par le centre-ville »,
explique le brigadier-chef principal. Qui poursuit : « Les missions
de nuit, identiques à celles en journée, ne sont pas liées à
une insécurité en particulier mais à une simple demande
citoyenne de prévention et de
maintien du bon ordre. La popu-
lation se sent plus rassurée de
savoir que nous pouvons intervenir
à tout moment en soirée et que nous som-
mes là ». Leurs tâches ? Assurer le bon
ordre, la sécurité, la tranquillité et la
salubrité publics. « Il y a deux grands
volets : les infractions liées au Code
pénal qui relèvent de la Police judiciaire
et celles liées au non-respect des arrêtés
du Maire qui relèvent de la Police admi-
nistrative ». Des domaines d’intervention
variés allant de la verbalisation d’un conducteur à des activités
criminelles, en passant par du tapage nocturne ou une personne
en état d’ébriété sur la voie publique. « Le soir, il y a des spé-
cificités », précise la brigade. « On veille particulièrement
aux horaires de fermeture des bars et restaurants, aux nui-
sances sonores, aux personnes en état d’ivresse et aux rixes,
à la consommation de drogue et à la petite délinquance. Il
faut être plus vigilant, avoir une surveillance accrue dans
les zones fortement résidentielles, dans les parkings ou encore
les lieux de transports publics ». 

Une police à l’écoute des Suresnois
La brigade descend vers la place Henri IV, quand le talkie-walkie
grésille : « On nous a signalé un cambriolage. Une femme
âgée a peur de rentrer chez elle. On a besoin de renfort ».
Toute information est centralisée au CSU (Centre de supervision
urbaine), qui la transmet par radio à tous les agents en intervention.
« Comme nous sommes à pied, c’est une seconde patrouille,
véhiculée celle-ci, qui prend en charge l’intervention. Si
nous avions été en voiture, nous nous serions probablement
rendus dans le secteur. Nous devons savoir en temps réel

ce qui se passe et on peut être
appelé à tout moment pour
intervenir ici ou là », explique 
l’un des agents. « Allons dans le 
parking », propose le chef. Un 
classique en patrouille nocturne. 
« Agression, vandalisme, délits…
c’est une planque comme une
autre ». Rien à signaler ce soir-là,

comme bien d’autres. Simple
visite de proximité et de pré-
vention, l’équipe se rend au

cinéma et demande aux deux jeunes femmes à l’accueil si tout
va bien, et de ne pas hésiter à les contacter si quoi que ce soit
arrivait. « C’est très rassurant de savoir qu’on peut compter
sur un service de sécurité le soir », confient-elles. Idem dans
les rues piétonnes, où l’équipe est accueillie avec le sourire par
les Suresnois. Il est 20h20 : les trois agents regagnent le poste
de police pour la patrouille en véhicule. La brigade nuit pour-
suivra sa mission jusqu’à 2 heures du matin. 
P. G.

Depuis le lancement de la
brigade de soirée, nous avons
beaucoup de retours positifs.
Les Suresnois sont heureux
de nous voir le soir. 
Delphine Butel, responsable
de la Police municipale.
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Depuis le 10 novembre, la Police municipale de Suresnes a mis 
en place deux patrouilles de nuit. Suresnes Magazine a suivi l’une

d’elle, en mission pédestre, dans les rues du centre-ville. 

“
”

Reportage

Avec la patrouille de nuit
À la Une

•   R e p o r t a g e •  

LES MISSIONS DE LA BRIGADE DE NUIT : ASSURER LE BON ORDRE, LA SÉCURITÉ, LA TRANQUILLITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES. 
LES INTERVENTIONS CONCERNENT AUSSI BIEN LES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE, LES ACTIVITÉS CRIMINELLES QUE LE TAPAGE NOCTURNE.

^

>>

P H O T O S :  B E N O Î T M O Y E N

ilhouettes familières en journée dans les rues de Suresnes, les
policiers municipaux investissent aussi le terrain en soirée
depuis la mi-novembre. Des brigades de nuit ont en effet été

mises en place au sein de la Police municipale afin d’étendre son amplitude
d’action. C’est une nouvelle marque de la volonté de la Ville de faire de la sécurité

une priorité. Elle y consacre chaque année un budget de 2,5 millions d’euros. C’est
une des grandes attentes des citoyens, et plus encore depuis les attentats de Paris 

et Saint-Denis du 13 novembre. Ils demandent à être protégés mais aussi à être rassurés.
Suresnes agit donc en profondeur et de manière équilibrée. En complément de la Police 

nationale, les 65 agents de la Police municipale sont dotés d’outils de pointe, comme le CSU qui
centralise les images de plus de 120 caméras de vidéo-protection. Si à Suresnes, la délinquance

semble globalement stable, elle est en forte baisse pour les atteintes physiques non crapuleuses aux
personnes et le taux d’élucidation est lui souvent en hausse. Les différents acteurs du domaine coopèrent

activement et se réunissent régulièrement au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Enfin, la tranquillité publique passe aussi par de nombreux dispositifs de prévention. 

Une sécurité
de proximité“

Police municipale

”
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Créée en 2001, la Police municipale de
Suresnes « a depuis évolué en fonction
de ses missions et pour répondre à la
demande de plus en plus importante
de sécurité de la population », rappelle
Delphine Butel, sa responsable. Ce
besoin s’est d’ailleurs encore accru après
les attentats du 13 novembre. 
« J’ai donné, tout comme la préfecture,
des consignes pour que nos agents
portent une attention plus intense
encore aux sorties d’écoles et aux
bâtiments publics », explique-t-elle. 
Les 65 agents de la Police municipale
assurent des missions de surveillance
pour assurer la tranquillité et la sécu-
rité des Suresnois, tout en agissant
dans le domaine de la salubrité, en
surveillant par exemple les dépôts
sauvages, en régulant la circulation
routière et réprimant les infractions
qui entrent dans son champ de com-
pétence. Ils interviennent aussi dans
les écoles pour des actions éducatives
de prévention sur la sécurité routière,
ou auprès des seniors lors de la semaine
bleue. Si les Agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) sont en charge
de la sécurisation des entrées et sorties
des écoles où la circulation automobile
est dense et de la réglementation du
stationnement, les policiers municipaux
peuvent procéder à des interpellations
et remettre la personne à la Police
nationale. Ils ne s’occupent donc abso-
lument pas de l’enquête, ce qui leur
permet d’être au maximum sur le
terrain, au contact de la population.
« Nous sommes une force complé-
mentaire et de proximité  », insiste 
Delphine Butel.  
Pour les policiers municipaux, le choix
s’est porté sur une arme non létale, de
type « pistolet à impulsion électrique ».
Taser est le fabricant le plus connu. Delphine Butel assure enfin 
que tous ses agents sont « impliqués, professionnels et volontaires. 
Ils offrent un service public de qualité aux administrés. » S.L.
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À la Une

DANIEL MONTET,
ADJOINT CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ. 
« La Police municipale vient en complément, en soutien, de la Police nationale dont les effectifs sont
insuffisants. Elle est une force de prévention et de surveillance. Elle doit également rassurer les admi-
nistrés, grâce notamment à sa présence sur le terrain à travers l’îlotage. Les brigades de nuit, qui seront
au complet dans les prochains mois, en sont un élément important. Elles jouent un rôle sur la quiétude
des administrés, par exemple dans certains quartiers où des groupes perturbent la tranquillité publique,
et doivent alerter la Police nationale si nécessaire. Ses missions concernent également la bonne circu-

lation sur les voies et la lutte contre les incivilités. Notre coordination avec la Police nationale nous permet de croiser
nos données, par exemple pour établir le programme d’implantation des nouvelles caméras de vidéo-protection. Les
événements de ces derniers mois ont par ailleurs encore renforcé mon admiration pour les policiers. »
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Une police au contact
de la population

65 agents 
5 ASVP

10 gardiens de parc

12 opérateurs vidéo

21 policiers municipaux
6 auxiliaires de sécurité 
pour les écoles

2 agents administratifs

Le poste de Police municipale
est ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h, au 3 bis rue Carnot. 

<<

Attentifs aux demandes des habitants.^

En patrouille dans le centre-ville. ^
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Sur le mur d’écrans, les images en haute-définition
défilent. On y reconnaît la place du marché, le boulevard
Henri-Sellier ou les abords de la station de tramway
Suresnes-Longchamp. Depuis 2008, la Ville n’a cessé
de développer son dispositif de vidéo-protection. 
On compte maintenant 76 caméras de voie publique,
auxquelles s’ajoutent les 47 situées dans les parkings et
celles des accueils municipaux. Les images sont 
centralisées au Centre de supervision urbaine
(CSU), entièrement réaménagé et modernisé cette
année, et scrutées par deux à trois opérateurs
vidéo, 24h/ 24 et 7 jours sur 7. Au total, 12 opérateurs
se relaient. Si les caméras effectuent des mouvements
préprogrammés, ils peuvent en reprendre le contrôle
pour suivre un événement précis. « Parfois, en pleine
nuit, ils escortent à distance une femme seule dans
des rues désertes. Pour s’assurer que tout se passe
bien », explique Sébastien Bouillot, responsable du
CSU. Il se souvient précisément d’un cas où « une
agression a été évitée ».
Face aux différentes situations, ils se doivent de réagir
rapidement et de manière judicieuse. Ils décideront de
faire appel à une équipe de la Police municipale qu’ils
savent à proximité, aux pompiers, à la Police nationale
où même au Samu social. Leur champ d’action est vaste
et dépasse les stricts problèmes de sécurité. « Nous
surveillons les stationnements illicites et gênants
ainsi que les encombrements de la circulation, les
dépôts d’encombrants sauvages, mais nous sommes
également attentifs à un passant qui s’écroule en
pleine rue, la nuit. Nous appelons alors les pompiers
pour qu’ils lui portent secours. Un fait que personne
ne voit, nous le voyons. Ici, nous luttons aussi contre
l’isolement », détaille le responsable du CSU.

Il s’agit d’assurer la sécurité 
des biens et des personnes, sans
oublier la tranquillité publique et
la prévention. « Chaque année, de
nouvelles possibilités d’implantation
sont listées », rappelle Sébastien
Bouillot. Il y a trois ans, un pyromane
qui incendiait des scooters a par
exemple pu être identifié, et donc
interpelé, grâce à ces caméras. 

Affaire d’agression 
sexuelle résolue
« C’est un outil précieux. Lors d’une
récente affaire d’agression sexuelle,
ces images ont permis d’identifier
l’auteur présumé des faits. Un man-
dat de recherche a été diffusé et il a
été retrouvé à l’autre bout de la
France », illustre Sébastien Biehler,

commissaire de Police à la tête de la circonscription 
de Suresnes. 
Plus étonnant, la police municipale a déjà fait appel aux
douanes après avoir observé une vente interdite par une
convention internationale sur le marché de Suresnes.
Récemment, leur demande d’intervention de la Police
nationale a permis d’arrêter deux cambrioleurs qui
venaient de commettre un vol avec effraction dans un
restaurant du centre-ville. 
L’utilisation des images est très encadrée par la
loi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux libertés
fondamentales, publiques et privées. Les images
sont conservées 10 jours à Suresnes (alors que la loi
permet de le faire jusqu’à un mois), sauf procédure 
judiciaire en cours. « La conservation des images a un
coût. La durée que nous avons retenue est un com-
promis qui laisse le temps aux officiers de police
judiciaire de nous contacter », détaille Delphine Butel,
à la tête de la Police municipale de Suresnes. Des
enquêteurs peuvent en effet demander, sur réquisition
écrite, à les visionner. 
Toute personne peut vérifier la destruction et accéder
aux enregistrements la concernant. L’accès peut cepen-
dant être refusé pour des motifs tenant à la sûreté de
l'État, à la défense, à la sécurité publique, en cas d'ins-
truction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie
privée de tierces personnes. Le dispositif, de plus 
en plus performant, est aussi très contrôlé par la 
Commission nationale informatique et libertés, toujours
pour éviter les abus. Très pointilleux lors de leur dernière
visite, ses agents ont par exemple vérifié que les images
étaient bien automatiquement floutées lorsque les
caméras balayaient un espace privé. 
S.L.

N° 270 / Janvier 2016 / SURESNES MAGAZINE

_
14

Le système de vidéo-protection de Suresnes compte plus de 120 caméras. Les
images, suivies 24h/24 et conservées pendant dix jours, permettent régulièrement
de porter secours à des habitants, d’aider la Police nationale à procéder à des inter-
pellations en flagrance et d’améliorer le taux d’élucidation des délits. Le dispositif
est très encadré par la loi pour éviter toute atteinte aux libertés fondamentales.

Des images 
qui protègent

^ Les opérateurs
surveillent les images
en permanence.

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in

>>



Porter assistance aux personnes,
échanger avec la population… 
Lorsque Stéphanie Dumont évoque
ses missions, un sourire illumine son
visage. À 40 ans, elle est respon-
sable opérationnelle des brigades
de jour de la Police municipale de
Suresnes. « Il est très important
de satisfaire les demandes des
usagers. Je me souviens d’une
femme venue signaler des violen-
ces conjugales. J’ai rédigé mon
rapport pour le commissariat de
la Police nationale, et ai tenu à
l’accompagner à la Maison pour la
vie citoyenne et l’accès au droit
afin qu’elle y soit orientée vers des
dispositifs d’accompagnement »,
explique Stéphanie Dumont.
Aussi passionnée que posée, la
jeune femme semble ne jamais
s’arrêter. Depuis 12 ans, elle pra-
tique la boxe française et affiche
deux titres de championne de

France de krav-maga qu’elle
enseigne dans différentes struc-
tures. « Il s’agit d’une méthode
d’autodéfense », rappelle la dyna-
mique policière, qui ne se repose
pas sur ses lauriers et désire encore
faire évoluer sa carrière. «  J’ai
l’esprit de compétition. Depuis que
j’ai découvert le monde des Polices
municipales comme agent de 
surveillance de la voie publique 
à Châtillon, je me suis toujours
formée, passant par Antony et
Puteaux avant de rejoindre Suresnes
il y a 6 ans », confirme Stéphanie.
Elle s’y sent visiblement bien : « Je
pourrais travailler pour une Ville
de l’autre bout du département, où
j’habite, mais ici, contrairement à
d’autres Polices municipales, on
ne fait pas que de la surveillance,
nous sommes une brigade de pro-
ximité qui n’est pas bridée dans
ses missions. » 
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Stéphanie Dumont : « On ne fait pas que de la surveillance » 

SURESNES MAGAZINE : 
Comment se passe votre collaboration avec la Police municipale ? 
Sébastien Biehler : Très bien, nous sommes d’ailleurs en train de la renforcer. Le 18 novembre nous
avons ainsi mené une opération avec sa brigade de nuit dans le cadre d’une réquisition judiciaire du 
procureur. Lors d’une autre intervention commune, en journée cette fois, nous avons démantelé un trafic
de stupéfiants. J’échange par ailleurs très fréquemment avec Daniel Montet, l’adjoint au maire de
Suresnes chargé de la Sécurité, et avec la chef de la police municipale Delphine Butel.

S.M. : Quelles sont les tendances de la délinquance en 2015 ?
S. B. : Elles sont relativement satisfaisantes. Les atteintes aux biens sont stables. On constate une baisse

des vols avec violence, commis avec ou sans arme. En revanche les cambriolages ont augmenté, sachant que les résultats
des élucidations sont bien meilleurs. Nous avons récemment interpellé quatre cambrioleurs en flagrant délit. Ils sont passés
devant un tribunal en comparution immédiate et ont écopé de plusieurs mois de prison ferme. Nous faisons appel à la police
technique et scientifique dans chaque cas. Il est d’ailleurs primordial de ne toucher à rien lorsque l’on est victime. La hausse
est plus légère sur la délinquance liée à l’automobile. Mais là aussi les faits élucidés sont plus nombreux. Enfin, les atteintes
physiques aux personnes sont stables, mais ont baissé d’un tiers quand elles ont un but crapuleux. Cela montre que notre
présence sur le terrain est dissuasive. 

S.M. : Quelles dispositions avez-vous prises suite aux attentats de novembre ?
S. B. : Nous avons adapté notre organisation pour renforcer la protection des sites sensibles (bâtiments publics et cultuels,
établissements scolaires, centre commerciaux ou marchés…), en continuant de remplir notre mission de sécurité générale.
Nous y assurons davantage de patrouilles, avec l’aide de militaires. Notre attention lors des manifestations culturelles et
sportives s’est accrue. Et les contrôles ciblés, routiers ou dans les stations de transports en commun, se sont multipliés.
La menace est prise en compte, notre niveau de vigilance est au plus haut.

3 questions à

Sébastien Biehler, 
commissaire de Police à la tête de la circonscription de Suresnes

>>
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À compter du 1er janvier 2016, 
11 nouveaux Territoires prennent le
relais des anciennes intercommunalités
et intègrent les communes dites « iso-
lées ». La Communauté d’aggloméra-
tion du Mont-Valérien disparaît en inté-
grant l’établissement public territorial
(EPT) « Paris Ouest La Défense ». Ce
nom a été choisi par l’ensemble des
maires afin de répondre à deux enjeux :
affirmer la place du territoire dans la
Métropole du Grand Paris et souligner
une identité géographique et économique,
en mettant en exergue le principal pôle
économique régional et national, premier
centre d’affaires d’Europe qu’est la
Défense.
Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison
rejoignent donc Courbevoie, La Garenne-
Colombes, Neuilly-sur-Seine, Levallois-
Perret, Puteaux, Saint-Cloud, Garches
et Vaucresson pour former un territoire
de 568 000 habitants.
À l’échelle de la MGP, un conseil de la
Métropole sera composé de 209 élus
(dont 62 pour Paris, 1 par commune de
moins de 80 000 hb, 2 par commune de
plus de 80 000 hb, et 3 pour les villes de
Boulogne-Billancourt et Saint-Denis). Pour Suresnes, le
conseil municipal du 16 décembre 2015 a élu Christian
Dupuy. Le conseil du Territoire « Paris Ouest La Défense »
comptera pour sa part 90 élus, dont 8 pour Suresnes, dési-
gnés également lors du Conseil municipal du 16 décembre :
Christian Dupuy, Cécile Guillou, Guillaume Boudy, Isabelle
Florennes, Loïc Degny, Béatrice de Lavalette, Amirouche
Laïdi et Xavier Iacovelli.

Conserver le rôle central
des communes

Les compétences de la CAMV - politique de la ville, assainis-
sement, gestion des déchets ménagers et assimilés - sont
automatiquement transférées au Territoire. Ce dernier aura
également comme missions la gestion de l’eau et la réalisation
d’un plan local d’urbanisme intercommunal qui comprendra
des plans de secteurs couvrant les communes pour prendre
en compte les spécificités locales.
Au quotidien et dans un premier temps cela n’entraîne
aucun changement pour les habitants des communes
concernées. La MGP est dotée de 4 compétences obligatoires :
politique locale de l’habitat, aménagement de l’espace
métropolitain, protection et mise en valeur de l’environnement
et politique du cadre de vie, développement et aménagement

économique, social et culturel. Elle dispose d’un délai de 
2 ans (jusqu’au 31 décembre 2017) pour définir avec précision
l’ensemble des compétences d’intérêt métropolitain. Elle
élaborera le plan climat-air-énergie métropolitain, le schéma
directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains,
le schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain 
et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. 
La partie des compétences n’ayant pas été déclarée 
d’intérêt métropolitain sera exercée intégralement par les
Territoires.
Les élus du Territoire « Paris Ouest La Défense » issus
des 11 villes membres se réunissent ce mois-ci pour élire
le président et les vice-présidents. Les maires des com-
munes ont déjà affirmé à différentes reprises leur volonté
de conserver la place centrale des communes dans la défi-
nition et la conduite du projet territorial. « Paris Ouest La
Défense » a vocation à devenir un « territoire de solidarité
encourageant l'émergence de services à haute valeur ajoutée
pour favoriser un développement équilibré du territoire. La
mise en commun des ressources, moyens et compétences
des villes s'inscrit dans un objectif de développement et de
rationalisation budgétaire ». À l’échelon de la MGP comme
des territoires, l’ambition des élus est de faire mieux ensemble,
même si la Métropole privera les communes des recettes
issues de la contribution économique territoriale. C.G.

_
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Grand Paris

Métropole et Paris Ouest 
La Défense (T4), deux nouvelles dimensions

^ Les Territoires et la Métropole. Paris Ouest La Défense correspond au T4.
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Le projet de Métropole du Grand Paris (MGP), lancé en 2007, existera officiellement le 1er janvier 2016. 
Composée de Paris et de 130 communes réparties sur 11 Territoires, la MGP concerne 7 millions d’habitants.
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PARIS

VAL-D’OISE

YVELINES

YVELINES

PARIS

VAL-DE-MARNE

HAUTS-
DE-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS

ESSONNE

Pourquoi une métropole ?

Un total de

559 827
habitants

7
Millions

d’habitants

11
communes

90
conseillers
territoriaux

 

À quoi sert ce découpage ?

 

Qu’est-ce que la métropole
du Grand Paris  (MGP) ?

 

Quelle gouvernance
pour la métropole ? 

Comment 
sera gouverné 

notre territoire ?

Comment est composé
notre territoire ?

Organisée
en territoires,
concentrant 

chacun au moins

300 000
habitants
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Quelles compétences pour notre territoire ? 
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Paris Ouest La Défense, un nouveau territoire
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depuis plus de vingt ans. Moi, je suis au marketing et à la
communication. Linda gère l’affaire ! », résume Karim, qui
a passé treize ans chez Mattel où il est rentré chef de produit
sur Fischer Price pour finir directeur marketing Europe sur
les licences de produits dérivés. La famille est dorénavant
inséparable… Et revient aujourd’hui sur ses terres suresnoises
avec Macaille, ouvert en novembre.

Accueil et gastronomie : deux exigences

« Bienvenue chez vous » : c’est en ces termes que les frères
présentent l’idée maîtresse de leur restaurant, conçu comme
un appartement où chaque
pièce a son style, son âme,
son atmosphère. Et où le
client est un «  invité  ». En
témoigne Sandrine, venue
tester ce nouveau lieu : « On
a l’impression d’arriver chez
des amis car il y a une cha-
leur humaine. On n’a pas le
sentiment d’aller au resto ».

Quand la carte arrive, là encore on se sent comme à la maison.
Une carte épurée avec tout le savoir-faire de vrais chefs. 
Si Norbert élabore et réinvente chaque mois la carte, au quo-
tidien c’est Yoann Flament (formé chez les étoilés parisiens)
et une équipe de 20 cuisiniers qui sont aux fourneaux.
Avec l’Escargot, le Saperlipopette et Macaille, la famille
Gaouaoui a créé une centaine d’emplois. Toujours en 
privilégiant le recrutement local. Ses employés, c’est « sa
famille » comme il dit. « Sans eux, je ne serais rien. Quand
j’ai un projet, nous le montons ensemble  ». La prochaine 
à rejoindre l‘équipe pourrait bien être la petite dernière  :
Saphya, qui travaille dans la communication financière. « Ce

serait génial que notre petite
sœur nous rejoigne. On en
rêve. Mais on n’a pas encore
réussi à la convaincre ! On y
travaille…  », lâche avec un
sourire Karim. 
P.G.
Macaille, 
29 quai Galliéni
Tél : 01 41 44 77 80

Rendez-vous Verre de l'amitié au quartier République

Les membres du Conseil du quartier République organisent un ve
rre de l’amitié samedi 23 janvier.

Rendez-vous à partir de 10h, place Eugène Sue, à l’entré
e du parc du Château.

Samedi 23 janvier 2016 10h-12h30
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La colonie suresnoise
de La Ruche qui dit oui
vient juste d’ouvrir et
compte déjà plus de
200 inscrits. La plate-
forme de vente en
ligne de produits fer-
miers locaux a été
lancée par les fonda-
teurs de l’espace de
travail partagé Puzzle
coworking.
Informations sur 
laruchequiditoui.fr

Consommation

On se rue à La Ruche 
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« Ce n’est pas un hasard si nous avions avec mon frère l’envie
de monter quelque chose à Suresnes. On doit beaucoup 
à cette ville  », raconte avec une certaine émotion Karim, 
le frère cadet. «  L’ouverture de Macaille est comme un
accomplissement. Nous avions besoin de revenir sur nos
terres d’enfance avec un projet à offrir aux Suresnois  ».
Karim n’a jamais quitté Suresnes. Hakim non plus d’ailleurs.
Ou peu. Le temps de monter sa première affaire en Auvergne
- le prélude à une belle carrière dans la restauration.

Suresnois depuis trois générations

Les deux frères se disent même « Suresnois pur jus ». Des
racines qui remontent aux années 50 quand le grand-père
algérien a quitté la Kabylie pour s’installer dans cette ville
ouvrière des bords de Seine. Un père chef d’atelier chez
Chemico (une entreprise située alors rue de Verdun), une
maman assistante maternelle à la maison. Avec leurs deux
sœurs, toute la famille vivait dans un appartement à la
Cité-jardins «  où l’on adorait cette mixité sociale et où
tous les voisins étaient autant de copains et de copines! »,
se souviennent les frères Gaouaoui qui dévoraient les livres
au Club Gavroche et filaient au Mont-Valérien dès qu’ils
avaient du temps libre. Des quatre enfants, Hakim avoue
qu’il était « le vilain petit canard ». « Au collège Henri Sellier
et au Lycée Paul Langevin où nous avons fait notre scolarité,

j’étais un cancre alors que mes frères et sœurs étaient de
bons élèves. J’avais envie de gagner ma vie et de faire de la
mobylette alors j’ai quitté les bancs de l’école pour un pre-
mier job de livreur de pizza ». Mais grâce à la rigueur et à 
la discipline que lui ont inculquées ses parents, Hakim,
comme ses frères et sœurs, a bien réussi.

De livreur de pizza au Guide Michelin

Livreur de pizza à Chicago Pizza Pie Factory, il en devient
directeur cinq ans après, en étant passé par les métiers de
serveur, barman, chef de bar et manager. En 2006, à 33 ans,
il prend son envol. «  Je me sentais capable d’avoir mon
affaire. J’ai racheté et rénové un hôtel-restaurant au Mont
Dore en Auvergne. J’apportais une offre qualitative dans un
lieu à très fort potentiel où il n’y avait pas grand-chose. Et
ce fut un succès ». Il revend l’affaire et achète à Puteaux en
2010 un restaurant dont il fera l’Escargot : une table distinguée
par le bib gourmand du Guide Michelin. En 2014 vient le tour
du Saperlipopette, un restaurant raffiné avec en résidence le
médiatique Norbert de l’émission télé Top Chef, également
Meilleur ouvrier de France.  C’est aussi le premier projet
familial. Un rêve que caressaient depuis toujours Hakim et
Karim avec leur sœur Linda, diplômée de Sciences Po et
spécialisée dans la gestion. « Nous sommes très complé-
mentaires. Hakim est le professionnel de la restauration

Rencontre

De la Cité-jardins à Macaille : 
le parcours des frères Gaouaoui

^ De gauche à droite, Norbert Tarayre et les
frères Gaouaoui, Hakim et Karim, derrière le
comptoir de Macaille.

Suresnois depuis trois générations, Hakim et Karim Gaouaoui sont des « enfants de Suresnes » comme ils aiment
dire. Cette ville leur est chère et aujourd’hui, c’est dans leur restaurant Macaille (en lieu et place de l’ancien Charly
Birdy), avec le chef Norbert aux fourneaux, qu’ils accueillent leurs clients comme « des invités à la maison ».
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« Nous gagnerons tous
à ne plus nous priver de
50 % de nos talents  ».
Christian Dupuy, maire
de Suresnes, l’a rappelé en recevant le Prix Territoria d’or
dans la catégorie « civisme, citoyenneté », le 25 novembre,
dans les salons de Boffrand du Sénat. Le prix salue l’action
de la commune pour la promotion de l’égalité femmes
hommes, une des priorités des politiques publiques locales.
Neutre et indépendant, l’observatoire Territoria distingue
chaque année les initiatives innovantes des collectivités ter-
ritoriales. Le jury était placé sous la présidence de Marylise
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction
publique. 
« Nous avons adhéré en 2011 à la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.
Notre engagement s’est traduit par un plan de 71 actions »,
a expliqué Christian Dupuy. Le plan porte sur des thématiques
aussi diverses que l’égalité professionnelle, le soutien à la
parentalité, les structures d’accueil des enfants, la prévention
des violences faites aux femmes et l’accès à la culture ou au
sport. « Nous sommes ainsi fiers que nos clubs de rugby
et de football comprennent maintenant des sections 
féminines. La première vertu de ce plan est d’avoir agi en 
profondeur sur les mentalités en diffusant la culture de
l’égalité au sein des services et de la population. Tous les
Suresnois sont impliqués  », a-t-il souligné. L’ensemble
des partenaires associatifs et institutionnels de la Ville s’est
également engagé : associations de jeunesse, Police nationale,
centres de Protection maternelle et infantile ou Espace
départemental d’action sociale. À ce jour, 78 % des actions
prévues dans le plan élaboré par la Ville ont été réalisées.
« Nous avons créé par exemple une demie-part supplé-
mentaire dans le calcul du quotient familial pour les familles

Vie de la cité

monoparentales, pour davantage de justice
dans les tarifs de restauration scolaire ou
des centres de loisirs », a poursuivi Christian
Dupuy. Avant d’évoquer les bourses qu’elle
accorde pour aider à financer un Bafa (bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou
un permis de conduire. « Là aussi, il y a un
objectif global de parité dans leurs attri-
butions », a-t-il insisté. En tant qu’employeur,
la commune est d’ailleurs labélisée par
l’Afnor dans ce domaine depuis deux ans.
De son côté, Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointe aux Droits des femmes et à l’Égalité
des chances, a souligné que « c’est l’approche
globale de la Ville qui est reconnue ». 
Les Prix Territoria distinguent donc des initia-
tives qui « permettent de faire mieux et plus,
parfois avec moins de moyens, tout en ren-
dant un service de qualité aux citoyens  », a
rappelé Alain Gournac, sénateur des Yvelines
et président de l’observatoire. Comme les
autres dispositifs primés, le plan de Suresnes
a vocation à être repris par d’autres collec-
tivités. Christian Dupuy d’insister : « Partout
où les droits des femmes sont reconnus et
respectés, l’Humanité entière bénéficie d’un
surcroît de bien-être et de prospérité. » S. L.

<<

Égalité femmes hommes 

Suresnes primée
Le Prix Territoria d’or a été remis à la Ville de Suresnes le 25 novembre pour avoir fait de l’égalité femmes hommes
une priorité des politiques publiques locales. 

Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre, et Isabelle Debré,
sénatrice des Hauts-de-Seine, ont remis le prix au maire,
Christian Dupuy, à Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe aux
Droits des femmes et à Laure Pascal-Dranesas, responsable
de la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit.

L e s  d a t e s  c l e f s
9 février 2011 : Suresnes adhère à la Charte européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale, élaborée par le Conseil
des communes et régions d’Europe. 
16 février 2012  : le Conseil municipal adopte à l’unanimité un plan
d’actions, inscrit dans une démarche pluriannuelle. Il est articulé autour
de 6 volets : égalité professionnelle, éducation et parentalité, jeunesse et
citoyenneté, prévention, santé et sécurité, culture, sport et loisirs, handicap
aide aux aidants et seniors.
2013  : le comité de pilotage de la Charte européenne évalue le plan
Suresnois et approuve les nouvelles actions proposées par les services. 
19 mars 2015 : nouvelle évaluation menée par le comité de pilotage du
plan. 78 % des 71 actions ont été réalisées. Quelques exemples : priorité
d’admission en crèche pour les enfants dont les mères sont en situation
de précarité ou d’insertion professionnelle, sensibilisation aux stéréotypes
sexistes pour les professionnels de l’éducation, lutte contre les violences
faites aux femmes en liaison avec le CCAS, l’Hôpital Foch, les Polices
nationale et municipale, des assistantes sociales, des centres d’accueil
et des juristes (sessions de formation, conférences et séances de théâtre-
forum organisées pour les professionnels impliqués et des classes de
lycée)… 
25 novembre 2015 : la ville de Suresnes reçoit le Prix Territoria d’or.
Mars 2016 : comme chaque année, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, les actions de la Ville sont présentées
lors du Forum des femmes. De nombreux débats sont proposés autour
du thème de cette 8e édition : « Egalité des sexes : les hommes ont tout
à y gagner ! ». Des événements
sont d’ailleurs proposés tout
au long du mois.
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Cette année, le recensement aura
lieu du 21 janvier au 27 février 2016.
Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque
commune. C’est simple, utile et sûr.
Le recensement, c’est simple
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra
vos identifiants pour vous faire recen-
ser en ligne ou, si vous le préférez,
les questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les
personnes qui y résident.

Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Enfin, tou-
tes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
le-recensement-et-moi.fr 
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Recensement

Combien sommes-nous ?
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L’association la Courte Échelle
accompagne des élèves de Suresnes
dans leur travail scolaire, du CE1 à
la terminale. Près de 400 élèves
ont ainsi été accompagnés en
2014/2015. Outre l’acquisition de
bonnes méthodes de travail, la
démarche vise aussi à permettre à
ces élèves de retrouver confiance
en eux et à leur faire partager
quelques valeurs essentielles : le
respect, la tolérance, la responsa-
bilité et le goût du travail. 
Si vous avez un peu de temps libre
(1 heure par semaine = un enfant

suivi) et si vous ressentez un inté-
rêt pour une action éducative
auprès d’enfants et de jeunes en
difficulté scolaire, rejoignez l’asso-
ciation. Vous leur apporterez ainsi
un appui et une aide qu’ils ne trou-
vent pas dans leur environnement
en mettant à leur disposition votre
enthousiasme et vos compéten-
ces, qu’elles soient littéraires,
scientifiques ou linguistiques…
Renseignements auprès de Sophie
Hirgorome, 
tél. : 07 71 60 47 62 ou par courriel :
courte-echelle@orange.fr

Accompagnement scolaire

La Courte Echelle recherche des bénévoles

Anglais (accueil-communication),
session 1 : test le 11 janvier, formation du 18 au 22 janvier 
session 2 : test le 7 mars, formation du 14 au 18 mars
Préparation à l’entretien d’embauche en anglais,
test le 9 février, formation du 15 au 18 février
Formations bureautiques, 
du 11 au 15 janvier, du 8 au 12 février, 
du 14 au 18 mars
Inscriptions et renseignements au service Emploi, 
7 rue du Mont-Valérien, tél. : au 01 41 18 16 54

A T E L I E R S  E M P L O I

^ Les résultats du recensement 
sont par exemple déterminants pour les
dotations financières de la commune.
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Suresnes compte plusieurs centaines d’associations qui par
leurs offres de services et leurs activités sont un élément
essentiel de la vie de la cité.
Pour mener à bien leurs actions, le service Vie associative,
dirigé par Véronique Gambarini, est un lieu de ressources et
d’échanges à leur disposition. Il gère aussi le Forum des
associations, les demandes de subventions municipales, la
location de salles et les tournages de films.
L’objectif du service est de dynamiser le tissu associatif. Ainsi,
en 2014, un questionnaire a recensé les besoins des acteurs
locaux.
Les nombreux retours ont permis de mettre en place de
nouvelles actions telles que la création d’une infolettre
bimestrielle, d’un nouveau rubriquage du site internet ainsi
que la mise à disposition d’informations pratiques consul-
tables dans le service.
L’accent a été mis sur l’accompagnement collectif et individuel
des associations dans leur projet : des rendez-vous personna-
lisés et des séminaires de formation gratuits, animés par des
professionnels, ont été créés dans le domaine de la compta-
bilité, des ressources humaines et des financements. « C’est
un vrai plus pour les responsables associatifs car ils bénéficient
de conseils spécialisés », souligne Béatrice Claudepierre,
chargée de projets associatifs. « Nous aidons les associations
qui en expriment le besoin. »
Michel Dupire (président de « la Courte échelle », qui propose
un accompagnement scolaire à près de 400 jeunes en difficulté)
a notamment participé à un petit-déjeuner sur la comptabilité.
Il a par la suite appliqué les connaissances acquises : « Cela
m’a permis de mettre en valeur l’action de nos 80 bénévoles
dans nos comptes en corrélant leur présence à ce que nous
coûterait l’emploi de salariés : 50 % de notre budget. » Ces
rencontres sont aussi l’occasion pour les responsables
associatifs de se rencontrer, d’échanger et de mieux se
connaître. Concernant le rôle du service, Michel Dupire
ajoute qu’« auparavant, nous avions peu de relations avec 
le service hormis pour les réservations de salles ou le prêt 
de matériel. Depuis 2 ou 3 ans, les échanges sont plus 
nombreux. Les petits-déjeuners sont aussi l’occasion de
mieux découvrir le service, d’échanger avec d’autres _

25

Vie de la cité

SURESNES MAGAZINE : 
Que pouvez-vous dire du tissu associatif à Suresnes ?
Louis-Michel Bonne : Les Suresnois ont de la chance :
nous avons un panel d’associations très large qui
concerne tous les domaines, tant dans le sport, que
dans les loisirs ou encore  dans l’aide éducative.
L’implication des citoyens dans la vie associative

est inscrite dans la culture française. Les associations ont toute
leur place dans la vie de la cité : j’ai la plus grande admiration et
gratitude envers les bénévoles pour leur engagement quotidien.
S.M. : Comment percevez-vous l’action des associations suresnoises ?
L-M. B. : Dans cette  période financièrement compliquée pour les
collectivités qui subissent notamment la  réduction drastique de la
dotation globale de fonctionnement (DGF), le rôle des associations est
plus que jamais essentiel.  Elles permettent aux Suresnois de profi-
ter d’activités variées que la commune ne peut plus, seule, organiser.
Leur mission est d’enrichir le quotidien des habitants, en coordina-
tion et avec le soutien de la municipalité.
S.M. : Quel rôle joue le service Vie associative ?
L-M. B.: Le service est là pour aider, guider et accompagner  les
usagers dans leurs démarches, comme rechercher des finance-
ments (subventions européennes ou locales…) ou définir les statuts
de l’association, par exemple. 
Par ailleurs, je reste attentif aux demandes de chacun et suis
disponible pour recevoir les associations sur rendez-vous.

3 questions à

Louis-Michel Bonne,
adjoint au maire délégué à la Vie associative et 
locale, aux Fêtes et manifestations et au tourisme

Service 

Accompagner les associations

associations, et de rencontrer des experts dans leur domaine. »
En résumé, la Vie associative est un service public ouvert 
à tous. Le mot de la fin revient à Michel Dupire :
« Je conseillerais volontiers aux autres associations de
contacter le service pour les aider dans leurs actions. »
A. M.
Le service est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Du lundi au jeudi et jusqu’à 17h le vendredi
6 rue du Clos des Ermites
Tél. : 01 41 18 19 42 
bclaudepierre@ville-suresnes.fr
suresnes.fr, rubrique temps libre / associations

^ Session de formation « Comment renseigner mon dossier de subvention. »

^ Visite en famille lors du Forum.
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   1 900 536  59,55% 22  4,10% 514  95,89% 186  36,18% 298  57,97%

      2 942 509  54,03% 32      6,28% 477  93,71% 209  43,81% 233  48,84%

      3 966 569  58,90% 23      4,04% 546  95,95% 205 37,54% 299  54,76%

      4 944 578  61,22% 26      4,49% 552  95,50% 159  28,80% 336  60,86%

      5 916 508  55,45% 25      4,92% 483  95,07% 156  32,29% 292  60,45%

      6 925 599  64,75% 10      1,66% 589  98,33% 167  28,35% 405  68,76%

      7 995 587 58,99% 13    2,21% 574  97,78% 178  31,01% 351  61,14%

      8 898 596  66,36% 22      3,69% 574  96,30% 171  29,79% 377  65,67%

      9 1046 627  59,94% 20      3,18% 607  96,81% 163  26,85% 404  66,55%

      10 627 349  55,66% 8      2,29% 341  97,70% 131  38,41% 193  56,59%

      11 930 599  64,40% 19      3,17% 580  96,82% 210  36,20% 336  57,93%

      12 965 588  60,93% 35      5,95% 553  94,04% 197  35,62% 302  54,61%

      13 834 483  57,91% 24      4,96% 459  95,03% 179  38,99% 254  55,33%

      14 832 500  60,09% 18      3,60% 482  96,40% 140  29,04% 320  66,39%

      15 845 532  62,95% 27      5,07% 505  94,92% 202  40,00% 259  51,28%

      16 1004 618  61,55% 29      4,69% 589  95,30% 234  39,72% 305  51,78%

      17 980 506  51,63% 27      5,33% 479  94,66% 224  46,76% 211  44,05%

      18 911 533  58,50% 20      3,75% 513  96,24% 190  37,03% 277  53,99%

      19 1022 683  66,82% 26      3,80% 657  96,19% 246  37,44% 369  56,16%

      20 913 563  61,66% 12      2,13% 551  97,86% 158  28,67% 355  64,42%

      21 938 598  63,75% 22      3,67% 576  96,32% 192  33,33% 339  58,85%

      22 951 610  64,14% 22      3,60% 588  96,39% 206  35,03% 350  59,52%

      23 855 509  59,53% 11     2,16% 498  97,83% 131  26,30% 319  64,05%

      24 825 474  57,45% 32      6,75% 442  93,24% 166  37,55% 229  51,80%

      25 896 477  53,23% 18      3,77% 459  96,22% 160  34,85% 249  54,24%

      26 885 510  57,62% 34      6,66% 476  93,33% 217  45,58% 173  36,34%

      27 882 413  46,82% 29      7,02% 384  92,97% 177  46,09% 142  36,97%

      28 861 462  53,65% 24      5,19% 438  94,80% 169  38,58% 188  42,92%

      29 927 447  48,22% 25      5,59% 422  94,40% 197  46,68% 152  36,01%

      

BUREAUX

Pecre
sse

Barto
lone

EXPRIM
ÉS

BLANCS

VOTANTS

IN
SCRITS

_
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LISTE DES BUREAUX 

1/Salle des fêtes • 2&3/Ecole Jules Ferry • 4,5&15/Ecole
Honoré d’Estienne d’Orves • 6/Ecole du Parc • 7&8/Ecole
République • 9/Ecole Mouloudji • 10&30/Ecole Madeleine
• 11/Ecole St-Exupéry •12,13&14 /Ecole Berty Albrecht •
16/Ecole Robert Pontillon •17/Salle associative des Chênes
• 18/Salle associative Marcel Legras • 19/Ecole des 
Cottages • 20&21/Centre de loisirs Gaston Henique •
22&23/Ecole des Raguidelles • 24/Ecole maternelle Edouard
Vaillant • 25&26/Ecole élémentaire Edouard Vaillant 
• 27/Maison de la Petite enfance. • 28&29/Ecole Wilson. 
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810 574  70,86% 550  95,81%24      4,18%30 205  37,27% 302  54,90% 43  7,81%
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LIBELLÉ DES LISTES 
AU PREMIER TOUR

Valérie Précresse (Les Républicains)
Claude Bartolone (Parti socialiste)
Wallerand De Saint-Just (Front national)
Emmanuelle Cosse (Europe écologie
Les Verts)
Pierre Laurent (Front de gauche)
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)
François Asselineau (Union populaire
républicaine)
Aurelien Veron (Parti libéral démocrate)
Valérie Sachs (Nous citoyens pour
l’Ile-de-France, DVD)
Nizarr Bourchada (Union des
démocrates musulmans français)
Sylvain De Smet (FLUO - PP - CSF)
Dawari Horsfall (Union citoyenne)

Vie de la cité

LE NOUVEAU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-

FRANCE COMPTE DEUX ÉLUS SURESNOIS  :

Béatrice de Lavalette (LR-UDI-Modem) et

Nicolas d’Asta (PS) qui siégera dans les rangs

de l’opposition.

1 900 452  50,22% 11  2,43% 441  97,56% 10  2,26% 109  24,71% 7      1,58% 31    7,02% 1        0,22% 5        1,13% 0        0,00% 1       0,22% 22      4,98% 203  46,03% 6    1,36% 42      9,52% 4    0,90%

2 942 432  45,85% 29      6,71% 403  93,28% 20  4,96% 112  27,79% 10      2,48% 30      7,44% 2        0,49% 7        1,73% 0        0,00% 1        0,24% 26      6,45% 132  32,75% 7       1,73% 51    12,65% 5       1,24%

3 966 456  47,20% 20      4,38% 436  95,61% 13  2,98% 103  23,62% 3      0,68% 25      5,73% 0        0,00% 5        1,14% 3        0,68% 5        1,14% 28      6,42% 186  42,66% 8      1,83% 56    12,84% 1       0,22%

4 944 502  53,17% 13      2,58% 489  97,41% 21  4,29% 103  21,06% 6      1,22% 25      5,11% 1        0,20% 12      2,45% 3        0,61% 5        1,02% 27      5,52% 218  44,58% 3        0,61% 59    12,06% 6       1,22%

5 916 424  46,28% 21      4,95% 403  95,04% 17  4,21% 83    20,59% 4      0,99% 29      7,19% 2        0,49% 4        0,99% 0        0,00% 6        1,48% 34    8,43% 174  43,17% 5        1,24% 41    10,17% 4       0,99%

6 925 484  52,32% 8        1,65% 476  98,34% 15  3,15% 97    20,37% 2      0,42% 34      7,14% 0        0,00% 8       1,68% 0        0,00% 0        0,00% 16      3,36% 256  53,78% 9        1,89% 38     7,98% 1       0,21%

7 995 516 51,85% 19      3,68% 497  96,31% 9  1,81% 123  24,74% 8      1,60% 32      6,43% 0        0,00% 2        0,40% 1        0,20% 3        0,60% 24      4,82% 225  45,27% 6        1,20% 61    12,27% 3       0,60%

8 898 508  56,57% 14      2,75% 494  97,24% 15  3,03% 110  22,26% 3      0,60% 41      8,29% 1        0,20% 7        1,41% 2        0,40% 0        0,00% 23      4,65% 244  49,39% 4        0,80% 41      8,29% 3       0,60%

9 1046 550  52,58% 14      2,54% 536  97,45% 7  1,30% 94    17,53% 9      1,67% 34      6,34% 1        0,18% 8        1,49% 3        0,55% 0        0,00% 38      7,08% 267  49,81% 6        1,11% 66    12,31% 3       0,55%

10 627 297  47,36% 9        3,03% 288  96,96% 4  1,38% 86    29,86% 3      1,04% 24      8,33% 0        0,00% 6        2,08% 0        0,00% 3        1,04% 17      5,90% 106  36,80% 3        1,04% 35    12,15% 1       0,34%

11 930 524  56,34% 18      3,43% 506  96,56% 19  3,75% 121  23,91% 2      0,39% 42      8,30% 0        0,00% 2        0,39% 1        0,19% 4        0,79% 20      3,95% 225  44,46% 7        1,38% 55    10,86% 8       1,58%

12 965 503  52,12% 39      7,75% 464  92,24% 18  3,87% 96    20,68% 10     2,15% 44      9,48% 3        0,64% 7      1,50% 2        0,43% 5        1,07% 30      6,46% 169  36,42% 10      2,15% 64    13,79% 6       1,29%

13 834 383  45,92% 20      5,22% 363  94,77% 18  4,95% 94    25,89% 6      1,65% 35      9,64% 1        0,27% 3        0,82% 0        0,00% 3        0,82% 18      4,95% 140  38,56% 4        1,10% 37    10,19% 4       1,10%

14 832 423  50,84% 11      2,60% 412  97,39% 7  1,69% 79    19,17% 7      1,69% 22      5,33% 1       0,24% 2        0,48% 2        0,48% 5        1,21% 24      5,82% 211  51,21% 9        2,18% 41      9,95% 2       0,48%

15 845 448  53,01% 23      5,13% 425  94,86% 18  4,23% 103  24,23% 6      1,41% 43    10,11% 3        0,70% 5        1,17% 1        0,23% 1        0,23% 25      5,88% 176  41,41% 5      1,17% 38      8,94% 1       0,23%

16 1004 561  55,87% 21      3,74% 540  96,25% 21  3,88% 140  25,92% 6    1,11% 53      9,81% 3        0,55% 16      2,96% 3        0,55% 1        0,18% 31      5,74% 199  36,85% 6      1,11% 58    10,74% 3       0,55%

17 980 420  42,85% 31      7,38% 389  92,61% 31  7,96% 104  26,73% 8      2,05% 23      5,91% 1        0,25% 3       0,77% 1        0,25% 9        2,31% 23    5,91% 125  32,13% 2      0,51% 54    13,88% 5       1,28%

18 911 473  51,92% 33      6,97% 440  93,02% 18  4,09% 107  24,31% 5      1,13% 32      7,27% 2        0,45% 6        1,36% 3        0,68% 5        1,13% 29      6,59% 174  39,54% 5      1,13% 48    10,90% 6       1,36%

19 1022 576  56,36% 21      3,64% 555  96,35% 16  2,88% 148  26,66% 6      1,08% 46      8,28% 1        0,18% 4        0,72% 3        0,54% 1       0,18% 23      4,14% 239  43,06% 6       1,08% 57    10,27% 5       0,90%

20 914 485  53,06% 18      3,71% 467  96,28% 19  4,06% 79    16,91% 5      1,07% 23      4,92% 1        0,21% 9        1,92% 1        0,21% 3        0,64% 20      4,28% 240  51,39% 8        1,71% 54    11,56% 5       1,07%

21 938 516  55,01% 27      5,23% 489  94,76% 18  3,68% 95    19,42% 6      1,22% 35      7,15% 0        0,00% 7        1,43% 3        0,61% 5        1,02% 20      4,08% 240  49,07% 9        1,84% 49    10,02% 2       0,40%

22 951 515  54,15% 18      3,49% 497  96,50% 19  3,82% 122  24,54% 4      0,80% 42      8,45% 0        0,00% 1        0,20% 2        0,40% 3        0,60% 22      4,42% 213  42,85% 9        1,81% 56    11,26% 4       0,80%

23 855 424  49,59% 7     1,65% 417  98,34% 12  2,87% 88    21,10% 4      0,95% 11      2,63% 2        0,47% 5        1,19% 1        0,23% 0        0,00% 28      6,71% 199  47,72% 8        1,91% 59    14,14% 0       0,00%

24 825 412  49,93% 30      7,28% 382  92,71% 25  6,54% 92    24,08% 7      1,83% 19      4,97% 3        0,78% 4        1,04% 2        0,52% 1        0,26% 27   7,06% 139  36,38% 10      2,61% 47    12,30% 6       1,57%

25 896 412  45,98% 25      6,06% 387  93,93% 17  4,39% 87    22,48% 3       0,77% 21      5,42% 2      0,51% 6        1,55% 1        0,25% 2        0,51% 21      5,42% 145  37,46% 11      2,84% 66    17,05% 5       1,29%

26 885 426  48,13% 35      8,21% 391  91,78% 23  5,88% 107  27,36% 7    1,79% 20      5,11% 1        0,25% 2        0,51% 2        0,51% 3        0,76% 35      8,95% 96    24,55% 3       0,76% 90    23,01% 2       0,51%

27 882 329  37,30% 27      8,20% 302  91,79% 39 12,91% 56    18,54% 8      2,64% 22      7,28% 3        0,99% 3        0,99% 1        0,33% 5        1,65% 18      5,96% 70    23,17% 2      0,66% 67    22,18% 8       2,64%

28 861 428  49,70% 36      8,41% 392  91,58% 34  8,67% 73    18,62% 4    1,02% 36      9,18% 1       0,25% 2        0,51% 5        1,27% 3        0,76% 19      4,84% 110  28,06% 3       0,76% 95    24,23% 7       1,78%

29 927 368  39,69% 24      6,52% 344  93,47% 31  9,01% 83    24,12% 8    2,32% 30      8,72% 0       0,00% 6        1,74% 3        0,87% 6        1,74% 15      4,36% 82    23,83% 3       0,87% 69    20,05% 8       2,32%
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��� Valérie Pécresse 
est élue présidente du conseil
régional d’Île-de-France.

Élections régionales

Les résultats à Suresnes
bureau par bureau
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810 489  60,37% 463  94,68% 10  2,15% 103  22,24% 6      1,29% 41     8,85% 2        0,43% 2       0,43% 2        0,43% 2        0,43% 29     6,26% 193 41,68% 11      2,37% 57    12,31%26      5,31%30
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Emploi

^ Les collaborateurs de Bel ont rejoint
le nouveau siège début novembre.

en chiffres
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équipée, où sont déjà installées de grandes entre-
prises. Cela nous a confortés dans cette décision ».

Du Jura au Dakota du Sud (USA)
Jules Bel crée dans le Jura, en 1865, un commerce
d’affinage et de comté. Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, son fils Léon, qui a repris l’affaire,
se lance dans l’industrie du fromage fondu et
constitue en 1922 la société anonyme des Froma-
geries Bel. Il avait déposé la marque La Vache qui
rit un an plus tôt. Le produit façonne ensuite 
l’entreprise, dirigée actuellement par Antoine 
Fiévet, arrière-arrière-petit-fils de Jules Bel.
Depuis sa première implantation au Royaume-Uni,
en 1929, Bel n’a cessé de se développer, notam-
ment à l’international. On la retrouve même dans le
Dakota du Sud aux États-Unis. Sans cependant
renier son fort ancrage français. Après avoir racheté
Leerdammer et Boursin dans les années 2000, 
la multinationale est maintenant le numéro 3
mondial des fromages de marque.
Le bâtiment a été entièrement rénové et reprend
maintenant les couleurs de Bel : le vert et le rouge.
« Les locaux sont chaleureux, lumineux, conviviaux
et à la hauteur d’un grand groupe international.
Nous avons instauré de nouvelles pratiques,

notamment en créant
des espaces de tra-
vail ouverts », assure
Antoine Fiévet. Clin
d’œil aux origines
jurassiennes de l’en-
treprise, le mobilier
ménage une grande
place au bois.

« Notre dimension familiale est importante, tout
comme nos valeurs d’audace, d’engagement et de
bienveillance », complète Anne-Pascale Pagezy.
Les objectifs à long terme fixés par les dirigeants
de Bel rendaient le déménagement incontournable.

   rit
”

   

PATRIMOINE NATIONAL
Faites le test : tout le monde a son anecdote sur les fromages Bel. L’une évoquera son amour

secret et tenace pour les Kiri, l’autre les tartines de Vache qui rit de son papa, sans oublier
les touchantes sculptures rouges confectionnées en «  croûte  » de Babybel par les plus 
jeunes. Quant aux Apéricube, ils demeurent une des pierres angulaires, goût tomate ou
olive, des apéros hexagonaux. La Vache qui rit, star de l’écurie Bel, est une des marques
commerciales incontournables de France : 87 % des Français la connaissent. Beaucoup
se souviennent de la publicité de 2002 où un scientifique expliquait de manière assez 

hermétique les origines de ce rire. La Vache a même sa maison, à Lons-le-Saunier. Chacun
se souvient aussi avoir bataillé pour ouvrir le triangle d’aluminium renfermant le sésame : une

portion de fromage fondu au goût inimitable. Sur l’origine de ce nom, le site Internet du Groupe
Bel indique que « son créateur, Léon Bel, se serait inspiré de  l'emblème dessiné par Benjamin

Rabier qui ornait les camions de ravitaillement de viande des régiments dans lesquels il servait pendant la Première
Guerre mondiale : les Wachkyrie - clin d’œil aux célèbres Valkyries. »

Présent dans 130 pays
--------------------------------------------------------------------------
11 000 collaborateurs dont 800 à Suresnes
--------------------------------------------------------------------------
10 millions de portions La Vache qui rit vendues chaque jour
--------------------------------------------------------------------------
1,5 milliards de carrés Kiri produits quotidiennement

_
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L’installation à Suresnes permet « davantage de
synergie et d’efficacité », poursuit-elle. « J’ai voulu
pour Bel un lieu de travail propice au développement
des équipes et à la croissance de l’entreprise »,
confirme son PDG. 

(*) La Vache qui rit, Leerdammer, Cousteron, Kiri, Babybel,
Boursin, Apéricube, Port Salut...

BEL
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ous bénéficions à Suresnes d’un emplace-
ment emblématique », résume Antoine
Fiévet, PDG du groupe Bel. Le groupe

international (*) vient de rassembler, allée de
Longchamp, ses deux sièges historiques. Ils
étaient auparavant situés boulevard Malesherbes
à Paris et à Vincennes. Depuis le début du mois de
novembre, 800 collaborateurs ont investi 16 000 m2

d’un bâtiment de Suresnes, le long de la Seine, avec
vue sur la tour Eiffel et le bois de Boulogne. 
Dans l’imposant édifice loué à Générali, l’on retrouve
toutes les équipes des directions internationales
du groupe, ainsi que la filiale regroupant les activités
françaises. « Nous cherchions un site en première
couronne parisienne, visible et chargé d’histoire »,
explique Anne-Pascale Pagezy, directrice de la
communication interne du groupe. L’histoire indus-
trielle du bâtiment, ancienne usine des Parfums
Coty, se perpétue donc avec un géant de l’agroali-
mentaire. Les dirigeants de Bel ont aussi choisi la
ville de Suresnes pour son dynamisme. « Suresnes
est une ville attractive, agréable, entretenue, bien

JEAN-LUC LECLERCQ, ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET À L’EMPLOI 

«  L’histoire du groupe Bel, grande entreprise familiale,
s'inscrit totalement dans l’état d’esprit de notre ville : de
grandes valeurs alliant la tradition et l'avenir. Après 70 ans
à Paris, Bel a choisi de poursuivre sa croissance à Suresnes
et d'y construire une nouvelle et longue page de son histoi-
re. En termes purement économiques, le départ d'Havas
avait été plus que compensé par l'arrivée à Suresnes de

plusieurs autres entreprises comme Capgemini, Coriolis, Diademys, et
d'autres. Mais l'occupation de ce bâtiment à l'entrée de Suresnes était
vivement attendue. Après les importants travaux de rénovation enga-
gés par le propriétaire, c'est chose faite. Suresnes élargit encore son
tissu économique et confirme ainsi l'attractivité de son cadre de vie.  »
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La Vache qui 
Suresnes, l’autre pays de“ Entreprise
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��� Début novembre, le groupe Bel
a réuni ses deux sièges à Suresnes.

800 collaborateurs sont concernés.
L’entreprise produit et

commercialise de célèbres
fromages comme Kiri, Babybel,

Boursin, Leerdammer ou encore la 
légendaire Vache qui rit. 

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS

_
28



Déchets
verts
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Le système d’information géographique (SIG) de la Ville,
en ligne depuis 2012 et accessible via suresnes.fr, 
ne cesse d’évoluer pour proposer de nouveaux services
aux Suresnois. Le PLU (plan local d’urbanisme) y est
désormais répertorié, ainsi que les travaux de voirie
en cours sur le territoire.
UDa, UPM3, servitudes… le vocabulaire du PLU
peut sembler énigmatique et pourtant il s’agit du
règlement qui régit le territoire pour ce qui est des
constructions nouvelles, que ces dernières soient
entreprises par des sociétés privées, par la Ville ou par
les particuliers. 
Ainsi, si vous prévoyez de faire des travaux, il faut vous référer
aux règlements de votre zone d’habitation. Téléchargeable
depuis son approbation en septembre 2013, vous pouvez
maintenant trouver les documents du
PLU relatifs à votre parcelle sur le SIG
disponible depuis le site internet de la
Ville.
Pour cela, rien de plus simple, sur 
le portail cartographique, il suffit
d’entrer votre adresse dans l’onglet
localisation (ou le numéro de votre
parcelle si vous le connaissez)
ou de cliquer sur votre habitation
sur le plan. La liste des règlements et docu-
ments utiles apparaît dans l’onglet consultation. Vous pouvez
ensuite télécharger ces derniers.
Pour accéder à ce service, rendez-vous sur suresnes.fr,
rubrique « Démarches en ligne », onglet « PLU les informa-
tions de votre parcelle ». 

Les travaux mis à jour
en temps réel

Le SIG propose toute une palette d’informations, utiles au
quotidien comme votre secteur scolaire ou le bureau de vote
dont vous dépendez. À présent, les travaux de voirie ayant
un impact sur la circulation et le stationnement y sont aussi
représentés. Ainsi, plus question de se retrouver face à une
rue non accessible en voiture. En permettant aux usagers 
de prévoir leurs déplacements, le trafic est allégé et apaisé. 
Sur la carte, les zones de travaux sont mises en exergue. En
cliquant dessus, vous pouvez savoir les dates et le type de

travaux entrepris
(à l’exception des

petites opérations
de moins de quatre

jours). Plus d’une douzaine de personnes, agents et techni-
ciens de voirie, sont sur le terrain en permanence. Grâce aux
informations qu’ils fournissent, les données sur le portail
sont mises à jour quotidiennement pour donner l’information
la plus fiable possible. M.A.
Pour consulter les travaux en cours, rendez-vous sur 
suresnes.fr, rubrique « Infos pratiques », onglet « Travaux
en cours ».

Cartographie

Suresnes maps

La collecte des déchets verts est interrompue pendant l’hiver et reprendra
en mars 2016.
La collecte des sapins de Noël aura lieu les deux premiers lundis du mois
de janvier : les 4 et 11 janvier 2016. Les sapins sont à déposer sur le trottoir
le dimanche soir.
Informations auprès du service Environnement 
au 01 41 18 17 61. _
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Cadre de vie

DÉFINITION
Un Système d'information géographique (SIG) est un outil d'aide

à la décision, permettant de représenter, d'analyser
 et de compren-

dre des informations localisées géographique
ment. Il s'organise

par couches d'informations empilées en fonction de leur thèm
e,

et compilées par des analyses plus o
u moins complexes. Les

zones urbaines évoluant rapidem
ent, la carte utilisée sur le porta

il

cartographique de Suresnes a ét
é mise à jour et date de 2013.

© Ville de Suresnes

LES ZONES DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
SONT PLUS LISIBLES
SUR UNE CARTE.

L’hiver prend son temps
cette année. Mais, en cas 
de chutes de neige, chaque
acteur de la ville doit adop-
ter les bons gestes pour la
sécurité de tous.
Les riverains, propriétaires 
ou locataires, ainsi que les
entreprises et les commerces,
sont tenus de balayer la neige
après grattage, au besoin de
casser la glace, sur toute la

longueur et toute la largeur
du trottoir bordant la propriété
qu'ils occupent. Sur les trot-
toirs, le simple épandage de
sel est insuffisant. Dans un
premier temps, il faut déblayer
la neige et ensuite disperser
le sel, les cendres ou le sable
sur le trottoir dégagé. Le sel
et le sable sont disponibles
dans les quincailleries et dans
les magasins de bricolage.

Et n’oubliez pas de bien 
vous chausser, de vous vêtir
chaudement et de rester 
prudents.
C’est à la Ville qu’incombe de
déneiger des routes commu-
nales selon un plan de dénei-
gement révisé chaque année
et qui établit des priorités afin
d’éviter la paralysie de la ville,
mais l’entretien des trottoirs
incombe aux riverains.

… Je te dirai si ton habitation est bien isolée. La Ville lance
un nouveau dispositif : un agent pourra passer prendre
une photo thermique de votre logement afin de repérer
les pertes de chaleur. Un service individualisé qui s’inscrit
dans le Plan climat-énergie territorial de la Ville.

Avec l’arrivée de l’hiver, le service Environnement réalise de
nouveaux relevés thermiques. Cette fois, un agent du service
se rend sur le terrain et photographie les habitations depuis
la rue. Des essais ont été réalisés au mois de décembre en
partenariat avec le conseil consultatif du quartier Plateau
Ouest.
Ce nouveau service est totalement individualisé et gratuit.
Il n’est mis en place qu’à la demande des habitants.
Concrètement, si vous souhaitez une prise de vue thermique
de votre logement, n’hésitez pas à contacter rapidement 
le service Environnement (par téléphone ou en remplissant
le formulaire en ligne) car le nombre de places est limité à
15 habitations par quartier pour cette première édition.

Diagnostic personnalisé

Cette méthode au sol permet une prise de vue plus 
spécifique, notamment au niveau des fenêtres (ce qu’il était
difficile de discerner sur la version aérienne). Mais pour que
le rendu soit parlant, les conditions météorologiques doivent
être optimales : une température inférieure à 5°C et un
temps sec. Le relevé sera effectué vers sept heures du
matin, après la fraîcheur de la nuit. 
À la suite de ces relevés sur le terrain, une étude descriptive
de la photographie thermique sera remise aux habitants
qui se seront inscrits au dispositif. Ce document informatif,
permettra aux Suresnois d’avoir un premier aperçu de 
l’isolation de leur façade. Ils pourront alors prendre des
dispositions auprès de sociétés privées afin de faire réaliser
un audit énergétique approfondi. En 2011 déjà, un survol de
Suresnes avait permis de dresser le portrait thermique de la

Ville. Les Suresnois étaient alors invités à récupérer, auprès
du service Environnement, la vue aérienne de leur habita-
tion. Ce procédé permettait de cibler spécifiquement les
pertes de chaleur des toits des bâtiments en fonction des
couleurs (le rouge et blanc symbolisant une déperdition).
Près de 400 personnes se sont manifestées pour recevoir
leur carte.
Ce nouveau service est proposé aux habitants jusqu’en
mars (selon les conditions climatiques). Il s’inscrit dans le
cadre du Plan climat-énergie territorial (PCET) de la Ville
qui s’est engagée à développer des actions écoresponsables
afin de lutter contre le réchauffement climatique. En per-
mettant aux Suresnois de cerner les déperditions de chaleur
dans leur habitation, la Ville encourage la rénovation du bâti
et de ce fait, les économies d’énergie.
M.A.
Inscription auprès du service Environnement au 
01 41 18 17 86 ou sur suresnes.fr, rubrique « Toute l’actu »

Suresnes déneige 
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sous la barre des 5°C.
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Isolation thermique

Dis-moi où tu habites…



de gaîté, même si, comme dans la vie, les
musiques de Billy Holiday ou de Sydney Bechet
mêlent la joie et l’émotion. J’ai choisi Antoine
Hervé, le compositeur chéri du Théâtre, pour
recréer l’ambiance musicale de l’époque et Andrew
Skeels après avoir vu l’une de ses pièces en 
Allemagne. Il a commencé à 10 ans par le hip-hop,
avant de se former aux danses classique, jazz et
contemporaine. C’est un grand connaisseur de l’art
chorégraphique, il connaît toutes les techniques,
donc, il peut inventer ». Et de la créativité il en fallait
à ce jeune Américain pour inviter les fulgurances de
la danse hip-hop ou contemporaine à festoyer avec
les extravagances du lindy hop ou du swing. Il a
sélectionné sept danseurs, quatre garçons et trois
filles qui se sont lancés dans l’aventure avec passion.
Ils ont répété pendant des mois pour répondre à la
précision des souhaits du chorégraphe et ficeler un
spectacle époustouflant, aussi inédit que réjouissant. 

Amala - Junior - Sly
Un trio explosif
Il semble bien que Mathilda May sache tout faire.
Danseuse, chanteuse, comédienne, auteure et 
metteure en scène du très remarqué Open space,
elle signe là une chorégraphie pour trois artistes 
d’exception. Pour la danse, Amala Dianor et BBoy
Junior, deux hip hopeurs aguerris, l’un debout, l’au-
tre au sol, qui jouent en virtuoses de leur singula-
rité. Et pour la musique, Sly Johnson, beatboxeur,
rappeur et danseur, un orchestre à lui tout seul…
« J’aime les mélanges, commente la chorégraphe,
et j’ai une adoration pour le talent. C’est ce qui rend
l’humain sacré. Sur proposition d’Olivier Meyer,
j’ai eu envie de jouer sur l’association de ces trois
artistes, experts en leur domaine, que leurs diffé-
rences rendent complémentaires ». Une aventure
collective qui promet d’être explosive.
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SURESNES MAGAZINE : 
Quelle a été votre approche pour créer Street Dance Club ?
Andrew Skeels  : Ce projet m’a enthousiasmé et j’ai tout 
de suite eu envie d’écrire la pièce avec mon vocabulaire, 
d’injecter du hip-hop et de la danse contemporaine dans le
lindy hop et le swing.

S.M. : On parle là d’une époque très éloignée de la vôtre…
A.S.  : Pas tant que ça. Mon père était fan de ces années
jazz et j’ai grandi avec cette musique. Je me suis inspiré du
Savoy Ballroom à Harlem, où ma grand-mère allait danser.
Un lieu d’exception que se partageaient à égalité les Noirs
et les Blancs, le premier du genre à prôner l’intégration. On
ne s’interrogeait pas sur la couleur de la peau des uns et des
autres. On ne se posait qu’une question : « Sais-tu danser ? ».

S.M. : Cette dimension sociale a-t-elle influencé votre travail ?
A.S. : Oui, je parle beaucoup des communautés dans la
pièce. De nombreux tableaux mettent en scène le soutien
d’un groupe de personnes à un individu et vice versa. Le
racisme existe encore aux États-Unis et j’ai à cœur de le
combattre. C’est le message que Street Dance Club envoie.
La danse offre l’opportunité de se rejoindre. Pas besoin de
parler la même langue pour « se connecter ».

S.M. : Sur quels critères avez-vous choisi vos sept danseurs ?
AS.  : J’ai privilégié la polyvalence. Ce sont tous d’excellents
breakers, mais leur expertise a moins compté que leur soif
d’exploration et leur capacité à s’affranchir de leur spécialité.
Ils donnent des idées incroyables, travaillent huit heures par
jour et s’impliquent complètement dans le processus de
collaboration. Leur motivation transmet une énergie positive
à la pièce. Malgré la gravité du propos, Street dance club
exprime d’abord la joie de vivre et de danser.

INTERVIEW

Andrew Skeels, 
« Fan » des années jazz

BBoy Junior et Amala 
Dianor en création au théâtre.

Culture et loisirs
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on boulot,  c’est de susciter des rencontres »,
résume Olivier Meyer. Après avoir offert
une scène à la danse de rue, le festival

excelle à jouer les entremetteurs. Il invite le 
hip-hop à flirter avec la danse contemporaine, les
talents émergents à se frotter avec les stars de l’art
chorégraphique. Il refuse de s’enfermer dans un
style et veut donner droit de cité à toutes les esthé-
tiques. La 24e édition fait la part belle à la musique
originale et met les femmes dans la lumière. Jann
Gallois, Mathilda May, Nawal Lagraa ou Dominique
Rebaud prouvent qu’elles n’ont pas usurpé ce coup
de projecteur. 

M
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Street Dance Club
Ensemble, c’est tout…
Prémonitoire, cette intention du fondateur de Suresnes
cités danse (SCD) d’ouvrir la 24e édition avec les
années 20-30, cette époque de liberté retrouvée où,
après les traumatismes de la Grande Guerre, les
gens se retrouvaient au mythique Savoy Ballroom
de Harlem pour danser et pour le plaisir d’être
ensemble. « Je ne savais pas encore que nous
allions vivre des évènements aussi tragiques, confie
Olivier Meyer, mais je sentais monter la haine et
la folie. Je voulais que le Théâtre reste un espace

à la vie
Hymne“ Suresnes cités danse

”
��� 10 spectacles, 

6 créations et 
27 représentations :

Suresnes cités danse
2016 s’inscrit dans le

droit fil des éditions
précédentes qui
réinventent avec

passion l’esprit de la
danse. Le 15 janvier

sonnera le coup
d’envoi de trois

semaines de bonheur,
de rêve et de

découvertes. Sans
exclure un certain

regard sur les dérives
de notre société.

TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON
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#2. Do you be et Sans paroles   

Le deuxième volet de CDC invite à la découverte de
deux fortes têtes. Laos et Nawal Lagraa ont trop
de caractère pour se couler dans des moules. Alors,
ils grappillent ici et là pour inventer leur propre
univers. Issu d’un projet artistique engagé dans la
lutte contre les discriminations, Do you be en signe
l’aboutissement. De formation classique, Nawal
Lagraa a initié ses sept danseuses à une gestuelle
chorégraphique qui mêle les codes hip-hop et
contemporain. Une langue riche qui chante la
femme plurielle, en quête de l’affirmation de soi. 

Sans paroles (Laos) orchestre la rencontre entre
un adepte du break à la française, tout en fluidité,
et un saxophoniste. Le danseur et le musicien ont
leur propre vocabulaire et la communication 
s’avère d’abord chaotique. Mais, à force d’ajuste-
ments mutuels, ils finissent par harmoniser leur
langage et ouvrir un dialogue nourri de leurs
richesses respectives.

La 24e édition du festival Suresnes cités danse
est dédiée à Cécile Misse, chargée de production
du Théâtre Jean Vilar, qui a été tuée au Bataclan,
le 13 novembre avec son ami Luis Felipe Zschosche
Valle. 

Do you be
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INFORMATIONS PRATIQUES

Sauf spécification, séance à 21 h

Janvier
Street Dance Club : V 15, S 16, D 17 (17h), Ma 19

CDC #1 : S 16 (18h30), D 17 (17h), L 18

Pixel : V 22, S 23 à 15h et 21h, D 24 (17h), Ma 26

CDC# 2 : S 23 (18h30), D 24 (15h), L 25 21h

Rencontres hip hop : J 28, V 29, S 30, D 31 (17h)

Trio Amala-Junior-Sly : S 30 (18h30), D 31 (15h)

Février
Trio Amala-Junior-Sly : M 2, S 6 (18h30), D 7

(15h), L 8 
Des mondes et des anges : V 5, S 6, D 7 (17h)

www.suresnes-cites-danse.com

Réservations au 01 46 97 98 10 ou par courriel

reservation@theatre-suresnes.fr et billetteries

habituelles (Fnac spectacles, Digitick, etc.).

“
”

… N A W A L  L A G R A A   :  «   L A  D A N S E  M ’ A  P E R M I S  D ’ A V A N C E R   » …

Pour une jeune femme qui se rêve danseuse et vit dans une cité de banlieue, en 2016, ça reste compliqué... Je le sais
parce que je suis franco-marocaine et que, moi aussi, je viens de là. La danse m’a permis d’avancer, d’affirmer mon
identité féminine, d’assumer mon côté masculin et de devenir une femme « complète ». C’est ce message positif que
Do You Be veut transmettre. Je me suis servi de l’énergie du break et du krump pour écrire cette pièce finalement
très contemporaine. Avec les danseuses, nous avons travaillé ensemble pendant deux mois et demi pour illustrer ce
processus d’individuation, nécessaire à l’affirmation de soi, face aux réticences de la société. Ces filles ont la rage
au ventre, elles animent des ateliers hip-hop dans les quartiers, elles se battent et je veux les aider à gagner.

_
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Cités danse connexions :
Chercheur d’or
#1. Compact et A flux tendu

Tremplin pour les pépites repérées par le Théâtre,
CDC s’ouvre sur un doublé de choc. Deux femmes
qui chargent la danse de questionner notre époque
et, au passage, de remettre les pendules à l’heure.
À contre-courant d’une société happée par les ami-
tiés virtuelles, Jann Gallois se lance avec Raphaël
Smadja - un adepte des arts martiaux contaminé
par le hip-hop - à la recherche d’un vrai contact.
Celui qui permet aux êtres de communiquer jusqu’à
devenir « compacts ». 

Dans A flux tendu, annoncé comme « une joyeuse
tambouille »,  le collectif 4e souffle, emmené par
Muriel Henry, se penche sur le flux de la parole,
du mouvement, des émotions qui accélère la rotation
de la planète. Ce flux du quotidien que deux experts
du locking, un batteur et une femme clown, tentent
d’endiguer avec humour. 

Rencontres hip-hop
Battle au sommet
. Pockemon Crew
. Morning of Owl

Attachez vos ceintures, fortes turbulences en vue !
Côté français, les dix breakers de Pockemon crew
ont tout gagné. Champions de France, d’Europe et
du monde, ils savent comme personne tricoter des

jambes les pieds au ciel, empoigner le sol d’un
bras arrogant et danser sur la tête une valse à

mille temps. Côté coréen, les sept breakers
de Morning of Owl se produisent sur les

scènes du monde entier, courent les battles interna-
tionales et raflent tous les titres. Montés sur ressorts,
ils enchaînent à 200 à l’heure des sauts d’extraterres-
tres et des pirouettes de folie. Mais ces créatures
vibrionnantes ont aussi des choses à dire. Sous la 
performance, perce une réflexion plus engagée dont
témoignent les deux créations. Haschtag interroge les
comportements de nos contemporains qui vivent les
yeux rivés sur leurs écrans. Harmonize demande 
aux corps qui dansent de dire les émotions des hom-
mes, leurs doutes, leurs souffrances, que seule la
nature, source « d’harmonie universelle », peut apai-
ser. Et, sans s’affranchir des prouesses techniques,
les performeurs ajoutent du sens à la virtuosité.
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^ Compact

. Gros succès de l’édition 2015, la féérie interactive de
Mourad Merzouki méritait un deuxième passage. Ballet pour

onze humains et des milliers de points, Pixel ouvre un fascinant
dialogue entre la poésie virtuelle de la projection numérique et la

fougue bien réelle du hip-hop. Le chorégraphe plonge ses interprètes dans un univers en
trompe-l’œil où la réalité n’existe plus, où le vrai et le faux fusionnent, où les partenaires
de jeu se dédoublent. Les danseurs jouent avec des volutes de lumière, des constellations
mouvantes, des points qui bougent, des lettres qui dansent. À moins que ce ne soit l’inverse…. À sa création en 1999, Des mondes et des anges avait galvanisé la planète danse. Voilà
qu’une chorégraphe, Dominique Rebaud, ouvrait la porte du hip-hop aux vers d’Arthur Rimbaud.
Une entreprise audacieuse, initiée à Suresnes et saluée par le public. Des années de succès
plus tard le triptyque chorégraphique revient sur les lieux qui l’ont vu naître. « À noir, E blanc, I rouge… », célébrité oblige, Voix-Yel ouvre
le ban, suivi de Mouv’Ment et Âge d’or. La créatrice de la compagnie Camargo joue sur le rythme des mots et la virtuosité des corps,
la poésie du poète et la radicalité des danses urbaines. Au diapason, les six danseurs joignent le geste à la parole pour conjuguer au
présent l’alphabet rimbaldien et celui du hip-hop. Brillant.

À REVOIR Des mondes et des anges

^
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Du 19 janvier au 10 février, la médiathèque de
Suresnes prend des airs de fonds sous-marins  !
Pour sa vingtième édition, La Science se livre a choi-
si de mettre en lumière les océans. La médiathèque
accueillera pour l'occasion un aquarium pour 
admirer de près quelques espèces rares. À découvrir
également, une exposition photographique de l'Ifremer
(Institut français de recherche pour l'exploitation de
la mer) et du club suresnois Actinia, qui présentera
du matériel de plongée.
Programme et réservations sur 
www.mediatheque-suresnes.fr

Laurent Bopp, océanographe et directeur de
recherche au CNRS interviendra le 26 janvier à la
médiathèque :

En quoi consiste votre travail ?
Je m'intéresse à la façon dont le climat perturbe l'océan et
en particulier le cycle du carbone. Mon travail consiste prin-
cipalement à représenter ces phénomènes et à réaliser des
simulations pour mettre en évidence le rôle qu’ils jouent sur
l'évolution du climat. À la fois sur le passé ancien (il y a 20
000 ans), récent et pour des projections futures. Je donne
aussi des conférences pour expliquer mon travail, je rédige
les résultats de mes recherches et j'enseigne à de futurs
professeurs. Il m'arrive de faire des campagnes océanogra-
phiques, mais ce n'est pas le cœur de mon métier.

Comment est née votre vocation ?
Ce qui m'a intéressé aux sciences de la terre, c'est L'écume de
la terre de Claude Allègre, un livre génial qui raconte la décou-
verte de la tectonique des plaques. Bien avant des ouvrages plus
controversés, Claude Allègre montrait un talent de vulgarisateur
indéniable. Ensuite, au cours de mes études, je suis tombé sur
la thématique du changement climatique. Elle m'a permis de
satisfaire ma curiosité pour la planète, mais elle m'a aussi offert
la possibilité de m'intéresser à toutes sortes d'autres disciplines :
physique, chimie, biologie et même les questions sociétales.

Médiathèque

Dans les profondeurs de l'océan
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SAINT-SAËNS MÉCONNU
En remplacement des
concerts annulés en 
raison des terribles
attentats du 13 novembre
dernier, le chœur
Résonances vous invite 
à deux soirées musicales
les 23 et 24 janvier 2016
en l’église du Cœur
Immaculé de Marie. 
Elles seront consacrées
au compositeur Camille
Saint-Saëns.
Découvrez l’une des
œuvres de 
ce grand musicien : 
sa messe de requiem
tout en retenue,
recueillement et ferveur.
L’orchestration pour 
double chœur de Pierre
Calmelet souligne toute
la transparence et l’inté-
riorité de la composition.
Le 23 janvier à 20h45 
et le 24 janvier à 15h30
au Cœur Immaculé de
Marie, 1 rue Honoré
d’Estienne d’Orves
Prévente 17 € - sur
place 20 € - réduit 10 €
- 12 ans gratuit
Réservations au 
09 70 44 09 81

Le chanteur suresnois Fred
Blondin revient pour un concert
au profit de Suresnes-Sports
Imeps le 9 janvier prochain.
Retour sur le parcours d'un
enfant du rock.
Il a beau avoir quitté le bercail
il y a 22 ans, Fred Blondin, la
petite cinquantaine, revient
régulièrement à Suresnes 
car « comme le dit l'adage,
« nul ne sort de Suresnes qui 
souvent n'y revienne  ! », s'a-
muse-t-il. D'abord éducateur
pour enfants - « j'avais un vrai 
feeling avec les gosses  » - le
chanteur et guitariste réussit à
vivre de sa passion, le rock. Dans les années 90
et 2000, il connaît un joli succès et compose
pour quelques stars : Johnny Hallyday, Patricia
Kaas et Yannick Noah. Désormais installé à
Pont-L'Evêque en Normandie, cet épicurien

« conscient de la fragilité de la
vie », se partage entre un quo-
tidien paisible à la campagne
et des tournées qui le mènent
dans toute la France. Sur son
dernier album, il reprend de 
sa voix puissante et roque,
quelques titres qui ont bercé
son enfance  : La belle vie de
Sacha Distel, chanson préfé-
rée de son père, mais aussi
Fernandel et Brassens. 
À découvrir sur scène, et pour
la bonne cause !
Samedi 9 janvier à 21h à la
salle des fêtes. Tarif unique
25 € avec une boisson.

Renseignement et inscription : 01 42 04 76 96
lsebastien@suresnes-sports-imeps.fr
Pour se procurer Tiroir song, son dernier
album :
www.fredblondin.com

Concerts

Fred Blondin sur ses
terres natales
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Du 20 au 26 janvier 2016, le cinéma
Le Capitole vous propose sa sélection
de films 2015 à l’occasion de la 18e

édition du Festival Télérama. Un tarif
spécial de 3,50 € sera proposé (voir ci-
dessous) sur présentation du pass
Télérama à découper dans les Télérama
des 13 et 20 janvier 2016. Une carte
valable pour deux personnes sera
ensuite remise aux porteurs du pass.

PROGRAMME 
• Marguerite de Xavier Giannoli
Lundi 16h, mardi 18h, jeudi 16h, 
samedi 21h,
• La Loi du Marché de Stéphane Brizé
Mercredi 16h15, jeudi et samedi 14h,
dimanche 16h
• Comme un avion de Bruno Podalydès
Lundi 18h30, mercredi 20h30, 
vendredi 14h, samedi 18h45
• Taxi Téhéran de Jafar Panahi
Jeudi 18h30, vendredi 21h, dimanche et
mardi 14h
• Back home de Joachim Trier
Lundi 20h30, mercredi 14h, vendredi et
samedi 16h30
• Fatima de Philippe Faucon
Lundi 14h, mardi 20h30, mercredi
18h30, dimanche 18h
• Mustang de Deniz Gamze Ergüven
Mardi 16h, jeudi 20h30, vendredi 18h45,
dimanche 20h
• Phantom boy de Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli
Samedi 14h15, dimanche 11h30
Plus d’informations sur 
cinema-lecapitole.com et
telerama.fr/festivalcinema

Venez fêter vos anniversaires au MUS !
Le MUS organise les anniversaires de
vos enfants de plus de 5 ans. Après
une découverte ludique et animée du
musée, les enfants confectionnent
ensemble une carte souvenir. L’après-
midi s’achève par le goûter dans la
salle d’atelier.
Tarif : 10 € par enfant (le gâteau d’an-
niversaire doit être fourni par les
parents).
Les samedis après-midi de 14 h à 16h

S’aMUSer… Atelier inventeur en herbe
Venez vous initier au monde de l’inven-
tion en créant une affiche pour vendre
un véhicule.
Dimanche 10 janvier à 15h30, à partir
de 6 ans

Visiter le MUS… Inventer l’automobile
Visite découverte de l’exposition 
temporaire.
Dimanches 17 et 24 janvier à 15h30
Un soir au MUS… Inventer l’automobile ! 

Après une présentation sur la Talbot
Lago, venez tester vos connaissances
sur les courses automobiles et vous
affronter sur Mariokart ! En partenariat
avec la médiathèque.
Jeudi 21 janvier de 18h à 20h, tout
public

S’aMUSer… Architecture
En s’inspirant de la Cité-jardins de
Suresnes, créez en binôme votre propre
ville idéale !
Dimanche 31 janvier à 15h30, 
à partir de 4 ans, 
atelier en famille

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 précises avant l’heure de la 
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-Long-
champ, 25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement 
en travaux. Un nombre très restreint de 
places est accessible. Il est conseillé de 
se garer au parking Caron-Jaurès, 
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places 
de spectacle et de votre ticket parking,
vous pourrez acheter un chèque-parking
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de 
4h de stationnement. Accès en voiture 
par la place J. Jaurès (avant 21h) 
Informations au 01 46 97 98 10
••• 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 Puits d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
RAPPEL : Votre carte d’abonné vous 
permet d’emprunter 20 documents 
dont 10 DVD pour une période d’un mois,
renouvelable un mois.
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

Festival Télérama au Capitole

Le programme à petit prix !
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La Ville de Suresnes,
Suresnes Animation,
Suresnes Information
Jeunesse et Parélie
permettent chaque
année à 25 jeunes
suresnois, âgés de 17
à 25 ans, de se former
dans l'animation en
leur proposant le stage
de formation générale
BAFA (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’anima-
teur) à un tarif préfé-
rentiel et selon des
modalités spécifiques
à Suresnes.
La formation au BAFA
aura lieu du 16 au 28
avril 2016, en deux
temps :
• 8 jours en internat durant les vacances 
scolaires de printemps, du 16 au 23 avril, animés
par des formateurs de l'IFAC, 
• 4 journées complémentaires du 25 au 28 avril,
en externat à Suresnes dont 2 en immersion
dans les Accueils de Loisirs enfants de la Ville.
Les conditions pour postuler à cette forma-
tion sont  : avoir 17 ans minimum au premier
jour du stage et moins de 26 ans, être domicilié
à Suresnes (justificatifs indispensables), être
motivé et adhérer au projet décrit dans le livret
de formation disponible sur sij.fr rubrique
BAFA.
Une réunion d'information est organisée le
mercredi 3 février à 18h30 à L’espace jeuneS. 

EN PRATIQUE
- Retrait des dossiers de candidature à partir
du 5 janvier  sur suresnesanimation.net et
sij.asso.fr 
Retour du dossier  avant le vendredi 4 mars
2016 à 16h. 
- Les entretiens de motivation se dérouleront
le samedi 12 mars. Cette étape permet aux
candidats d’exposer leurs motivations. Le nombre
de places est limité à 25. 
- Il est possible de bénéficier d’une aide finan-
cière complémentaire de la CAF. Il convient de
se rapprocher de la permanence d'action
sociale de la CAF de Rueil-Malmaison - 
Tél : 01 55 47 13 40.

_
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^ Les animateurs interviennent notamment à la pause méridienne.
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Jeunesse

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

Concours de pâtisserie sur le thème « À vos
galettes, famille contre famille », le samedi 16
janvier à 14h. Les familles devront faire preuve
d’originalité en revisitant la galette des rois !
Concours ouvert à tous sur inscription jusqu’au
mercredi 13 janvier. Des animations seront 
proposées tout au long de l’après-midi (quizz
cuisine...). Donc à vos recettes ! 
Contact et inscription au 01 42 04 20 96 ou
gambetta.sa@ifac.asso.fr

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Soirée tarot le vendredi 15 janvier à 19h.

LUDOTHÈQUE

Soirée-jeux mensuelle, le samedi 9 janvier 2016
de 18h à minuit.

CYBERESP@CE

Prendre en main une tablette Android, un
smartphone. Venez avec votre tablette ou smart-
phone, posez nous vos questions, nous vous
aiderons et vous montrerons comment faire, en
plus des trucs et des astuces.
Samedi 16 janvier de 10h à 13h. 6 places.
Condition  : être adhérent de Suresnes
Animation (adhésion 9/13 €). Atelier  : 7,45 €.
Renseignements et inscription : 01 47 72 26 63

Maisons de quartier

Actualités du mois
INFORMATIONS
PRATIQUES
• Maison de quartier

des Chênes 
5 rue L. R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

• Maison de quartier

Gambetta
27 rue Gambetta 
Tél. : 01 42 04 20 96

• Cyberesp@ce 
1 place Stalingrad 
Tél. : 01 47 72 26 63

JUMELAGE : RÉSERVEZ
VOTRE SÉJOUR 2016 
Vous avez entre 14 
et 16 ans, en 2016,
Suresnes vous offre la
possibilité de partir à la
découverte de ses villes
jumelles : Hann. Münden
en Allemagne (18-25
juillet), Colmenar Viejo
en Espagne (10 jours en
juillet), Villach en
Autriche (du 2 au 9 août),
Kragujevac en Serbie (du
18 au 25 juillet) et Holon
en Israël (8 jours en
octobre). La participation
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 rue du Mont-Valérien).
Renseignements : 
service Jumelage, 
01 41 18 15 10 et 
jumelage@ville-suresnes.fr

Formation

Devenez animateur grâce à la Ville
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Réunion plénière du CCJ
le 8 décembre dans la salle
du conseil de la mairie.
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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
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la culture, la 
cuisine… partager des moments de convivialité : L’espace jeuneS
est là pour vous ! Toute l’équipe vous accueille en semaine et 
pendant les vacances scolaires.

ACTIVITÉS ET SORTIES
• Création de fèves pour la galette des Rois :  
Lundi 4 et Mardi 5 janvier
• Cuisine galette des Rois : Mercredi 6 janvier
• Création jeu de fléchettes : Lundi 11 et Mardi 12 janvier
• Initiation au tarot : Mercredi 13 et Jeudi 14 janvier
• Soirée tarot à la maison de quartier des Chênes : 
Vendredi 15 janvier
• Tournoi de ping-pong : Lundi 18 janvier
• Spectacle au Théâtre Jean Vilar « Street Dance Club » :  
Mardi 19 janvier

• Tous à la médiathèque : Mercredi 20 janvier
• Cuisine brownie : Vendredi 22 janvier
• Cinéma Capitole : Mercredi 27 janvier
• Tournoi de fléchettes : Vendredi 29 janvier

Tout au long du mois de janvier, les animateurs de
L’espace jeuneS et du CCJ vont à la rencontre des élèves
dans les établissements scolaires de la Ville. Un affichage
précisera le jour de leur venue.
L’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

À Suresnes, les jeunes ont leur mot à dire et un lien direct
avec le maire et les élus municipaux grâce au Conseil 
communal de la Jeunesse (CCJ). Pour l’année scolaire
2015-2016, ils sont au nombre de 37.
Ces jeunes, élus ou volontaires, sont à l’origine de nombreux
projets, auxquels ils ont réfléchi lors d’un séminaire qui les 
a réunis le 21 novembre 2015. Ils se sont répartis en 4 
commissions pour toute la durée du mandat : Commission
Sport, Santé et Prévention - Commission Humanitaire et
Solidarité - Commission Environnement, Développement
durable et Citoyenneté - Commission Art et Culture. Ils se sont
retrouvés par commission afin de préparer le grand rendez-
vous du  8 décembre  : la réunion plénière dans la salle du
conseil de la mairie, à laquelle participaient le maire Christian
Dupuy, Yohann Corvis, adjoint délégué à la Jeunesse, Gunilla-
Westerberg Dupuy, adjointe déléguée à la Maison pour la vie
citoyenne, Louis-Michel Bonne, adjoint délégué à la Vie asso-
ciative et locale et plus d’une vingtaine de parents. Cette réunion
a été l’occasion pour les jeunes d’élire leur président et secré-
taire de leur commission pour le 1er trimestre. 
Parmi les projets proposés au maire cette année, nous rete-
nons le concours Suresnes a du talent, la boum géante
inter-écoles, la création d’un parcours sportif, un concours
de courts métrages ou de photo, le projet Serbie Erasmus,
la participation à la commémoration du 8 mai 1945 et des

opérations de solidarité  : SOS Animaux, don du sang, des
collectes au profit d’associations.
Mention spéciale aux 5 jeunes qui ont pris la parole avec
brio lors de ce grand oral : Mathilde Delarue (en 5ème au
collège Emile Zola), Alexandre Montariol (en 5ème au col-
lège Henri Sellier), Yacine Merzak (en CM2 à l’école
Vaillant-Jaurès), Awatif Ait Ahamed (en 5ème au collège
Jean Macé) et Alexandre Jullien Gaildraud (en CM2 à l’é-
cole du Parc).

Conseil communal de la Jeunesse

Les jeunes prennent la parole

Club Longchamp

Des ateliers d’anglais pour
préparer le Bac

Le Club Longchamp propose un nouvel atelier d'anglais pour les adolescents de 1ère et
Terminale afin de préparer le Bac.

- Atelier Prépa Bac le mardi de 18h à 19h à partir du 19 janvier 2016 et jusqu'au 14 juin : pour préparer les
épreuves d'anglais dans toutes les filières, à l'écrit comme à l'oral. Groupe de 5 maximum. Tarif : 174 €.
- Il reste des places dans les ateliers adultes en Perfectionnement ou en Conversation le jeudi de
9h30 à 11h30 et pour les enfants de CM2 en Prépa collège le jeudi de 16h30 à 17h15.
Club Longchamp - 1 rue Gustave Flourens - 01 45 06 10 93 - www.club-longchamp.fr©
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Ouverts de 7h à 23h, soit 17 heures par
jour et 7 jours sur 7 afin d’accueillir les
scolaires, les clubs et les entreprises, les
équipements sportifs de la Ville ont une
telle amplitude horaire que le service
des Sports a besoin tous les ans de 4 
à 5 vacataires pour venir en renfort 
des agents permanents. Et ce, pour des 
missions très variées allant de l’accueil
des usagers au nettoyage des locaux.
Un job aux horaires variables, demandant
une grande disponibilité, y compris le 
soir et le week-end, et donc typiquement 
compatible avec une vie d’étudiant. Alors
que jusqu’à présent, le recrutement de
ces vacataires se faisait par le bouche à
oreille, cette année le service des Sports
a décidé de faire appel au service
Jeunesse, sous l’impulsion de leurs élus
respectifs, Loïc Degny et Yohann Corvis.
«  Nous recherchions des jeunes Suresnois pouvant être
amenés à assurer seuls l’accueil de certains équipements
sportifs. Ils devaient donc être sérieux, motivés, dignes de
confiance,  et disponibles parfois à la dernière minute »,
explique Nathalie Conte, responsable du service des Sports.
À partir de ces éléments, Nabila Tigane, responsable du
service Jeunesse-Animations a établi un profil de poste qui
a été largement diffusé auprès de L’espace jeuneS et des
Suresnois qui le fréquentent. Ce lieu unique, dédié aux 15-
25 ans, regroupe Suresnes Information Jeunesse (SIJ) et la
Mission locale, qui, dans une dynamique collaborative, ont
repéré des candidats potentiels. « L’idée était simple : utiliser
au mieux le réseau du service Jeunesse sans jamais promettre
un emploi, mais en expliquant qu’il s’agissait d’un coup de
pouce », précisent de concert les deux chefs de service.

Une collaboration réussie

Grâce à cette méthode et à la diversité des moyens mis 
en œuvre par les acteurs du service Jeunesse, sur les 
6 candidats repérés par le service Jeunesse parmi la 
vingtaine de CV reçus, et ayant passé un entretien à la
Mairie, 4 ont été retenus. « Tous correspondaient au profil
recherché, le filtre a été excellent », commente Jean-Pierre
Michaud, adjoint au service des Sports. D’autres candidatu-
res arrivées entre temps sont toujours à l’étude et pourront
constituer un vivier de vacataires…
Les deux entités ont su tirer parti de leurs capacités
respectives pour répondre ensemble et sans délai à une
contrainte donnée. Un joli succès qui les mènera, bien
entendu, à collaborer sur d’autres projets : « Nous avons
été efficaces tout en restant dans nos missions. Les liens
que nous tissons avec ces jeunes vont se renforcer à l’avenir »,
conclut Nabila Tigane. 

_
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Partenariat Sports et Jeunesse

Des jobs pour les étudiants suresnois
Sports

Les plus belles collaborations sont souvent les plus évidentes. À la rentrée, le Service des Sports et le Service
Jeunesse-Animation de Suresnes ont décidé d’unir leurs forces pour recruter de jeunes vacataires, autour de missions
d’accueil et d’entretien des équipements sportifs. Explications. 

SURESNES MAGAZINE : 
Pourquoi avoir soumis votre candidature à ce poste ?
Bakary : Ce poste est un bon moyen d’avoir une rému-
nération en dehors de mes études. Je travaille le
samedi de 7h à 18h30 et le dimanche, de 7h à 13h, au
Centre sportif des Raguidelles. Ces horaires sont com-
patibles avec mon rythme scolaire. Par ailleurs, je
viens d’avoir mon BAFA et suis animateur pendant les
vacances. Beaucoup d’étudiants le font, on doit tous
passer par là, je crois.  
S.M. : Concrètement, qu’est-ce que ce « job » vous
apporte ? 
Bakary : J’habite près de tous les équipements, ce qui
est très pratique. Au niveau relationnel, ce job m’oblige
à « sortir de moi », en quelque sorte. En tant qu’étu-
diant, on n’a pas l’habitude de s’exprimer en public. Je
suis plus confiant pour les soutenances et j’en apprends
beaucoup sur les méthodes de travail… L’équipe est
sympathique. Je côtoie des jeunes qui vivent les mêmes
choses que moi, alors, on se comprend. J’y vois un gros
bénéfice relationnel car je ne connaissais pas beaucoup
de monde ici : c’est l’occasion de découvrir un peu plus
la ville et ses habitants.

* Habitant Suresnes depuis presque 3 ans, Bakary est étudiant en
BTS Maintenance des Systèmes et souhaiterait devenir technicien
supérieur. Pour lui, ce travail est un véritable « coup de pouce ». 

RENCONTRE

Bakary,
20 ans, fait partie des vacataires
ayant commencé en décembre.*
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Des baptêmes de plongée sont
organisés le samedi 16 janvier 
de 14h30 à 17h30 à la piscine des
Raguidelles. Ils contribueront à
financer la participation de Las
Huacas, le duo composé par les
Suresnoises Laurie Sébastien et
Caroline Duvallet, à la 3e édition 
du Trophée Roses des Andes. Un 
rallye organisé en avril 2016 en
Amérique du Sud, au profit de l'as-
sociation Equinoterapia del Azul
qui propose de l'équinothérapie
aux enfants handicapés de Salta
en Argentine. À la fin de l’initiation,
chacun repartira avec un diplôme
de la Fédération française d’études
et de sports sous-marins. 
Dès 8 ans (présence obligatoire
d’un parent pour les mineurs), 
5 euros, en partenariat avec
Suresnes actinia club.

Badminton club suresnois 

Smashs à domicile
L’équipe première du Badminton club suresnois
reçoit les autres équipes de son championnat, 
le dimanche 31 janvier. Elle vient d’accéder à 
la Régionale 1, le plus haut niveau à l’échelle de
l’Île-de-France. Sa saison est donc difficile et tous
les soutiens de supporters sont les bienvenus.
Comme pour les cinq autres équipes engagées
par le club aux niveaux départemental et régional,
il s’agit de championnats mixtes.
Dimanche 31 janvier, de 9h à 16h au gymnase
Jean-Baptiste Aubry, 21 avenue Alexandre
Maistrasse à Rueil. 

Tous les championnats auquels participent les Suresnois sont mixtes.

Piscine des Raguidelles

Fini les cartes en carton !
Les anciennes cartes en carton, pour les carnets de dix
entrées et les abonnements, disparaissent petit à petit de
la piscine du centre sportif des Raguidelles. Depuis le 7
décembre, elles sont progressivement remplacées par
des cartes magnétiques nominatives pour valider son
entrée lors du passage en caisse. Il est bien sûr toujours
possible d’acheter des billets à l’unité. Un gain de temps,
accentué par la mise en place de la nouvelle caisse enre-
gistreuse électronique dotée de codes barres et d’un
écran tactile permettant de connaître le solde restant.

RÉSULTATS DES MATCHES,

RENCONTRES À VENIR…

Pour ne rien manquer de l’actu

sportive suresnoise, r
ecevez

tous les samedis matin l’info-

lettre sport dans votre
 boîte

mail en vous abonnant
 sur

suresnes.fr

Trophée Roses des Andes 

Jetez-vous à l’eau !

^
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Vous avez du temps libre et souhaitez
aider votre prochain, apporter un peu de
réconfort et vous investir humaine-
ment ? La Maison des Aidants, espace
d’accueil pour les aidants familiaux,
est à la recherche de bénévoles.
Tous les cas de figure sont possibles :
que vous ayez quelques heures de
temps libre par semaine ou plus,
venez discuter avec la responsable 
de cette structure municipale. Vous
verrez ensemble en quoi vous pouvez
apporter une aide précieuse : de l’ac-
cueil à l’animation d’ateliers, toutes
les compétences sont les bienve-
nues ! Aucune connaissance particu-
lière n’est requise  : vous serez
accompagné(e) et guidé afin que
votre aide prenne tout son sens et

contribue à améliorer le quotidien des
aidants familiaux. 
Vous êtes intéressé  ? Téléphonez à
Jennifer Krief 
Tél. : 01 41 18 16 83

AU PROGRAMME
La Maison des aidants propose
chaque mois de nombreux ateliers :
écriture, massage, shiatsu, socio-
esthétique, qi gong, sophrologie (en
groupe ou individuel), soutien psycho-
logique, réflexologie plantaire, danse
récréative, nutrition.
La Matinée des Aidants du mardi 
5 janvier (9h30 à 11h30) aura pour
thème « les conflits familiaux ».
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique Santé, prévention.

_
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Bénévolat

La Maison des Aidants 
cherche ses anges gardiens

^ La mission d’un bénévole peut aller de
l’accueil à l’animation d’un atelier.

Vie sociale

Les Alizés, accueil écoute cancer
Les Alizés, espace d’accueil et
d’écoute pour les personnes
touchées par le cancer et leurs
proches, propose chaque semaine
des ateliers : activités manuelles,
arts plastiques, coiffure, danse
orientale, danse récréative, gym
douce, informatique, lecture, mas-
sage, ostéo bien-être, psycho-
oncologie, qi gong, réflexologie
plantaire, relaxation, sophrologie
(en groupe ou individuel), théâtre,
jeux, conseil en image, socio-
esthétique. Ce mois-ci, nous
nous intéressons au soutien
psychologique proposé par Les
Alizés aux personnes malades,
mais aussi à leurs proches.
Dans le cadre d’un accompagne-
ment spécifique, ces consulta-
tions proposent la possibilité d’un
travail autour de cette maladie
qui fait effraction dans la vie des patients et des familles et
qui induit pour nombre d’entre eux des remaniements 
psychiques importants. Cette aide psychologique peut être
proposée à l’annonce de la maladie, pendant la durée des
traitements, ou encore quand ces derniers ont pris fin. Une
aide existe par ailleurs en cas de décès dû à un cancer. 
La durée moyenne du suivi peut être de plusieurs mois, 
mais parfois, une seule consultation ou deux suffisent. 
La psychologue qui tient la consultation aux Alizés exerce en

oncologie à l’hôpital Foch depuis 2006, au chevet des
patients, ainsi qu’en consultations externes pour les
patients et les proches. Elle assure également la fonction de
formatrice des soignants à l’accompagnement et à la spéci-
ficité du cheminement psychique dans la prise en charge du
cancer et des soins palliatifs.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, 
prévention.
Ateliers gratuits sur inscription au CMM ou au 01 41 18 18 03.
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< Parce 
que prendre
soin de soi
est essentiel,
les Alizés
proposent
entre autres
un atelier
coiffure.©
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À partir de 50 ans, le dépistage annuel
est conseillé. Il permet de découvrir
des lésions curables, avant que la
maladie ne s’installe.
56 800. C’est le nombre de nouveaux
cas diagnostiqués chaque année. 
Facteurs de risque. Des antécédents
familiaux.
Diagnostic. Le médecin procède à un
examen pour repérer une éventuelle
masse dure et irrégulière dans la pro-
state. Il peut demander un dosage du
PSA (Antigène Prostatique Spécifique)
dans le sang. Une hausse peut indi-
quer un cancer de la prostate. On
estime qu’un résultat supérieur à
4ng/ml est anormal mais c’est sur-
tout la montée du taux à l’occasion
d’un nouvel examen qui inquiète. En
cas de taux franchement anormal, 
le médecin fait une biopsie de la 
prostate pour confirmer ou non la
présence d’un cancer. 
Source : Journal de l’institut Curie, novembre
2015.
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> Créactif devient Seniors actu
Plus beau, plus pratique, plus clair et plus en phase avec 
ses lecteurs, voici Seniors actu. Cette nouvelle publication 
trimestrielle destinée aux Seniors a pour objectif de les aider
à mieux repérer les animations que la Ville, avec ses parte-
naires, développe avec eux et pour eux. Seniors actu est le
reflet de cette volonté de construire avec eux des activités 
et des animations qui répondent aux besoins et aux goûts 
des seniors suresnois. Favoriser le lien social,  s’initier à de 
nouveaux savoirs ou savoir-faire, se cultiver, se remettre en
forme, se distraire et s’amuser, répondre au souci de préven-
tion du vieillissement, toutes ces thématiques se retrouveront
dans Seniors actu.
Disponible sur suresnes.fr, à l’Animation seniors et dans les
accueils de la Ville.

Cancer de la prostate

Facteurs de risque
et dépistage

> Pour assister aux vœux, inscrivez-vous !
Le 11 janvier à partir de 14h à la salle des fêtes,
l’Animation seniors invite les seniors suresnois à un après-
midi festif pour célébrer la nouvelle année. Les vœux du maire
seront suivis d’un goûter dansant.
Sur inscription uniquement, dans la limite des places
disponibles. Ouvert aux Suresnois retraités de 60 ans et plus. 
Inscriptions auprès de l’Animation seniors, par téléphone
ou sur place : 12 rue de Verdun, 
tél. : 01 41 18 18 46.

Les actualités des seniors 

_
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La clef d’or

Un espace d’accueil 
parents-enfants (0 à 6 ans)
Vous êtes parents ou futurs parents, vous cherchez un endroit convivial pour partager
un atelier avec votre enfant, un espace de rencontres et d’échanges, un temps pour
vous poser un peu : n’hésitez pas à venir découvrir la Clef d’or.
La Parenthèse : les lundis et mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h
Les ateliers : massage bébé, allaitement maternel, musique et expression corporelle,
éveil moteur et sensoriel, arts créatifs, lecture
L’espace parents  : le café des parents, l’heure du thé (groupes d’échanges entre
parents) et les conférences
Espace gratuit. Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
1 avenue d’Estournelles de Constant. Tél. : 01 41 38 94 70
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Petite enfance 
La prochaine réunion d’information sur les modes de garde organisée par le pôle

Petite enfance aura lieu vendredi 29 janvier de 9h
30 à 11h30.

SSaallllee  ddee  ll’’EEssppllaannaaddee  --  11  bbiiss  eessppllaannaaddee  ddeess  CCoouurrttiiee
uuxx  --  TTééll..  0011  4411  1188  1199  6644

du Point écoute jeunes
Le point écoute jeunes est un lieu d’écoute accessible gratuitement et de manière anonyme. 
Les jeunes y trouveront une écoute, un éclairage extérieur qui peut aider à faire le point. Les permanences
sont animées par une psychologue clinicienne.
OÙ ET QUAND ?
>  Collèges : J. Macé : mardi 11h-12h30 - H. Sellier : mardi 14h-15h - E. Zola : mercredi 11h-12h
>  Lycées : P. Langevin : jeudi 13h30-15h30 - L. Blériot : mercredi 11h-12h
>  Centre médical municipal : 2e et 4e jeudi du mois 16h-18h
>  L’espace jeuneS : 3e mercredi du mois 17h-19h
Pour prendre rendez-vous dans les collèges et lycées, s’adresser au personnel de l’établissement. 
Pour le CMM et L’espace jeuneS, appeler le 01 41 18 15 84. Les rendez-vous sont gratuits, 
anonymes et confidentiels. 

> Permanences
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Le service Solidarité et insertion recevra sur rendez- vous à
partir du 4 janvier pour l’instruction des demandes de
Couverture maladie universelle (CMU), de Couverture maladie
universelle complémentaire (CMUC), d’aide à la complémentai-
re santé (ACS), d’aide médicale état (AME) et de domiciliation.
• les  lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h45 à 11h30  et
de 13h30 à 17h et les vendredis après-midi sur rendez-vous
de 13h30 à 15h30.

• Accueil sans rendez-vous uniquement les vendredis
matins de 8h45 à 11h30.
Service Solidarité et insertion, 
7 rue du Mont Valérien, 
Tél. : 01 41 18 15 71

Couverture santé : ouvertures de dossiers
à partir du 4 janvier
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PPHHAARRMMAACCIIEESS DDEE GGAARRDDEE ::
• Vendredi 1er janvier : Pharmacie
Prioux, 20 avenue Jean Jaurès, tél :
01 45 06 18 29 
• Dimanche 3 janvier : Pharmacie
du Théâtre, 15 boulevard Aristide
Briand, tél. : 01 45 06 27 38

• Dimanche 10 janvier : Pharmacie du marché 
Suresnes, 28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33
• Dimanche 17 janvier : Pharmacie Jegou,
2 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 76 49
• Dimanche 24 janvier : Pharmacie de la Paix,
7 avenue Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 57 37
• Dimanche 31 janvier : Pharmacie des Chênes, 
55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75

NUMÉROS UTILES :

CCEENNTTRREE MMÉÉDDIICCAALL MMUUNNIICCIIPPAALL
RRAAYYMMOONNDD BBUURRGGOOSS ::
• 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 41 18 15 50

MMAAIISSOONN MMÉÉDDIICCAALLEE DDEE GGAARRDDEE ::
• le 15 prioritairement, 
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à 20h 
Tarif conventionné « journée » : 49,50€

CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT DDEE PPOOLLIICCEE ::
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

PPOOLLIICCEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE ::
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

AAMMBBUULLAANNCCEESS // MMÉÉDDEECCIINNSS :: 1155 

PPOOLLIICCEE SSEECCOOUURRSS :: 1177

PPOOMMPPIIEERRSS :: 1188

HHÔÔPPIITTAALL FFOOCCHH ::
• 40 rue Worth, tél. : 01 46 25 20 00

PPOOIINNTT DD’’AACCCCÈÈSS AAUU DDRROOIITT ::
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville 
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

AALLCCOOOOLLIIQQUUEESS AANNOONNYYMMEESS
• 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h
au 29 rue Albert Caron 

Le service Environnement informe les professionnels 
(artisans, commerçants, entreprises...) qu’ils doivent remplir
et retourner la déclaration TLPE 2016 avant le 1er mars.
Toutes les informations sont sur suresnes.fr 
Rubrique Suresnes au quotidien / commerce, artisanat /
publicité-enseigne. 
Renseignements auprès du service Environnement 
Tél. : 01 41 18 17 61

DÎNER FESTIF À LA PAROISSE DE SURESNES :
La paroisse de Suresnes vous propose de commencer l’année par
un temps convivial et festif au Cœur-Immaculé-de-Marie, samedi
30 janvier. Au menu : tartiflette et sa salade verte, suivies d’une tarte
poire-chocolat-amande ou pomme compote. Cette soirée se déroulera
dans la salle Sainte-Marie. Les places sont comptées (150)  ; il faut
donc réserver, à partir du 5 janvier à l’accueil des églises Cœur-
immaculé-de-Marie et Notre-Dame-de-la-Paix.

THÉÂTRE À LA PAROISSE LUTHÉRIENNE : Le samedi 16
janvier à 21h, la Compagnie C.C.C. jouera la pièce de Hubert Richou-
Gérard Deux morts pour le prix d'un dans la salle de l'Église
Protestante de Suresnes, 3 avenue d'Estournelles de Constant (à 100 m
du Théâtre Jean Vilar). Entrée libre - Participation aux frais souhaitée

Taxe locale 
sur les enseignes et
publicités extérieures

Auxiliaire de puériculture
Animateur
Agent social petite enfance
Chef de service comptabilité
Agent de police municipale titulaire

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr
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P H O T O :  C A R O L E M A R T I N
NOUVEAUX COMMERÇANTS

Restauration gastronomique chinoise
Du lundi au dimanche de 10h30 à 22h30
6 rue de Verdun
Tél. : 06 26 80 29 16

JINYUAN 

Opticien lunetier
Du mardi au samedi de 10h à
13h et de 14h30 à 19h30
1 rue du Dr Marc Bombiger
Tél. : 01 45 06 34 82

SURESNES OPTIQUE

EETTAATT  CCIIVVIILL ::
NAISSANCE : 01/11: Gabriel TOPALIAN, Malo HUON de KERMADEC • 03/11: Aubin
BRILLET, Tao DEMIRDJIAN TELLINI • 04/11: Ashveen THIRUNAVUKKARASU, Romy LE
DUFF, Côme FLAMAND • 07/11: Léonie VARIN, Salomé VALENCIA CAICEDO • 09/11:
Amira DJOUAMA, Sarah GENIS, Livia D'ASTA, Mila CARMET, Jean TROCQUE, Valentina
CARMET • 10/11: Auguste MAURER, Arthur ROMANYUK • 11/11: Lina ELRABIEE, Sophie
LAMARRE, Louise PROUIN, Matthieu ROSELMAC • 12/11: Louis GUEGUEN • 13/11: Elise
BOUSCARAT, Eireen AUBRY • 14/11: Flora CÉPAS • 15/11: Éloïse LARCHER • 17/11:
Alessandro BLASCO • 18/11: Harold HAYNES, Leandro DOS SANTOS VAZ • 19/11: Agathe
LEFAND, Alenas BENAKLI, Martin CLOCHARD, Ethan LEGOUT • 20/11: Théo FARENG,
Marc PETIT GAUCHET • 21/11 : Victoire ANDREU DESPATUREAUX, Younes CHERFA, Théa
BARRAL BAUDRY • 23/11 : Flore ITHURBIDE, Josh-Kirston BEBEY NYAME, Tifenn CHOU,
Kamil TALHI, Maël GIMENEZ • 24/11 : Anjaly GIRITHARAN, Arjunan GIRITHARAN • 25/11 :
Djah BANGNYAM NGOUAKA • 26/11 : Marie CAGHASSI, Gustave GUIRIEC • 27/11 : Naomie
WINER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARIAGE : 10/11 : Fabien MEINSTEIN et Dina SOARES MACEIRA • 

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

DÉCÈS : 06/08 : Robert SEIGNOT • 03/11 : Raymonde GIRAULT veuve ALLAIN • 04/11 :
Michel OUSSET • 06/11 : Jacqueline BERTON • 08/11 : Micheline BERNARD veuve MAS,
Mireille DAVOUST • 09/11 : Marylène SAURAT • 10/11 : Claude MORICE • 12/11 : Pierre
BÉZIAT • 14/11 : Lucienne KNEPPERT veuve CHAMPAIN • 17/11 : Jean • Louis REILLE •
20/11 : Sarah MATHOUX épouse M'HIRI •

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 8h30 à 12h.

Les services municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h (17h le vendredi). Certains services assurent une permanence
le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme et aménagement - Enseignement - Solidarité
- Logement - Petite enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires généra-
les (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 1ère 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.

_
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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, délégué du quartier 
Liberté, président du CCQ
• 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
• 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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le numéro 269 du Suresnes magazine
concernant le contact mail pour l’appel à témoignages sur la société
Bernard Moteurs. L’email correct auquel vous pouvez adresser vos
informations est : olivier.bernard44@sfr.fr
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2016 : année de défis et d’espérance

En cette nouvelle année, les élus de la
majorité municipale adressent à toutes les
Suresnoises et tous les Suresnois leurs
vœux de bonheur et de réussite personnelle
et professionnelle.
Nous savons que 2016 nous apportera son
lot d’épreuves et de défi ce fut hélas le cas
en 2015, qui a débuté et s’est achevé dans
l’horreur et le deuil suscités par les attentats
terroristes. Nous souhaitons évidemment
que la France puisse mettre hors d’état de
nuire nos ennemis. 
Nous formons aussi le vœu que les formi-
dables ressources de dignité, de solidarité,
et de respect, que les Français ont collecti-
vement démontrées en ces terribles occa-
sions puissent se manifester dans tous les
domaines. Nous souhaitons une France
égale à elle-même, c’est-à-dire ouverte 
et courageuse, moderne et fraternelle,
solidaire et innovante. 
Nous souhaiterions également, même si
hélas nous en doutons, que l’exemple vienne
enfin d’en haut, que le gouvernement tire
les leçons de son échec à faire reculer le
chômage de masse qui dissout le lien
national, et que le triste record de 5 740 900
demandeurs d'emploi ne soit pas dépassé
en 2016.
Nous nourrissons infiniment plus d’espoir
désormais dans la capacité de la nouvelle
majorité régionale dirigée par Valérie
Pécresse à remettre l’Île-de-France sur
les rails de la croissance et du progrès
tout en améliorant la qualité de vie des
Franciliens.
La fin de campagne des élections régionales
nous inspire d’ailleurs un autre vœu : celui
de ne plus être témoins des pathétiques
égarements comme celui auquel s’est
abandonné, à quelques jours du second
tour, le représentant de la gauche franci-
lienne en accusant, avec un mépris et un
cynisme sans limites, son adversaire de
défendre uniquement « la race blanche ». 
Par ces attaques indignes, il a pris le risque
d’essentialiser le débat démocratique, et 
a nourri les dérives déshonorantes qu‘il
prétendait dénoncer. 
Probablement espérait-il ainsi l’emporter
en donnant des gages aux zélateurs du
communautarisme quitte à sacrifier les
valeurs républicaines sur l’autel du clien-
télisme électoral.
Il a reçu des urnes la sanction qui s’imposait,
et que justifiait par ailleurs le bilan d’une
gestion stérile et impuissante de la région
par les socialistes. 

<<
La parole est aux groupes
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Nous adressons nos remerciements aux
électeurs suresnois qui ont contribué à
cette belle victoire en votant à près de 56 %
pour Valérie Pécresse.
Nous félicitons notre candidate, pour l’énergie,
l’intelligence et la dignité de sa campagne,
ainsi que toute son équipe et tout particuliè-
rement notre élue suresnoise, Béatrice de
Lavalette, réélue Conseillère régionale
d’Île-de-France. 
À Suresnes, elle a, dans le cadre de sa délé-
gation aux ressources humaines et au dia-
logue social, su faire « bouger les lignes »
en initiant un dialogue social exemplaire 
et constructif dont les Suresnois sont les 
premiers bénéficiaires. 
Il a en effet permis de négocier avec succès
d’importants accords sociaux : ouverture de
la médiathèque le dimanche, intégration
des gardiens de parcs à la Police municipale,
extension des horaires d’aide à domicile,
plan de lutte contre l’absentéisme, et, en
juin 2015, adoption d’un régime indemnitai-
re au mérite novateur dans la fonction
publique.
Nul doute qu’au sein de la nouvelle majorité
elle saura agir avec le dynamisme qui la
caractérise pour améliorer concrètement
la vie des habitants de la région et aider à
faire aboutir les nombreux dossiers portés
par la municipalité au nom des Suresnois
que la précédente majorité régionale avait
négligés ou enterrés.
Certains que Suresnes pourra compter sur
une gestion moins partisane, nous pouvons
espérer que nos demandes d'amélioration
des transports seront enfin prises en compte,
et tout particulièrement la prolongation de
la ligne 2 du métro, de la porte Dauphine
jusqu’à Suresnes, puis qu’elle fait partie
du programme de mandature de Valérie
Pécresse.
Nous avons bon espoir aussi que le dossier
de l'entretien et des réparations du lycée
Paul Langevin sera enfin relancé.
Nous croyons également que la majorité
dirigée par Valérie Pécresse saura mettre en
place une véritable politique de formation, res-
sort essentiel de la lutte contre le chômage,
engager un processus de modération de la
pression fiscale régionale, et enclencher
une dynamique qui fera de l’Île-de-France
une région exemplaire et compétitive au
cœur de l'Europe. 

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

GROUPE COMMUNISTE
ÉTAT D’URGENCE
Le risque était grand de voir le FN diriger des
régions. Il n’en est rien. Le Parti communiste qui
avait appelé à le battre considère que c’est un atout
dans la bataille à venir pour faire reculer les idées de
haine et d’exclusion sociale. En réalité, il y a beau-
coup de commun entre la droite Pécresse/Sarkozy et
le FN au point qu’en Ile de France (comme à
Suresnes), les transferts de voix qui se sont opérés
entre les 2 tours du FN vers Mme Pécresse, 4,39%,
permettent la victoire de la droite sur la gauche avec
seulement 1,62% de plus.
La droite remporte 7 des 13 régions avec un FN
très haut. C’est négatif et nous aurons ensemble à
lutter contre les reculs des services publics, des

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Élections régionales et vie réelle
Merci à tous les électeurs Républicains qui ont fait la différence,
après ces horribles attentats, entre le Patriotisme et le
Nationalisme. Comme le disait déjà, il y a 50 ans, Romain Gary à la
sortie de la guerre contre les nazis : « Le patriotisme c’est l’amour
des siens, le nationalisme c’est la haine des autres ».
Ces élections nous confortent dans notre approche de la vraie
démocratie : des élections à la proportionnelle, le non-cumul des

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
ÉLECTIONS RÉGIONALES : Les minables combinai-
sons politiciennes de l’UMP & PS ont une nouvelle
fois creusé un peu plus encore le fossé entre ces pré-
tendues « élites » et le peuple que nous défendons. La
propagande anti-FN imposée à tous les Français,
soutenue par les médias aux ordres, est une véritable
honte pour notre démocratie ! Seul contre tous, le FN
parvient malgré tout à rassembler plus de 6 millions
d’électeurs. Un grand merci à tous les Suresnois pour
leur soutien. Le FN aura donc un Groupe au sein du
Conseil régional d’IDF au grand dam des commu-
nistes, aigris par leurs successifs échecs électoraux
(Le PCF ne pesant plus que 4,16% à Suresnes) et dont
la survie ne dépend plus que du PS, lui-même forte-
ment affaibli. IMMIGRATION À SURESNES : Voulons-

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Le 13 décembre, les électeurs ont décidé de donner une 
nouvelle majorité à la région Ile de France. Nous respectons
évidemment leur décision tant nous sommes attachés aux
choix de nos concitoyens et à leur engagement. Nous nous
réjouissons du sursaut de participation au second tour, inédit
depuis 2002. Il est équivalent à celui constaté entre les deux
tours de l'élection présidentielle de 2002 lorsque Jean Marie
Le Pen s'était qualifié pour le second tour. Si, en Ile de France,
plus de 6% d'électeurs en plus se sont mobilisés au second
tour, nous ne cachons pas notre inquiétude aujourd'hui. 
Nous avons été effarés de la ligne adoptée par "Les
Républicains" entre les deux tours. Les affiches de Mme
Pécresse affirmant " nous ne voulons pas de la Seine Saint
Denis dans les Hauts de seine" sont une insulte honteuse  en
direction de plus d' 1,5 million personnes, insulte soutenue
par des membres de l'actuelle majorité municipale. 
Est-ce à dire que ce slogan nauséabond sera désormais
décliné dans les quartiers populaires et les logements
sociaux de notre ville ? Souhaitez-vous l'exclusion des 
habitants de la cité Jardins ou des Chênes parce qu'ils 
présenteraient un taux de chômage plus élevé que dans le
bas de Suresnes ou que sur le plateau Ouest?
Affirmer comme l'a fait M. Sarkozy que le vote Front national
n'était pas "immoral" et que voter PS et FN "était la même
chose", sans qu'aucune voix de l'actuelle majorité munici-
pale ne s'élève, est un mensonge et une manipulation.
Nous sommes fiers du retrait des listes socialistes en ¨PACA

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

et dans le Nord, qui ont permis à M. Estrosi et M. Bertrand
de l'emporter. C'est la preuve que les valeurs républicaines
ne sont pas pour nous juste un slogan ou un argument de
campagne. La droite préfère aujourd'hui s'enfermer dans
sa doctrine du ni-ni quand la gauche prend ses responsa-
bilités, préférant perdre des élus que de faire gagner des
candidats frontistes. 
Il est vrai que les scores constatés dans le département et à

Suresnes n'incitent pas à la clarté! Le second tour a prouvé
que les frontières entre Front national et les soi-disant 
républicains étaient poreuses. Entre les deux tours, certains
bureaux montrent en effet une hausse de plus de 50% pour la
liste de Mme Pécresse, qui correspond à une baisse significa-
tive des voix pour la liste du FN. Depuis plus de vingt ans, nous
savons que courir après l'extrême droite est un risque qui
aujourd'hui rattrape la droite. Les digues qu'avaient érigées
Jacques Chirac face au FN, ont volé en éclats sous l'ère
Sarkozy. Malheureusement, la liste emmenée par Mme
Pécresse avec notamment M. Geoffroy Didier, co-fondateur
de " la droite forte" et de nombreux membres de la Manif pour
tous montrent à quel point la division et la haine de l'autre
sont des risques majeurs que la droite accepte de prendre.
Aujourd'hui, un Suresnois siégera au Conseil régional. Nous
savons que Nicolas d'Asta saura représenter tous les Suresnois,
sans esprit partisan mais avec des convictions fortes.
Conseiller municipal socialiste depuis 8 ans, membre du
conseil technique de la sécurité et de la prévention de la délin-
quance, des conseils d'administration et technique paritaire
pour le personnel municipal, de la commission d'attribution

des bourses pour les permis de conduire, et administrateur
de Suresnes Habitat , vous pouvez compter sur lui pour lutter
pour plus d'égalité entre les territoires, plus de justice sociale,
plus de respect et de tolérance, plus d'accès aux transports,
notamment pour les plus démunis ou pour ceux qui en ont le
plus besoin, plus de culture et
de projets éducatifs ambitieux
dans les lycées. Liberté, égali-
té, fraternité, laïcité, solidarité
et altruisme ont toujours été
au cœur de son engagement. Il
saura faire vivre ces valeurs au
quotidien pour une Ile de France,
plus juste, plus forte, pour une
Ile de France humaine.

politiques sociales et de la vie des associations… 
Le Medef et la finance ont de nouveaux alliés dans
ces régions. 
Il est clair que la situation nouvelle n'est pas 
favorable au monde du travail. La responsabilité des
politiques menées par MM Hollande, Valls et Macron
est très lourde dans ce désastre. Leur politique
d’austérité à un coût terrible pour le peuple et se
paie électoralement très cher. Il est urgent de sortir
de l'austérité, de cesser les cadeaux aux action-
naires. Ne comptons pas sur ce gouvernement.
Les communistes, avec vous, vont mener de front le
combat contre la droite et l'extrême-droite et la
construction d'un nouveau projet progressiste nour-
rit d'actions prioritaires et de mesures urgentes.
Trop de pauvreté, trop d'inégalités, trop de concur-
rence au lieu de solidarité. Aux femmes et aux
hommes qui sont convaincus que la société doit
évoluer autrement nous lançons un appel à rejoindre

le PCF pour agir ensemble et travailler aux luttes
et au rassemblement nécessaire au changement
qui permettra que 2016, et au-delà, soient de
bonnes années pour vous et vos familles.

<<
<<

<<
<<

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

mandats et la limitation du nombre de mandats successifs à deux
doivent en être les composantes essentielles. Cela permettra de
voir apparaître de nouvelles figures et aussi de réconcilier la popu-
lation avec des élus qui ne seront plus déconnectés de la vie réelle.
Par exemple, il a été particulièrement choquant pour mon collègue
Socialiste et pour moi-même d'entendre une des plus proches
adjointes au Maire nous dire, le 11 novembre en fin de commémo-
ration, que « c'est aberrant cette loi sur le non-cumul », parce que,
« quand même, on ne peut pas vivre avec seulement l'indemnité du
maire »... 
La réalité en quelques chiffres : l'indemnité du Maire représente  
à elle seule 2,35 fois le smic … (+ de 3400 € contre 1457 € bruts), 

ajouter l'indemnité de vice-président du conseil départemental 
(+ de 2,55 fois le smic), la vice-présidence de la communauté 
d'agglomération, les indemnités liées aux responsabilités dans les
offices hlm …
Parfois, j'ai l'impression que nous ne vivons pas dans le même
monde … Fonctionnaire catégorie B, je ne touche aucune indemnité
de nulle part pour mon activité politique et vis de mon seul salaire
à peine au dessus de 2000 € bruts, moins de 1670 € nets.

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

nous que notre commune devienne un nouveau dépo-
toir migratoire à l’image de Nanterre, Bagneux…?
Voulons-nous des «  Pablo Picasso  » chez nous  ?
L’immigration légale & illégale ne cesse d’affluer
grâce à la complaisance de la fausse droite, aggravant
de fait les dépenses liées à l’assistanat que les
Français financent par leurs impôts et par le biais de
la «  Politique de la ville  ». Politique votée des deux
mains par l’UMP et ses alliés socialo-communistes
en Conseil municipal  28/05/15 et qui prévoit notam-
ment des attributions de logements sociaux, alors
que les Français attendent toujours. Alliance contre
nature qui fait suite à la « Convention de délégation du
contingent préfectoral », votée là aussi par l’UMP &
Cie le 19/06/14, donnant au Préfet le pouvoir de loger
autant que de besoin «  des demandeurs reconnus
prioritaires ». C’est à dire les Migrants clandestins !
La Gauche n’a donc plus besoin de batailler lors des

élections puisque l’UMP de Christian Dupuy applique
à la lettre son programme. En cette période de fête
et de renouveau, nous vous adressons nos vœux
sincères de bonheur, avec une prière toute particu-
lière pour les familles des victimes du 13 novembre
et des précédents attentats. Bonne année 2016 !

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


