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Vous trouverez dans le présent numéro de Suresnes
magazine le programme des animations prévues.
Fêtes de quartier, cinéma en plein air, Voyez comme

on danse auront un avant-goût de vacances…
Mais avant comme après les vacances, 
il faut travailler et, ce mois-ci, un dossier est
dédié au foisonnement d’entreprises de
pointe implantées à Suresnes, notamment
dans le domaine de l’innovation numérique.
De la toute petite start up aux plus presti-
gieuses multinationales, Suresnes demeure
une terre fertile aux innovations et à la haute
technologie, comme elle le fut dès la fin du
19e siècle pour les pionniers de l’automobile
puis de l’aéronautique.
Le dynamisme des entrepreneurs suresnois
a un impact direct et positif sur le déve-

loppement économique et compense en partie 
les contraintes budgétaires de plus en plus pénali-
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Suresnes,

Éditorial

santes que l’État nous impose : réduction drastique
de la dotation globale de fonctionnement, augmen-
tation brutale des prélèvements effectués sur nos
propres recettes au titre des péréquations nationale
(FPIC) et régionale (FSRIF), transferts de charges
nouvelles : nouveaux rythmes scolaires, augmenta-
tion des points d’indice de rémunération des fonc-
tionnaires, dépenses liées à l’inflation des normes…

PLUS QUE JAMAIS IL CONVIENT DE CONFORTER
LA CAPACITÉ DE SURESNES À ACCUEILLIR DES
ENTREPRISES DE POINTE !

VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 

ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE 
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

Christian Dupuy

Le dynamisme 
des entrepreneurs

suresnois a 
un impact direct et

positif sur le 
développement

économique.

Juin, prélude de l’été est traditionnellement ponctué de nombreuses festivités.

terre d’innovation
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JEUX D’EAU ET DE LUMIÈRE : Entre féérie et fantastique, thème de la 
soirée pour ce 30e gala de natation synchronisée organisé par Suresnes sports
nautiques, la centaine de naïades a éclaboussé le public de grâce et de prouesses.
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Défiant les éléments et la pesanteur comme la poussée d’Archimède, 
les nageuses suresnoises et franciliennes ont une fois de plus fait la preuve de
leur maîtrise et de leur persévérance. Du beau travail.         PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

Arrêt sur image



Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril

Crochets, fouettés et chassés

La Ville commémorait la fin de la Seconde guerre mondiale, 71 ans
après l’annonce de la capitulation de l’Allemagne nazie. Le maire, Christian
Dupuy, de nombreux élus et des associations d’anciens combattants ont
rendu hommage aux victimes et soldats français. Tout un symbole : le maire
de la ville jumelle de Suresnes, Hann.Munden, était présent lors des
cérémonies qui se sont déroulées devant l’hôtel de ville et au mémorial
de la France combattante. Elles ont même pris cette année un caractère
intergénérationnel puisque des membres du conseil communal de la jeu-
nesse et des résidents du foyer Locarno ont lu une sélection de textes de
Victor Hugo, du Général de Gaulle ou de Georges Brassens, préparés
lors de séances de lecture à voix haute, dirigée par Michèle Guilhem. 

Pendant trois jours, « Suresnes met les gants » a permis à des dizaines de jeunes de
monter sur le ring pour découvrir les boxes française et anglaise. Le service Jeunesse,
avec l’Association du site de La Défense (ASD), proposait une initiation et même des
cours. Ils se sont déroulés en plein air, au cœur de la cité-jardins, le mercredi, puis au
gymnase des Cottages les deux jours suivants. Près de 80 jeunes ont fait leurs 
premiers pas de boxeurs sur les trois journées. Ils ont été salués par Yohann Corvis,
adjoint à la Jeunesse et Louis-Michel Bonne, en charge des associations. L’histoire ne
dit pas s’ils sont allés jusqu’à jouer les sparring-partners. 

Jusqu’au 4 septembre, le MUS accueille l’exposition Entre-temps, une histoire
d’architecture, qui fait voyager dans l’urbanisme des Hauts-de-Seine, des
années 30 à aujourd’hui. Conçue par le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE), des Hauts-de-Seine, son vernissage s’est
déroulé en présence du maire Christian Dupuy, de Jean-Pierre Respaut, son
adjoint à la Culture et de plusieurs adjoints, conseillers municipaux, ainsi que
de représentants du CAUE. Le maire a remis à cette occasion la médaille 
vermeil de la Ville à Jacqueline de Lizza, pour son implication de bénévole 
au musée depuis une vingtaine d’années. L’exposition revient en photos et
maquettes sur 11 projets de constructions, conçus entre 1934 et 2008.

Jeudi 12 mai

Retour vers le passé de l’urbanisme 
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Dimanche 8 mai

Hommage intergénérationnel

Chronique en images

SURESNES MAGAZINE / Juin 2016 / N° 275 

_
9

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

Samedi 7 mai

Le CCQ explore le quartier Liberté
Problèmes de stationnement, aménagement d’un carrefour ou du
terrain d’aventure de la rue Voltaire… Les membres du conseil
consultatif du quartier Liberté ont évoqué différents sujets lors d’une
marche exploratrice. Avec leur président, Guillaume Boudy, par
ailleurs 2e adjoint au maire, ils se sont ensuite retrouvés pour un verre
de l’amitié, à l’occasion du vernissage de l’exposition Drone de vues.
Cette série de photographies aériennes de la ville est accrochée aux
grilles du square Marcel Legras jusqu’au 3 juin. 

Vendredi 13 mai

Les jeunes du CCJ
en visite au Sénat 

S’il n’y a pas d’élection, sauf surprise, cette année, le symbole était
tout de même fort. Le maire, Christian Dupuy, a en effet remis leur
toute première carte d’électeur aux jeunes suresnois qui viennent
d’être inscrits sur les listes électorales. La cérémonie se déroulait
dans la salle des fêtes où ces nouveaux citoyens ont bénéficié d’une
démonstration d’une machine à voter, par le maire lui-même. Le livret
du citoyen leur a également été remis. 
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Dans le cadre du parcours citoyen de ses jeunes élus, 24 membres du
conseil communal de la jeunesse ont eu l’opportunité de visiter le
palais du Luxembourg. Organisée grâce à Roger Karoutchi, sénateur
des Hauts-de-Seine, la visite pédagogique devait leur faire découvrir
différents aspects de la vie citoyenne. Ils étaient accompagnés par
Loïc Degny, adjoint au maire délégué aux Sports, et de Yohann Corvis,
chargé lui de la Politique de la jeunesse. Prochaine étape : la découverte
à la rentrée du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Serrés comme des sardines sur les gradins de la piscine des
Raguidelles, les spectateurs du 30e gala de natation synchronisée de
Suresnes sports nautiques en ont pris plein les mirettes. Une centaine
de nageuses venues de toute l’Île-de-France, dont une moitié 
de Suresnoises, ont rivalisé de grâce sur le thème de la « féérie et
du fantastique ». Comme un plongeon dans un bain d’élégance. ©
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Jeudi 19 mai

Cérémonie de la citoyenneté

Mercredi 18 mai

Faites vos jeux
Jusqu’au 31 juin, 17 matinées portes ouvertes sont organisées dans
les accueils jeux des relais d’assistantes maternelles et assistantes
parentales (Ramap). Le 3e rendez-vous, proposé par le Ramap Arc en
ciel, se déroulait dans son extension de la crèche Blanche neige. Les
parents ont pu participer aux jeux, découvrir les activités et comment
se comportaient leur enfant et bien sûr rencontrer l’équipes du relais.
Ces moments conviviaux leur permettent aussi de se renseigner sur
les différents modes de garde individuels existants à Suresnes. 

Samedi 21 mai

Féériques sirènes
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SUEZ :  SON LAB À SURESNES 
Groupe mondial de la distribution d'eau, de l'assainissement et de
la gestion des déchets, Suez (80 990 collaborateurs dans 70 pays
et 92 millions de personnes desservies en eau potable) a choisi

Suresnes pour ouvrir son
Lab. Ce site fonctionnera
comme un incubateur
de projets. Le groupe 
a sélectionné un petit
nombre de programmes
innovants développés
par ses équipes dans le
monde entier. Ces der-
nières seront installées
à Suresnes “en rési-
dence” pour un temps
donné, afin de se consa-
crer uniquement à leurs
recherches. Les théma-
tiques développées tou-
chent bien sûr le domai-
ne du numérique, mais
pas seulement. Car
pour Suez, les en jeux et

les bouleversements sont davantage liés au changement clima-
tique, à la protection et à l'optimisation de la ressource en eau
ainsi qu'à la maîtrise de l’impact des activités du groupe sur l'en-
vironnement. C'est dans ces domaines que l'entreprise a réalisé ces
dernières années ses innovations les plus spectaculaires. En
décembre dernier, Suez a présenté à l'occasion de la COP 21, le
premier prototype d'une colonne d'algues capable de purifier l'air
en capturant le CO2 et en rejetant de l'oxygène, tout en produi-
sant du biogaz qui pourrait être utilisé pour le chauffage... Une
innovation qui laisse rêveur.

Suresnes :“ Économie
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AXA ET LE BIG DATA. 
À Suresnes, le groupe Axa (166 000 collaborateurs et 103 millions
de clients dans 64 pays) est très fortement mobilisé par cette 
thématique du digital dans le domaine des assurances. Le 
groupe mondial a inauguré en 2014
son Data innovation lab (DIL). Dans
ce laboratoire de R&D (recherche et
développement) spécialisé dans le
Big data, une quarantaine de person-
nes, jeunes matheux issus de start
up ou de grandes écoles, des data
scientists, qui donnent du sens et de
la valeur aux données collectées par
Axa. Avec le développement exponen-
tiel d’internet, des réseaux sociaux et
des objets connectés, le volume et la
variété des informations provenant
des assurés (avec leur accord) sont en
train de révolutionner le métier d’as-
sureur. Le Big data permet de mieux
anticiper et analyser les risques, les
comportements et les événements.
L’assureur est désormais en mesure
de mieux prévenir les risques. Il 
peut aussi  proposer des produits personnalisés à ses assurés.
Le Data innovation lab implanté à Suresnes sert ainsi de ressource
pour toutes les entités du groupe à travers le monde. Si deux de ses
missions sont de construire des outils informatiques qui permettent
d’exploiter les données et d’accompagner le groupe dans la mise en
place de projets liés à leur utilisation (évaluation des risques, pro-
duits spécifiques, applications pour smartphones, outils de relation
avec le client), sa troisième mission est de garder Axa dans la cour-
se, en anticipant les disruptions (ruptures) qui pourraient intervenir
dans le domaine de l’assurance. Qu’est-ce qui va arriver et quand ? 
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À la Une
Les grands groupes donnent le lab

S.M. : Quelle place occupe
l’innovation chez Suez ?
B.C.  : L’innovation est
inscrite dans l'ADN de
Suez qui innove depuis 
sa création. Aujourd’hui,
l’innovation fait partie
intégrante de notre offre

commerciale. Face aux grands défis
actuels et futurs - la révolution numérique,
le réchauffement climatique et la gestion
de la ressource - nous devons développer
des solutions innovantes et performantes
qui puissent rapidement être poussées 
à un stade industriel.

S.M. : En quoi Suez est-il concerné par
la révolution numérique ?
B.C. : L'univers de l'eau et des déchets a
toute sa place dans le développement du
digital, que nous concevons comme la 

perspective de nouvelles opportunités. 
Tout d'abord, grâce aux informations que
des capteurs disséminés sur les réseaux
de distribution d'eau et d’assainissement
envoient en permanence, le réseau est
géré en temps réel, par exemple en cas de
fortes pluies - nous pouvons ainsi réduire
l'impact des inondations et des pollutions
qu'elles entraînent - ou en cas de fuite. 
Il y a 10 ou 15 ans, nous devions envoyer
des techniciens réaliser des prélèvements
sur place. Dans un second temps les 
technologies numériques permettent de
réaliser des modèles prédictifs, comme
par exemple ceux permettant d’anticiper
les effets et la durée d'un événement 
pluvieux. Enfin, le numérique offre la pos-
sibilité de piloter l'ensemble du réseau à 
distance, en fonction des données dont
nous disposons grâce aux capteurs et aux
modèles prédictifs. Par ailleurs, les outils

digitaux modifient la relation à l'usager :
nous sommes aujourd'hui en mesure de 
communiquer avec lui en temps réel, de
l'informer d'une fuite ou de lui transmettre
sa facture détaillée par voie électronique. 

S.M. : Pourquoi avoir choisi de situer le
Lab à Suresnes ?
B.C. : Suresnes est une ville innovante :
de nombreuses entreprises qui y sont
installées sont en pointe dans le domaine
du digital. Nous avons d’ailleurs des 
partenariats avec certaines d'entre elles.
Suresnes est proche de Paris et de La
Défense, le département des Hauts-de-
Seine compte de très nombreuses start
up. Enfin, cet ancrage géographique est
historique, puisque nous entretenons des
relations de longue date avec Suresnes et
le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de
Gennevilliers.

>  Entretien avec Bertrand Camus, directeur général Eau France
Nouveaux labs, incubateurs, start up, battle
de l’innovation. À Suresnes, l’innovation numé-
rique est partout. Les start up, jeunes pousses
innovantes fleurissent. La dynamique n’est
pas virtuelle : de jeunes entreprises naissent
(comme Gwards et Merito.fr, p.12-13) et 
celles qui, après quelques années d’existence,
réussissent, à l’image de Companeo, ou
Serious Factory (p. 12 et 14), restent fidèles
à Suresnes et y développent des partenariats.
Les start up, loin de sonner le glas de leurs
aînées, inspirent les grandes entreprises tout
autant qu’elles les bousculent. 
En 2014, dans le cadre de sa transformation
digitale, Axa a choisi Suresnes pour son Data
innovation lab (p.11) qui sert de support pour
toutes les entités du groupe dans le monde et
qui a pour objectif d’exploiter toutes les don-
nées concernant les assurés. En juin, c’est un
autre vénérable et grand groupe qui inaugure
un Lab à Suresnes : Suez (p.11). Capgemini,
la multinationale spécialisée dans le numé-
rique dont le siège est installé à Suresnes

depuis 2009, ne cesse de se réinventer en 
fonctionnant comme une start up pour faire
émerger ses projets, malgré ses 180 000 
collaborateurs dans le monde (p.13). Enfin,
preuve que l’innovation numérique s’infiltre
partout et touche tous les domaines, même
les commerçants de quartier s’y mettent.
Quelques commerçants suresnois offrent à
leurs clients la possibilité de faire leurs courses
en ligne, grâce à l’application My Wits (page 14).
Pour Jean-Luc Leclercq, adjoint au maire délé-
gué au Développement économique, « de nom-
breuses entreprises de toutes tailles innovent
dans le digital et ce n’est pas un phénomène
récent. Nous avons assisté il y a quelques
années à l’implantation à Suresnes de jeunes
sociétés comme Voluntis, Diademys ou encore
Serious factory qui vivent aujourd’hui une belle
croissance en France ou à l’international. Des
entreprises plus anciennes, qui auparavant
avaient su négocier le virage de la mondiali-
sation, comme Axa ou Philips, ont embrassé
la révolution numérique et ont su adapter leurs

activités ou leurs produits  ». Jean-Claude
Guyard, directeur du Lab de Capgemini, 
confirme ce constat d’une ébullition numé-
rique : « à Suresnes c’est incroyable, il y a
beaucoup de start-up qui innovent et viennent
nous voir, par exemple sur la 3D. Ce réseau
nous nourrit. »
Jean-Luc Leclercq aime le rappeler, 
« Suresnes et l’innovation, c’est une histoire
ancienne. En effet, entre la fin du 19e siècle
et le début du 20e siècle les plus grands
noms de l’industrie automobile, de l’aéro-
nautique, de la lumière ou de la cosmétique
se sont installés à Suresnes et ont marqué
l’histoire de la ville ». Certains de ces pionniers
sont toujours présents à Suresnes, après
avoir vécu les nombreux bouleversements 
de l’industrie. Ces grands noms  - Airbus,
Dassault systèmes, Philips - sont aujourd’hui
toujours leaders dans leur domaine et tou-
jours au cœur de l’innovation.

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE, STÉPHANE LEGRAS

start me up
”
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^ Au lab de Capgemini, des équipes sont constituées pour 
développer chaque projet.

^ Ambiance start-up, 
même dans les multinationales,

ici Capgemini.
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Les start up comme Uber, Airbnb ou Blablacar n’ont pas l’exclusivité de la révolution numérique. Les entreprises traditionnelles l’ont
bien compris et peuvent, elles aussi, provoquer des bouleversements dans leur domaine d’activité en multipliant les innovations.
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Capgemini organisait le
12 mai son premier battle
de l’innovation. Le vain-
queur, Adok, sera accom-
pagné pour développer
pendant deux mois son
projet de projecteur trans-
formant toute table en
tablette numérique au
sein de la multinationale.
L’implacable compte à
rebours défile sur un
immense écran. Les fina-
listes du premier battle de
l’innovation de Capgemini
n’ont que trois minutes
pour pitcher, présenter en
langage connecté, leur
projet innovant et digital.
Ils étaient donc douze, le 12 mai dans le
lab du siège suresnois de la multinatio-
nale à tenter de convaincre le jury de 
professionnels. Le lab étant un peu son
centre de recherche moderne, un espace
de 500 mètres carrés en libre accès, où
ses clients peuvent concrétiser leurs idées.
En lice, on retrouvait un système d’intel-
ligence artificielle et beaucoup de sites
Internet ou d’applications pour smartpho-

L’entreprise a fait une nouvelle levée de fonds
de 1,2 million d’euros l’année dernière. Serious
factory séduit les investisseurs, innove, se 
développe et recrute en permanence, principa-
lement des développeurs et des commerciaux.
Créée en 2007, la start up s’est installée à 
Suresnes en 2011 et compte maintenant 

25 salariés. «  Nous sommes un éditeur de 
logiciels et créons des simulations pour la 
formation », explique Guillaume Ruzzu, son respon-
sable du marketing et de la communication. 

Progresser grâce à un avatar
Leurs clients, directement des entreprises ou des
instituts de formation, accèdent à une solution 
digitale où l’on progresse grâce à un avatar. « Un 
commercial par exemple, s’entraînera face à un client
virtuel pour améliorer ses compétences », illustre-
t-il. Il est alors immergé dans un environnement virtuel
et peut interagir. La réalité est simulée à travers un
casque immersif, sur un ordinateur, une tablette ou
même un smartphone. Serious factory s’adresse à
des entreprises de toutes tailles, parfois même des
grands comptes, et de tous secteurs : médecine, vente
ou industrie. La société suresnoise vient par ailleurs
de lancer un logiciel auteur qui permet d’élaborer
soi-même son propre logiciel, avec sa propre simu-
lation, d’imaginer ses avatars et son décor. Et selon
Guillaume Ruzzu, la formule « a beaucoup de succès… ».

« Il s’agit d’une plateforme de mise
en relation entre agents de sécurité
indépendants et clients, raconte

Marouen Bachoual, le directeur général
de la start-up suresnoise. Admettons que je sois un commerçant,
une organisation, un père de famille qui prépare un événe-
ment - nous avons fait le constat qu’il était très difficile d’avoir
de la sécurité en toute simplicité - il faut faire beaucoup de
démarches, des devis, donner un acompte, de l’administratif…
Nous proposons de nous occuper de cela en quelques clics sur
notre site web et notre application bientôt en ligne. » 

Dans un système collaboratif
La start-up, présidée par le Suresnois Anas Adounis, se sert
d’un algorithme développé par les deux dirigeants. Via la pla-
teforme, les clients vont trouver les agents de sécurité qualifiés
les plus proches. « Tout comme Uber, il y a une réglementation :
nos agents sont agrémentés, explique Anas Adounis. Le client
s’inscrit sur la plateforme, renseigne son événement (adresse,
date, nombre de personnes attendues) et le type d’agents 
dont il a besoin car il y a des agents cynophiles, de sécurité
incendie, de sûreté… La plateforme se charge ensuite d’en-
voyer une alerte à un agent qui choisit de travailler ou pas. » 
Contrairement à Uber, Gwards ne constitue pas une menace

dans son secteur d’activité. Depuis les attentats de novembre
2015, la demande de sécurité est très importante. L’entreprise
suresnoise figure dans un système collaboratif au sein d’un
marché où il y a de la place pour tout le monde.
La start-up est en pleine croissance. Gwards compte déjà 300
agents. Les deux Suresnois,
devenus amis au collège Jean
Macé et aujourd’hui boxeurs 
à Suresnes sports Imeps,
voient un avantage pour tous.
Les agents peuvent « arrondir
leurs fins de mois en étant
mieux rémunérés de l’heure
et le service apporté est 
pratique pour les clients. » Un
nouveau défi les attend.
« Notre produit est actuelle-
ment à 10 % de ses capacités,
nous avons déjà spécifié 
les évolutions à venir qui
nécessiteront des fonds. Nous
sommes déjà en pourparlers avec quelques investisseurs »,
souligne le frère de Yasser Adounis, champion du monde junior
de boxe thaï formé à Suresnes. À bon entendeur… 
B. S.

> Gwards, sécurité, proximité et simplicité

didats aux petits boulots. Une sorte de TripAdvisor
des petits jobs en ligne. La spécificité réside dans
le fait qu'à terme, les CV disparaîtront de la plate-
forme web et les critères essentiels pour choisir
son candidat seront les recommandations des pré-
cédents managers. Pour choisir leur mission, les
candidats pourront également s’appuyer sur le
commentaire attribué par les précédents tra-
vailleurs. « C'est un dispositif gagnant-gagnant,
commente Marion, l'une des fondatrices.

Recrutement au mérite
Ce n’est plus du recrutement aux compétences
mais au mérite. Et je crois que c’est l'avenir »,
assène la jeune femme, ultra motivée. Pour aug-
menter le nombre de candidats recommandés - la
start up n'a que 6 mois -, Marion et Pierre, forts de
leurs expériences en management et RH, jouent
les recruteurs pointus. « Jusqu'en septembre »,
espère Marion qui compte bien qu’à la rentrée
managers et candidats pourront utiliser la plate-
forme sans intermédiaire. 
Bon à savoir : les recommandations peuvent être 
« supprimées » par les personnes qui se les voient
attribuées, c'est une obligation de la CNIL (Com-
mission nationale de l'informatique et des liber-
tés). À l'inverse, les managers peuvent choisir de ne
pas se prononcer. 

C'est l'une des dernières nées dans la toile de start up
suresnoises. Les trois fondateurs, Marion, la Sures-
noise, Edouard et Pierre n'ont pas plus de 28 ans mais
déjà de solides expériences derrière eux, en particu-
lier dans les domaines des ressources humaines et du
management. Et dans la création de sites internet,
bien sûr. Un vécu qui a donné naissance à Merito.fr. 
Le pitch ? Trouver les meilleurs extras pour des
managers et les meilleures missions pour les can-

> Merito.fr, extra motivés 

> Edouard,
Marion et

Pierre.

> Serious factory : formations virtuelles

_
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^ M. Bachoual et A. Adounis.
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nes, qui permettaient par exemple de
mettre sa garde-robe non portée en 
location ou de commander de quoi se 
restaurer pendant un événement sans
quitter sa place. Les candidats affichaient
des profils très divers : des étudiants, des
start-ups et même des entreprises
établies comme EDF ou la MGEN.
Après l’évaluation du jury, sur dix critères,
dont les perspectives de profit, le projet

Adok qui permet de trans-
former toute table en
tablette grâce à un projec-
teur tactile, l’a emporté.
Ses concepteurs bénéfi-
cieront d’un accompagne-
ment pendant deux mois
au sein du lab de Capge-
mini. Des stratèges, des
ergonomes ou encore des
développeurs de l’entreprise
leur feront profiter de leurs
compétences. Les auteurs
des projets arrivés 2e, 3e et
4e, auront accès pendant
quelques heures à un
espace de coworking. « Ce
genre d’événements doit
sensibiliser nos clients sur

la nécessité d’innover, notamment en digi-
talisant l’entreprise », explique Florent
Guillaume, consultant en management
chez Capgemini et qui a supervisé l’orga-
nisation du battle. Une organisation qui
s’appuyait sur de nombreux partenaires
comme l’Association française de la rela-
tion client (AFRC). Florent Guillaume  :
« Une bonne relation client est aussi
une valeur ajoutée… » 

^ Les 12 candidats n’avaient que 3 minutes pour convaincre le jury.

180 SECONDES POUR CONVAINCRE

START UP

START UP

START UP
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DIGIDICO
BIG DATA. La quasi-

totalité de nos actions
génère de la data (des
données), de la recher-
che d’un mot clef sur
Google à un paiement
par carte bleue en pas-
sant par le clic sur un
email promotionnel.
Pour les entreprises, le
défi est d’utiliser ce
volume croissant d’in-
formations pour amélio-
rer la qualité du service,
le marketing et l’action
commerciale. 

DISRUPTION. Ce mot
désigne les innovations
de rupture qui boulever-
sent le paysage concur-
rentiel des entreprises,
dans tous les secteurs
de l’économie.

UBÉRISER. De Uber,
application de mise en
relation entre clients et
loueurs de véhicules pri-
vés avec chauffeurs. Un
marché est par exemple
« uberisé » lorsque le
modèle économique se
passe des intermédiai-
res habituels remplacés
par une plateforme
numérique. 

DIGITAL NATIVES.
Person nes nées entre la
fin des années 1970 et le
début des années 2000.
Elles sont caractérisées
par leur facilité à intég-
rer les nouveaux usages
numériques (internet, ordi-
nateur, réseaux sociaux).
Aussi appelée Génération Y.

SCALABLE. C’est le
propre des start up :
elles peuvent évoluer à
très grande échelle très
rapidement et sans avoir
à se déplacer.

PITCH. Synthèse de
présentation.

> On est plongé dans
une réalité virtuelle à
travers un casque.
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Déménagement, création de l’incu-
bateur Up to biz… Tout en restant à
Suresnes, le siège de l’entreprise
va doubler de volume et accueillir
une cinquantaine de start up du
digital B2B. 
« Nous ne pouvions plus continuer à
pousser les murs », sourit Hugues
Husson de Sampigny, le directeur
administratif et financier de Com-
paneo. L’entreprise va donc démé-
nager son siège (situé à Suresnes

depuis une dizaine d’années),
de la rue Salomon de Roths-
child à l’immeuble Horizon,
rue Pagès, et surtout doubler
sa superficie. Spécialisée dans
la génération d’opportunités
d’affaires et les solutions
marketing B2B, la société
joue les intermédiaires entre
des entreprises, générale-
ment des PME, et des fournis-
seurs, pour tous les achats
en dehors de leur activité de
base. Il s’agira par exemple
de recherche de fournisseur
pour la paie ou la comptabi-
lité, d’assurance profession-
nelle, de services de sécurité
ou plus prosaïquement de
machines à café. Le site 
de Companeo recense 150 
services différents. 
Les nouveaux locaux de 2000
mètres carrés vont aussi
permettre d’accueillir son
incubateur de start up du
digital B2B, nommé Up to
biz. En effet, Companeo la
dynamique, innove et se
développe. En plus des 130
salariés du siège, on retrou -
vera, à partir de septembre,
50 postes de travail. L’un des
trois fondateurs de l’entre-
prise, Philippe Dokès, sera
notamment en charge de ce

fameux incubateur. « Nous désirions
créer une sorte d’écosystème dans
notre domaine, le B2B. Il s’adresse
à des structures de moins de cinq
ans qui ont déjà finalisé leur 
projet », explique-t-il. Dans l’incu-
bateur, elles auront à disposition
des postes de travail, les différents
services de l’immeuble, les salles
de réunion et de détente, elles
seront aussi accompagnées, pen-
dant six à 24 mois, par des experts

en marketing, finance, sur les
levées de fonds, ou les ressources
humaines. L’idée est aussi que les
start up puissent se développer
encore mieux puisque délivrées des
petits soucis du quotidien. Sur 
les 50 places, 15 ont déjà été 
réservées. «  C’est vivifiant pour
nous. Elles vont nous apporter du
sang neuf  », se félicite Philippe
Dokès. Quant à Companeo, elle les
fera bénéficier de son expertise,
comme elle le fait déjà avec les trois
start up qu’elle accueille dans ses
locaux actuels. 
Quant au déménagement, Nicolas
Millereux, directeur des ressources
humaines, y voit également la pos-
sibilité de s’adapter aux nouveaux
modes de travail. « Nos employés
ont besoin de davantage de lieux de
rencontre et de collaboration. Nous
travaillons dans les métiers du web,
nous recrutons des gens jeunes,
issus des générations Y et Z, qui
attendent un environnement de 
travail différent », confirme-t-il. La
question de rester à Suresnes s’est
par ailleurs posée. « Beaucoup de
nos collaborateurs sont Suresnois
ou habitent dans l’Ouest parisien.
La proximité des transports et de
Paris et de La Défense, le riche tissu
d’entreprises du digital ont fini de
nous convaincre de rester, assure
Hugues Husson de Sampigny. Nous
n’allions pas bouleverser leurs 
habitudes d’autant que l’offre de
bureaux à Suresnes est de qualité ».
L’immeuble comprend en effet des
terrasses, une cantine et un centre
de fitness. Les collaborateurs de
l’entreprise sont même consultés et
impliqués pour l’aménagement des
futurs locaux pour lequel plusieurs
dizaines de milliers d’euros ont été
investis.
companeo.com 

^ L’équipe de Companeo
étudie la maquette de son
futur incubateur.

Imaginez. Faire ses courses en ligne, depuis son canapé ou son bureau. C'est déjà possible mais faire ses
courses chez son fromager habituel, en dehors des heures d'ouverture, ou chez son boucher  préféré, à 
l'autre bout de Paris, sans se déplacer. C'est possible avec l'application My Wits. À Suresnes, déjà 4 commer-
çants ont rejoint le réseau (la boucherie de Longchamp, Suresnes Primeur, Epi Services, Aude Rose) et
plus de 170 à Paris et en proche banlieue. Pour récupérer les produits, rien de plus simple. Soit directe-

ment chez le commerçant, sans faire la queue, puisqu’on a déjà payé. C’est le click and collect. Soit,
comme c'est le cas à Suresnes, dans une consigne accessible 24h sur 24h dans la bulle d’abonnement
Autolib’ du 15 rue de Verdun. Avec cette consigne, My Wits devient l'un des premiers partenaires de
Bluedistrib’, la dernière innovation de la société suresnoise IER (une filiale du groupe Bolloré), connue

pour ses Autolib’. Bluedistrib’ est un nouveau service de livraison en véhicule électrique (les Autolib’) ou en
consigne (en borne Autolib’, sur la voie publique, dans des halles de marché ou dans des halls d’immeuble)
pour retirer les achats effectués auprès de commerçants locaux ou de sites de e-commerce.

> My Wits : le commerce de proximité connecté

>

COMPANEO,
pour sa première
participation, 
a terminé à la 32e

place nationale pour
les entreprises 
de moins de 500 
salariés dans le 
classement « Great
place to work ». 
Ce palmarès classe
les entreprises où 
il fait bon travailler,
elles étaient 180 
dans la catégorie 
de l’entreprise 
suresnoise… 

Déjà lauréate

START UP
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Companeo ouvre son incubateur de start up
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« Je remercie l’association Aurore qui
m’a prévenu de l’ouverture du centre
qu’elle gère depuis le 13 mai. Cela 
m’a permis de prévenir à mon tour la
préfecture des Hauts-de-Seine  ». On
sentait une pointe d’ironie acide dans
les propos du maire, Christian Dupuy,
lors de la visite officielle le 19 mai, du 
centre d’hébergement
d’urgence de migrants
qui venait d’ouvrir rue
Benoît Malon. Alors
que la préfecture de
Région avait promis de
l’informer d’une telle
éventualité, il n’en a
rien été. «  J’ai été mis
devant le fait accompli
et je l’accepte modéré-
ment. D’autant que j’au-
rais dû être averti à
trois titres : en tant que
maire de la commune,
membre du bureau de la
Métropole du Grand
Paris délégué au Loge -
ment et vice-président du Territoire
Paris Ouest La Défense, en charge de
l'habitat et de l'hébergement.
Finalement, la seule chose qui me 
rassure est la présence d’Aurore, sur
le terrain, tant les compétences de
l’association ne sont plus à prouver »,
a-t-il déclaré. Le maire a du coup
annoncé qu’il avait adressé un courrier
au ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, pour dénoncer la méthode
et la durée de la convention liant l’État
et le propriétaire du bâtiment, une 
filiale d’Axa, qui pourrait être de 
12 mois et surtout irrévocable. « Cette
question est cruciale  », a pointé
Christian Dupuy. Le fameux bâtiment
est en effet situé sur le périmètre de la
deuxième phase de la Zac Rivière
Seine, et où doivent être construits 
des bureaux dans les prochains mois.
Christian Dupuy s’est dit d’autant plus
choqué qu’il avait été un des premiers
maires à assurer, dès septembre, que
la Ville de Suresnes était prête à
accueillir une cinquantaine de deman-
deurs d’asile, en rappelant que la soli-

darité et l’humanisme étaient des
valeurs inscrites dans l’histoire de
Suresnes et de la France. De son côté,
Thierry Bonnier, secrétaire général de
la préfecture des Hauts-de-Seine, a
reconnu que «  les échanges entre les
différents acteurs étaient perfectibles ».
Il s’est aussi engagé à rapidement

adresser à la commune une lettre 
pour l’assurer que les locaux seraient
de nouveau disponibles quand elle en
« aurait besoin pour la ZAC ». 

8 centres dans les 
Hauts-de-Seine

Le centre d’hébergement d’urgence de
Suresnes, qui accueille 150 personnes,
exclusivement des hommes célibataires,
est un des 8 du département. Ils sont
originaires d’Afghanistan, du Soudan,
d’Érythrée ou d’Irak. Ils sont logés à
plusieurs, dans des appartements où
ils partagent une cuisine équipée
notamment d’un micro-ondes qui 
permet de réchauffer les plats livrés
sur place. Le site est gardienné, son
accès et la présence des occupants
réglementés. Avant leur arrivée, des
travaux d’urgence ont été menés, par
exemple de plomberie, alors que cer-
taines moquettes ont été remplacées
par du lino et l’ensemble des toilettes
et ballons d’eau chaude remplacé. Les
réfugiés disposent de divers accompa-

gnements et des médiateurs spécialisés
interviennent. «  Nous leur faisons 
bien comprendre qu’il ne peut s’agir
que d’un hébergement provisoire  »,
explique Éric Pliez, le directeur général
d’Aurore. Un toit incontournable mais
non suffisant. «  Je suis arrivé il y a 
7 mois. Je désire bien sûr trouver du

travail, mais pour cela
je dois impérativement
apprendre le français »,
explique Wally, qui était
commerçant en Afgha -
nis tan, et dont le regard
témoigne d’une grande
détermination.
Quelques étages plus
haut, Muhumed vient de
Somalie. « C’était trop
dangereux là-bas »,
glisse-t-il pudiquement.
Arrivé en France il y a
plus longtemps, en
2013, les conditions de
son hébergement à
Suresnes n’ont «  rien

à voir  », avec celles qu’il a connues
dans le campement du métro aérien à
la station Stalingrad à Paris. Sa volonté
de trouver un travail est la même.
« Mais sans logement il est quasiment
impossible d’en trouver », insiste celui
qui cherche un poste de maraîcher ou
de jardinier. 
Sur place, Sandrine Afchain, directrice
de pôle à l’association Aurore, assure
qu’il n’y a eu aucune manifestation
d’hostilité, bien au contraire, puisqu’elle
a reçu «  des propositions d’aide, de
particuliers et même de commerçants
du quartier. Nous avons commencé 
à nous approvisionner auprès de 
certains  ». L’association pourra aussi
compter sur la Ville. « Nous ferons ce
qu’il faut pour vous aider, s’est engagé
Christian Dupuy. Nous avons même
reçu des propositions d’associations
suresnoises et de citoyens de Suresnes,
dès septembre 2015… »
S.L.
Pour tout renseignement : 
suresnes@aurore-asso.fr et un numéro
vert est en cours de mise en place. _
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Vie de la cité

Lors d’une visite officielle du centre d’hébergement d’urgence qui vient d’ouvrir à Suresnes, le maire Christian Dupuy
a déploré ne pas avoir été prévenu de cette ouverture par la préfecture de Région, d’autant qu’il s’était dit, dès septembre,
prêt à accueillir des demandeurs d’asile. L’association Aurore, qui gère le centre, a reçu des propositions d’aide de la
part de particuliers, d’associations, et bien sûr de la Ville. 

Accueil des réfugiés

Christian Dupuy : 
« J’aurais aimé être prévenu ! »

^ Le maire Christian Dupuy échange avec Wally lors de sa visite.
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en fête
Juin“

Rendez-vous

”ááá Profiter d’un film projeté sur écran géant, applaudir musiciens et
danseurs, assister à un couronnement, partir à la chasse au trésor,

rencontrer ceux qui font vivre votre quartier… En juin, Suresnes vous
invite à plonger tête la première dans le grand bain de l’été.

Culture et loisirs

La Défense jazz festival, 
du 13 au 18 juin. 
www.ladefensejazzfestival.
hauts-de-seine.net

Download, du 10 au 12 juin.
Première édition française
du Download, festival rock
de référence en Angleterre
depuis 2003.
www.downloadfestival.fr

Solidays, du 24 au 26 juin.
www.solidays.orgÇA
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DE CHEZ NOUS 

QUARTIERS EN FÊTE
Comme chaque année en juin, les services de la Ville et les CCQ vous convient aux fêtes de quartier. 
Un moment festif pour se retrouver entre voisins, échanger, s’amuser et profiter des beaux jours.
> Samedi 4 juin
Quartier Carnot-Gambetta, square Chavoix, de 15h à 18h. Le CCQ et la Maison de quartier Gambetta organisent une après-midi
jeux avec la Mobiludo, une course d’orientation et une distribution de crêpes. 
> Dimanche 5 juin, les membres du CCQ Plateau Ouest seront présents à la Fête de la vigne. Voir ci-dessus.
> Samedi 18 juin
Quartier République, parc du Château, de 15h à 22h. Tournoi de pétanque (15h-18h30), barbecue et ambiance musicale (19h-22h).
> Samedi 25 juin
Quartier Liberté, square Marcel Legras, de 14h30 à 17h. Concerts avec les harmonies du conservatoire et distribution de crêpes. 
Quartier Cité-jardins, square Léon Bourgeois, de 19h à minuit. Restauration indienne avec Sonargaon, animations musicales,
diffusion des courts métrages du concours vidéo de l’espace jeuneS, Cinéma sous les étoiles (voir ci-contre).

Voyez comme on danse
>  Samedi 4 juin
Voyez comme on danse vous invite à découvrir
sur la scène du théâtre Jean Vilar les specta-
cles de danse coordonnés par le service
Action culturelle et arts de la rue et propo-
sés par dix associations suresnoises : 
Association espagnole (flamenco), BC la
sauce & Co (zumba), Club Jenny Fer (clas-
sique), Conservatoire de Suresnes (classes
de danse classique et de danse moderne),
École de danse Monique Servaes (classique),
Les Patineurs de Suresnes (patinage à rou-
lettes), Temps Dense (classique), Baila con
sonrisa (danse afro-caribéenne) et BébéGym
(modern jazz). 
Autour du thème choisi, l’univers fantas-
tique, les 164 danseurs évolueront pour le
plus grand plaisir des amateurs éclairés et
des néophytes pour une représentation
d’1h30 tout en magie et en poésie. 
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans 
Pas de réservations, billetterie sur place 
Samedi 4 juin à 20h30 au Théâtre de Suresnes
Jean Vilar.

Portes ouvertes à la vigne 
>  Dimanche 5 juin 
Partez à la découverte de l’un des plus
anciens vignobles d’Île-de-France, le plus
vaste avec ses 5 000 pieds de vigne et le seul
vin de la région autorisé à la vente. Toutes les

heures, des visites guidées de la vigne et 
du chai se dérouleront sous la direction 
du vigneron, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Animations musicales, restauration sur place
avec Mon camion resto, vente de produits du
terroir, club œnologique, stands d’artistes et
ateliers pour petits et grands. L’écrivain
Michel Dansel dédicacera la tout juste sortie
des presses Histoire du vin de Suresnes.
De 10h à 19h. Entrée libre
73, bd du Maréchal de Lattre de Tassigny -
4, rue du Pas Saint-Maurice.

Fête des Rosières
>  Dimanche 12 juin
Cette cérémonie récompense chaque année
de jeunes Suresnoises qui s'impliquent 
dans leurs études tout en travaillant pour les
financer, s'investissent dans le milieu asso-
ciatif, aident leur famille et leurs proches au
quotidien. À chaque édition, deux jeunes filles
sont couronnées, la Rosière Debassayns de
Richemont (Rosière religieuse) et la Rosière
Genteur-Renault (Rosière laïque). 
À partir de 15h30, église du Cœur immacu-
lé de Marie, 16h25 à la salle des fêtes.

Vide-greniers
>  Dimanche 12 juin
Les chineurs ont rendez-vous lors du vide-
greniers organisé de 9h à 19h en centre-ville

(place du Général Leclerc et dans les rues
alentour). Un espace jouets sera réservé 
aux enfants suresnois (de 6 à 14 ans pour les 
vendeurs) sur l’esplanade des Courtieux.
Dans cet espace, les enfants pourront ache-
ter et vendre exclusivement des objets pour
enfants (livres, peluches, jeux vidéo, etc.). 
Informations auprès du service Commerce au
01 42 04 96 79.

Concert
>  Vendredi 17 juin
Dans le cadre de la coopération
avec Haïti, un concert 
solidaire est organisé par
le collège Émile Zola 
au théâtre Jean Vilar le 
vendredi 17 juin à 20h30.
Les classes CHAM (classes
à horaires aménagés musique)
du conservatoire et du collège
Émile Zola, accompagnées par la
chorale du collège Les Bouvets de
Puteaux présentent leur spectacle
« Swing swing swing ! ».
À 20h30 au théâtre Jean Vilar.
Entrée gratuite, participation libre
au profit du partenariat entre les
collèges suresnois et le lycée Philippe
Guerrier de Cap Haïtien.
Réservation obligatoire auprès du 
collège Émile Zola : 
gwennola.palluet@sfr.fr

(esplanade des Courtieux). La musique clas-
sique à l’honneur, à l’initiative d’Anne Michard,
professeur de guitare du conservatoire. Au
programme : guitares, piano, saxophones,
musique de chambre…
- à 19h30 à la médiathèque. Philo concert.
La gentillesse. Double noblesse musicale 
et philosophique !  Avec Emmanuel Jaffelin, 

philosophe, accompagné par les
professeurs du conservatoire.

Fête de la musique
>  Mardi 21 juin
Pour cette soirée du solstice d’été, trois 
scènes, trois genres musicaux, pour tous.
- de 17h à 22h30 à la salle des fêtes. Scène 
de musique amplifiée : du rock au slam. Le
Zik studio et ses invités feront découvrir 
une sélection de groupes suresnois, parmi 
lesquels : Monday Lunch Break (pop rock
soul), Lucy Rocket (hard rock / fusion), Rm
One (rap), Wise ISpoke (slam).
- à 19h30 à la salle de l’Esplanade

Cinéma sous les étoiles
>  Samedi 25 juin
Pour la 2e année, le square Léon Bourgeois
accueille, à l’occasion de la fête du quartier
Cité-jardins, la soirée Cinéma sous les étoi-
les. L’occasion de se faire une toile au grand
air. Au programme cette année, La famille
Bélier réalisé par Éric Lartigau (2014). Avec
Karin Viard, François Damiens, Éric Elmos-
nino, Louane Emera. Dans la famille Bélier,
tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans.
Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le

chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un

choix de vie qui signifierait
pour

elle l’éloi-
gnement de

sa famille et un
passage inévitable

à l’âge adulte. Le
public reconnaîtra

peut-être Suresnes,
où de nombreuses

scènes du film ont été
tournées. On peut par ailleurs enten-

dre les enfants de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine dans la bande-son.

À la tombée de la nuit (22h30), 
square Léon Bourgeois.
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Temps dense a 20 ans, et pour l’occasion, le 10 juin, l’asso-
ciation présente un spectacle qui promet d’être remarquable :
L’Danse. Sur le thème du Petit prince d’Antoine de Saint-
Exupéry, Elisabeth Fable, professeur de danse et directrice
de l’association, a imaginé un ballet en trois tableaux, tout
en légèreté et transparence. Les différents tableaux présen-
teront des chorégraphies classiques ou contemporaines
interprétées par toutes les élèves du cours de danse, de 
4 ans pour la plus jeune à 55 ans pour l’aînée. Les costumes
– imaginés par les danseuses et confectionnés à la main –
et le spectacle dans son ensemble ont exigé des ballerines
des heures et des heures de travail et de répétitions.
Elisabeth Fable annonce une « belle soirée, très profession-
nelle et… ponctuée par une surprise ! ». Après tout c’est un
anniversaire.
Vendredi 10 juin à 20h au théâtre jean Vilar
Billetterie au 06 76 81 75 47 ou le soir même. 
Tarif : 20 euros, 10 euros pour les anciennes élèves
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Danse

Pour ses 20 ans, Temps dense
déploie ses ailes

^ Le spectacle de l’association en 2014.
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Culture et loisirs

Quand certains manient la baguette magique ou enfourchent des balais volants,
d’autres prennent la plume. Vous n’êtes pas doué en magie mais à l’aise avec 
l’écriture, ce concours de nouvelles est fait pour vous.
Racontez-nous l’histoire de Fleur Delacour, fière sorcière française venue défier
les étudiants de Poudlard dans Harry Potter et la coupe de feu. À vous de nous
faire découvrir la vie de la jeune fille lors de sa première année à l’école des 
sorciers de Beauxbâtons.
Inscrivez-vous dans l’une des catégories d’âge (10-12 ans ou 13-16 ans) et dans
l’un des deux genres : écritures ou illustration. Rendez-vous le 4 novembre pour
découvrir le ou la gagnant (e), à l’occasion du premier Salon du livre ado organisé
par la ville de Suresnes, en partenariat avec les librairies Lu&cie et Le Point de
côté.
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque : 01 41 18 16 69.
Les règlements des concours (à respecter…) disponibles sur 
www.suresnes.fr et sur www.mediatheque-suresnes.fr. 

Mary Louise Degonde, ancienne directrice de l’école d’arts plastiques de Suresnes, plasticienne
et céramiste, a illustré D’un silence à l’autre, un ouvrage publié aux éditions L’Harmattan 
il y a quelques semaines. Cette réflexion sur le silence est une rencontre entre Gustavo
Celadon, philosophe et professeur à l'université de Valparaiso en Chili et Marie-José
Lallart, ancienne fonctionnaire internationale à l’Unesco et directrice de l’association Les
écoles de l’espoir. Chaque intervenant apporte un point de vue sur le silence.
Les trois auteurs dédicaceront l’ouvrage samedi 4 juin de 16h à 18h à la librairie Le Point
de côté, 22 place Henri IV.

À l’occasion de la 2e édition du Mois de l’archi-
tecture en Île-de-France, le Musée d’histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes propose une
visite de trois groupes scolaires suresnois :
Marcel Mouloudji, Honoré Estienne d’Orves et
Noor Inayat Khan, dite Madeleine. Construits
dans le bas de Suresnes ces dix dernières
années, ces bâtiments dédiés à l’enseignement
présentent des innovations architecturales et
ont nécessité l’utilisation de matériaux variés.
Au travers de la visite, conduite notamment par
le conférencier du MUS et une directrice d’éta-
blissement, le public sera à même de constater

les contraintes techniques ainsi que les singu-
larités qui offrent à ces équipements publics
une identité propre.
Samedi 11 juin à partir de 15h30
Départ du MUS, 1 place de la gare Suresnes-
Longchamp. Visite gratuite

> Un MUS en cartes postales…
En lien avec les architectures présentées dans
l’exposition temporaire Entre-temps histoire
d’architecture. Café, thé et douceurs seront au
rendez-vous !
Samedi 4 juin à 16h30
> Visiter le MUS… visite sur l’aménagement du
musée dans le cadre de l’exposition temporaire.
Dimanche 5 juin à 15h30
> Un midi au MUS… qu’est-ce qu’un architecte ?
Focus sur le métier d’architecte à travers l’ex-
position temporaire.
Mercredi 8 juin à 12h45
> Visiter le MUS… découverte de l’exposition
temporaire suivie à 15h d’une visite de l’hôtel

de ville de Boulogne-Billancourt. En partenariat
avec le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-
Billancourt.
Jeudi 9 juin à 13h30
> Visiter le MUS… découverte de l’exposition
temporaire.
Dimanche 12 juin à 15h30
> MUSarder… à l’école de plein air. 
Rendez-vous rue de la procession.
Jeudi 16 juin à 15h
> Conférence sur les architectes Beaudouin 
et Lods par Pieter Uyttenhove. Dédicace de
l’ouvrage publié aux Éditions du patrimoine.
Jeudi 16 juin à 19h
> MUSarder… à la Cité-jardins. Départ devant
l’école Vaillant-Jaurès
Jeudi 23 juin à 10h30
> MUSarder… dans le bas de Suresnes. 
Départ devant le MUS.
Samedi 25 juin à 15h30
> S’aMUSer… atelier architecture
Imaginez un édifice public. Atelier famille.
Dimanche 26 juin à 15h30

Les + du MUS

Concours de nouvelles

Fleur Delacour, 
la vie avant Poudlard

ASSOCIATION 
DES ARTISTES PEINTRES
DE SURESNES :
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Les inscriptions aux
cours de dessin, peinture
(acrylique, pastel,
huile...) et aquarelle de
l’Association des artistes
peintres de Suresnes
sont ouvertes.
L'enseignement dispensé
peut-être un bon 
moyen de préparation 
de dossiers pour des
options « arts 
plastiques » ou de
concours d'écoles d'art.
Les cours sont ouverts à
toute personne âgée de
plus de quinze ans et dif-
férents créneaux horaires
sont proposés.
Rens. : 06 70 32 11 10 et
artistes.suresnes@gmail.com

CLUB LONGCHAMP
PRÉ-INSCRIPTIONS ET
FÊTE DU CLUB
Comme chaque année, 
le Club Longchamp 
organise des 
pré-inscriptions pour 
la saison prochaine.
À partir du lundi 6 juin,
elles seront réservées
aux adhérents du Club
jusqu'au samedi 18 juin
puis ouvertes à tous 
du lundi 20 juin au 
samedi 2 juillet.
Le Club Longchamp
organise sa fête annuelle
samedi et dimanche 
4 et 5 juin à la salle des
fêtes 2 rue Carnot.
L'occasion d'assister à
des démonstrations de
modern jazz, hip-hop,
magie, aux spectacles
des ateliers de théâtre
enfants et adultes et aux
expositions d'aquarelle,
d'huile, et de peinture
sur porcelaine.
Club Longchamp, 
rue Gustave Flourens,
tél. 01 45 06 10 93 et
www.club-longchamp.fr 

INSCRIPTIONS SORTIE 
À ÉTRETAT
Le comité d’animation 
et loisirs des Chênes
vous propose une sortie
à Étretat en Normandie
le samedi 9 juillet.
Inscriptions jusqu’au 
25 juin. 
Pour plus d’informations,
contactez M. Fortin 
au 06 07 34 85 37. 
C.A.L.C., 
5 allée des Jonquilles.
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Camion qui livre. Samedi 11 juin. Avec la librairie Lu&Cie et la société
Mon camion resto, la librairie vient à vous. Ce jour-là, un booktruck 

stationnera rue des Chênes le matin et rue de la Liberté l’après-midi.
Il proposera à la vente une belle sélection de livres. Il est même

possible de commander son livre sur le site de la librairie pour le
retirer au booktruck.

Jouer avec le Loup. Samedi 25 juin de 10h à 13h, la librairie
Lu&Cie organise une animation autour du personnage du

Loup (éd. Auzou). Les enfants pourront à cette occasion
rencontrer leur personnage préféré et faire des coloriages
en sa compagnie.

Librairie Lu&Cie, 18 avenue Jean Jaurès à Suresnes.
www.lu-et-cie.fr. Tél. : 01 47 72 15 18.

Librairie Lu&Cie

Des initiatives pour tous

Mois de l’architecture - MUS

Sortie scolaire
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La Cité-jardins.

Livre

Une artiste suresnoise en dédicace
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ILS REFONT LE MONDE
Le monde des autres ? Très peu pour eux. Alors ils
inventent le leur. Avec eux, les balles chantent et
les mots dansent. Avec eux, le monde des autres
n’existe plus. 
En ouverture de la saison, Vicente Pradal met en
scène et en musique Medianoche, comme une fête
privée dont il nous rend complices. On y joue, on y
chante et on y danse sur fond de « romances », ces
poèmes populaires qui, depuis le XVe siècle, ponc-
tuent les réunions festives des Espagnols. On y
retrouve l’âme du flamenco partagée entre souf-
france, flamboyance et virtuosité. Voilà vingt ans
que Vincent de Lavenère a décidé d’écouter la jon-
glerie pour apprendre à la faire chanter. Cette fois,
il recrute un joueur de luth qui ne se prive pas de
jongler... Et de la rencontre entre le jongleur inspi-
ré qui se voulait luthier et le luthier virtuose qui se
rêvait jongleur naît Le chant des balles, un dialo-
gue sonore et visuel, pétri d’humour et de poésie.
Il y en a du monde dans Le cirque invisible de 
Victoria Chaplin et de Jean-Baptiste Thierrée ! Lui,
le clown fantasque extirpe de ses valises magiques
chimères et loufoqueries. Elle, la reine des fées,
drapée dans les fabuleux costumes qu’elle dessine
se métamorphose en bestioles fantastiques avec
la légèreté d’un elfe. Un territoire à la croisée du
burlesque et de la féérie. 
Depuis sa création en 1913, Le Sacre du printemps
de Stravinski chorégraphié par Nijinski ne cesse
d’inspirer la relecture d’éminents chorégraphes.
Cette fois, c’est la plume de Nathalie Fillion qui
s’empare de ce rituel païen, de cette danse à mort
d’une jeune fille sacrifiée au dieu du printemps.
Elle substitue à la danse des corps, celle des mots
et à l’orchestre symphonique, un piano à quatre
mains. Une désacralisation sans sacrilège. 

belle
L’échappée“

Théâtre Jean Vilar – Saison 2016-2017

”
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DAMES DE CŒUR
Elles aiment du même amour, charnel, absolu, bra-
vent les interdits et assument leur destin jusqu’au
sacrifice.  Ces trois héroïnes ont l’intensité de celles
que l’on n’oublie jamais.
Anna Karénine, femme de notable et mère 
de famille comblée, jouit d’un statut social envié. 
Jusqu’au jour où Alexis Vronski vient bouleverser
sa vie. Les deux amants s’aiment trop pour se
cacher. La bonne société la bannit, son mari la prive
de son fils… Elle en mourra. L’adaptation théâtrale
du chef d’œuvre de Tolstoï par Gaëtan Vassart en
souligne la portée atemporelle et subversive. Une
dimension que renforce, dans le rôle titre, la belle
Iranienne Golshifteh Farahani, condamnée à l’exil
pour s’être affichée bras nus. 
Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice. Mais il
ne l’épousera pas, parce que le devoir le lui interdit.
Et celle qui a renoncé à son royaume pour le suivre,
sans rien renier, s’efface avec l’élégance de la reine
qu’elle n’est plus. La scénographie dépouillée 
de Jacques Osinski laisse toute la lumière à cette
sublime héroïne de Racine « qui ose affirmer ce
qu’elle est ».
Courtisane au grand cœur, Violetta dite La Traviata,
va, quant à elle, jusqu’à sacrifier son amour à la
réputation de son amant. « Marie Duplessis » dans
la vraie vie, l’héroïne de l’Opéra de Verdi fut d’abord
celle d’Alexandre Dumas fils, son amant, qui en fit
la Marguerite Gautier de sa Dame aux Camélias.
Benjamin Lazar a voulu « remettre l’opéra au théâ-
tre d’où il est venu ». On y voit les acteurs chanter,
les chanteurs dialoguer avec les instrumentistes
et une étonnante Violetta jouer au piano des
refrains coquins

FOLIE DOUCE
On les adore, ces héros à la manque, plus pathé-
tiques que ridicules, parce que finalement ils ne
font que partager notre rêve d’un monde meilleur. 
Prenez Don Quichotte, le pourfendeur de moulins
à vent, le justicier ravagé qui prend ses fantasmes
pour des réalités. Après Ubu, Jérémie Le Louët met
en scène le personnage de Cervantes, balloté,
comme le roi de Jarry, entre tragédie et canular.
Blaise a des ambitions plus modestes. Heureux
bénéficiaire d’un héritage inattendu, le paysan de
Marivaux n’aspire qu’à gagner sa place dans le

ááá « La scène reste l’un des derniers espaces de
liberté où la parole se prend », se félicite Olivier Meyer,

directeur du Théâtre Jean Vilar. La saison prochaine
confirme : 45 propositions propres « à  réjouir le cœur

et nourrir l’esprit » rendront hommage au
« répertoire », à la jeunesse, aux femmes et à tous ceux

qui choisissent la lumière et le bonheur de vivre. Aperçu.
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

TOUT POUR LA MUSIQUE
Il y aura de la variété polissonne, du jazz inspiré et
cinq concerts exceptionnels. 
Quand la musique classique s'empare des rythmes
tsiganes d'Europe centrale : l'orchestre Ostinato
dirigé par Jean-Luc Tingaud fait entendre les Danses
hongroises de Brahms, un Concerto pour violon
de Max Bruch et les Danses slaves de Dvorac. 
Pour sa première à Suresnes, l’Orchestre de 
chambre de Paris dirigé par Sir Roger Norrington
a choisi les trois ultimes symphonies de Mozart,
apothéose de son œuvre.
Deux rendez-vous mettent à l’honneur la musique
sacrée. Avec Musica sacra, Les Cris de Paris 
s’emparent d’œuvres écrites par Monteverdi et
quelques-uns de ses contemporains. Tandis que
l’Orchestre national d'Ile de France et le Chœur de
l'Orchestre de Paris interprètent Stabat mater,
le chef d’œuvre de Rossini. 
Enfin, la violoniste Marianne Piketty et Le Concert
idéal réunissent Vivaldi et Piazzolla autour du thème
des saisons : celles de Buenos Aires et le célèbre
quatuor, au son des violons, théorbes et bandonéons. 

grand monde. Mais ébloui par sa bonne fortune,
L’héritier de village se laissera berner par deux
nobliaux cupides et par un banquier véreux qui
disparaît avec le magot. La mise en scène de 
Sandrine Anglade traite sans cruauté le dindon de
cette farce de 1725 qui, en 2017, fait toujours recette.
Avec Meto, Lubka, Doko, et Louko, on bascule dans
une autre dimension. Les quatre Pieds nickelés
échappés d’une pièce de Beckett n’attendent pas
Godot mais un train. Il y a longtemps qu’ils sont là
à déambuler dans cette gare désaffectée où les
wagons passent et ne s’arrêtent jamais. Un jour,
c’est sûr, ils « foutront le camp ». Ou pas… Philippe
Lanton met en scène cet Orchestre Titanic, farce
bulgare « désopilante et profonde », écho de notre
Europe à la dérive, une gare déglinguée où survivent
des oubliés et où ce sont toujours les mêmes qui
montent dans le train et toujours les mêmes qui
restent sur le quai. 
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Magie et loufoquerie avec Le cirque invisible
de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée.
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Pour cette édition anniversaire, Olivier Meyer a battu le rappel des « enfants de Suresnes », ces chorégraphes et danseurs de
Suresnes cités danse, « qui ont noué un lien très fort avec le festival et contribué à son succès ». Farid Berki orchestrera la
soirée d’ouverture qui laisse carte blanche à 25 artistes et promet la fête des yeux et des oreilles. 
Le chorégraphe clôturera l’édition 2017 avec L’oiseau de feu dans une version hip-hop qui sied à l’incroyable richesse de la
partition de Stravinski. Un art d’entrecroiser les styles que partagent les chorégraphes de la saison. Danseurs hip-hop et
contemporains de cultures diverses pour Dakhla, un voyage chorégraphique au parfum d’exil et de liberté proposé par Abou
Lagraa. Souffles et halètements des danseurs en guise de trame musicale pour Scandale de Pierre Rigal. Gestuelle mâtinée
de danse contemporaine et classique pour les b-boys de Rouge ou hip-hop et rock réconciliés par Rock it Daddy de Michaël
Le Mer. Le clivage des époques ne résiste pas davantage à la relecture par Anthony Egéa des Forains de Roland Petit, ni à
l’inventivité d’Andrew Skeels dont la pièce Street dance club se nourrit d’influences jazzy, swing, hip-hop et contemporain.

25 ANS DE DANSE
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CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min avant la représentation de la place
de l’Étoile /angle av Hoche /arrêt à Suresnes : 
arrêt du bus, Suresnes-Longchamp, 
25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, 
situé stade Maurice Hubert, est 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 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. 
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
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

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

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

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

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

• Sieste musicale
Un doudou, une tétine, une comptine
et de douces musiques pour bercer
bébé. De 0-3 ans.
Samedi 18 juin à 10h45

• Café littéraire
Pour ce dernier rendez-vous, pas
de liste, pas de contraintes, pas 
de lectures imposées. Seuls vos
avis, vos envies, vos choix, vos
émotions, ce que vous avez préféré
lire, écouter ou voir durant l’année
seront au menu de ce café à
déguster tous ensemble.
Samedi 18 juin à 10h30

• Concert
Les professeurs du Conservatoire
vous proposent de clore l’année en
musique.
Mardi 21 juin à 20h

En juin à la médiathèque

La galerie artcad ouvre ses portes aux
artistes amateurs et confirmés.

Expos

Les rendez-vous
d’artcad

• Club photo de la maison de quartier
Gambetta 
Pour sa troisième année d’existence,
le club de la maison de quartier
Gambetta vous convie à son exposi-
tion de fin de saison sur le thème 
de la ville de Suresnes en présence
d’une dizaine de membres du club.
Les visiteurs qui le souhaiteront
pourront acheter sur place l'ensem-
ble des photographies exposées.
Samedi 11 et dimanche 12 juin, 
de 10h à 19h

• École d’arts plastiques de Suresnes 
- Exposition de fin d’année des travaux
des élèves adultes.
Du lundi 6 au jeudi 9 juin, de 12h à
14h et de 16h à 18h
Galerie artcad, 
esplanade des Courtieux
- Exposition de fin d’année des travaux
des élèves enfants et adolescents.
De juin à octobre, du lundi au ven -
dredi de 13h30 à 16h30
École d’arts plastiques, Passerelle des
Arts, 9 avenue du Général de Gaulle

Grès émaillé de l'École
d'arts plastiques.
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Jeunesse

Mis en œuvre chaque année dans les établissements scolaires de Suresnes, le
dispositif Traverses 92 est une rencontre entre l’école, les arts et la culture. Initié
par la Direction académique et ses partenaires afin de promouvoir l’éducation artis-
tique et culturelle dans le département, le dispositif Traverses 92 bénéficie du soutien
et de la participation des acteurs éducatifs et culturels de la Ville. Pour sa 13e édition,
le projet Traverses 92 a proposé aux élèves et équipes pédagogiques d’utiliser leur
imagination et leur créativité sur le thème des « jardin(s) ». Décliné dans de nom-

breuses villes des Hauts-de-Seine pendant l’année scolaire, cet événement a fédé-
ré à Suresnes 1028 élèves des classes élémentaires, de l’enseignement spécialisé
et des collèges investis dans 16 projets. Du 16 au 20 juin, les jeunes partageront
leurs projets avec leurs parents et le grand public.
Informations : Tél. : 01 41 18 18 36 

Traverses 92

Jardins extraordinaires
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Mercredi 1er juin, venez assister à la finale du concours vidéo 
au cinéma Le Capitole. Ouverte à tous, cette soirée organisée par 
le service Jeunesse-Animation et ses partenaires - Suresnes
Animation, Suresnes Information Jeunesse, le cinéma Le Capitole, le
théâtre Jean Vilar, l’école d’arts plastiques, le musée, le service des
sports - vous permettra de découvrir les films produits par les 
participants sur le thème « du texte à l’image : les autres et moi ».
Vous pourrez aussi participer au choix du vainqueur en donnant des
points à votre favori à l’aide d’un applaudimètre. Un jury composé de
jeunes, professionnels de l’audiovisuel, élus municipaux, personnel
municipal et représentants associatifs déterminera le gagnant de
cette 5e édition. 
À partir de 20h, 3 rue Ledru-Rollin

Concours vidéo 2016

La finale

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

• Soirée-jeux à la ludothèque, samedi 11 juin de 18h à
minuit. Gratuit et ouvert à tous (suresnois ou non, adhérents
ou pas). 
• Projection/débat* : la maison de quartier vous propose
une soirée ciné-débat autour du film documentaire 
La cour de Babel : « (…) Venus des quatre coins du monde,
les élèves de la classe d'accueil du collège de La Grange
aux Belles à Paris apprennent à maîtriser parfaitement le
français. (…) Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les
échanges, les conflits et les joies de ces jeunes âgés de 
11 à 15 ans (…) animés par le même désir de changer de
vie (….) ». * avec autorisation du CNC.
Jeudi 23 juin à 19h, gratuit et ouvert à tous, à partir de
10 ans
• Assemblée de maison  : ce rendez-vous sera l’occasion
d’échanger sur les projets en cours pour la prochaine saison
et aussi de marquer la fin de l’année autour d’un buffet
partagé avec les différents acteurs et usagers de la maison
de quartier, les parents et enfants des centres de loisirs. 
Vendredi 17 juin, à partir de 18h
Renseignements et inscriptions au : 01 45 06 00 92 
MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

• Initiez-vous à l’art photographique avec le club photo, les

mercredis de 19h à 20h30. Ce rendez-vous permet aux
amateurs et initiés de se retrouver et d’échanger leurs 
expériences et savoir-faire sur l’outil photographique (séances
de prises de vues intérieures et extérieures, retouches
Photoshop, initiation à l’argentique...). 
• L’équipe de la maison de quartier Gambetta reste à 
l’écoute des envies et besoins des Suresnois pour la mise en
place d’ateliers «  Initiatives Habitants » pouvant favoriser
les échanges et le lien social. Il existe déjà deux initiatives
habitants : le club photo et l’atelier créatif organisé les mardis
et jeudis de 14h à 16h.
Blog club photo : http://clubphotosuresnes.over-blog.com/
Plus de renseignements au 01 42 04 20 96 ou par mail :
gambetta.sa@ifac.asso.fr

Maisons de quartier

Actualités du mois

L’APEA (Association des parents d’élèves du
conservatoire) organise un stage de début de
vacances d’été pour les adolescents de 11 à 
16 ans. Durant cette semaine, le stagiaire suivra
une seule discipline qu’il aura choisie  : théâtre,
danses modernes, percussions.
Du 27 au 30 juin, du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Tarif : 86 € (assurance comprise).
Renseignements : 
06 19 54 54 82 et apeconservatoire@gmail.com

Stage ados 11-16 ans

Vous connaissiez déjà, depuis 2011, les inscriptions au cen-
tre de loisirs sur internet, via le portail familles. Pour la
rentrée 2016-2017, Suresnes élargit cette pratique aux
inscriptions à la restauration scolaire. C’est plus simple et
plus rapide.
Comme pour les inscriptions en centre de loisirs, connectez-
vous à votre compte familles à partir de suresnes.fr, 
onglet « Démarches en ligne » et utilisez vos identifiants 
habituels.
Les réservations (restauration et centres de loisirs) sont ouver-
tes à partir du 15 juillet et valables pour toute l’année scolaire.
Un mode d’emploi détaillé des inscriptions en centre de
loisirs et à la restauration scolaire sera envoyé par courrier
à toutes les familles courant juin.
Si vous n’avez pas accès à internet, la Ville propose plusieurs
solutions ; des bornes sont notamment à votre disposition à
l’accueil du centre administratif (7 rue de Mont Valérien) et
à la médiathèque (5 rue Ledru Rollin).

Informations auprès du service Activités périscolaires et
éducatives au 01 41 18 37 06 ou 01 41 18 15 74 ou 
01 41 18 37 05

e-administration / restauration scolaire

Modernisation des inscriptions 
au restaurant scolaire

• La boum du CCJ
Le CCJ organise une boum géante à la salle polyvalente du
gymnase du Belvédère pour les classes de CM2 et 6ème de
la ville pour fêter la fin de l’année et le départ en vacances.
DJ, bonbons et ambiance festive seront de la partie!
Samedi 25 juin de 20h à 22h

• « Suresnes a du Talent » 
Laissez libre cours à votre créativité en participant au concours
d’expression artistique en partenariat avec le Lions Club.
Plusieurs prix seront remis aux candidats les plus talentueux.
Entrée public : 5 euros jusqu’à 12 ans. 10 euros pour les plus
de 12 ans. Deux places gratuites pour les participants au
concours.
Mercredi 22 juin à 19h à la salle des fêtes

Évènements

Les actus du CCJ
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« Bonjour Mme Watty ! » Isabelle Senn,
chargée de mission éco-citoyenneté
chez Eco CO2, a été rebaptisée par les
élèves de la classe de CE2 de l’école Les
Raguidelles du nom de la « mascotte »
du programme « Watty à l’école ». Créé
par Eco CO2, une société de conseil 
spécialisée en efficacité énergétique 
et coordonné par les services Scolaire 
et Patrimoine, ce programme vise à
«  accompagner les enfants vers le
changement de comportement afin
qu’ils impliquent à leur tour leur
entourage  », précise Isabelle Senn.
Depuis mars 2015, 30 classes du CP 
au CM2 issues de quatre écoles sures-
noises - Les Raguidelles, Noor Inayat
Khan, Berty Albrecht, Vaillant-Jaurès -
ont participé aux différents ateliers de
l’opération Watty. Tout est parti d’un
constat de gaspillage d’Adissa Lorogo,
ingénieur énergie fluides et développement durable au 
service Patrimoine : « Il y avait des dépenses inutiles dans
les écoles. Notamment à cause des lumières qui restaient
allumées le week-end. Cette problématique du gaspillage
nous concerne tous et ne se limite pas au seul cadre scolaire.
J’ai donc cherché un moyen de sensibiliser les élèves. »
Ce matin-là, les élèves participent à un atelier sur l’eau.
Une image de Watty à la main, en train de se brosser les
dents avec le robinet d’eau ouvert, Isabelle Senn fait par-
ticiper les élèves à la réflexion  : «  Qu’est-ce qu’on ne
devrait pas faire selon vous ? Les réponses fusent : « Ne pas
laisser couler l’eau quand on se lave les mains ! — fermer
le robinet ! » Puis d’enchaîner : « Vous souvenez-vous com-
ment on appelle le geste pour économiser l’énergie  ?
—  l’éco-geste », répondent plusieurs élèves en même
temps. La classe a déjà suivi deux autres ateliers, dont un
sur le thème de l’éclairage. 
Après la théorie, place à la pratique. Isabelle Senn leur pré-
sente le kit éconEAUme distribué aux enfants des familles
qui ont accepté de l’installer chez eux. Celui-ci comprend

une douchette, deux mousseurs et un débitmètre*. Mina et
Gustave sont conviés à simuler l’utilisation du débitmètre
sous les yeux attentifs de leurs camarades. Celui-ci permet
de réaliser les mesures de la consommation d’eau avant et
après l’installation du mousseur dans le robinet. « Attention
Gustave, l’eau va déborder ! », lance un camarade espiègle.
L’atelier se termine par la distribution des kits.
L’enseignante de CE2, Frédérique Laine, se dit satisfaite de
l’opération  : «  Depuis la mise en place du programme
Watty, les enfants ont vraiment des éco-gestes au quotidien.
Et cela va au-delà, avec le travail sur le jardin, le recyclage
des déchets ou le compost. C’est le travail de plusieurs
intervenants qui porte ses fruits.  » Un avis que partage
Valérie Gaude, chef du service Affaires scolaires pour qui
l’originalité de la démarche réside dans sa capacité à mobi-
liser « un grand nombre d’acteurs » sur le même projet.
N.R.

* La douchette génère un débit de 7,5 litres d’eau/min soit moins que 
l’équipement moyen sur les logements en France qui est de 12 litres/min.
Chaque mousseur produit un débit d’eau inférieur à 6 litres d’eau/min.

_
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Vie scolaire

Watty apprend le geste 
« éconEAUme » aux enfants
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Depuis mars 2015, le programme « Watty à l’école » a sensibilisé au travers de nombreux ateliers plus de 763 élèves
des écoles élémentaires suresnoises à la question des économies d’énergies. Suresnes magazine a assisté à l’un d’entre
eux, sur le thème de l’eau, dans une classe de CE2 de l’école Les Raguidelles.

ISABELLE FLORENNES, 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SCOLAIRES, 
À L’ACTION ÉDUCATIVE ET AU PÉRISCOLAIRE
« Le programme Watty propose des actes concrets à réaliser en faveur des économies d’énergies
comme l’installation par les familles du kit éconEAUme contenant des mousseurs et une douchette.
L’opération s’adresse principalement aux enfants car nous avons pensé qu’ils seraient de bons 
prescripteurs pour les parents. Au regard de la mobilisation importante dans les écoles, notamment
des enseignants très sensibles au sujet, on peut considérer que c’est une belle réussite. »©
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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.

ÉCHANGES :
Rendez-vous à l’espace jeuneS pour décider de votre planning
d’activités : mercredi 1er juin 
Point écoute jeune : mercredi 15 juin 

ACTIVITÉS :
Foot en salle au stade Maurice Hubert avec le CELIJE :
jeudi 2 et 23 juin
Tournoi de ping-pong : lundi 6 juin et vendredi 10 juin
Ateliers pâtisserie : vendredis 10 juin et 24 juin
Découverte d’un nouveau jeu de société : lundis 13 et 27 juin

Diffusion d’un match de foot de l’Euro : mercredi 15 juin
Tournoi de babyfoot : du lundi 20 au vendredi 24 juin
Suresnes a du Talent : mardi 22 décembre 

SORTIES :
Base de loisirs : mercredi 8 juin
Soirée à la ludothèque : samedi 11 juin
Fête de la musique : mardi 21 Juin
Fête foraine des Tuileries : mercredi 29 juin

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

Dans la continuité de la journée de sensi-
bilisation qui s’est déroulée lundi 30 mai
au PIJ Payret avec l’Équipe de liaison et de

soins en addictologie de l’hôpital
Foch et la Ligue contre le can-

cer, Suresnes Information
Jeunesse vous donne

rendez-vous tout au
long du mois de juin
pour vous informer

et obtenir de précieux
conseils qui vous aideront

à devenir non-fumeur. 

SIJ

Journée sans tabac

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR LES SÉJOURS
ORGANISÉS PAR LA CAISSE DES ÉCOLES :
- Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) pour les 6/13 ans du 6 au
15 juillet (10 jours).
- Auray (Morbihan) pour les 6-13 ans du 6 au 23 juillet ou du
1er au 18 août (18 jours).
- Saint-Michel-de-Chaillol (Hautes-Alpes) pour les 6-13 ans
du 9 au 26 juillet (18 jours).
- Villard-sur-Boëge (Haute-Savoie) pour les 6-13 ans du 6
au 23 juillet (18 jours).
- Hauteluce (Savoie) pour les 12-15 ans du 1er au 14 août 
(14 jours).
Retrouvez les descriptifs des séjours dans la brochure
disponible en mairie et sur suresnes.fr 
(Suresnes au quotidien/Vie périscolaire/séjours été).
Informations au 01 41 18 15 56 
ou par courriel fdumas@ville-suresnes.fr

Séjours d’été

Les jolies colonies de vacances
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^ Mina fait la démonstration de l’installation du mousseur du 
kit éconEAUme pour ses camarades.
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AU PROGRAMME :
- Information/documentation,
- jeux et test de connaissances,
- estimation de la consommation,
- espace d’expression

PIJ Payret - 
13, rue Maurice Payret Dortail 
(face au lycée Paul Langevin)
Renseignements au : 
01 45 06 41 38
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La Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit (MVCAD) 
organise en juin, des interventions dans les classes de CM1 et
CM2 pour sensibiliser les élèves au harcèlement dont certains
peuvent être victimes au cours de leur scolarité. Cette initiative 
a pour objectifs de :
> sensibiliser les enfants et les enseignants au phénomène du
harcèlement à l’école,
> mener une réflexion sur les dysfonctionnements relationnels
entre les enfants,
> lancer des projets pédagogiques, éducatifs et sociaux dont les
messages portent sur la prévention de la violence,
> impliquer, fédérer et sensibiliser les élèves aux conséquences
de la banalisation de la violence.

«  C’est combien vos crêpes  ?  » Un passant attiré par le 
food-truck bleu marine garé devant le centre de loisirs 
des Landes s’est même laissé prendre. Le mercredi 20
avril, il ne s’agissait pas de commerce ni de restauration
mais de cuisine. Huit enfants du centre âgés de 9 à 11 ans
y suivaient un atelier. Si les jeunes cuistots des Landes 
ont l’habitude de mettre la main à la pâte, leur séance se
déroulait pour la première fois en extérieur, et qui plus
est dans une camionnette entièrement réaménagée en
cuisine ambulante. La magnifique estafette Citroën de
1963 était prêtée par l’entreprise suresnoise Mon camion
resto (*).
«  L’expérience est originale, menée dans des conditions
professionnelles, et leur permet de découvrir l’univers 
des food-trucks qui est en plein développement », explique
Isabelle Benkhelfallah, adjointe au directeur du service
Activités périscolaires et éducatives de la Ville. Les enfants
se sont vite pris au jeu, cassant les œufs, ajoutant le sucre

et le lait, fouettant énergiquement… Que ce soit Thomas,
Constance ou Ambroise, tous assurent que « c’est plus rigolo »
de cuisiner dehors, tout en restant réglos sur les proportions.
Et Lily en entrepreneuse avisée de pousser l’étude de marché :
« C’est cool de pouvoir transporter son restaurant. Quand tu
vois que sur une place il y a beaucoup de monde tu peux te
garer et tu auras beaucoup de clients. » Si beaucoup n’avaient
jamais vu de food-trucks, le verdict sur leurs crêpes est
unanime. « Excellentes », lance Maden. 
S.L.
(*) Leader de la location et de la vente de food-trucks en Europe.

Enfance

Les petits crêpiers
Des enfants du centre de loisirs des Landes ont découvert
la fabrication des crêpes… en food-truck !

Écoles élémentaires

Prévenir le harcèlement
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À la fin du mois de juin, un mystérieux hacker prend 
d’assaut les sites internet des structures dédiées à la jeu-
nesse suresnoise. Les participants pourront (re)découvrir,
par équipe, les lieux d’animation et de culture au travers
d’énigmes sur la vidéo, la photographie et la musique, afin
de découvrir l’identité du pirate informatique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page
Facebook Suresnes Jeunes ou contactez l’espace jeuneS
au : 01 41 18 15 25.

Jeu de piste 

_
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u 3e étage du centre
médical Raymond
Burgos, l’espace des

Alizés offre un cocon réconfor-
tant pour toutes les personnes
qui y viennent. Ici pas de
dossier médical, on peut
venir parler de la maladie ou
de toute autre chose. « Les
personnes peuvent boire 
un café et discuter un peu.
L’ambiance est détendue et
joyeuse, loin du tourment de la
maladie », explique Jennifer
Krief, responsable de l’espa-
ce. Et puis il y a les ateliers,
animés toute la semaine par une équipe de bénévo-
les motivés. Ils sont 19 à se relayer pour permettre

à la structure d’être ouverte du lundi au ven-
dredi. Danse orientale, coiffure, réflexologie
plantaire… une vingtaine d’ateliers sont 
proposés gratuitement. Si certaines activités
sont thérapeutiques, toutes sont dédiées au
bien-être de la personne. Pour Mylène, une
des plus anciennes bénévoles, « les Alizés
permettent surtout de briser l’isolement qui
va de pair avec la maladie, ici c’est comme
venir rendre visite à des amis ».

Une exception suresnoise
Suresnes a été la première et reste à ce jour
une des rares villes à proposer ce genre de
structure d’accueil. Cette démarche s’inscrit

dans une volonté forte de prévention, notamment
dans le domaine de la santé mentale par le biais
du Conseil local en santé mentale (CLSM). Il réunit
différents partenaires locaux dans le but de pro-

A
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mouvoir le bien-être
psychique de la popu-
lation, et de répondre
aux besoins des 
personnes présentant
des situations de souf-
france psychologique.
Ouvert à tous, l’espace
des Alizés accueille
des personnes venues
de Suresnes mais
aussi des villes alen-
tour. «  Le bouche à
oreille et l’hôpital
Foch nous amènent
beaucoup de monde.

Nous essayons de développer un réseau avec les
professionnels afin que les personnes soient mieux
informées de ce que nous pouvons leur offrir »,
indique Jennifer Krief. Un travail qui porte ses fruits
car la structure a déjà accueilli 125 personnes
depuis le début de l’année 2016, contre 132 en 2015.
Cette notoriété devrait encore s’affirmer puis-
qu’une journée portes ouvertes est organisée le
9 juin. De 9h à 19h, l’espace sera ouvert à tous,
professionnels et grand public. Ce jour-là, 
les équipes se relayeront pour présenter les Alizés
et proposer des ateliers accessibles librement. 
Car le premier pas dans cet espace méconnu est
souvent le plus difficile pour les bénéficiaires
comme le précise la bénévole Mylène : « Les person-
nes ont beaucoup d’appréhension à venir la pre-
mière fois, mais ensuite elles reviennent toutes
avecplaisir ».
Journée portes ouvertes 
le jeudi 9 juin de 9h à 19h 
au 12 rue Carnot
Renseignements : 01 41 18 18 03

SURESNES MAGAZINE / Juin 2016 / N° 275 
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Vie sociale

ááá Le cancer est une maladie
insidieuse qui touche indistinctement
hommes et femmes à tous les âges.

Au-delà de la prise en charge
médicale, l’espace d’accueil et

d’écoute des Alizés accompagne les
bénéficiaires au quotidien pour

lutter contre la maladie. Le 9 juin
prochain, le grand public est invité à
découvrir cette structure lors d’une

journée portes ouvertes.
TEXTE : MARIE ALBERTINI / PHOTOGRAPHIES : MARINE VOLPI

Julie Galita Thibault est sophrologue et
intervient aux Alizés depuis un an. En entendant
parler de la structure, cette Suresnoise n’a pas
hésité à « transmettre une méthode pouvant
devenir une réponse, un besoin vital ». La
sophrologie, en cancérologie, trouve sa place
pour accompagner les personnes à retrouver 
l'apaisement, le calme intérieur, à rétablir le
métabolisme... par des exercices de respiration,
de relâchement musculaire et de visualisations.
Des cycles de huit à douze séances sont proposés
autour de thématiques telles que le sommeil, 

la douleur, la gestion des émotions, l’acceptation et l'intégration des 
traitements. « J’accompagne les alizéens, par l'apprentissage de la 
sophrologie, à devenir autonomes face à la maladie et les divers troubles
physiologiques, physiques et psychiques inhérents. Qu'ils disposent de
moyens pour agir et ne plus subir. »

Pour Laurence Lescalier,
les thérapies alternatives peuvent
soulager les effets des traite-
ments lourds contre le cancer.
Cette réflexologue plantaire 
tient un cabinet dans le haut de 
Suresnes. « Afin de valider mon
diplôme, j’ai passé six mois dans
le service des soins palliatifs à
l’hôpital de Puteaux. La réflexo-
logie permet de soulager la per-
sonne tout en restant non invasive,

tout ce qu’il y a à faire, c’est ôter ses chaussures et ses
chaussettes ! » Laurence Lescalier intervient bénévolement
plusieurs fois par mois aux Alizés « ma pratique me laisse
du temps libre que je réserve aux Alizées. C’est une struc-
ture extraordinaire qui devrait exister dans chaque ville. »

“ Une structure extraordinaire

”

Jessica Bubbe, 30 ans, a bénéficié d’un accompagnement aux Alizés. « Mon premier rendez-vous a été l’électrochoc
qui m’a fait comprendre que j’étais réellement malade. » Mais très vite, c’est une seconde famille qu’elle rencontre.
« Il y a beaucoup d’entraide et de bienveillance entre les bénéficiaires. Des personnes plus âgées m’ont prise sous
leurs ailes, un peu comme des grands-mères. Elles ont pris des nouvelles de moi lorsque j’étais au plus mal. » Pour
cette maman d’une petite fille de cinq ans, cet accompagnement devrait s’étendre aux enfants. « La maladie touche
la personne mais aussi tout le foyer. Mon mari a fini par venir avec moi aux Alizés et ce qu’il a découvert lui a donné
envie de devenir bénévole à son tour. » La jeune femme a désormais repris le travail mais n’oublie pas l’accueil
qu’elle a reçu «  ça donne une raison de sortir de chez soi, cet espace n’est pas nécessaire, il est indispensable. »

>
“ Une raison de sortir de chez soi

”
NASSERA HAMZA,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA POLITIQUE DE LA SANTÉ
«  À l’heure où beaucoup de communes ferment leurs centres de santé, à Suresnes nous prenons
le chemin inverse en renforçant les services de soin de proximité, accessibles à tous. Face à la
désertification médicale, nous avons recentré les services du centre médical municipal Raymond
Burgos en augmentant l’offre de soins, généraliste et dentaire. La prévention s’inscrit dans cette
politique volontariste. Depuis plus de 10 ans, Suresnes se mobilise autour des problématiques
liées aux cancers notamment lors des campagnes nationales de mobilisation sur les dépistages.
Avec des espaces tels que les Alizés, financés exclusivement par la Ville, ou la Maison des aidants,
nous avons à cœur de soulager les souffrances des patients et leurs proches. »©
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À l’abri des“
Accueil écoute cancer

”
Rencontre avec deux professionnelles bénévoles et 

une alizéenne convaincue.

JULIE GALITA
THIBAULT

JESSICA
BUBBE

LAURENCE 
LESCALIER

>“ ”
Ne plus subir

>

_
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Alizés



Petite enfance 

Les rendez-vous de la Clef d’or
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La Clef d’or, espace d’accueil enfants-parents 0/6 ans, 
propose différentes activités au mois de juin.
> Un atelier « massage bébé » le mardi 21 juin de 14h à 15h
Vous souhaitez être accompagnés pour masser votre bébé…
Vous avez des questions sur cette pratique... Vous le massez
déjà et souhaitez diversifier les massages...
> Un atelier « allaitement maternel » le jeudi 16 juin de
13h30 à 15h30
Vous êtes future maman ou jeune maman à toutes les phases
de l’allaitement, venez partager vos expériences ou vos
interrogations le temps d’un moment convivial.
Ateliers gratuits et sur inscription 

> Rencontre autour des soins médicaux du bébé et du
jeune enfant le mardi 14 juin à 19 h
Vous avez des questionnements autour de la santé de votre
enfant  : température, vomissements, diarrhées, intoxica-
tion, écorchures, coupures… Cette rencontre s’adresse aux
parents qui désirent en savoir plus sur les soins médicaux
pour les enfants de la naissance à 6 ans et sera animée par 

le Docteur Gomes, médecin des établissements d’accueil du
jeune enfant. Gratuit et sur inscription.
La Clef d’or à la Maison de la petite enfance, 
1 avenue d’Estournelles de Constant
Tél. : 01 41 38 94 70
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Chaque année, à partir du 1er juin,
le dispositif de veille, d’alerte et

d’urgence pour prévenir les effets
d’une canicule est réactivé. 

Il s’adresse aux personnes
vulnérables et isolées,

notamment aux person-
nes âgées et handica-

pées. Il prévoit la tenue
d’un registre nomi-

natif confidentiel
qui facilite l’in-
tervention des
services sociaux
et sanitaires en

cas de conditions
climatiques exceptionnelles. 
Qui peut s’inscrire sur le registre ? Les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées,
en invalidité, et toute personne isolée résidant à Suresnes
au moins une partie de l’été.
Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ? La personne

elle-même, son représentant légal, un tiers (ami, proche, mé -
decin, services d’aide à domicile...) avec l’accord de l’intéressé(e).
Cette inscription repose sur une démarche volontaire de
l’intéressé(e).
Pourquoi s’inscrire ? Pendant l’été, en cas de fortes cha-
leurs, le service Seniors prendra contact avec les inscrits
pour vérifier leur état de santé et leur rappeler les précau-
tions à prendre. En cas de problème, des agents passeront
au domicile ou feront intervenir les secours si nécessaire.
Comment s’inscrire? Le CCAS a envoyé aux personnes
âgées ou handicapées le formulaire d’inscription et un
dépliant d’information sur la prévention des risques liés à la
chaleur. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, et que vous
souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, vous pouvez
vous inscrire directement sur le site internet de la Ville, 
suresnes.fr rubrique Actualités ou télécharger le formu-
laire, ou encore en obtenir un auprès du service Seniors 
(01 41 18 38 58) ou du service Handicap (01 41 18 69 90).

Lorsque les températures sont élevées, pensez à des 
gestes simples pour vous maintenir en bonne santé :
fermez les volets, hydratez-vous régulièrement, évitez de
sortir aux heures chaudes. 

_
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Seniors

Plan canicule, inscrivez-vous 
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Vie sociale

La Clef d’or recherche des par
ents bénévoles souhaitant par

tager leurs

expériences et leurs compétences autour du portage en
 écharpe de bébé. 

Si vous êtes intéressés, appel
ez le 01 41 38 94 70.

L’ANIMATION SENIORS 
ORGANISE DEUX SORTIES 
À LA MER :

> le 5 juillet à Dieppe 
> le 21 juillet à Honfleur. 
Les participants voyageront en
bus et auront quartier libre une
fois sur place. 
Inscription le 7 juin pour Honfleur
et le 9 juin pour Dieppe, à l’Ani -
mation seniors, 12 rue de Verdun,
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Plus de renseignements au 
01 41 18 18 46.

La Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants familiaux, propose
chaque mois de nombreux ateliers : écriture, massage, qi gong, réflexologie plan-
taire, shiatsu, socio-esthétique, sophrologie (en groupe ou individuel), soutien
psychologique, yoga, groupe de parole.
Le groupe de parole « La matinée des aidants » se retrouve le samedi 4 juin de
9h30 à 11h30. Accueil et écoute individuel sur rendez-vous le lundi de 14h à
18h et le vendredi de 9h à 12h.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, prévention.
Ateliers gratuits sur inscription au CMM, 
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83.

CMM

Maison des aidants

Dans le cadre de sa mission de prévention,
le Centre médical municipal propose 
régulièrement une forme originale de 
rendez-vous : le Café prévention. Toujours
en lien avec un thème de santé qui fait
l’actualité, ces rencontres se font comme
leur nom l’indique autour d’un café et dans
une ambiance détendue. Des infirmières
ou des professionnels de santé sont 
présents pour répondre aux questions et
de la documentation est mise à disposition.
Mercredi 1er juin de 9h30 à 11h30 : 
Le tabac, à l’occasion de la Journée 
mondiale sans tabac (31 mai).
Mercredi 22 juin de 9h30 à 11h30 : 
Se protéger du soleil.
Gratuit et ouvert à tous. 

Rendez-vous

Un café,
prévention, 
s’il vous plaît !

Animation seniors

Il y a le ciel, le soleil et la mer
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N’oubliez pas de vous inscrire pour la Course de l’Espoir qui aura lieu le dimanche 26 juin, et
qui démarrera au stade Jean Moulin à partir de 9h30. Organisée par la Ville de Suresnes en 
collaboration avec les mairies de Rueil et de Nanterre, l’objectif de cette course, ouverte à tous, est
de collecter des fonds pour la recherche de nouveaux médicaments contre les cancers des enfants,
adolescents et jeunes adultes. Au programme, 3 courses seront possibles, 8km, 4km et 1km (pour
les enfants), avec une marche finale de 4km pour clôturer la journée. Les tarifs sont les suivants :
course de 1km=2 € ; course de 4km=8 € ; course de 8km=11 € ; marche de 4km=5 €. 
Des bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie, mais aussi en téléchargement sur le site
internet de la ville, et enfin sur le site www.topchrono.biz

_
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En avril dernier, deux Suresnoises
ont participé à un rallye 100 %
féminin, le trophée Roses des
Andes, organisé en Argentine.
Cette course a été créée en 2013,
sur le modèle du Trophée Roses
des Sables, au profit de l’associa-
tion « Equinoterapia del Azul », qui
propose des activités pédagogiques
comme l’équinothérapie et la musi-
cothérapie à des enfants handicapés
de la province de Salta. Caroline
Duvallet et Laurie Sebastien, ont
travaillé sur ce projet pendant 1 an et sous les couleurs de
l’association suresnoise Las Huacas, elles ont réalisé un très
beau parcours puisqu’elles finissent au pied du podium, à la 
4e place, sur 63 équipes. Très suivies et soutenues sur les
réseaux sociaux, elles ont pu récolter des dons au profit de

l’association, soit  au final 24 284
euros pour l’ensemble des partici-
pants. Des liens se sont tissés 
avec les enfants de l’association.
Elles ont été profondément mar-
quées par la solidarité entre les
participantes qui n’hésitaient pas à
s’arrêter pour aider celles qui
étaient en difficulté. Assez pour
retenter l’aventure l’année prochai-
ne ? Ce n’est pas prévu mais les
deux femmes continueront de tra-
vailler en coopération avec l’asso-

ciation argentine. Elles organiseront diverses actions pour
récolter des fonds. L’aventure n’est pas finie, elle vient tout
juste de commencer !
Site lashuacas.trophee-roses-des-andes.org
Page Facebook Las huacas

Aventure 

Les Suresnoises et les 4x4, une histoire qui roule !

RÉSULTATS DES MATCHES,
RENCONTRES À VENIR…
Pour ne rien manquer de l’actu
sportive suresnoise, recevez
tous les samedis matin l’info-
lettre sport dans votre boîte
mail en vous abonnant sur
suresnes.fr

Du 13 au 15 mai, Paris accueillait les stars
internationales du World rugby sevens series,
une compétition de rugby à 7, au stade Jean
Bouin. À cette occasion, plusieurs équipes

nationales sont venues profiter des installations
du stade Jean Moulin pour leurs entraînements.
Ainsi, les Australiens, les Canadiens, mais
aussi les Anglais, les Kenyans, les Russes, les
Brésiliens ou encore l’Afrique du Sud, ont pu
s’entraîner sur le terrain d’honneur principal.
Certaines séances étaient d’ailleurs ouvertes
au public, quelques Suresnois ont pu découvrir
les techniques de joueurs professionnels. Au
final, ce sont les Samoans, venus eux aussi
tâter du gazon suresnois,  qui ont remporté la
compétition, l’équipe de France terminant
quant à elle à la 3e place du podium. Les Bleus
se sont inclinés en demi-finale contre les
Fidjiens. Ce n’est pas la première fois que
Suresnes accueillait des équipes internationales
de rugby puisque les Écossais, mais aussi les
Néo-Zélandais du rugby à 15 ont déjà bénéficié
du stade de Suresnes, lors de tests matchs.

Rugby

Suresnes, the place to be!

TENNIS DE TABLE 
À l’issue d’une rencontre
âprement disputée
samedi 14 mai, lors
d’une compétition 
organisée par ASST
(association suresnoise
de tennis de table), 
l’équipe 1 de Suresnes 
a remporté la victoire sur
le score de 10 à 4 face 
à Rambouillet, et ainsi
validé son billet en 
division pré-nationale
pour la saison 2016/2017.
L’équipe a donc progressé
de 2 divisions cette
année, ce qui était 
l’objectif visé. 

Rendez-vous

Course de l’Espoir : 4e édition !
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L’équipe des Samoans,
de l’étape parisienne du
sevens series.

^



J’ai beaucoup
de souvenirs
des bons
moments 
passés dans
notre club de 
la JSS. 

n après-midi de 1936 : le soleil inonde les
terrains de Bagatelle. Le Suresnois Henri
Sigogneau, membre de la section football

des White Harriers et son fils Paul se renvoient la
balle. Entreprenant, Henri lance : « Et si nous mon-
tions notre propre club ? » La Jeunesse sportive
de Suresnes (JSS) nait quelques mois plus tard à
partir d’une équipe d’un autre club de la Ville, le
Football club suresnois (FCS). En 1938, elle décro-
che même un premier titre : champion de Paris

FSGT (*). À la Libération, la
Ville transforme un ancien
terrain du FCS longeant la
Cité-jardins en stade, et le
baptise Maurice Hubert, du
nom d’un de ses anciens
dirigeants et martyr de la
Résistance. 

jambesLa tête et les“ Football

”
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rejoint Suresnes après une car-
rière qui l’a notamment mené au
PSG où il a décroché deux coupes
de France. Quelques saisons plus
tôt, la JSS est entraînée par
Robert Siatka, auparavant libéro
de l’équipe de Reims de la gran-
de époque, aux côtés du légen-
daire Just Fontaine. 
Pourtant, les dirigeants de la JSS
ne la voient pas comme une usine
à champions. « Notre politique,
c’est l’éducation avant tout, nous
transmettons le respect de l’autre,
l’esprit sportif. L’important c’est 
de jouer, pas forcément de
gagner, mais de se faire
plaisir. Nous désirons que

nos éducateurs soient le plus diplômés pos-
sible », confirme un membre du bureau. Son
équipe est donc très attentive à ce que les jeunes
poursuivent sérieusement leurs études. Reprenons
l’exemple de N’Golo Kanté : il a quitté Suresnes bac
pro de comptabilité en poche avant de valider un BTS. 
Bien sûr, en 80 ans, le club connaît quelques 
saisons plus chaotiques, mais Daniel Col retient que
« depuis une quinzaine d’années le club est stable,

les finances saines ». Avant d’in-
sister sur sa section féminine
récemment créée avec le soutien
actif de l’adjoint aux Sports Loïc
Degny. « Elle compte maintenant
une cinquantaine de licenciées de
6 à 16 ans. On espère avoir toutes
les équipes de U11 à U16 et mon-
ter des groupes U19 et seniors »,
projette-t-il. Au total, la
JSS affiche 900 licen-
ciés, trois salariés et 
40 éducateurs. 
Sous une petite bruine
tenace d’un soir de mai,
François Missana refer -
me sa boîte à souvenirs
et remonte les terrains
du stade Maurice Hubert
où s’entraînent quelques
équipes de jeunes. « Vous verriez
le samedi, ils sont presque 200
sur les terrains », lâche-t-il. La
relève est bien là. 
(*) Fédération sportive et gymnique du travail. 

1979, il est le référent de 
prévention de la sécurité de la
JSS et accompagne l’équipe
seniors. « À 78 ans, il est un
des poumons du club », résume
Daniel Col, ancien adjoint aux
sports de la Ville et lui aussi
membre du comité directeur.
Quant à François, on le retrouve
tous les après-midi, infatigable,
au siège du club ou au bord du
terrain les jours de match. En
2009, il écrit même l’hymne de
la JSS, à entonner sur l’air de
« C’est magnifique ». 
Au fil des ans, les seniors 
remportent deux coupes des
Hauts-de-Seine et disputent
une finale de la coupe de Paris,
et se maintiennent le plus 
souvent au niveau régional. En 2010, c’est notam-
ment grâce à un certain N’Golo Kanté qu’ils le
retrouvent. Daniel et François sont intarissables
sur l’international français et récent champion
d’Angleterre avec Leicester. « À 17 ans, il jouait déjà
en équipe première. Poli, discipliné et travailleur,
on le dit timide alors qu’il est juste réservé », salue
le président Jean-Pierre Marie. On se rappelle
d’ailleurs qu’à l’époque, les supporters crient dans
les tribunes : « N’Golo, au Barça ! ». Le joueur est
le dernier d’une longue liste de Suresnois 
devenus professionnels, comme Damien Perinelle
(Créteil, Boulogne-sur-Mer, Clermont Ferrand et
maintenant... New-York) ou Sylvain Distin, qui joue
actuellement à Bournemouth, en Premier league
anglaise. À l’inverse, le fils de Daniel Col, Philippe,
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Rapidement très impliquée dans la formation des
jeunes, la JSS accueille même une des premières
écoles de football de la région parisienne pour 
un club amateur. « En 1974, nous avons créé le 
challenge Henri Sellier avec Guy Grenadou pour les
poussins, pupilles et minimes qui ne pouvaient
disputer de championnat. Pendant 4 ans, 550 enfants
de 10 villes ont pu participer », se souvient François
Missana. Cette volonté perdure. Ainsi, le samedi 
14 mai dernier, plus de 700 personnes ont-elles
applaudi les 400 jeunes footballeurs venus de tout
le département pour le tournoi des U10/11/12/13.

Plus de 40 ans de JSS
Figure incontournable du club, François y est entré
en 1972. « J’accompagnais mon fils. Lui a arrêté
mais pas moi », sourit-il. Élu au comité directeur en

U

^ La section
féminine compte
une cinquantaine

de licenciées.

“

LE VARIÉTÉ CLUB EN CADEAU
Pour l’anniversaire, de nombreuses animations et matchs mobilisant les diffé-
rentes sections de la JSS seront proposés au stade Maurice Hubert, le samedi 
4 juin à partir de 9h30. À 15h, une sélection suresnoise affrontera le célèbre
Variété club de France. La prestigieuse équipe fédérant célébrités et anciennes
gloires du ballon rond, montée par les journalistes Jacques Vendroux et Thierry
Roland, a d’ailleurs disputé à Suresnes son premier match, le 11 septembre
1971. Elle y a même fêté ses 45 ans. La journée se terminera par une soirée au
gymnase du Belvédère. 

Ngolo Kanté, 
dans une 
dédicace de
2015 affichée
au siège de 
la JSS. 

^ L’équipe des saisons 85-88.

ááá La grande famille de la
Jeunesse sportive suresnoise
célèbre les 80 ans du club de

football le 4 juin. Né en 1936, il a
toujours allié réussite sportive et
éducation populaire. Son antre

du stade Hubert a même
accueilli les premiers dribles
de futurs professionnels du

ballon rond. Le dernier n’étant
pas le moindre : N’Golo Kanté
vient d’être sélectionné pour

disputer l’Euro 2016 
avec l’équipe de France.

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS

> N’Golo Kanté, sous
le maillot de la JSS
en 2009 et en 2003. 

”

^ De gauche à droite :
Daniel Col, 

Jean-Pierre Marie et
François Missana.
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^ L’équipe des saisons 85-88.
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^ L’équipe seniors en 1995.
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Après une saison en Fédérale 2 quasi-parfaite (15 victoires
en 18 matchs, 2e au classement général), les seniors 
suresnois s’attaquaient aux play-offs, avec pour objectif
de monter en division supérieure, la Fédérale 1. Face au
club de Dijon, et après un match aller de haute intensité,
conclu sur le score de 15-15, le RCS recevait ses adversaires
le dimanche 8 mai, au stade Jean Moulin, pour le match
retour. Dans des conditions climatiques très bonnes,
accompagné d’un public venu en masse pour soutenir ses
locaux, les hommes de Vincent Carbou et de Thibaud
Neuman, les entraineurs de l’équipe, entamaient bien 
la partie et rentraient au vestiaire en menant 12-6. Mais le
rêve suresnois s’est brisé pour deux points sur la muraille
de Dijon. Alors que Suresnes dominait la seconde 
mi-temps sans trouver la faille, les Dijonnais inversèrent
alors le score et s’imposèrent 19 à 17. Le RCS échoue à 

nouveau aux portes des 1/8es

de finales et restera donc en
Fédérale 2 la saison prochaine.
L’heure est maintenant au

bilan de la saison, ainsi qu’aux interrogations sur la 
prochaine. Peter Frare, le manager général, estime que les
joueurs ont fait beaucoup de progrès, tant individuellement
que collectivement. Il relève notamment un très bon état
d’esprit, avec un gros investissement tout au long de la 
saison. Un collectif s’est créé et trois jeunes du club ont
gagné leur place dans l’équipe première cette saison.
Malgré la défaite dans les play-offs, l’équipe en ressort
grandie et est d’attaque pour démarrer la prochaine saison
avec un objectif clair : la montée en Fédérale 1.
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Tir à l’arc 

Tournoi annuel
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NOS JEUNES SURESNOIS 
EN FINALE DES CHALLENGES DE FRANCE ESPOIR
Le 19 juin, Suresnes et Puteaux accueillent la 8e finale du challenge de France
espoirs en rugby. Les moins de 14 ans du RCS, bien que qualifiés d’office en
tant qu’organisateur, se sont imposés le 7 mai dernier dans le tournoi des
supervalériens et ont confirmé leur bonne dynamique. C’est la première fois
que Suresnes organise la finale de ce tournoi créé par le Midi Olympique, le
journal spécialisé en rugby. La compétition se déroulera simultanément au
stade Jean Moulin de Suresnes ainsi qu’au stade Paul Bardin de Puteaux.
18 équipes sont attendues pour cette finale.
Le tournoi débutera aux alentours de 9h, l’entrée au public sera gratuite.

Les 14 et 15 mai, les Archers suresnois organisaient,
comme ils en ont l’habitude en fin d’année, le concours
FITA/Fédéral au stade Jean Moulin. À cette occasion, ils 
ont reçu 187 archers toutes catégories confondues. Cette
compétition présentait différents enjeux pour les uns et les
autres : qualification aux championnats de France, étape du
championnat départemental par équipe et Challenge du 92
par équipe mixte. Une nouvelle fois, les archers de Suresnes
ont brillé par leurs résultats en montant sur les podiums,
malgré l’absence des équipes dames poulies et classiques,
déjà engagées sur la 2e étape de la Division régionale qui se
déroulait également ce week-end à Chennevières.
Ils se sont distingués en classement fédéral : Blandine
Labati (2e en minimes dames classique), Jeanne
Piersegaelle (3e en seniors dames poulies), Jérôme Tournay
et Christophe Battistini (2e et 3e en seniors hommes pou-
lies), Gilles Rivard (2e en vétéran hommes poulies), Elyane
Chichou et Muriel Chimènes (1re et 2e en super vétérans

dames poulies). En classement Fita : Edith Stalter et Jeanne
Lheureux (1re et 4e en seniors dames classique), Julien
Thieffine (2e en seniors hommes poulies), Michel Gutierrez
et Gilles Rivard (1er et 2e en vétéran hommes poulies).
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Rugby

Déception pour le RCS

> LE QI GONG, SPORT ET SCIENCE MILLÉNAIRE
À Suresnes, depuis 2012, l’association Au Cœur du
Mouvement vous propose de vous initier à cette 
pratique chinoise millénaire qu’est le qi gong, à la
découverte de mouvements énergétiques et de pleine
conscience dont les bienfaits, tant sur le plan physique
que sur le plan psychique et émotionnel, se font sentir
rapidement, assurent les adeptes de la discipline.
Les cours et les stages sont ouverts aux débutants
comme aux confirmés. Ils ont lieu rue Honoré
d’Estienne d’Orves. Des séances portes ouvertes, gra-
tuites, auront lieu le 31 mai de 19h à 21h, le 1er juin de
10h à 12h, le 7 juin de 19h à 21h, le 8 juin de 10h à 12h,
et enfin le 9 juin de 19h à 21h. Vous y rencontrerez l’en-
seignante, Anne Augé qui vous initiera au qi gong ; les
inscriptions pour l’année 2016/17 seront possibles à la
suite de ces séances. Le nombre de places est limité.
Informations et pré-inscriptions :
www.aucoeurdumouvement.wordpress.com. 
Tél. : 06 30 42 44 07

À vos agendas

Portes ouvertes en stock
Sports
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> À LA DÉCOUVERTE DU VIET VO DAO 
Le viet vo dao est une discipline encore peu connue 
du grand public. Cette pratique vietnamienne n’est
autre que l’équivalent du kung-fu chez les Chinois ou
du karaté chez les Japonais. On retrouve notamment
des projections, des soumissions et autres clefs de
bras. Cette discipline est à la base un moyen de self-
défense : au XVIIIe siècle, les paysans se défendaient
grâce à ces techniques lors des nombreuses attaques
qui les touchaient. Ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe

que des écoles voient le jour dans le pays. En France,
quelques écoles ouvrent après la Seconde guerre
mondiale. Depuis 1972, la ville de Suresnes est dotée
d’une section de viet vo dao, grâce au maitre Vu Ngoc
Vinh. Et cette année, pour la 1re fois depuis sa créa-
tion, le club organise une compétition le dimanche 
5 juin. Sept clubs sont invités pour cet évènement, 
et plus de 100 participants sont attendus. L’entrée
pour le public est gratuite, les festivités commence-
ront dès 9h. Par ailleurs, des portes ouvertes ont lieu
le samedi 4 juin de 10h à 14h. Ces deux évènements
se déroulent au centre sportif des Raguidelles, 
27 rue des Tourneroches.
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> PROGRAMME CHARGÉ POUR L’ESCALADE
À SURESNES ! 
Le club d’escalade de Suresnes vous accueille à bras
ouverts le samedi 4 juin pour les journées portes
ouvertes de l’association sportive. À l’occasion de la
fête du club, qui célèbre ses 28 ans cette année, les
équipes vous proposent de découvrir ce sport avec
plusieurs démonstrations, que vous soyez un débutant
ou un confirmé. Vous pourrez apprendre à connaître
cette discipline grâce aux nombreux licenciés et béné-
voles qui vous accueillent. L’évènement se tiendra de 
à partir de 12h au Gymnase du Belvédère, 65 bis rue
Gambetta à Suresnes, l’entrée y sera gratuite. Autre
rendez-vous important, la 9e édition du Suresnes Sur
prises, une compétition ludique réservée aux licenciés
de la FFME. L’objectif étant de passer un moment de
convivialité dans la joie et la bonne humeur, avant la
fin de saison et les vacances d’été. 
Samedis 25 et dimanche 26 juin, au gymnase du
Belvédère. 
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 31/03 : Anas BAKLOUTI, Lindsay YOGO • 03/04 : Adam BARIK, Élise BRION
• 04/04 : Maïa SIAU, Salomé ABEKASSIS BENAROUCHE • 05/04 : Imran SERDJINTI •
06/04 : Capucine GUEFFIER WOLFF, Livia VANPAEMEL ALEXER • 07/04 : Arthur DELILLE
VENCO • 09/04 : Gabriel NEMPONT • 10/04 : Inès CHANIAC, Amaury BOUVIER • 11/04 :
Yazan BEN AROUS, Anaé DUBÉ-LUSSIER • 12/04 : Joseph MAUGARS • 13/04 : Eilyn
GOUTALAND • 14/04 : Iyad EL BENNA, Gabrielle NICIER, Javin ANANTHARAJAH • 

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

MARIAGE : 16/04 : Alexandre BAENA et Muriel FRANCESCHETTI, Enoch EFFAH-AFRIYIE
et Eva BOBROW • 

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

DÉCÈS : 15/02 : Lakhdar BENKACI • 20/03 : Geneviève GRENIER veuve GOURDIN • 24/03 :
Madeleine RICHET veuve BERNARD • 31/03 : Yvonne DUTRONC veuve CAMUS • 01/04 :
Dominique RAIMON • 03/04 : René STÉFANELLI, Georges LE BRASIDEC • 04/04 : Monique
VACHON • 05/04 : Monique LANGLADE • 12/04 : Lucienne PYRAME veuve FOURNIER

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

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, 
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.
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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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 5 juin : Pharmacie
Prioux, 20 avenue Jean Jaurès,
tél. : 01 45 06 18 29
• Dimanche 12 juin : Pharmacie
Pioger, 11 rue de la Liberté,
tél. : 01 45 06 19 09

• Dimanche 19 juin : Pharmacie du pont de Suresnes,
30 boulevard Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43
• Dimanche 26 juin : Pharmacie My Pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55

NUMÉROS UTILES :

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

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

COMMISSARIAT DE POLICE :
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

POLICE MUNICIPALE :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

Suresnes organise le concours des maisons et balcons fleuris
qui récompense les actions menées par les habitants de
Suresnes en faveur de l’embellissement de leur logement. La
visite du jury se déroulera dans le courant du mois de septembre.
Les gagnants seront récompensés en octobre. 
Pour participer inscrivez-vous avant le 31 juillet 2016 dans les
catégories «  maisons individuelles avec jardins visibles de la
rue » ou « balcons ou terrasses de logements collectifs privés ».
Envoyez la photo de votre balcon, terrasse ou jardin, votre nom
et adresse complète (avec l’étage), votre téléphone, votre
adresse mail et la catégorie à laquelle vous participez :
- par courrier : Concours des maisons et balcons fleuris, service
Parcs et jardins, mairie de Suresnes, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes
- sur le site internet de la Ville suresnes.fr rubrique Cadre de vie 
- ou déposez votre candidature complète à l’accueil de la mairie ou
dans l’urne prévue à cet effet chez Botanic, partenaire de l’opération.
Informations auprès du service Parcs et jardins, 
tél. : 01 45 06 77 26

Vente de sarments – jusqu’au 27 juin à la vigne de Suresnes. Idéal
pour vos barbecues et décorations de jardin, l'association du Clos du
Pas Saint-Maurice vous propose des sarments au prix de 5€ le fagot.
Ouvert les lundis de 14h à 19h - Entrée par le 4 rue du Pas
Saint-Maurice. Renseignements : 01 42 04 96 75

Concours des maisons
et balcons fleuris 2016 :
Inscrivez-vous ! 
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Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr

Le service Vie associative a déménagé. 

Vous le trouverez désormais au 

77 boulevard Henri Sellier. 

Tél. : 01 41 18 19 42 - 01 41 18 16 56“
JOB : Rejoignez l’équipe d’accueil du Théâtre Jean Vilar ! Vous recher-

chez un travail d’étudiant sympathique, proche de chez vous et aimez le

spectacle vivant, pensez à envoyer votre candidature au Théâtre, pour

devenir hôtesse ou contrôleur les soirs de représentation au Théâtre.

À l’attention de Marion Welter, chargée de l’accueil du public  à

communication@theatre-suresnes.fr ou par courrier : Théâtre de

Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Suresnes.

URBANISME ET CADRE DE VIE : RAPPEL
Le mois de juin verra se dérouler simultanément l’enquête publique pour
la révision du règlement local de publicité (RLP) et la mise à disposition
du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU).
Les dates seront communiquées par voie d’affichage et sur le site
internet www.suresnes.fr

”
Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE 
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ
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SURESNES SOLIDAIRE, l’État désinvolte
On voudrait diviser, décourager les meilleures
volontés, susciter la méfiance et nourrir des
antagonismes sur un sujet humain et social
sensible qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Tout au long du processus d’implantation à
Suresnes, ce mois de mai, d’un Centre d’hé-
bergement d’urgence de demandeurs d’asile,
l’État a fait preuve d’une incroyable et contre-
productive désinvolture, combinant opacité
des décisions, improvisation du calendrier et
une indifférence confinant au mépris quant à
l’information des habitants et de leurs élus.
Une façon peu compréhensible de répondre
à la bonne volonté manifestée par Suresnes
de prendre sa part dans l’accueil des popu-
lations en détresse. Rappelons qu’au plus
fort de la crise des migrants, dès septembre
2015, la Ville s’était spontanément portée
volontaire, au nom des valeurs de solidarité
et d’humanisme qui sont inscrites dans son
histoire, pour prendre sa part des défis de
l’époque. 
Après avoir participé à une réunion organisée
par le ministère de l’Intérieur, elle s’était
portée volontaire pour accueillir quelques
familles et pour accompagner et orienter
les diverses formes de solidarités. 
Par la suite, un site appartenant au Conseil
départemental avait été retenu pour
accueillir une cinquantaine de demandeurs
d’asile, et là encore la Ville se tenait prête 
à mobiliser ses moyens (services, associa-
tions, réseaux de solidarité) pour faire face
aux besoins qui se seraient fait jour.
Puis, plus rien. Silence.
L’absence de nouvelle pouvait se comprendre
eu égard à la complexité des itinéraires de
migrants ou réfugiés moins désireux qu’on ne
le croyait d’être hébergés en France et sem-
blant privilégier d’autres pays de destination.
Mais aucune de ces incertitudes ne saurait
expliquer la soudaine accélération des déci-
sions qui ont mis devant le fait accompli une
Ville pourtant désireuse de participer à un
effort de solidarité. Qu’on en juge.
C’est d’abord oralement que le Maire de
Suresnes a été informé début mai des nou-
veaux projets d’installation de la Préfecture
de Région dans un immeuble, propriété de
la SCI Richelieu-Vendôme appartenant à
Axa, sans précision quant au calendrier ni
au nombre ou au profil des personnes
concernées. Un courrier officiel devait être
adressé. À la mairie on l’attend encore. 
Ensuite c’est presqu’incidemment, alors
que les services de la Ville tentaient d’en
savoir plus avec l’association spécialisée
Aurore (désignée pour gérer le Centre), que

<
La parole est aux groupes
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la Ville a appris, le jeudi 12 mai, que 80 per-
sonnes arriveraient dès le lendemain (veille
du long week-end de la Pentecôte), et que le
nombre d’hébergés seraient au total trois
fois supérieur à celui envisagé huit mois
plus tôt. Ni la Préfecture de Région ni la
société Axa n’avaient jugé bon d’en prévenir
le Maire, et pas plus le Préfet du Dépar -
tement, qui lui aussi n’avait pas été informé. 
C’est donc dans l’urgence que la Ville a dû
informer les riverains, qui étaient légitime-
ment en droit d’attendre bien en amont des
éclaircissements sur la durée d’accueil, 
les conditions d’hébergement et les disposi-
tifs d’accompagnement de ces demandeurs
d’asile. 
C’est aussi dans une inutile et évitable
urgence également que les services de la
Ville ont tenté de connaitre les besoins
éventuels. Ainsi l’eau n’avait pas été contrô-
lée et validée potable le jour de l’installation.
C’est donc tout à l’honneur de la municipalité
d’avoir cependant réaffirmé sa volonté que
les choses se passent le mieux pour tous,
les habitants comme les accueillis. Ceux-ci
ont tous le statut de demandeur d‘asile et
disposent de droits de base CMU, et d’un
suivi médical. Beaucoup ont déjà exprimé
leur reconnaissance face à la solidarité dont
ils bénéficient.
La Ville a reçu des garanties de sérieux sur
les moyens d’encadrement mis en place par
l’association : la surveillance du site est assu-
rée par des gardiens, les repas sont livrés
par une société spécialisée et distribués par
le personnel, des agents hôteliers et bien
sûr des travailleurs sociaux complètent le
dispositif.
Dans ces conditions si l’on ne peut que
regretter la désinvolture de la Préfecture de
Région et d’Axa, il n’y a pas lieu de chercher
à nourrir des inquiétudes artificielles ou
porter des accusations absurdes d’encou-
ragement de l’immigration clandestine. 
La responsabilité consiste à gérer la situation
difficile provoquée par les flux migratoires
avec pragmatisme et humanisme. Contribuer
à atténuer les situations de détresse, à enca-
drer les demandeurs de droit plutôt que de
les laisser en déshérence dans les rues c’est
ce que peut faire une Ville.
Rappelons encore que le séjour des deman-
deurs d’asile à Suresnes sera par nature
provisoire. Les bâtiments inoccupés, sont
promis à une démolition prévue dans le cadre
du réaménagement du quartier éco exem-
plaire Carnot Gambetta, et retardée jusqu’ici
en raison de procédures contentieuses.

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
LES « NON » EXCLUSIFS DE M. DUPUY
1. M. Dupuy, parmi d'autres maires de
Droite, s'est exprimé contre l'installation de
locaux d'urgence au bord du Bois de Boulogne
pour des personnes sans-domicile fixe, vic-
times des politiques d'austérités des Sarkozy
et Hollande. Ce projet est proposé par le maire
adjoint communiste de Paris, Ian Brossat.
M. Dupuy est ainsi fidèle à sa politique du
logement pour les plus démunis, lui qui lais-
sent les SDF de Suresnes dormir dehors près
du Commissariat depuis des années ! Pour les
sans-abris et les mal-logés de Suresnes et en
attente depuis plus de 4 ans, nous exigeons
que le Maire les relogent instamment.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Bords de Seine :
Ce n'est pas un hasard si les marches exploratoires
des CCQ bordant la Seine ne passent jamais près du
fleuve… Suresnes ! Suresnes ! Morne Seine !
Que dirait Victor Hugo de nos quais de Seine trans-
formés en dépotoirs ?
Beaucoup de Suresnois sont venus s’installer dans
notre ville pour ses coteaux, avec une vue impre-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
BUDGET 2016 : l’autosatisfaction du Maire est dépla-
cée voire cynique quand on regarde en détail ses choix
politiques. Bien qu’il se targue de ne pas avoir eu
recours à de nouveaux emprunts cette année, l’endet-
tement demeure important (83,6 Md’€). Rappelons
qu’au moment de la renégociation des emprunts
toxiques en 2015, la Ville a dû contracter deux
emprunts de 8 460 000€ et de 3 500 000€ sans comp-
ter une pénalité de 2 Md’€. Quant à la fiscalité, elle
augmente de 45%. +20% rien que pour les recettes
liées à la Taxe d’habitation. Le maintien des taux ces
dernières années était en trompe-l’œil, alors que 
l’assiette fiscale sur la valeur locative a été fortement
relevée ces dernières années. La Taxe sur le station-
nement a progressé en trois ans de 42% et s’aggravera

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Tribune non reçue dans les délais impartis.

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

2. Le 8 mai 2016, lors de la cérémonie, en hom-
mage à la victoire des Alliés de la Seconde
Guerre mondiale et la commémoration de la
chute du nazisme, l'Adjoint au Maire, délégué
aux Actions mémorielles, a voulu interdire aux
élus du Parti communiste de déposer une gerbe
au cimetière pour honorer les résistants parmi
lesquels de nombreux communistes. Les élus
communistes ont tout de même déposé la
gerbe et se sont inclinés devant le monument
aux morts du Mont-Valérien à Suresnes.
L'union soviétique a été essentielle pour
vaincre le nazisme. Il est bon de rappeler que
celle-ci était composée de nombreuses
Républiques socialistes soviétiques d'Azerbaïdjan,
de Biélorussie, de Géorgie, d'Ouzbékistan, du
Tadjikistan, d'Ukraine, de la République socia-
liste fédérative soviétique de Russie, avec aussi
l'Estonie, La Lettonie, la Lituanie.

Puisque la municipalité a supprimé le 
drapeau de l'URSS, symbole de tous ces pays
combattants le nazisme, le seul drapeau de
la Russie ne peut donc pas suffire à les
représenter.

<
<

<
<

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

nable sur Paris, et pour ses quais de Seine, autrefois
réservés aux blanchisseurs et avionneurs, en pensant
qu’ils pourraient ressembler aux bords de Marne.
Grave Erreur !! Depuis des années, après l'abattage
des derniers arbres qui défonçaient les quais, ceux-
ci servent désormais de décharge sauvage.
Serons-nous la dernière commune du département
à faire aménager ces quais  ? Rueil, Nanterre,
Puteaux, Courbevoie… Allez vous y promener, ce
n'est pas loin et pourtant c 'est un autre monde !

Actualité politique : 
Après qu'un des élus de la tribune du dessous m'ait
accusée d'être contre les Chrétiens, j'aimerais que
ces deux élus disent clairement si, comme récem-
ment encore l'héritière de leur formation politique,
ils souhaitent eux aussi le rétablissement de la peine
de mort, au mépris du 6me Commandement…
Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

dès 2017 par la privatisation du stationnement sur rue,
que le délégataire cherchera à rentabiliser. Le finance-
ment de 111 associations et d’une quarantaine d’or-
ganismes de droit privé et de regroupement représente
+ de 21 millions d’€. Rien que notre contribution au pot
commun de l’Alcatraz Territorial T4 du Grand Paris,
dans lequel nous enferme la bande des quatre, pèse
plus de 17 millions d’€ (19% du budget annuel). Une
« solidarité » qui bénéficiera d’abord aux villes à forte
immigration ! Autre prison de laquelle il nous est
impossible de sortir, le Syndicat intercommunal du
Village Vacances de Lamoura à qui le Maire vient
d’accorder 93 000€, qui s’ajoutent au 1,4 Md’€ déjà
versé à perte, alors qu’il a été vendu à un groupe finan-
cier pour 2,5 Md’€. Les cachotteries du Maire com-
mencent à coûter cher au contribuable ! Que dire des
mauvais payeurs contre qui rien n’est entrepris pour
récupérer l’argent des Suresnois (186 800€ d’impayés)

ou l’explosion des frais de Voyages & Déplacements
(+290%) et de Réceptions (+196%) ? En revanche, nos
anciens combattants devront se contenter de miettes
alors que nous leur devons notre liberté (180€ annuels
pour l’UFAC / 300€ pour l’UNC / 270€ pour la FNACA).
HONTEUX !

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