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LUMIÈRE

Juin, mois festif, fête la

L’EDITO

À la veille des vacances d’été, le mois de juin marque l’arrivée
effective des « beaux jours », la fin de l’année scolaire pour les plus
jeunes et le plaisir de retrouver les joies du plein air pour tous.

Dans les années 80, à l’initiative de Jack Lang, le 21 juin,
jour du solstice d’été est devenu « La fête de la musique ».
Celle-ci a depuis largement dépassé nos frontières et de
nombreux pays l’ont également adoptée.
À Suresnes, la musique c’est toute l’année… et encore un
peu plus en juin, comme en témoigne le dossier consacré au
sujet, pages 22 à 27.
La musique est un langage universel qui marque tous les instants de notre vie et qui reste imprimée dans nos mémoires,
associée aux événements passés, heureux ou tristes.
Elle est vecteur d’émotions intimes ou partagées.
Dans mon enfance, elle
courait les rues : le maçon
chantait ou sifflait un air
populaire ou d’opéra, perché
sur son échafaudage, les chanteurs de rue, sur les trottoirs
parisiens ou dans les cours d’immeubles poussaient leur « goualante » accompagnés d’un accordéon
ou d’un orgue de barbarie, le rémouleur signalait son passage dans nos
quartiers en alignant quatre notes de sa
flûte de pan…
La fête de la musique, c’est un peu le retour
de cette tradition ancienne d’un partage
populaire, dans les rues, sur les places, d’une
communion d’harmonies où la pratique amateur a totalement droit de cité.
Au moment où des forces maléfiques menacent brutalement tout ce qui constitue le pacte
social humain, ces moments de partage doivent
impérativement être protégés et perpétués pour
que la vie triomphe dans le plaisir d’être ensemble.
Le symbole du solstice où la lumière l’emporte sur les
ténèbres prend ici tout son sens !

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

CHRISTIAN DUPUY
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La musique
est un langage
universel qui marque
tous les instants de
notre vie.…
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Créatures
célestes
Réveil du bassin
de l’Encelade
(château de
Versailles) ?
Titans ensevelis
sous l’Olympe par
les dieux qu’ils
avaient voulu
détrôner ?
Naissance d’un
corps céleste issu
d’une lointaine
galaxie ?
Tout simplement
l’un des nombreux
moments de grâce
que réserve chaque
année le gala
de natation
synchronisée
organisé par
Suresnes sports
nautiques, le
6 mai au centre
sportif des
Raguidelles.
PHOTO : BENOÎT MOYEN
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31e GALA DE
NATATION
SYNCHRONISÉE

Cross scolaire

1000 ÉLÈVES SUR LA
LIGNE DE DÉPART

SAMEDI 6 MAI

MARDI 25 ET MERCREDI 26 AVRIL

Le gala de natation
synchronisée organisé par
Suresnes Sports nautiques a
réuni 167 nageuses au centre
sportif des Raguidelles, autour
du thème « Ambiance
polynésienne ». Solos, duos et
ballets, portés et pirouettes se
sont succédé tout au long
de la soirée sous les
applaudissements des 350
spectateurs conquis par les
prouesses des nageuses de tous
âges. Le lendemain, comme chaque
année, la coupe des Hauts-deSeine a accueilli tous les clubs du
département à la piscine.

1 038 écoliers suresnois de CE2,
CM1 et CM2 se sont retrouvés
au stade Jean Moulin pour le
traditionnel cross scolaire organisé
par le service des Sports.
Neuf écoles élémentaires,
44 classes, participaient à ce grand
rassemblement qui permet aux
enfants de se mesurer à la fois individuellement et collectivement via
le challenge par classe. Une vraie
« Foulée suresnoise » des écoles.

ÉCLATS DE RIRE À FOCH
JEUDI 27 AVRIL

L’hôpital Foch a lancé les célébrations de ses 80 ans dans un
grand éclat de rire, et même 160 éclats de rire associant, devant
l’objectif du photographe David Ken, patients et salariés, médecins,
brancardiers, agents d’accueil, infirmiers… Les photos réalisées
dans le cadre de ce « Lol project » ont été adressées aux volontaires
et assemblées dans un panneau inauguré en présence du maire,
Christian Dupuy, à l’accueil de l’hôpital. Ce dernier assurant que pas
une journée ne devait se terminer sans que l’on ait « ri et chanté ».

-

Lol Project

Salon Jardins en Seine
JARDINS
ÉPHÉMÈRES
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 AVRIL

La 13e édition a accueilli près de
12 000 visiteurs en 3 jours terrasse
du Fécheray, venus acheter plantes et
bulbes ou trouver conseils auprès
des 120 exposants, horticulteurs,
pépiniéristes, paysagistes, fabricants
de mobilier et d’objets de décoration
ou artisans. Les nombreuses
animations, proposées notamment
par les services Environnement et
Parcs et jardins de la Ville, ont, cette
année encore, contribué à la forte
fréquentation familiale qui
constitue l’originalité de ce salon
de printemps dédié au jardin.
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Rugby à 7

ET 8 QUI FONT 7 AU STADE JEAN MOULIN

-

Sports nautiques

JEUDI 11 MAI

7 équipes nationales (Nouvelle Zélande, Australie, Écosse, Kenya,
Angleterre, Fidji et Pays de Galles) sont venues s’entraîner au stade
Jean Moulin à l’occasion du tournoi de Paris, avant-dernière étape
du circuit mondial des « Seven Series » de rugby à 7 masculin.
L’équipe de France évoluant sous les regards de la classe de CE1 de
l’école des Cottages, qui a suivi un cycle rugby.

KRAGUJEVAC
S’EXPOSE À PARIS
JEUDI 27 AVRIL

Pour honorer la mémoire
de 3 000 civils qui y furent fusillés
par les nazis le 21 octobre 1941,
la ville de Kragujevac, en Serbie,
jumelée avec Suresnes, organise
depuis 1981 le Salon biennal
international de la caricature contre
la guerre. 86 œuvres ont été retenues
pour l’exposition itinérante qui
a été présentée au centre culturel de
Serbie à Paris, du 27 avril au 13 mai,
dont celle de Musa Gumus, qui a
reçu le prix de la ville de Suresnes.
Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe
au maire déléguée au Jumelage,
était présente au vernissage.
L’exposition sera présentée à la
galerie Artcad pour le jubilé au
moment du Festival des Vendanges.

LA (DÉ)RADICALISATION AU CAPITOLE
JEUDI 11 MAI

-

Projection-débat

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a convié de nombreux
professionnels œuvrant au contact des jeunes, enseignants, travailleurs
sociaux, éducateurs spécialisés, chargés de prévention, à la projection du
film Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar qui aborde le thème
de la radicalisation de deux jeunes filles via les réseaux sociaux. En ouverture,
Daniel Montet, adjoint au maire délégué à la Sécurité et à la Prévention a
tenu à saluer la pertinence et la nécessité de telles initiatives. Ouverte au
public suresnois, la projection était suivie d’un échange avec la réalisatrice.

suresnesmag
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-

Jumelage

08 /09

Commémoration du 8 mai 1945

SURESNES FAIT SON CINÉMA :
2e ÉDITION
LES VENDREDIS EN MAI

Chaque vendredi soir du mois de mai, à 19h30,
le Conseil communal de la jeunesse a proposé une série de
Ciné-débats avec entrée libre à la salle de l’Esplanade des
Courtieux, animés par deux jeunes volontaires au service
civique de Unis-Cité. L’occasion de voir ou revoir Une
Bouteille à la mer, Rêves d’or, La Belle vie et Good Bye Lenin !
puis d’entamer la réflexion.

-

Conseil communal de la jeunesse

CÉLÉBRATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
LUNDI 8 MAI

Le maire, Christian Dupuy, les associations patriotiques
et d’anciens combattants de Suresnes ainsi que de nombreux
élus et Suresnois et les scouts et guides de France, se sont
rassemblés au Mémorial de la France combattante pour
célébrer l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
et rendre hommage aux victimes et soldats français.
Les membres du conseil communal de la jeunesse participaient
en famille à la cérémonie au cours de laquelle ils ont lu des
textes de Louis Aragon, Jean Moulin et Charles de Gaulle.
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Nuit des musées

ENQUÊTE AU MUS
SAMEDI 20 MAI

« La Terrible disparition du baron Haussmann » a fait
naître une folle effervescence au musée d’histoire urbaine
et sociale de Suresnes lors de la Nuit européenne des
musées. 550 visiteurs sont venus entre amis ou en famille
mener l’enquête conçue par l’équipe du MUS, un mystère
grandeur nature inspiré des murder-parties. Les
enquêteurs d’un soir pouvaient glaner des indices dans les
collections permanentes et l’exposition « Aux origines du
grand Paris » ou auprès de curieux personnages costumés,
interprétés par l’équipe du MUS en personne.

DU BLUES, DU BLUES, DU BLUES
SAMEDI 20 MAI

Après deux années de « La nuit du blues », la première édition du
festival Blues sur Suresnes, créé par l’association suresnoise du même
nom, en partenariat avec le Zik’ studio et la Ville, s’est achevée avec un
public conquis par le concert à la salle des fêtes de Freddy Miller and
the Blue Steelers suivi de Nina Van Horn. Cinq jours de blues qui ont
séduit au-delà des passionnés du genre.

FÊTE DU JEU
AUX SORBIERS
SAMEDI 20 MAI

À l'occasion de la fête
du jeu, l’équipe
de la Maison de quartier
des Sorbiers a organisé
une brocante jeux et
jouets très fréquentée
dans la sente des
Sorbiers. Pour l'événement, la Ludothèque
avait installé en extérieur
ses jeux géants, traditionnels et en bois qui
ont fait la joie des petits
et des grands.

-

-

Brocante jeux et jouets

Festival

SURESNES
A DU TALENT,
2e ÉDITION
SAMEDI 13 MAI

ET SI ON ALLAIT
À LA VIGNE ?
DIMANCHE 21 MAI

Le soleil a incité
les Suresnois à se rendre
nombreux aux portes
ouvertes à la vigne municipale.
Ils ont pu profiter de visites
guidées de la vigne et du chai
en compagnie du vigneron et
de Jean-Louis Testud, adjoint
au maire délégué à la Vigne,
et des nombreuses
animations qui leur étaient
destinées : musique, atelier
maquillage, vente de produits
du terroir, restauration et,
bien sûr, une dégustation de
vin de Suresnes.

-

Vigne municipale

Le public et le talent étaient
au rendez-vous à la salle des
fêtes pour le 2e concours
inspiré de la célèbre émission,
organisé par la Ville,
le Lions club de Suresnes,
le conseil communal de
la Jeunesse et Suresnes animation. L’occasion pour les
jeunes Suresnois de 10 à 25
ans d’exprimer leurs talents
artistiques sur scène devant
un jury de professionnels.
Félicitations à Christophe
Mendy, Mathilde Wagner et
Florian Rabet, respectivement coup de cœur du
public, prix du jury et coup
de cœur du Lions club.

-

Jeunesse

SURESNES

FAMILLE

B U S I N E S S C LU B

Transmissions

succession en

Les entreprises familiales sont nombreuses à Suresnes. Certaines se
transmettent de génération en génération. Exemples avec l’imprimeur Melik
Hovanessian en tête.

L

-

Les
Hovanessian,
père et fils.

PAR FLORENCE RAJON

e monde de l’imprimerie est
une famille. Encore plus chez
RAG (Robert arts graphiques),
implanté en plein cœur de Suresnes où
Melik Hovanessian a pris la succession
de son père, en toute logique. L’entreprise, qui compte actuellement onze
salariés, a été créée en 1982 par le père
de Melik. « J'avais alors 20 ans et dès
les premiers jours, j'ai été présent, à la
fois physiquement et dans le capital
puisque dès le départ, j'ai possédé
des parts. J'ai entrepris des études de
médecine sans jamais arrêter mon travail à l'imprimerie. Ça n'a pas toujours
été facile », se souvient-il. Mais on
comprend immédiatement qu’il a
attrapé le virus, que son sang a fini
par se teinter d’encre (lire ci-contre).
« Après quelques années de pratique,
où je continuais à donner un coup de
main à mon père, j'ai décidé de me
consacrer pleinement à l’imprimerie
qui me passionnait davantage »,
confirme-t-il. Au fil du temps, il
acquiert des actions et se retrouve
majoritaire dans les années 90, prenant la tête de l'entreprise en 2009.

AGIR

BEL(LES) HISTOIRES
Ils ont repris la société
familiale

Dans les grands groupes industriels aussi, on peut diriger de
père en fils voire en arrière-petit-fils. Ainsi Bel, le numéro 3
mondial des fromages de marque, qui a implanté son siège
au débouché du pont de Suresnes il y a quelques mois.
La multinationale semble avoir appliqué à la lettre deux
principes fondateurs d'une succession heureuse : garder
fidèle la vision d'origine et s'adapter à son époque. Le groupe,
qui fabrique la Vache qui rit, Kiri ou encore Boursin a
été créé en 1865 par Léon Bel. Depuis 2009, l'entreprise est
dirigée par Antoine Fiévet, son arrière-petit-fils. Pourtant,
la succession n'avait rien d'une évidence. En effet, rien ne
semblait prédestiner ce diplômé de sciences éco de 53 ans,
à reprendre le flambeau familial. « Pendant 38 ans on m'a fait
comprendre que ce n'était pas ma voie », confiait-il lors d'une
rencontre avec le Réseau Entreprendre de Franche-Comté
en janvier dernier. Antoine Fiévet a d'abord recherché
l'indépendance en créant une agence de communication,
avant de devenir responsable marketing chez Emap France
(aujourd'hui Mondadori). Il sera rappelé par son grandpère en 2001 qui, en guise d'intronisation, lui offre ce
simple conseil : « Suis ton instinct! Si ça ne marche pas,
change ! ». En 2009, le jeune homme devient PDG et prési- m'a toujours guidé, c'est le goût de la liberté. Mais c'est
Édouard
Louis-Dreyfus,
dent du conseil d'administration du groupe et en détient, un sentiment fugace », nuance-t-il. « Pour être entrepreneur,
président
avec sa famille, 71 %.
il faut vraiment aimer le contact, avec les salariés et les clients. »
de LDA.
À quelques encablures, toujours en bord de Seine, chez Il n'a jamais poussé son fils, Valérian, 28 ans à marcher dans
LDA (Louis-Dreyfus Armateurs), autre groupe familial ses pas. Le jeune homme a d'abord travaillé à la télévision
implanté à Suresnes, la succession a été programmée de et pour le cinéma comme chef de plateau. « Après avoir fait
longue date et s'est effectuée en douceur.
le tour du sujet », remarque son père,
suresnesmag
Anticiper, semble avoir été le mot d'ordre
il est venu me trouver il y a deux ou
Mon grand-père
de Philippe, cousin du charismatique
était entrepreneur à trois ans pour travailler à mes côtés,
Robert Louis-Dreyfus (patron d'Adidas et de
et j'ai accepté. » Aujourd'hui, le fils
Suresnes, mon père
l'OM, décédé en 2009), qui a racheté les parts de
s'occupe de la partie commerciale et
était entrepreneur,
et aujourd'hui, mon
Louis-Dreyfus Armateurs en 2007 et a inclus ses
de la production, le père, de
fils prend la relève…
trois enfants, Charlotte, Marie et Édouard dans le
l'administratif et du dévecapital, détenu à 100% par la famille. Édouard,
loppement. « Je l'ai formé et
diplômé en droit également passé par une école de com- je continue encore à le faire. Je lui recommande d'être curieux,
merce, est entré dans le groupe en 2002 comme trader de ne pas prétendre détenir la vérité et d'être extrêmement
de sucre et de café à Londres, avant de rejoindre le siège patient, une qualité qu'on rencontre rarement aujourd'hui »,
français deux ans plus tard. D’abord membre du comité regrette-t-il.
exécutif et vice-président en 2009, il prend la présidence en Stéphane Martin, PDG de L'Oiseau Blanc, spécialisé dans
2015 et celle du Directoire de la société Pacemare, holding le nettoyage de bureaux, de copropriétés et d'établissements
du groupe. Son père, Philippe, s’est mis en retrait pour pren- scolaires, a lui « hérité » l'entreprise paternelle au début des
dre la direction du Conseil de Surveillance, en charge de années 2000. « Mon père a fondé la société en 1989, alors que
la stratégie du groupe. Comme chez Bel, l’arrivée d'une j'étais encore étudiant en école de commerce. J'ai eu une premiènouvelle génération à la tête du groupe a redonné du souf- re expérience comme contrôleur de gestion dans un autre secteur,
fle à l’entreprise. Sous l'impulsion de son jeune président, mais mon père, qui embauchait car son activité se développait,
elle a diversifié ses activités et annoncé, en février dernier, est venu me trouver pour me proposer de le rejoindre. Ma prela construction d'un navire de maintenance pour l’entre- mière réaction a été le doute : on s'entendait bien, certes, mais
tien d'éoliennes offshore situées au large de l’Allemagne.
allait-on pouvoir travailler ensemble ? » Après un test de six
La question n'est pas encore d'actualité chez Adipah, mois, l'expérience ayant été concluante, Stéphane est resté…
qui propose des rénovations de bâtiments,
et notamment l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, et compte aujourd'hui trois salariés. L'entreprenariat est dans l'ADN de la famille.
« Mon grand-père était entrepreneur à Suresnes,
Le siège de LDA,
mon père était entrepreneur, et aujourd'hui, mon
en lisière du
fils prend la relève », s'amuse Christophe Foudraz,
village anglais.
son dirigeant. Il n'a été salarié qu'une fois, après
l'échec de sa première société. « Je crois que ce qui

-
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« Avec mon père, nous avons toujours
cohabité de manière très harmonieuse.
Toutes les décisions importantes ont
été prises à deux. On a des personnalités très différentes, donc je fais les
choses à ma façon, mais il m'a
transmis l'amour de son métier, qu'il
exerce depuis qu'il a 14 ans », souligne Melik. Même si les outils ont

changé, les fondamentaux restent.
Aujourd'hui, son père passe encore
très régulièrement pour donner un
coup de main ou un conseil. Melik
concède que la succession s'arrêtera
avec lui. Sans enfant et sans personne
de la famille à même de reprendre les
rênes, il lui faudra sans doute trouver
une autre solution.

Bien encré
L’odeur caractéristique de l’encre ne trompe pas : on vient de pénétrer dans
un monde, celui de l’imprimerie, au vocabulaire spécifique, aux codes bien
établis. « Il se passe quelque chose dans nos ateliers. C’est un métier riche qui
mêle des techniques de pointe et des savoir-faire artisanaux. À l’origine, les
ouvriers imprimeurs étaient l’élite du monde ouvrier. Aujourd’hui encore, tous les
métiers qui gravitent autour de notre domaine sont très soudés », confirme Melik
Hovanessian. Un métier riche et de défis, où répondre aux demandes des clients
est une immense source de motivation. Récemment, ce fut un objet en carton
pour Régilait à l’occasion de la foire de Paris ou trois brochures pour un « client
de la finance. Il nous fallait créer trois couleurs. Ce fut un retour aux fondamentaux et une grande source de satisfaction », confirme l’entrepreneur Suresnois.
RAG imprimerie, 4 bis rue Honoré d’Estienne d’Orves, tél. : 01 47 28 08 50, internet : rag-imprimerie.fr

-

ACT S

ENTRAIDE

PRÉVENTION

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

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

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

ACCUEILS JEUX POUR LES PETITS

Événement sportif et caritatif,
sa 5e édition se déroule
le dimanche 25 juin. Organisé
par Rathelot (association
sportive de la Garde républicaine),
les villes de Suresnes, Rueil et
Nanterre et le Territoire Paris
Ouest-La Défense, tous les
bénéfices sont reversés aux
instituts Curie et Gustave Roussy
afin de venir en aide aux enfants
malades du cancer. Tous les
départs et arrivées se feront au
stade Jean Moulin. Plusieurs
courses sont prévues à partir de
9h30 : 8, 4 et 1 km, ainsi qu’une
marche courte en allure libre de
4 km. L’édition 2016 avait réuni
800 participants et permis de
récolter plus de 10 000 euros.
Inscriptions sur protiming.fr et
sur suresnes-sports.fr

Vous employez actuellement une assistante parentale à votre domicile ? Les trois
Relais assistantes maternelles et assistantes parentales (Ramap) de la Ville organisent,
pour vos enfants, accompagnés de leur assistante parentale, des temps d’animation collectifs
(accueils-jeux réguliers, moments festifs, spectacles). Les « accueils-jeux » constituent un
espace de soutien professionnel pour les assistantes parentales, tout en permettant aux
enfants de participer à des activités d’éveil dans un cadre d’accueil collectif.
L’encadrement de cette activité est assuré dans chaque relais par la responsable de la
structure et les animatrices, éducatrices de jeunes enfants, qui aménagent cet espace de
manière que l’enfant y trouve de l’intérêt, quel que soit son âge.
Si vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès de l’agent d’accueil des Ramap au 01 41 18 38 35.
Le nombre de places étant limité, le plus tôt est le mieux pour s’inscrire.

AGIR

L’ESPOIR
DE
COURSE
DU MONT VALÉRIEN
CLUB EMPLOI SENIORS

Un nouveau cycle d’ateliers
Un premier cycle d’ateliers destinés aux chômeurs à partir de
45 ans et/ou aux chômeurs de longue durée est proposé par le
service Vie économique et emploi de la Ville depuis le 2 mars.
Sur les 10 inscrits, 3 ont déjà retrouvé le chemin de l’emploi. Cela
grâce à un travail sur la communication non verbale, l’émulation
ou encore des interventions de cabinets de recrutement spécialisés.
Une deuxième promotion va donc être sélectionnée au mois de juin.
Renseignements et inscriptions auprès du service Vie économique
et emploi, 7/9 rue du Mont Valérien, tél. : 01 41 18 16 54.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
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Prise de rendez-vous
en ligne

Usager du centre médical municipal, Internet
<facilite
votre prise de rendez-vous. La démarche

peut se faire directement en ligne. Vous vous
connectez sur le site www.hapicare.fr, dans la case
« Médecin-Établissement », vous recherchez
« Centre médical municipal Raymond Burgos »,
et vous vous laissez guider. Retrouvez vos médecins
habituels, choisissez le jour et l’horaire qui vous conviennent,
un rappel de la consultation vous est envoyé par SMS 48h avant.
Hapicare, en lien avec le Vidal, vous permet également d’avoir des renseignements sur les
médicaments : préconisations, indications, mode d’emploi et posologie… Grâce à un portail
« patient », il est également possible de consulter des articles répartis par thématiques et
symptômes : douleur et fièvre, peau et cheveux, psychisme, etc.

<

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE

CLUB LONGCHAMP

INFOLETTRES

Les Journées nationales de la macula se
déroulent du lundi 26 au vendredi 30 juin.
Elles visent à inciter les personnes de plus de
55 ans et les patients diabétiques à se faire
dépister auprès des ophtalmologistes et services
hospitaliers participant à ces journées.
Le docteur Vincent Pierre-Khan du service
d'ophtalmologie de l'hôpital Foch participe
à cet événement le jeudi 29 de 14h à 17h30.
Il recevra les patients sans rendez-vous.

Pour la saison 2017-2018, le Club
Longchamp ouvre des pré-inscriptions
pour ses adhérents le mardi 6 juin et pour
tous dès le lundi 19 juin, jusqu'au
1er juillet. Le club propose de multiples
ateliers, de création, autour du bien-être
ou du savoir. Le planning des ateliers
et les tarifs sont consultables sur
www.club-longchamp.fr ou
au 01 45 06 10 93.

Résultats, actualités, retours en images
et inscriptions diverses… chaque samedi,
les abonnés à l’infolettre sports de la
Ville ne loupent rien. À noter que
quatre autres infolettres thématiques
sont disponibles : générale, culture,
seniors et vie associative. Inscriptions sur
suresnes.fr, onglet Infolettres.

P R É V E N T I O N

INSCRIPTION PLAN CANICULE
Les inscriptions au dispositif de veille, d’alerte
et d’urgence pour prévenir les effets d’une
canicule se font dès à présent. Il s’adresse aux
personnes âgées de 65 ans et plus, de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail, adultes
handicapées, en invalidité, et toute personne
isolée résidant à Suresnes au moins une partie
de l’été. Il prévoit la tenue d’un registre
nominatif et confidentiel qui facilite l’intervention
des services sociaux et sanitaires en cas de
conditions climatiques exceptionnelles.
Inscription, de vous-même ou d’un proche,
avec son accord, sur le site internet de la Ville,
suresnes.fr rubrique Actualités, ou télécharger le
formulaire, ou encore en obtenir un auprès du
service Seniors (01 41 18 38 58) ou du service
Handicap (01 41 18 69 90).

VIGNES
Découverte
des abeilles
À partir du 15 mai, l’association
de la Vigne de Suresnes,
propose des ateliers « découverte
des abeilles ». Ils se déroulent
en semaine en juin et le
week-end en juillet. Théorie,
visite du rucher et dégustation
du miel sont au programme.
Renseignements et
inscriptions au 06 60 15 95 20
et par mail :
contact@miel-de-greigueuil.com,
tarif : 12 euros.

ACT S
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Plus de 15 800 watts économisés. Pendant
les quatre premiers mois de 2017, la Ville a
mené une campagne de sensibilisation aux
économies d’énergie en distribuant
notamment 380 ampoules LED. Elles
consomment 8 watts, contre 60 en moyenne
pour une ampoule classique, d’où l’économie
de 85%. Elles ont été échangées contre des
anciennes à l’épicerie solidaire lors des
sensibilisations aux économies d’énergie.
Elles ont également été échangées à domicile
chez certaines familles en précarité
énergétique et un service d’échange à
domicile a été proposé pour les seniors.
Suresnes fait partie d’un « territoire à énergie
positive pour la croissance verte » et dans ce
cadre, la Ville s’est engagée à réduire les besoins
en énergie de ses habitants et de ses activités.

AMPOULES
LED
DES ÉCHANGES POUR CONSOMMER MOINS
APPORT DU VERRE

Encore plus facile

Ils étaient 54, ils seront
maintenant 69. La Ville vient
d’implanter 15 conteneurs à verre
supplémentaires. Il s’agit bien
sûr de favoriser le tri pour les
Suresnois, d’autant que le verre
se recycle à 100% et à l’infini.
Les derniers modèles sont adaptés
aux personnes à mobilité réduite.
Objectif : dépasser les 837 tonnes
collectées en 2016. À vous de jouer !

69

c’est le
nombre de
conteneurs
à verre
implantés à
Suresnes.

VO I R I E

L E S T R AVAU X
EN COURS
Trois points d’intervention
sont à noter. Dans les rues du
Bac, Ledru Rollin (côté pair)
et du Port aux Vins, les trottoirs
sont en cours de réfection et
l’éclairage public modernisé,
ce qui nécessite six mois
d’intervention. En plus des
trottoirs, la chaussée est
également reprise rue des
Couvaloux, ce qui implique
parfois, d’ici la fin du mois, de
mettre en place le stationnement
et la circulation alternés. Enfin,
les allées du parc du Château
sont entièrement refaites.

ÉCHAPPÉE
NORMANDE
Inscriptions
ouvertes
Le Comité d’animation des
Chênes propose une sortie
à Cabourg, le samedi 8 juillet.
Les inscriptions sont ouvertes
et seront closes le 20 juin.
Renseignements auprès de
Robert Fortin, le président du
Comité, 5 allée des Jonquilles,
tél. : 06 07 34 85 37.
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Jeunesse

L’avenir, c’est

Les élèves à
l’écoute des
professionnels,
ici un technicien
du son.

Une quinzaine de collégiens suresnois ont découvert le siège de France Télévisions et
rencontré des professionnels de l’audiovisuel, dans le cadre de « Construire son parcours
de formation », une série de visites mises en place avec la Ville.
TEXTE

Mémo
Avec « Construire
son parcours
de formation »,
de nombreux
domaines
professionnels auront
pu être abordés
par les jeunes :
l’audiovisuel, donc,
mais aussi les métiers
de l’horticulture aux
serres municipales ou
encore la mécanique
moto, la coiffure
ou la boulangerie.
Avec à chaque
fois des rencontres
sur le terrain.

É

:

STÉPHANE LEGRAS

_

PHOTO

:

BENOÎT MOYEN

pauler une imposante caméra aux couleurs de Au cœur du paquebot amarré en bord de Seine dans le XVe
France Télévisions : quel meilleur moyen pour parisien, le groupe ne perd pas une miette de la recette d’un
rendre concret un métier que l’on envisage journal télévisé. Première étape : la conférence de rédacd’épouser ? Le mardi 2 mai, une quinzaine d’élèves du collège tion, où se décident les sujets des différentes éditions des
Jean Macé, investis dans Macé Mag, son journal d’école, ou journaux, de France 3 par exemple, et du temps qui sera
tout simplement passionnés d’audiovisuel, avaient rendez- réservé à chacun d’eux. Le guide dévoile tous les détails. « La
vous au siège du groupe audiovisuel public à Paris. Une présentatrice Émilie Tran Nguyen y est bien sûr présente. Elle
découverte qui s’intégrait dans le
doit savoir ce qu’il y a dans les reporLes jeunes Suresnois
dispositif « Construire son parcours
tages puisque c’est elle qui écrit leur
ont terminé la matinée lancement », explique-t-il. « Cela
de formation », porté par Suresnes
en assistant au journal nous permet de découvrir concrèteinformation jeunesse, en lien avec le service
de France 3 de
Jeunesse-Animation de la Ville. Après un forum
ment comment cela se passe », se félila mi-journée.…
organisé le 14 mars au lycée Louis Blériot, qui
cite Romain, pourquoi pas futur
leur avait permis de découvrir l’ensemble des formations
journaliste. Quelques minutes plus tard,
proposées par les lycées professionnels et techniques du bassin, il interroge d’ailleurs Patrice Velay, journaliste justement,
une série de visites en entreprises a été proposée aux jeunes. passé par le bureau de Marseille des chaînes publiques, avant
« Le but était qu’ils rencontrent des professionnels qui leur parlent de traiter d’économie et de faits de société. Quel a été son
de leur métier, de leurs conditions de travail, de leur parcours et parcours ? Quelles études a-t-il faites ? « C’était un de nos
leur permettre d’avoir une idée plus claire des réalités d’un métier », objectifs : évoquer tout particulièrement l’orientation profesexplique Nabila Tigane, chef du service Jeunesse-Animation. sionnelle après la 3e. Pour qu’elle ne soit pas subie, mais bien
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réfléchie et choisie », poursuit Nabila Tigane. Le
dispositif encourage même quelques vocations,
comme celle d’Ombeline, qui assure que Macé
Mag lui a fait entrevoir un métier « qui permet d’apprendre, en recherchant, en expliquant ce qui se passe
dans le monde ». Avec la visite de France Télévisions,
elle découvre le versant professionnel de l’information.
Le groupe change d’étage et passe aux caméras, puis aux
salles de montage et de mixage où l’on enregistre les
commentaires. À chaque fois, les collégiens échangent avec
des professionnels. Puis vient le clou de la visite : les jeunes
Suresnois terminent la matinée en assistant au journal de
France 3 de la mi-journée. Là encore, ils observent les petits
secrets de fabrication. Oui, Émilie Tran Nguyen parle aux
différents techniciens pendant les reportages et boit une
gorgée d’eau avant qu’un « 10 secondes ! » ne fende le
plateau et rappelle l’imminente reprise d’antenne.
Le lendemain, c’est toute une promotion de la segpa du
collège Henri Sellier, qui avait l’honneur de fouler ces
célèbres plateaux.

suresnesmag

-

Le nombre d’exemplaires
imprimés de Macé Mag.
Les apprentis journalistes
suresnois travaillent à leur
3e numéro de cette année
scolaire qui sortira…
« quand il sera prêt ! »

-

Une promotion de la
segpa du collège Henri
Sellier a également pu
faire la visite.
.

Sur le
plateau du
journal de
France 3 de
la mi-journée,
aux côtés
d’Émilie Tran
Nguyen
(en jupe
rouge sur la
photo de
gauche).

ACT S
GRAND BAIN

La natation à
Suresnes, ce sont
deux associations :
Suresnes sports
nautiques, davantage
portée sur la compétition (courses et natation synchronisée) et
l'Académie des activités
aquatiques. Cette section
sportive regroupe
280 enfants âgés de
5 à 12 ans, qui
souhaitent apprendre
une ou deux nages.
Ici, pas de compétition,
seulement des cours,
divisés en 4 groupes de
niveau. L'AAA propose
également des séances
pour adultes qui ont
peur de l'eau, ainsi
que de l'aquagym.

SURESNES TV
Dans les coulisses de

-

François
Déliac en
tournage lors
de Jardins en
Seine.

QUALIFICATION

Le club d’équitation
ASE, Association
suresnoise d’équitation,
champion de France,
participera à la sélection
des championnats du
monde des clubs. Elle
se déroulera en juillet
à Lamotte-Beuvron.

Accessible depuis Suresnes.fr, Suresnes TV est la plateforme vidéo
dédiée à l’actualité de la Ville. On retrouve derrière la caméra
depuis 2015, François Déliac, journaliste reporter d’images pour la
société de production audiovisuelle Pronto Prod.

L

TEXTE

:

SABINE CADÉUS

_

’image permet de traduire avec une réelle
intensité la proximité avec sa ville »,
clame François Déliac, journaliste
reporter d’images chez Pronto Prod, société
de production parisienne à taille humaine
spécialisée dans la réalisation de contenus
audiovisuels pour des acteurs publics et privés.
Venant renforcer la palette d’outils numériques mise en place par la Ville notamment
sur Facebook, Twitter et Youtube, Suresnes TV
est la plateforme qui suit l’actualité de la commune. Chacun peut y consulter une multitude
de reportages « 100% Suresnes » et les partager
via courriel ou Twitter. Au-delà du côté pratique,
la web TV est une manière originale de s’intégrer
dans la ville : « Elle fait vivre l’information qui
touche directement les Suresnois, parce qu’on
traite de choses qui se passent tout près d’eux.
Ce sont eux dont on parle, eux qu’on interviewe »,
explique le journaliste.
Une vérité qui vaut aussi pour lui, qui ne
connaissait pas Suresnes avant cette mission.
« J’ai été agréablement surpris. C’est une ville
qui bouge, avec des quartiers très différents, beaucoup de verdure et proche de Paris. Il y a une
vraie écoute des habitants, notamment à travers

PHOTOS

:

MARINE VOLPI

les Conseils consultatifs de quartier. On ne
retrouve pas ce côté humain à Paris. » Une équipe
de professionnels collabore chaque jour pour
alimenter Suresnes TV, aussi bien au sein de la
direction de la communication de la Ville, qui
définit les sujets à traiter, que chez Pronto Prod,
où l’organisation est bien rodée. « Nous disposons de notre propre studio son professionnel,
équivalent à ceux utilisés à la radio. Julien Bach,
journaliste chez BFM, est la voix-off de tous nos
reportages et Laurène Da Palma se charge du
montage. C’est un travail d’équipe.» Et le temps
de tournage ? « Il faut compter au moins une
demi-journée, mais cela varie selon les sujets.
S’ajoute ensuite le temps de montage qui inclut
l’écriture des textes et l’enregistrement des voix »,
décrit François.
Les différents reportages varient tant sur le
fond que sur la forme. « On passe d’événements
sérieux comme les cérémonies commémoratives
du Mont-Valérien à des manifestations pour
les jeunes comme Jeux en folie… On produit un
JT, des interviews, des clips et des best-of,
qui accompagnent de plus en plus d’événements
suresnois, comme cela s’est fait pour le Forum
des femmes. Cette diversité me plaît beaucoup. »

SURESNES TV

JT « 100% Suresnes » (7 minutes)
< Le5 reportages
courts (5 minutes maximum)
< Des vidéos visibles
haute définition à
<partager sur les réseauxen sociaux

C’EST TOUS LES MOIS :
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LA CLEF D’OR
L’ESPACE D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(0-6 ANS), 1 avenue d’Estournelles de
Constant, adhésion annuelle : 15 €par
famille donnant accès à toutes les
prestations de la Clef d’or (La Parenthèse,
les ateliers, l’Espace Parents).
Les conférences et rencontres sont
gratuites (inscription au 01 41 38 94 70).
06-06. Conférence
« Les soins du bébé et du jeune
enfant » animée par le Dr Gomes-Le
Tiec, médecin généraliste
À 18h30

09-06. Atelier « l’allaitement au sein »
De 10h à 12h

13-06. Atelier « massage bébés »
De 14h à 15h

20-06. Conférence
« Le sommeil du bébé et du jeune
enfant » animée par Émilie Bellion
Banide, psychologue
À 20h

21-06. Rencontre
« Les risques liés au soleil » en
présence des Infirmières du Centre
médical municipal Raymond Burgos
À 10h

01-07. Conférence
« Le développement moteur du bébé :
du berceau à la marche », animée par
Sophie Menin, psychomotricienne
À 10h

04-07. Atelier « porter son bébé en écharpe »
À 14h

CMM
28-06. Café prévention
« Se protéger du soleil »

OK CALÉ

De 9h30 à 11h30, gratuit,
sans inscription, hall du CMM

MAISONS DE QUARTIERS
CHÊNES (tél. : 01 42 04 75 56)
16-06. Concert
Accroc "d" jazz, sous la direction de
Patricia Boillot, 1ère partie : élèves de Luis
Rios, gratuit, sur inscription.
À 20h

28-06 au 30-06.
Mini-séjour à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise.

GAMBETTA (tél. : 01 42 04 20 96)
10-06 au 21-06. Préinscriptions
Elles concernent les vacances de juillet des
6/11 ans et se font par mail :
gambetta.sa@ifac.asso.fr

24-06. Spectacle
Il conclut la saison de Modern jazz et est
mis en scène par Justine Rivière.
À 20h30 à la salle des fêtes
Mini-séjour à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise.

SORBIERS (tél. : 01 45 06 64 51)
Ludothèque
10-06. Soirée jeux
À 18h

PIJ PAYRET

L’ESPACE JEUNESSE

JUSQU’AU 23-06. Journée sans tabac

03-06. Concert de fin d’année

Au programme : informations/documentation, jeux et test de connaissances, estimation de la consommation et espace
d’expression.
13, rue Maurice Payret Dortail
(face au lycée Paul Langevin),
renseignements au 01 45 06 41 38

Par l’atelier « Pose ton texte ».

06-06. Atelier cuisine
À 17h

08-06. Jeux
À 17h au parc du Château

25-06.
L’habituel rendez-vous printanier de la
chine investit les rues du centre-ville.

suresnesmag

CCQ
PLATEAU-OUEST
10-06. Visite guidée
À 14h, proposé à tous les riverains,
il permet de revenir sur l’origine du nom
des rues, de s’arrêter sur les maisons
remarquables et découvrir les beaux
jardins du quartier. Rendez-vous devant
la Tour de Suresnes, au croisement des
rues des Hocquettes et des Raguidelles.

13-06. Activité manuelle

CENTRE-VILLE
24-06. Verre de l’amitié

À 17h

À 10h30

14-06. Sortie

VIDE-GRENIERS

20 / 21

28-06 au 30-06.

Au musée des Arts ludiques pour
l’exposition consacrée à DC Comics

15-06. Café jeunes
À 17h

20-06. Jeux de société

RÉPUBLIQUE
24-06. Fête de quartier
Au programme : tournoi de pétanque suivi
d’un barbecue avec animation musicale.
À 15h, au parc du Château

À 17h

22-06. Atelier cuisine
À 17h

27-06. Jeux extérieurs
À 17h au parc du Château

28-06. Jeux vidéo

LIBERTÉ
01-07. Fête de quartier
Au programme : repas partagé, animation
musicale et tournoi de mölkky.
À 12h, au square Marcel Legras

À 15h à la salle de l’Esplanade

29-06. Activité manuelle
À 17h

CCJ
05-07.
Le Conseil communal de la jeunesse se
réunit pour la dernière séance plénière
de l’année.

CITÉ-JARDINS
01-07. Fête de quartier
Au programme : goûter partagé, stands
d’information en partenariat avec l’association
Une Seconde nature en ville, espace famille
(jeux de la ludothèque), atelier maquillage
sur la thématique du film projeté en fin
de journée, Star Wars VII et spécialités
culinaires du restaurant Sonargaon.

ÉTATS

dossier

Culture

La musique dans tous ses

Les différentes facettes de la vie musicale suresnoise, ouverte à toutes les
pratiques, tous les talents et tous les publics, ne se résument pas à l’arrivée
des beaux jours. À Suresnes, c’est toute l’année la fête DES musiques.
_

PHOTOS
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bord de Seine se sont tus depuis
longtemps, mais la musique est
toujours présente à Suresnes pour
ceux qui préfèrent applaudir les
musiciens plutôt que faire partie
de l’orchestre.

<<< ANNIVERSAIRE DU CONSERVATOIRE

L’échappée belle

ÉCOUTEZ VOIR

L

a vie sans musique est un
désert », affirme le slogan choisi par le conseil
départemental des Hauts-de-Seine
pour la première campagne de La
Seine Musicale qui a ouvert ses
portes en avril à la pointe de l’île
Seguin. De ce point de vue, Suresnes pourrait donc faire figure
d’oasis vivifiante tant la ville semble
baigner dans un environnement
musical aussi vivace que diversifié.
Le conservatoire de musique, de
danse et d’art dramatique, établissement culturel majeur de Suresnes, célèbre ce mois-ci le 10e anniversaire de son installation place
du Puits d’Amour, dans des
locaux spécialement conçus pour
ses activités. Le nombre d’élèves
progresse sans cesse et le conservatoire ramifie jusque dans les
établissements scolaires. Preuve
que les Suresnois ont la fibre
musicale : une offre alternative et

complémentaire s’est également
développée au sein des associations et chorales de la ville.
Suresnes aime la musique et les
musiciens le lui rendent bien. Au
détour d’une rue ou à la terrasse
d’un café, on peut croiser tantôt
une star de la chanson française,
un membre des Rolling Stones,
un célébrissime groupe de heavy
metal londonien ou un mythique
producteur new yorkais. C’est
que la ville abrite deux studios
d’enregistrement réputés pour
leur qualité et appréciés pour
leur discrétion à deux pas de
Paris : Guillaume Tell, avenue
de la Belle Gabrielle et Omega,
rue Merlin de Thionville. C’est
dans cette rue aussi qu’ont été
aménagés par la Ville les deux studios du « Zik’ studio » à l’attention
de tous les Suresnois désirant répéter et enregistrer sans se ruiner.
Les flonflons des guinguettes du

Olivier Meyer, directeur du théâtre Jean Vilar, parle plutôt « des
musiques » que de la musique
quand il évoque sa programmation : chanson, jazz, baroque,
classique, musiques du monde
(1) et finalement tous les types de
musiques y sont présents, associés notamment à la danse pendant le festival Suresnes cités
danse. Pas assez de blues pour
certains ? Suresnes, là encore, a de
la ressource : une association de
passionnés développe depuis
trois ans, un nouveau rendezvous au mois de mai : le festival
Blues sur Suresnes. L’amateur
de musique évolue ici dans un
environnement favorisé, comme
si la ville avait été choisie pour
centre de gravité des grands rendez-vous musicaux de l’Ouest
parisien : Solidays, Lolapallooza,
Rock en Seine, Jazz à La Défense,
Chorus, Seine Musicale et, depuis
peu, la Fondation GoodPlanet
au domaine de Longchamp, juste
de l’autre côté du pont… de
Suresnes.
(1) voir la présentation de saison
du théâtre Jean Vilar page 38

Ici comme ailleurs, piano, guitare et flûte sont les
cours les plus demandés. Mais à Suresnes, conservatoire ne se réduit pas à la musique classique.
Le message de Bruno Garlej est simple : « C’est pour
tout le monde », même si celui qui dirige le conservatoire de Suresnes depuis 20 ans reconnaît que pendant
longtemps les conservatoires ont eu une image un
peu élitiste. Créé en 1971, le conservatoire municipal de musique, de danse et d’art dramatique de Suresnes a connu plusieurs adresses, notamment dans
l’école Jules Ferry, au « petit château » de la rue Merlin de Thionville et au théâtre Jean Vilar, avant de
s’installer en 2007 Place du Puits d’Amour, à la place
d’un centre commercial privé, peu à peu délaissé.
Élaboré avec ses futurs utilisateurs, musiciens et professeurs, le nouveau conservatoire a bénéficié d’une
architecture adaptée, d’une acoustique de qualité, et
a gagné une salle pour les pratiques collectives qui
se sont beaucoup développées depuis : orchestre
d’harmonie, orchestre symphonique, musique
de chambre, chant choral… Les 40 professeurs
accueillent un peu plus de 1 000 élèves, parmi les-

La méthode Garlej

DOSSIER

PAR THIERRY WAGNER

quels 150 danseuses. Frais d’inscription pour
l’année : entre 80 et 220 euros. Des salles sont mises
à la disposition de l’APEAA, l’association pour
l’enseignement artistique des adultes et adolescents,
pour les cours pour adultes. Les effectifs augmentent à chaque rentrée. Le secret ? Une pratique
« joyeuse » qui peut commencer dès 6 ans avec les
cours d’éveil musical durant lesquels on découvre
toutes les musiques du monde et où l’on peut essayer
et toucher tous les instruments. « C’est le moment
clé. Trop souvent, ce sont les parents qui ont choisi
l’instrument qu’allait étudier leur enfant. On a beaucoup plus de réussite et moins d’abandons si c’est l’enfant qui choisit l’instrument qui l’attire », rappelle
Bruno Garlej, qui œuvre aussi à l’ouverture du
conservatoire sur la ville et répond favorablement
aux sollicitations des écoles. « Les jeunes vont aussi
jouer dans les maisons de retraite, au collège Henri
Sellier, à Émile Zola, à la médiathèque... On fait de
la musique pour l’offrir aux autres, jouer en public,
pas que dans sa chambre. C’est le sens de nos portes
ouvertes du 17 juin ».

•••

Violoniste, chef d’orchestre, pédagogue, compositeur, le directeur du conservatoire
est à l’origine de la publication d’une quarantaine d’ouvrages pédagogiques
dont une méthode de violon « best-seller », la plus vendue en Europe. L’autre
« méthode Garlej », c’est l’ouverture et l’état d’esprit qu’il a insufflés au conservatoire
depuis 20 ans. « Je suis toujours surpris d’accueillir des parents qui viennent inscrire
leur bout de chou de 6 ans en me disant « Vous savez, on ne veut pas en faire un
Mozart, explique-t-il. Je leur réponds en riant, que c’est comme si en arrivant à la
maternelle, ils avaient trouvé utile de dire au professeur qu’ils ne voulaient pas
en faire un polytechnicien. Je ne peux pas savoir. Nous sommes là pour
donner des clés, une base, pour que tout soit possible ». L’autre clé semble être la motivation.
« Un élève motivé aura toujours sa place au conservatoire ».
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« UN ANNIVERSAIRE »
PORTES OUVERTES AU
CONSERVATOIRE

<

Samedi 17 juin, de 9h à 19h
Pour le 10e anniversaire de son
installation dans ses nouveaux
locaux, place du Puits d’Amour,
le conservatoire ouvre ses portes
en grand. On pourra écouter des
élèves jouer, assister à des cours,
échanger avec les professeurs de
musique, de danse et d’art dramatique, de 10h à 11h30 et de 14h
à 19h, et profiter d’une animation
ou d’un concert différent chaque
demi-heure dans la salle d’orchestre, de 14h à 19h.
À 11h30, l’association pour les
pratiques artistiques adultes proposera des intermèdes musicaux
et des temps d’échanges avec
les cours de guitare, piano, piano
jazz, trompette, saxophone, violon
et chant variété.
À 12h, le cours de danse classique de Lorena Lopez présentera
une surprise chorégraphique sur
l’esplanade des Courtieux.

<
<

Dix ans d’accords
parfaits
La Nouvelle Gamme

Associer théorique et pratique vivant et non académique :
c’est le credo de son créateur, Florian Bonne.

Il a grandi à Suresnes, effectué son parcours pianistique au conservatoire municipal
<<<
puis dans une école de jazz… Florian Bonne connaît bien l’environnement musical de la ville.
PAR THIERRY WAGNER

Il a créé il y a dix ans l’école de musique La Nouvelle Gamme. Il a tout juste 18 ans et déjà
30 élèves. Ils sont maintenant 650, de tous âges. Sa démarche pédagogique est résolument
tournée vers la pratique musicale spontanée : associer la théorie musicale à la pratique instrumentale simultanément, dès le premier cours. Une pratique vivante, non académique, à
travers un répertoire mêlant des styles variés et un éventail de cours hebdomadaires et
de stages de vacances dispensés par 25 professeurs : piano, guitare, guitare électrique, basse,
batterie, percussions, chant, trompette, saxophone, clarinette, flûte traversière, violon, violoncelle, contrebasse et, bien sûr, des pratiques collectives proposées dès la quatrième année. La méthode dépasse
les frontières de la ville. « Sur le même concept, nous avons pu au fil des ans ouvrir six écoles de musique
à travers les Hauts-de-Seine et Paris. Une septième verra le jour en septembre à Levallois-Perret », insiste
Florian Bonne. « Au début nous organisions simplement des concerts et fédérions des musiciens. Puis, à la demande de familles venues vers nous au Forum des associations, nous nous
sommes rapidement tournés vers les cours », se souvient-il.
La Nouvelle Gamme accueille à tout âge, débutant ou pas. « C’est aussi l’offre pour les
adultes qui nous était fortement réclamée », poursuit-il. Les cours, collectifs par 2, 3 ou 4
élèves, ont lieu dans des locaux partagés mis à disposition par la Ville, rue Merlin de
Thionville (Zik’Studio), rue Albert Caron et boulevard Henri Sellier. Des ateliers de pratique collective sont proposés dès la quatrième année. Le cursus musical démarre à trois
ans avec l’éveil musical puis à 6 ans pour les cours d’instrument. Nouveauté annoncée pour
la rentrée prochaine : l’éveil musical parent enfant conjointement. Une sorte de bébés
nageurs version musicale.

<<<

FÊTE DES
10 ANS
DE LA NOUVELLE
GAMME
Dimanche 25 juin,
de 14h à 19h, au centre
de loisirs des Landes
(6 chemin de la Motte)
Pour ses 10 ans, l’association invite ses adhérents
et tous les Suresnois à
une grande fête au centre
de loisirs des Landes.
Nombreuses animations
et spectacles : concerts,
spectacles de magie,
châteaux gonflables,
parcours aventures,
circuit de mini 4x4,
sculpture sur ballons,
défis sportifs, maquillage
et quelques surprises.
Entrée libre,
sur réservation :
www.lanouvellegamme.fr
rubrique « les10ans ».

Orchestre à l’école
8 professeurs du conservatoire interviennent auprès des

classes orchestre du collège Henri Sellier. Leurs 25 élèves reçoivent leur instrument (trompette, cor, trombone, tuba, clarinette,
flûte, contrebasse ou saxophone) en début de 5e et le conservent

jusqu’à la fin de leur 3e. Ils bénéficient d’une heure de cours et
d’une heure de pratique collective par semaine.

<<< Dans le cadre de son ouverture sur la ville, le conservatoire inter-

Collège Émile Zola

Lire aussi page 36.

Assos sur tous

dossier

Parallèlement au conservatoire, plusieurs associations ont
développé une offre alternative et complémentaire de formation
musicale dont le succès démontre qu’il y a la place pour
toutes les approches pédagogiques à Suresnes.

CÔTÉ CHŒURS

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

<<<

L’association « L’école de
musique » dispose de deux sites,
l’un à Suresnes, rue Émile Duclaux,
à la limite de Puteaux, et l’autre
à Chatou, dans les Yvelines. Celui
de Suresnes a ouvert ses portes en
2013, né du souhait de Nicolas
Barry de créer un lieu combinant
tous les ingrédients pour donner
envie de faire de la musique.
L’association propose des cours
d’instrument, ateliers, stages et
master classes, accueillant enfants
(à partir de 7 ans), adolescents et
adultes : piano, guitare, guitare
basse, batterie, violon, banjo,
harmonica, ukulélé, percussions
afro-cubaines. Pour les petits,
l’association propose l’éveil musical 3-5 ans et un cours multiinstruments pour les 5-7 ans. La
musique étant un art collectif, les
activités de groupe ne sont pas
oubliées : chant jazz, lyrique, pour
les jeunes de 7 à 10 ans et de 10 à
14 ans, ateliers jazz et pop rock…

Fondée en 1985, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, formation vocale de jeunes
installée jusqu’à présent au collège Henri Sellier, a pris ses nouveaux quartiers
dans le complexe de la Seine Musicale sur l’Île Seguin. Deux associations
suresnoises perpétuent néanmoins la tradition du chant choral ancrée à Suresnes.
Les Chœurs Résonances <<< Gospel Hearts, comme son nom
<<<
Suresnes, fondés en 1981, comptent l’indique se consacre, quant à elle, à un

aujourd’hui 140 choristes au sein de 4
formations pour enfants, adolescents et
adultes, sous la baguette de Jean-Michel
Chatard. Leur répertoire s’étend de la
musique sacrée du XVIIe siècle aux compositeurs du XXIe. L’association présidée
par Véronique Skler accueille des chanteurs
amateurs et accorde une place importante
à la formation vocale et solfégique de ses
choristes afin d’aborder des programmes
ambitieux et de donner des concerts
régulièrement dans diverses églises et
salles de spectacles de Paris, des Hautsde-Seine, des Yvelines ou de l’Essonne.

tout autre répertoire, du gospel traditionnel au contemporain. Créée en
2001, à l’initiative d’un petit groupe de
passionnés dont certains sont encore
présents, la chorale Gospel se produit
dans de nombreux festivals, manifestations publiques, cérémonies religieuses
ou laïques et concerts privés, en Île-deFrance et en province. Les choristes
viennent d’horizons et de cultures différents, la philosophie de l’association
présidée par Thierry Bauer mettant en
avant les principes de liberté, de laïcité et
de diversité.
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ÉVEIL MUSICAL AU CLUB
LONGCHAMP

Depuis 1974, le Club Longchamp propose de nom<<<
breuses activités de loisirs pour adultes et enfants. Un
atelier d’éveil musical dès 3 ans est proposé le mercredi
après-midi (hors vacances scolaires). Les séances de 45
minutes s’organisent par groupe d’âge : petite, moyenne et
grande section de maternelle.

parole

CHAM, CHŒUR D’ENFANTS

vient auprès des classes à horaires aménagés musique (CHAM) chant
choral du collège Émile Zola. C’est avant le passage en 6e que les élèves
de CM2 doivent manifester leur intérêt pour cette CHAM afin de passer
un test vocal et de motivation au conservatoire. L’emploi du temps de
la classe comporte 4 heures de musique par semaine. Les élèves se rendent
le lundi et le jeudi au conservatoire et travaillent avec Marie-Liesse
Guyard, professeur de chant choral, en partenariat avec la professeure
d’éducation musicale du collège. Ils présentent un spectacle en fin d’année
au théâtre Jean Vilar.

LES TONS
Diversité

SURESNES
ANIMATION

<<< En matière de musique, c’est
bien connu, tout est une affaire de

« feeling » et la personnalité du
professeur est déterminante. Le
centre social Suresnes animation
propose des cours de batterie au
Zik’Studio et de guitare, dès 11 ans,
à la Maison de quartier des Chênes.
© Marine Volpi

d’élu

JEAN - PIERRE RESPAULT
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE

:
La musique est au cœur de la politique culturelle de notre
ville. L'apprentissage des pratiques collectives ou individuelles
est la fonction première du conservatoire comme des initiatives
heureuses associatives ou privées. Nous avons aussi favorisé
l'accès à la musique du plus grand nombre par la pratique
instrumentale en orchestre comme au collège Henri Sellier.
Enfin la diffusion musicale est assurée par le Théâtre Jean Vilar qui fait
une large place à toutes les expressions musicales.

••• AUTOUR DE LUCY
_

16 PLACE STALINGRAD
BILLETTERIE : 01 46 97 98 10
THEATRE-SURESNES.FR

_ LA NOUVELLE GAMME
TÉL. : 01 57 69 27 81
SECRETARIAT@LANOUVELLEGAMME.FR
LANOUVELLEGAMME.FR

_ L’ÉCOLE DE MUSIQUE
18 BIS RUE ÉMILE DUCLAUX
TÉL. : 06 46 54 02 02
NICOLAS.BARRY@LECOLEDEMUSIQUE.FR
LECOLEDEMUSIQUE.FR

_

Ce qui en sort, c’est l’énergie commune et le son
Lucy Rocket Band », précise Arnaud. Pourquoi
au Zik’ studio ? « Nicolas Giron, qui anime le
lieu depuis 2008, est connu depuis pas mal d’années à Suresnes. Le matériel est de bonne qualité
et on peut y enregistrer », résume Gabriel, le batteur. Alan, qui a l’occasion de fréquenter d’autres studios de la région confirme : « C’est vrai
qu’il y a un côté cave, rock garage, mais
c’est celui que l’on préfère, et pas seulement
parce qu’il n’est qu’à 7 euros de l’heure. Tous les
genres musicaux y sont accueillis. Il y a une vraie
magie de la musique dans ce lieu ». Lucy Rocket
Band enregistre actuellement son premier
EP au Zik’ studio.

ZIK’STUDIO
Créé par la Ville en 2003, il est géré par Surenses animation, dispose de deux
studios équipés permettant aux groupes amateurs de tous âges de répéter et
d’enregistrer. C’est également un lieu d’échange pour développer des projets
musicaux et bénéficier des conseils et de l’accompagnement de Nicolas Giron.

CLUB LONGCHAMP
1 RUE GUSTAVE FLOURENS
TÉL. : 01 45 06 10 93
CLUB-BLONGCHAMP.FR

_ MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES
_ ZIK’ STUDIO
(SQUARE GERMAIN BAZIN)
TÉL. : 01 41 18 15 24
ZIKSTUDIO@VILLE-SURESNES.FR

_

MÉDIATHÈQUE
5 RUE LEDRU-ROLLIN
TÉL. : 01 41 18 16 69
MEDIATHEQUE-SURESNES.FR

_

_ SALLE DES FÊTES
2 RUE CARNOT
(PRÈS DE L’HÔTEL DE VILLE)

_

CHŒURS RÉSONANCES
WWW.RESONANCES-SURESNES.NET

_ GOSPEL HEARTS
FACEBOOK : GOSPEL-HEARTS-SURESNES
GOSPEL.ARTISTIQUE@GMAIL.COM

Portes ouvertes au conservatoire
<Concerts,
présentations, démonstrations (voir p. 23)

<

Conservatoire
MERCREDI 21 JUIN, DE 18h À 23h
Fête de la musique
Le Zik’studio et la Ville de Suresnes présentent un plateau
de groupes et talents suresnois, tous styles, avec
notamment les trois rappeurs de « l’Équipage »
qui animent bénévolement chaque semaine à
l’Espace JeuneS l’atelier rap « Pose ton texte » :
MOST (reprises pop-rock)
Silent Thrills (fusion/trip-hop)
L’Équipage : B.I.L., Rm One, Ooty (rap)
Lost In Vintage (reprises pop-rock)
Folk Board (reprises folk/ambient)
Salle des fêtes
À voir aussi : Exposition photo
« Concerts rock » de Marius Saussois

SAMEDI 17 JUIN, DE 9h À 19h

<

<

Et pas si loin. . .
Voisins

NOTRE COU
P D
E

-

LA MÉDIATHÈQUE

« On se retrouve autour
de groupes qui fédèrent,
comme Motörhead et
Scorpions. »

Tout un monde de musiques

Mercredi 21 juin, de
17h30 à 19h30, Léonie
(chanteuse et interprète)
« Amour toujours »,
chansons rétro des
années 20 à 70
Ensemble de
violoncelles du
Conservatoire

La médiathèque de Suresnes possède une collection de 36 000 CD. De quoi parcourir toutes les
routes de l’histoire de la musique, du classique aux musiques urbaines, des musiques du monde
aux plus électroniques.
Une cédéthèque a-t-elle encore une raison d’être
à l’heure du téléchargement généralisé ? La
réponse est oui. Les motivations de fréquentation évoluent, mais le nombre de prêts est
constant. Bien qu’elle enregistre 600 nouvelles
références par an, la prépondérance de la nouveauté s’estompe. Les utilisateurs n’attendent
plus une exhaustivité mais une cohérence
du fonds qui permet de clarifer ce qu’est la
musique, quels en sont les jalons, qu’ils soient
baroques, traditionnels haïtiens, jazz, rock ou
punk… Les adhérents de la médiathèque
profitent de l’expertise et des suggestions du
discothécaire pour élargir leurs connaissances,

cultiver l’éclectisme et non plus écouter
ce qu’ils ont déjà entendu. La Médiathèque
dispose aussi d’un fonds de 3000 partitions et
méthodes de musique, et de 1000 livres sur la
musique. Rendez-vous au 3e étage.
ANIMATIONS MUSICALES :
Une fois par trimestre, la Médiathèque propose des animations musicales gratuites à
la découverte d’un instrument, d’un compositeur ou d’une époque. Les séances conçues
par Gérard Boulanger sont illustrées par des
écoutes musicales et la présence de professeurs
et d’élèves du Conservatoire.

… du côté de Longchamp

… ou de la Seine à Boulogne-Billancourt

de guitare par exemple. Siège de la fondation GoodPlanet du photographe Yann Arthus-Bertrand, le vaste domaine de Longchamp comprend notamment une clairière qui accueille, depuis mai dernier,
une programmation musicale très orientée électro. La fine fleur des
machines s’y succède, comme par exemple l’épatant Normand Superpoze le 17 juin. D’une
toute autre ampleur, l’hippodrome qui fait face
au domaine est parfaitement dimensionné
pour les festivals. Depuis des années on y retrouve Solidays, événement musical et caritatif. Il
rassemblera encore cette année des dizaines de
milliers de jeunes spectateurs autour de la lutte
contre le sida. À l’affiche empreinte de diversité,
on retrouve cette année, du 23 au 25 juin, M ou
Solidays
Ibrahim Maalouf. Quelques semaines plus
2016
tard, les 22 et 23 juillet, c’est la première édition
de la déclinaison française du célèbre festival itinérant américain
Lollapalooza qui dressera sa scène au milieu des pistes. L’affiche,
plus rock, oscille entre légendes et jeunes pousses : des Red Hot Chili
Peppers aux Pixies en passant par London Grammar ou La Femme.
Toujours du côté des guitares et des machines, Rock en Seine, un des
festivals franciliens les plus cotés, prend ses quartiers d’été au Parc
de Saint-Cloud. La coupette de champagne y est assez courante
pour applaudir, en ce cru 2017, la divine anglaise PJ Harvey, le
prodige électro français Rone ou le trio entêtant The XX qui
remplit les salles du monde entier (du 25 au 27 août).
De l’autre côté de Suresnes, se dressent les tours de La Défense dont
le parvis accueille du 19 au 25 juin les concerts gratuits du Défense
jazz festival. Le rendez-vous du Département des Hauts-de-Seine
propose cette année de retrouver notamment l’aventurier des sons
français Julien Lourau ou le légendaire Bootsy Collins.
Goodplanet.org / Solidays.org /Lollaparis.com / Rockenseine.com
Ladefense.fr

Philharmonie et la Cité de la musique, l’Ouest et les Hauts-deSeine ont désormais La Seine musicale à Boulogne-Billancourt.
La réalisation du Département qui a ouvert au printemps est
implantée sur l’île Seguin. On y retrouve une salle de concert de
6 000 places, un auditorium, des espaces de
répétition et d’enregistrement, un orchestre en
résidence et une académie de musique. La maîtrise des Hauts-de-Seine,
jusqu’à présent installée
au collège Henri Sellier
à Suresnes y poursuivra
sa jolie vie chorale.
Laseinemusicale.com

-

C

LE MUS EN
MUSIQUE

<<< Terre de trot, Longchamp est de plus en plus une terre de solos, <<< L’Est parisien a son pôle de La Villette, avec notamment la

5 RUE LOUIS-RENÉ NOUGIER
TÉL. : 01 42 04 75 56

MUS
MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE
1 PLACE DE LA GARE DE
SURESNES-LONGCHAMP
TÉL. : 01 41 18 37 37
MUS.SURESNES.FR

<

SAMEDI 3 JUIN, 20h
Concert de fin d’année des participants
à l’atelier « Pose ton texte »
Salle de l’Esplanade
MARDI 6 JUIN, 20h
Valse à la Médiathèque
Conférence concert autour des valses
(Waldteufel, Strauss…)
Orchestre du Val de Seine, direction Bruno Garlej,
conférence de Gérard Boulanger
Avec la participation des élèves de danse
classique de Lorena Lopez
Médiathèque
VENDREDI 16 JUIN, 20h
Concert Accroc’ d’ Jazz sous la direction
de Patricia Boillot
Première partie par les élèves de Luis Rios
Spectacle gratuit, sur inscription
Maison de quartier des Chênes

UR

_ THÉATRE JEAN VILAR

Lucy Rocket Band ? Quatre suresnois qui
carburent au hard-rock. Georges (guitare) et Alan
(chant), la quarantaine, ont grandi à Suresnes
et se connaissent depuis l’école primaire. Gabriel,
14 ans, fils de Georges, est inscrit au cours de
percussions du conservatoire depuis 8 ans et
affiche déjà une belle autorité derrière ses
fûts. Arnaud (basse), rencontré au Zik’ studio
développe plusieurs projets en groupe ou en
solo. « Lucy Rocket Band est actif depuis fin
2016. Nous avons des influences musicales très
différentes mais nous nous retrouvons autour de
groupes qui fédèrent », explique Georges. « On
peut jouer de tout, mais le groupe repose d’abord
sur l’envie de 4 individus de jouer ensemble.

dossier
Œ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE
11 PLACE DU PUITS D’AMOUR
TÉL. : 01 47 72 58 61
SURESNES.FR/TEMPSLIBRE/LE CONSERVATOIRE

+

<<< CARNET D’ADRESSES

A G E N DA M U S I C A L

Habitués du Zik’studio, ils jouent de tout
mais pas avec n’importe qui.

26 / 27

suresnesmag

SURESNES
Élection présidentielle

les résultats à

<<< R É S U L T A T S

1

ER

TOUR

–

SCRUTIN

DU

23

AV R I L

<<<

VIVRE
Le 7 mai, à l’issue du second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron
a été élu Président de la République avec 66,10 % des suffrages exprimés en
France. À Suresnes, le candidat atteint 85,59 %, un taux presque identique à celui
du département des Hauts-de-Seine (85,65 %). Malgré un temps maussade et en
plein week-end du 8 mai, les Suresnois se sont déplacés dans les bureaux de vote.
Avec 79,21 % de votants, la commune dépasse le taux de participation national
(74,56 %). Retrouvez les résultats des deux tours de l’élection par bureau à Suresnes.

2017
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<<< R É S U L T A T S

2

ND

TOUR

–

SCRUTIN

DU

7

MAI

2017

2e TOUR,
LE 18 JUIN :
DEUX
BUREAUX
DE VOTE
DÉPLACÉS
Attention, en raison
de la cérémonie
commémorant l’appel
du 18 juin 1940 qui se
déroulera au Mémorial
de la France combattante,
les bureaux de vote
23 et 24 seront
exceptionnellement
déplacés :
Les électeurs du
bureau 23 voteront à
l’école des Cottages
(32 rue des Cottages)
Les électeurs du
bureau 24 voteront à
l’école des Raguidelles
(5-19 rue du Docteur
Émile Roux)

<
<

CHAUFFEUR

LÉGISLATIVES

Vous avez des difficultés
à vous déplacer ?
Des voitures avec chauffeur
sont à disposition pour
aller voter.
Téléphonez au
01 41 18 19 20
le jour des élections.

<<<

Élisez votre député
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 11 et 18 juin. Les 577 députés de
l’Assemblée nationale seront élus au suffrage
universel direct.

<<< Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre
bureau de vote, pensez à donner procuration à un

Procuration

électeur de votre choix et inscrit dans la même
commune que vous. Présentez-vous au commissariat
de police ou au tribunal de grande instance muni
d’une pièce d’identité. Pensez-y suffisamment tôt afin
que la procuration ait le temps d’être transmise à la
mairie, notamment si elle est établie hors Suresnes.

<<<

Majorité
Les jeunes qui ont 18 ans entre
le 23 avril et le 10 juin et qui n’ont pas
encore été inscrits sur les listes électorales
peuvent demander une
inscription hors période. Rapprochez-vous
du service Élections, 2 rue Carnot.
Toutes les informations sur suresnes.fr

à votre
procuration !
AU PLUS TÔT
présentez-vous au
commissariat de police
ou au tribunal de grande
instance muni d’une
pièce d’identité.

SPORT
Rugby

ENSEIGNE
À TELLE

cordonnier dans

LE RCS EN FÉDÉRALE 1 :
LES ENJEUX D’UNE MONTÉE
Voilà maintenant 6 ans que le
Rugby club suresnois l’attendait.
Après avoir terminé la saison
régulière en tête et grâce à sa victoire sur Saint-Denis en huitièmes
de finale, le club est parvenu à se
hisser en Fédérale 1, la 3e division

nationale du rugby français. Et
quoi de mieux que le jour de la
fête du club pour y parvenir !
C’est ainsi qu’ils étaient nombreux à fêter l’événement toute la
journée (et la nuit !) du 14 mai,
jour du match retour contre

Saint-Denis. La fête est passée,
l’heure est maintenant à la préparation de la prochaine saison.
Financièrement, le budget devra
obligatoirement être augmenté
pour subvenir aux déplacements
plus nombreux et plus éloignés,
ainsi que pour continuer à former les éducateurs et entraîneurs.
Le club essaie d’attirer de nouveaux
sponsors, une équipe travaille
d'ailleurs sur ces partenariats.
« Les subventions de la Ville nous
aident bien et nous attendons
beaucoup du Conseil départemental », explique le président du
club, Jean-Pierre Catherine.
« La Ville a toujours soutenu le
RCS qui porte haut les couleurs
de Suresnes et continuera bien
évidemment à apporter son aide à
la fois logistique et financière dans
ce nouveau challenge », insiste

La libération,

Sensibilisation

à la fin du match décisif
du 14 mai.

OUVREZ, OUVREZ, LA CAGE AUX...
… oiseaux, bien sûr. Une animation sur le thème
a rassemblé une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents, le samedi 13 mai, à l’école
des Raguidelles. Après une petite présentation des
oiseaux de nos jardins et de la manière d’en
prendre soin, notamment pendant l’hiver, certains
se sont rendus au parc des Landes afin d’observer
les volatiles (mésanges charbonnières, mésanges
bleues…) qui habitent les nichoirs installés lors
d’une précédente animation. D’autres ont parti-

VIVRE

Loïc Degny, adjoint au maire
délégué aux Sports.
Sur le plan matériel, les changements concerneront le terrain.
Celui-ci est homologué pour
jouer en Fédérale 1, mais certains
points doivent être améliorés.
Une mise en conformité est prévue par la Fédération sur 3 ans.
Par exemple, l’accès au terrain
doit être modifié : l’entrée par un
tunnel est imposée. Il pourrait
également falloir intervenir au
niveau des tribunes. Toutes ces
éventualités sont évoquées avec les
équipes municipales.
Sur le plan sportif, Peter Frare, le
manager général, formera, avec le
bureau un nouvel organigramme.
L’objectif est clair : Suresnes veut
se maintenir au plus haut niveau
du rugby amateur. Vincent Carbou, coach des seniors, sera la
colonne vertébrale des groupes.
Enfin, les règles de Fédérale 1 et
2 diffèrent, notamment sur la
mêlée, qui sera poussée : l’arrivée
de quelques joueurs expérimentés est jugée indispensable par le
président du RCS.
Texte : Arthur Weill

cipé à un atelier de confection de mangeoires à
partir de bouteilles en plastique et de boules de
graisse composées de margarine. Chaque enfant
a pu repartir avec une mangeoire ou une boule de
graisse. Initiée par le CCQ Plateau-Ouest et
notamment Thierry Portal, Maryvonne Riou,
Clarisse Golubovic et Pauline Demazure, la sensibilisation a été menée en partenariat avec la LPO,
l’enseigne Botanic et l’équipe pédagogique de
l’école des Raguidelles.

+

TRICOTONS CONTRE LE CANCER

Pour préparer Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Suresnes relève le défi lancé par l’Institut Curie : parer le centre Huguenin de Saint-Cloud d'un gigantesque ruban rose composé de carrés assemblés de laine tricotée. Pour réussir ce challenge, tout le monde
est concerné : Suresnois, agents de la Ville, partenaires locaux. L’objectif est de tricoter 5 000 carrés de laine (10 cm par 10) en quatre mois. En effet, le 21 septembre, le fruit de ce travail solidaire sera remis officiellement à l’Institut Curie, lors d’une cérémonie à la salle des fêtes, en présence de tous les participants,
du maire et des élus.
D’ici là, le Centre médical municipal, la Maison de parents Ferdinand Foch, dont la directrice, Hélène Decis-Lartigau a lancé l’initiative à Suresnes, Le Square,
les foyers club, l’unité de lutte contre l’isolement et le service Jeunesse Animation, se mobilisent pour la réussite de l’opération. Chacun peut contribuer
au challenge, en tricotant, faisant don de laine rose dans les points de collecte ou en relayant l’information. De la laine est à disposition au 3e étage du CMM,
dans les Maisons de quartiers, à L’espace jeuneS, au Square, au foyer club rue de Verdun et à la Maison de parents. Des temps de rencontre et d’information
ainsi que des ateliers tricot seront organisés dans les différents lieux jusqu’au mois de septembre. Un seul mot d’ordre pour chacun : endroit, envers, en rose,
tricotons en chaîne contre le cancer !
Toutes les informations et adresses sur suresnes.fr

L’ÂME
Portrait

En 21 ans, il s’est taillé une solide
réputation. Carlos de Carvalho n’a
jamais quitté sa cordonnerie de la rue
Honoré d’Estienne d’Orves.
TEXTE

:

PAULINE GARAUDE

_

PHOTOS

: TIPHAINE

LANVIN

À 65 ans, avec ses cheveux d’un blanc soyeux qui lui ornent le
visage, Carlos de Carvalho n’a rien perdu de sa superbe ! Bien
au contraire. « Quand on est passionné on reste jeune », lancet-il dans un large sourire malicieux.
Né en 1952 en Angola, il rejoint à 14
ans l’entreprise de fabrication de
chaussures de son père. « Il m’a tout
appris et quand on a appris à fabriquer une chaussure, qu’on en connaît
toutes les coutures, on n’exerce pas le
métier de cordonnier de la même
manière ». À 21 ans, il rentre au Portugal avec sa famille et ouvre, à son
tour, une boutique de chaussures et
une cordonnerie. Avec 50 ans de
savoir-faire, Carlos travaille comme
un artisan. Nul hasard à ce qu’il ait
obtenu le label « Suresnes qualité + »
en 2004.
« Quand je dois ressemeler une chaussure, je ne me contente pas d’en coller une mais je démonte la semelle
pour retravailler la structure. Si on ne respecte pas cela on ne respecte
pas la courbure et la forme du soulier ». Dans sa boutique de 20 m2,
restée dans son jus, avec ses casiers en bois peints, et ses machines

3

ADRESSES

patinées par le temps, Carlos manipule habilement les chaussures
comme il travaille le cuir (housse de coussin, sacs, sellerie…). « Vous
voyez, c’est comme cela que l’on refait une belle semelle », illustre-t-il,
une paire de mocassins qu’il est en
train de remettre à neuf en mains. Une
paire d’un nouveau client, venu ainsi
que tant d’autres par le bouche à
oreille.
« Je ne fonctionne que comme cela, je
n’ai pas besoin de publicité », confirme
Carlos. D’ailleurs, il n’y a même plus
l’enseigne « Cordonnerie » sur la
devanture de la boutique. « Je l’ai retirée il y a quatre ans car cela me coûtait
trop cher. » L’orfèvre des talons n’a
jamais employé quiconque, hormis
un jeune il y a des années, à qui il a
transmis la passion du métier. « Je
travaille au moins 10 heures et parfois
même alors que le rideau est baissé. »
Et si on lui demande s’il compte prendre sa retraite, le sourire
revient : « Je devrais mais non ! J’aime trop mon métier… »
Cordonnerie Carlos de Carvalho, 5 rue Honoré d’Estienne
d’Orves, tél. : 01 47 28 42 00

< pour se faire be
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VIVRE

ils font

SURESNES…

LA VILLE

Un ninja sur la terrasse du Fécheray ? On
en tremblerait presque d’avance. Pourtant,
Jean-François Beaudart, Suresnois depuis trois
générations, est aux antipodes des caricatures
du guerrier nerveux qui bondit partout. En
homme affable, il met vite à l’aise ses interlocuteurs en parlant du Japon. Il faut dire qu’à
son niveau d’expertise, ce 15e dan de nin-jutsu
(il en existe 300 dans le monde) se situe plutôt Ils ne sont que 300 dans le monde à avoir atteint
dans la sagesse, dans la maîtrise en permanence
son niveau en nin-jutsu. Suresnois depuis toujours,
des techniques de combat, bien sûr, mais
Jean-François Beaudart désire maintenant développer
surtout use de son mental pour observer finement les situations. Car le nin-jutsu se pratique cet art martial japonais dans sa commune.
essentiellement à l’extérieur, intégrant ses PAR FABRICE DORIAC _ PHOTOS : MARINE VOLPI
éléments : pluie, vent, végétation, terrain,
mobilier urbain... Datant du Japon médiéval,
c’est l’art des guerriers en révolte face aux Auteur de deux livres, inédits en France, consatroupes impériales. Un art de vivre total dont crés aux techniques de combat, il continue
se sont imprégnés Jean-François Beaudart et aujourd’hui de développer l’enseignement et la
sa compagne Virginie Gillet, une des rares « transmission d’une philosophie », selon ses mots,
suresnesmag
s’estimant simple passeur d’une tradition vieille
femmes 15e dan dans la discipline.
Rien ne prédisposait le Suresnois à un long de neuf siècles. « Nous arrivons à une phase de
cheminement dans la tradition japonaise. notre vie où nous souhaitons continuer le nin-jutsu
« Entre 18 et 20 ans,
à l’endroit où nous vivons, c’est-à-dire à Suresnes.
j’ai fait des rencontres
Le dojo du Xe arrondisseLes
maîtres
m’ont
guidé
importantes, d’abord
ment nous semble aujourvers une pratique totale, d’hui trop éloigné…
des maîtres français
m’occupant 15 heures
d’aïkido puis de nin-jutsu. Ils
Avant de s’éclipser, le
« J’ai été élevé à la mairie ! »
par jour.
Ce n’est qu’une demie plaisanterie
m’ont guidé vers une pratique
ninja tient à conclure.
de la part de Jean-François
totale m’occupant très vite jusqu’à 15 heures par
« Notre enseignement ne convient
Beaudart. Lorsqu’il était enfant,
jour. » Depuis 30 ans, en plus des nombreux pas obligatoirement à tout le monde ; cette
ses grands-parents étaient
séjours d’apprentissage auprès de grands discipline peut parfois être très dure psychogardiens de l’hôtel de ville,
maîtres japonais, Jean-François Beaudart a logiquement. Nous souhaitons simplement
à l’époque logés sur place.
Il y a donc usé ses fonds de
également enseigné le nin-jutsu dans des dojos, transmettre les richesses que nous tenons de nos
culottes courtes.
en Normandie pendant 10 ans, et depuis maîtres à des personnes qui trouveront elles-mêmes
20 ans à Paris, avec sa compagne.
leur voie et leur rythme dans notre pratique. »

Tradition

un ninja dans
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À l’origine

-

Le nin-jutsu
intègre le
combat à mains
nues et de
nombreuses
armes.

-

Le ninja
sait se
fondre dans
l’environnement,
c’est un art de
la furtivité.

EN DIRECT DES

ÉCOLES

Musique

LES RAGUIDELLES INNOVENT EN CHANTANT
Avec l’aide du Zik’ studio et de Jean Nô, auteur-compositeur-interprète, des élèves de
l’école élémentaire des Raguidelles ont enregistré une chanson. Une première à Suresnes.
TEXTE

: BRYAN

Que penserait l’homme de CroMagnon s’il découvrait toutes
les inventions de ses descendants du XXIe siècle ? Des élèves
de CE2 et CM1 de l’école des
Raguidelles ont tenté de répondre,
en chanson, à l’intrigante question. « On a imaginé leur réaction
s’ils découvraient notre monde »,
explique Alissa. L’idée était également d’aborder poétiquement
les thèmes de l’invention et du
voyage. En toute logique, ils ont
titré leur œuvre « Et si on avait
dit à Monsieur Cro-Magnon ».
Pousser et enregistrer la chansonnette ne s’improvise pas.
Philippe Guériot, un des deux
enseignants avec Sabine Migaud,
a fait dans un premier temps
appel à Jean Nô, auteur et compositeur pour enfants et diffusé
par un label au nom délicieux :
Bizou muzic. « Je connaissais son
travail et je savais qu’il pourrait
nous apporter énormément »,
explique-t-il. Comment ? « Monsieur Nô », son nom d’artiste, a
aidé les élèves à perfectionner

SECRET

_

PHOTOS

: BENOÎT

MOYEN

leur travail de création artistique.
Sa méthode est simple : poser des
questions sur le thème, interagir
avec les enfants pour les guider
sans jamais rien imposer. Des
échanges ludiques est née une
musique. Au cours du processus
créatif on l’entendra souvent
leur lancer « cela pourrait donner ça… » avant de jouer une
mélodie à la guitare et
de chanter les paroles.
Les classes ont ensuite
travaillé avec l’équipe
du Zik’ studio. Nicolas
Giron, régisseur de la structure
de répétition et d’enregistrement
municipale, a mis à leur disposition les moyens techniques
nécessaires à la captation et au
mixage. « Lui aussi nous a fait
profiter de son expertise », saluent
les enseignants. En avril, les écoliers suresnois ont enregistré
leur création au collège Henri
Sellier. « On s’est rendu compte
que c’était un long travail »,
insiste Nathan, jeune chanteur
de CM1. « Les enfants ont eu une

idée de la création artistique, de
tout le travail accompli. Ils ont
dû libérer leur imagination, être
rigoureux, à chaque étape, et
œuvrer collectivement », se félicite Philippe Guériot, chanteur
de jazz à ses heures.
Le groupe Solace, habitué du
Zik studio, a quant à lui enregistré la partie musicale. « Nous

avons immédiatement été séduits
par l’originalité du projet. Nous
avons aussi essayé d’y apporter
notre touche », souligne Vincent,
membre du groupe. La création
collective est diffusée depuis la
fin du mois de mai sur internet.
« Le CD, c’est dépassé », sourit
Philippe Guériot. Qu’en pense
Monsieur Cro-Magnon ?

Libérer son imagination,
être rigoureux et œuvrer
collectivement.…

Enregistrement de la
chanson au collège
Henri Sellier.

DÉJEUNER PASSERELLE

Le 18 mai, ils sont allés voir
comment cela se passait chez les
grands. Trente-cinq élèves de la
maternelle Cité de l’enfance ont pris
leur déjeuner dans leur future école
élémentaire, Jules Ferry en l’occurrence.
L’objectif de la sortie « gastronomique »
était bien sûr de les familiariser avec
leur prochaine école.
« UN VOL MYSTÉRIEUX »
C’est le titre du film qu’ont réalisé
neuf élèves de l’élémentaire Jules
Ferry. Ils ont eux-mêmes écrit le
scénario et se sont partagé les rôles.
Réalisé lors de leur pause méridienne,
Un Vol mystérieux sera projeté le
8 juin à 18h45 au Capitole.
Gratuit, inscription auprès de Céline
Montuelle, directrice du périscolaire
au 06 27 66 64 14.

TOUT

DÉCOUVRIR

Jean Vilar 2017-2018

ensemble, c’est

Le théâtre reste un espace de liberté où la parole se prend pour que
le bonheur existe. Les artistes livrent une lecture des choses de la vie qui
touche et nourrit la réflexion. Avec près de 50 propositions dont 6 créations,
le pluralisme de la programmation 2017-2018 de Jean Vilar promet ces
moments où il fait bon rire ou s’émouvoir ensemble.
PAR FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

P

lace aux jeunes ! Ils vont ouvrir la saison parce
qu’ils allient à leur jeune âge un incroyable talent.
Côté théâtre, coachés par Clément Hervieu-Léger,
dix-sept jeunes diplômés du Conservatoire national d’art
dramatique retracent la querelle de l’École des femmes
menée, en 1663, par les détracteurs de Molière. Négligeant
les banales invectives, l’auteur répliquera par deux pièces
cinglantes : La critique de l’École des femmes et L’Impromptu
de Versailles qui signeront l’avènement d’un nouveau
genre dramatique : « la sortie de théâtre ». L’impromptu
revient sur cet épisode jubilatoire et un peu oublié de
l’histoire théâtrale.
Danse, ensuite, avec Les Italiens de l’Opéra
de Paris, un groupe de jeunes danseurs
du Ballet de l’Opéra. Onze d’entre eux
feuillettent un recueil des pièces embléABONNEMENTS
matiques du répertoire classique et
Ils sont ouverts et permettent
d’obtenir le meilleur tarif,
contemporain.
le meilleur placement et des
Et danse 2.0 avec Ladies first. Vingt
places à tarif réduit pour vos amis.
adolescentes, issues de divers territoires
www.theatre-suresnes.fr, par
et
horizons chorégraphiques, partacorrespondance et au guichet,
16 place de Stalingrad,
gent une création collective via interou tél. : 01 46 97 98 10.
net. Elles se rencontreront sur scène
pour rendre hommage aux danseuses du
siècle dernier avec leur propre vocabulaire.
L’occasion, pour la chorégraphe Marion Muzac

zoom

-

L’impromptu

d’affirmer la place des femmes dans la société et la danse
d’aujourd’hui.
Musique enfin, avec Mozart « rebelle » !, interprété par le
Paris Mozart Orchestra, un jeune ensemble formé par la
cheffe Claire Gibaut. Tandis que L’Orchestre de la classe de
jazz du CNSM de Paris, dirigé par Riccardo Del Fra, rendra hommage à Chet Baker et Miles Davis.

PASSÉ RECOMPOSÉ

Edmond Rostand, Flaubert, Tchekhov, Stravinsky : il faut de
l’audace pour relire sans les trahir ces figures du patrimoine
artistique. Et du talent pour y faire entendre les échos de
notre époque. Lazare Herson-Macarel en est doté. On
connaît l’histoire de Cyrano, soufflant à un autre les sublimes
alexandrins qui séduiront celle qu’il aime. Mais le metteur
en scène donne de « l’héroïque » héros d’Edmond Rostand
une lecture politique plus radicale. Sous sa houlette, l’amoureux engagé incarne le désir d’insurrection pour un monde
meilleur, trop souvent oublié de notre société.
Cette même société dans laquelle Julie Deliquet inscrit, avec
Mélancolie(s), les problématiques tchekhoviennes. Elle puise
dans Les Trois sœurs et Ivanov l’évocation de personnages
aux rêves brisés, progressivement gagnés par l’ennui et le
mal de vivre. Leitmotiv d’une génération fin de siècle dont
on retrouve l’inconséquence dans Nos éducations senti-

mentales de Sophie Lecarpentier, librement inspirées
de L’éducation sentimentale de Flaubert et du Jules et Jim
de Truffaut. Six comédiens racontent le quotidien d’un
groupe d’amis, de 1990 à nos jours, partagés entre désir
d’action, nonchalance et plaisirs.
Mais la palme de l’anachronisme assumé revient au chorégraphe israélien Emanuel Gat. Sacre et Milena & Michaël
célèbrent l’alliance improbable entre la salsa et les rythmes
percussifs du Sacre du printemps de Stravinsky. Cinq danseurs se déhanchent sur tapis rouge dans un mouvement
perpétuel aux vertus hypnotiques.

CONSCIENCE ET SOCIÉTÉ

Terrorisme, immigration, corruption… la société des années
2010 ne manque pas de sujets de discorde. Depuis 2015, la
barbarie frappe nos valeurs et nos concitoyens, suscitant
douleur, colère et sidération. Les artistes n’échappent pas à
ce séisme émotionnel. « Il fallait libérer la parole, se parler,
se confronter », explique Noémie Rosenblatt. Happée par la
puissance du texte de Jonas Hassen Khemiri J’appelle mes
frères, elle met en scène l’histoire d’Amor, un jeune Européen
né de parents venus d’ailleurs. Un jeune homme d’aujourd’hui, qui marche dans la ville après qu’une voiture a explosé.
Un « fils d’immigrés » qui erre sous le regard des passants,
terrifié, parce qu’il ressemble comme un frère à ceux qui…
Réalité ou paranoïa ? Une pièce nécessaire qui confronte
notre propre regard à l’intégration, la stigmatisation et la
crise identitaire.
Il y a aussi ceux dont le cynisme tue au figuré. Comme
Gorge Mastromas dont Dennis Kelly dénonce L’abattage rituel,
une pièce à l’humour corrosif, mise en scène par Chloé
Dabert. « Le frère caché de Vincent Bolloré qui aurait voté
Donald Trump » a le pouvoir de faire le mal et il en abuse. Une
absence de scrupules que partage le businessman

•••

-

Ci-dessus,
Medz bazar
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On les
a tant aimés…
Alors ils reviennent. Philippe Caubère
a décidé de dire Adieu (à) Ferdinand,
son double fétiche, avec de nouvelles
aventures jubilatoires. Épaulé par le piano
d’Antoine Sahler, François Morel invente
un spectacle musical en hommage à
Raymond Devos : J’ai des doutes ressuscite
le clown en apesanteur, ce « miracle »
surgi un beau jour sur la scène du music-hall.
Et l’étonnant Vincent de Lavenère invente
avec son Quatuor de jongleurs un
formidable orchestre.
Les Cris de Paris :
<<<
musiques sacrées de Pâques
Orchestre Ostinato :
<<<
musiques de ballet
Orchestre d’Île-de-France :
<<<
Haendel et Haydn
<<< Antoine Hervé et le jazz

ET POUR TOUTE LA FAMILLE :

d’un couple de soixante-huitards dont les enfants « passent
leur temps devant internet ». C’était mieux avant ? Et si les
égarements des chantres du « peace and love » avaient
engendré les problèmes de la génération X ?

ET POUR UN AUTRE REGARD

On retiendra De la démocratie, d’après Tocqueville, mise
en scène par Laurent Gutmann, La vie est une géniale
improvisation, ou l’évolution du monde en près d’un
siècle via la correspondance de Vladimir Jankélévitch
avec son meilleur ami de 1925 à 1960, mise en scène Bruno
Abraham-Kremer et enfin Berlin 33, un jeune allemand
face à la montée du nazisme, d’après Sebastian Haffner.

-

Ci-dessus,
E-passeur.com

ÉCHOS DU MONDE

•••

d’E-passeur.com, dont la start-up, imaginée par
Sedef Ecer, exploite les migrants sans état d’âme. Il ne leur
laisse qu’un smartphone qui tracera leur cyber-identité et
leur funeste destin.
Ce monde a-t-il tant changé ? Affirmatif, si l’on en croit la
tragi-comédie de Mike Bartlett, mise en scène par Nora
Granovsky. Love, Love, Love retrace l’évolution d’une
famille des années 70 à nos jours. Un portrait au vitriol

Au cours de cette nouvelle saison, on dansera salle Aéroplane sur des musiques d’Arménie portées par l’ensemble
Medz Bazar et l’on aura envie de danser le flamenco avec
Ana Morales dans sa dernière création Una Mirada Lenta.
Mais aussi de chanter le fado au son d’Até Ao Fim avec Katia
Guerreiro, « la nouvelle Amalia Rodrigues ». Et on emmènera les enfants écouter la pianiste arménienne Varduhi
Yeritsyan dans un récital de pièces virtuoses composées
pour eux par Katchaturian, Scriabine et Prokofiev.

•

Suresnes cités danse
Bref coup d’œil sur l’un des festivals les plus attendus de
la planète danse.
Après (H)ubris et ses Nymphes hybrides, David Drouard
revisite le (S)acre (du printemps) à sa manière très décalée. Blanca Li propose Elektrik, une nouvelle création
dans la lignée de Electro Kif. Suresnes cités danse donne
Cartes blanches à Mourad Merzouki qui fait appel à ses
interprètes historiques. Jann Gallois chorégraphie Quintette et Andrew Skeels reprend avec Finding Now, le principe de Fleeting : danse hip-hop et contemporaine sur
des musiques baroques. À découvrir, aussi, les bonnes
surprises de Cités danse connexions. Et à revoir : 25 ans de
hip-hop, retour sur la flamboyante soirée anniversaire.

LE RETOUR DU
SALON DU LIVRE
ADO

la réussite
<deAprès
la première édition,
le Salon du livre ado
sera à nouveau organisé
cet automne. Dans ce
cadre, deux prix seront
remis par les jeunes
lecteurs suresnois. Ils
peuvent d’ores et déjà
se plonger dans les
œuvres et préparer leur
carnet de notes puisque
les sélections sont
maintenant connues.
Pour les 10/13 ans,
il s’agit de : Le Coeur
en braille de Pascal
Ruter (Didier jeunesse),
Mentine 1 : privée de
réseau de Jo Witek
(Flammarion) et Le
Manoir - Tome 1 : Liam
et la Carte d'éternité
d’Evelyne Brisou-Pellen
(Bayard). Du côté des
plus de 14 ans, ont été
retenus : Le copain
de la fille du tueur de
Vincent Villeminot
(Nathan), Dysfonctionnelle de Axl Cendres
(Sarbacane) et Une
histoire de sable de
Benjamin Desmares
(Rouergue). Si les
modalités de vote et
d’inscription ne sont
pas encore connues,
chacun peut déjà
se lancer dans leur
lecture.

parole
M O N T- VA L É R I E N : C I N É P L E I N A I R
« Nous désirions faire vivre l’esplanade Franz Stock différemment et parler du Mont-Valérien à travers d’autres domaines
que l’histoire. » Antoine Grande, directeur des hauts lieux de la mémoire nationale d'Île-de-France poursuit le cycle actuel des
manifestations du Mémorial suresnois, sur les étrangers qui y ont été fusillés, par la projection gratuite du film L’Armée du crime,
le 7 juillet à partir de 21h30. Le long métrage de Robert Guédiguian rend hommage à Missack Manouchian et à son groupe
de résistants communistes des FTP-MOI, fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. La seule femme du
groupe étant décapitée le même jour à Stuttgart. « Cette projection va permettre de rappeler que
des exécutions ont eu lieu en ces lieux, tout en respectant la mémoire des lieux et dans le respect de la
vérité historique », insiste Antoine Grande, qui projette déjà un autre rendez-vous avec le septième art,
dans le courant du mois de septembre.
28 juin, à 18h, à la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, conférence « Les étrangers dans
la Résistance » par Denis Peschanski et lancement du cycle « hommage aux étrangers fusillés au
Mont-Valérien ».
2 juillet, à 15h, visite théâtralisée « Les étrangers de l'ombre » par le Théâtre des Oiseaux.
7 juillet, à partir de 21h30, esplanade Franz Stock, projection gratuite de L’Armée du crime, de
Robert Guédiguian.

<<<
<<<
<<<

DÉCOUVRIR

en
bref…

de jeune

LISA - MARIE , 15 ANS :
Depuis trois mois, je vais
régulièrement aux ateliers
photo. Je ne me rends pas
souvent au musée et participer
à ce projet m’a permis de le
voir autrement. J’ai aussi beaucoup appris sur la ville et son
architecture, bien que j’aie
toujours vécu à Suresnes. C’est
chouette de se dire que les
photos qu’on a prises vont être
exposées, même si cette idée
me rend très nerveuse !

« AVANT-APRÈS »
Suresnes

Du samedi 24 juin au dimanche 17 septembre,
le MUS propose une exposition intitulée « Suresnes avant-après :
1887-2017 ». Organisée avec la collaboration de L’espace
jeuneS, elle offre une vision inédite de la ville.

T

PAR SABINE CADÉUS

out commence le 15 mars 1887. Le jour
où fut posée la première pierre de l’hôtel de ville a été choisi comme pilier de
l’exposition prévue du 24 juin au 17 septembre :
« Suresnes avant-après :
1887-2017 ». Coordonnée par
le MUS avec la participation
de L’espace jeuneS (dédié
aux 15-25 ans), l’exposition
repose sur un concept
parlant : présenter
différents endroits de
la ville sur le mode
« avant-après », au travers, pour chaque lieu,
d’une photographie ancienne et d’une image récente. Les
compétences et nombreuses
ressources du MUS ont été
associées à celles de jeunes
Suresnois. En effet, grâce aux
activités encadrées mises en
place par L’espace jeuneS, les mardis et jeudis
de 17h à 19h, le personnel du MUS a pu sensibiliser un grand nombre de jeunes au projet et
parfois même, des membres du Conseil communal de la jeunesse.
Résultat : depuis l’automne, une trentaine de
jeunes ont été chargés de partir à la découverte
du centre-ville suresnois en prenant des photos
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(et/ou des vidéos) à l’aide de leur smartphone.
Le fruit de leurs explorations servira à représenter le Suresnes de 2017, le jour J. Cela dit,
la participation des jeunes ne s’arrête pas là :
avec l’équipe du MUS, ils
prendront part à la sélection
définitive des photographies,
à la scénographie et à l’installation des œuvres au sein
du musée. Le Suresnes du
XIXe siècle, sera, quant à lui,
figuré par une sélection de
cartes postales extraites des
archives du MUS.
Ainsi, chaque photographie
« avant-après » sera à la fois
témoin d’une époque révolue
et médium plus que jamais
ancré dans notre temps.
L’objectif ? Encourager les
jeunes à se réapproprier le
quartier et le patrimoine historique de Suresnes. Mais aussi, et surtout, les
inviter à occuper le MUS, lieu qui leur appartient autant qu’à tous les Suresnois.
Alors, oui, les jeunes Suresnois ont remporté la
bataille, dans le sens où ils ont enfin une raison
valable d’être en permanence sur leur portable…
Mais il semblerait que ce soit pour la bonne
cause !

LES
CANONS
du Mont-Valérien
Histoires suresnoises

château de Saint-Cloud,
quartier général de
l’armée ennemie,
par les batteries du
Mont-Valérien.

VALÉRIE ET
JOSÉPHINE, ELLES
SONT CANONS !

Durant la guerre, de 1870 les artilleurs de la Forteresse prirent une part
déterminante dans les combats, mettant à mal les troupes allemandes.
Mais leurs obus ne suffirent pas à éviter la reddition de Paris, après laquelle
elle fut livrée au Kayser Guillaume 1er.
PAR MATTHIEU FRACHON

•••

La Forteresse va tonner lors des deux attaques
destinées à dégager Paris. La bataille de la Malmaison se
déclenche le 21 octobre. Les troupes d’infanterie manquent
percer, mais les renforts ennemis annihilent l’opération.
Avec le temps, le blocus se fait sentir. À la mi-novembre les
400 hommes de la garnison souffrent du manque de nourriture. Les chevaux sont abattus et mangés. Peu importe,
le 19 janvier les canons pilonnent les positions ennemies.
C’est la bataille de Buzenval, celle de la dernière chance !
Hélas, là encore, la stratégie est défaillante et les positions
chèrement gagnées sont abandonnées. C’est un fiasco !
Les Allemands n’ont pas conquis la Forteresse du Mont
Valérien. C’est la reddition de Paris le 29 janvier 1871 qui
le livra à l’ennemi ! Le Kayser Guillaume 1er le visita deux
jours plus tard, il y passa la journée.

Les combats

•

vus du côté
allemand.

S’
L’offensive
française.

il est à Suresnes un lieu de mémoire, c’est bien le
Mont-Valérien. On y associe les martyrs de la
Résistance, mais le lieu se dressa face à l’envahisseur 70 ans plus tôt.
Les fortifs ! Les fortifications, ce réseau imaginé par Adolphe
Thiers en 1841, une enceinte qui entoure Paris et des
forts en avant-postes, équipés d’une puissante artillerie. La
Forteresse du Mont-Valérien est achevée en 1843, toute
neuve, prête à braver l’ennemi. Les années de sa jeunesse
furent heureuses : l’époque
impériale est insouciante, la
Forteresse est transformée en
prison durant quelques mois
lors du coup d’État de 1851.
Puis elle retourne à sa vie de
garnison en temps de paix.
En juillet 1870, tout change.
Les États allemands, sous l’égide de la Prusse, et la France
sont en guerre, il ne se passera pas longtemps avant que
l’ennemi vienne pointer ses
canons. La maigre garnison

DÉCOUVRIR

Bombardement du

Les pêcheurs suresnois et les
pillards de Saint-Cloud

Valérie est une belle très volcanique de
14 tonnes ! Elle repose sur un affut de 7 tonnes.
Son installation le 10 novembre 1970 à la
Forteresse du Mont-Valérien fut épique.
Il fallut trois jours et plus de cent hommes
pour mettre en place cette pièce de marine
de 240. Le futur perceur des canaux de
Suez et de Panama, Ferdinand de Lesseps
vint assister à l'événement.
Valérie jouissait d'une telle réputation,
crachant des obus gros comme des bornes
à 9 000 m, que les Allemands exigèrent sa
remise en 1871 et en 1940. Après un stage
dans la cour des Invalides, Valérie est
« en résidence » au Mont-Valérien depuis 1989.
Quant à Joséphine, autre belle pièce de
marine bien que d'un calibre moins imposant,
on raconte que l'un de ses obus aurait
manqué tuer le Kaiser en personne lors d'une
inspection de ce dernier dans ses lignes...
« Une belle légende de plus » affirment en
cœur les membres de la Société d'Histoire de
Suresnes, qui précisent que Joséphine était
affectée au bastion de Saint-Ouen...
N'est pas Suresnois qui veut !
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est renforcée, la soute à munitions est remplie à ras-bord. La
Forteresse du Mont-Valérien est en première ligne, elle doit
protéger la presqu’île de Gennevilliers, les voies de chemin
de fer, les routes vers la Normandie. Plus de cent canons sont
mis en batterie, dont dix pièces de marine à longue portée.

_ BLOCUS OU ATTAQUE ? _

En septembre, les Allemands sont aux portes de Paris,
la Forteresse va-t-elle être attaquée, bombardée ?
Non, l’ennemi préfère le blocus, affamer la capitale et ne
pas s’en prendre aux fortifications. C’est le Mont-Valérien
qui va donc passer à l’offensive, pilonnant les positions
allemandes avec ses canons. Chaque tir est un tour de force :
ce sont les pointeurs qui, au péril de leur vie, indiquent les
objectifs en se glissant dans les lignes de l’adversaire. Les
canons forcent les Allemands à abandonner le château de
Saint-Cloud. Le bombardement déclenche l’incendie
du bâtiment et, quoique disposant du matériel adéquat,
les Prussiens ne font pas preuve de zèle pour l'éteindre.
Les lourds obus infligent des dommages importants, les
tirs du Mont-Valérien se montrent importants lors des
tentatives pour desserrer l’étau autour de Paris.

•••

Jean-Marie Maroille, président de la Société d’Histoire de Suresnes,
nous dévoile un pan de son histoire familiale des années 70. 1870 bien sûr…

Nous sommes en avril 1871, vos
aïeux partent à la pêche et là …
Oui, la famille Tute se retrouve
pour une partie de pêche alimentaire en barque, en amont
de Suresnes à proximité de
sa limite avec Saint-Cloud. Le
poisson semble mordre ce qui
laisse présager une amélioration
de l’ordinaire, la viande étant
devenue rare et chère ! Tout à
coup les pêcheurs entendent
des bruits provenant de la rive :
trois types à la mine patibulaire venus des faubourgs parisiens hèlent nos braves pêcheurs
en accompagnant leurs vociférations de gestes désordonnés.
Les trois individus se précipitent
dans l’eau, pas très profonde à
cet endroit, leurs sacs semblent

bien lourds. Dans une confusion
totale ils sautent dans l’embarcation au risque de la faire chavirer, et exigent de passer de
l’autre côté de la rive.
Des pillards ?
Vu leur mine et leur chargement ce n’était pas d’honnêtes
citoyens ! Les soldats versaillais
étaient déjà aux trousses des
malfrats pilleurs du Château de
Saint-Cloud. Le château avait
brulé un jour de bombardement sous les obus tirés du
Mont-Valérien. Ensuite le village fut livré aux pillards jusqu’à
ce que la troupe revienne. Nos
Suresnois contraints et forcés,
ont ramé jusqu‘à l’autre rive,
permettant aux voleurs d’échapper aux soldats. Les trois pillards

se sont montrés reconnaissants :
ils ont donné à mes aïeux deux
objets assez jolis dans deux
étuis en cuir : un verre en cristal taillé et une brosse à teinture,
pour les cheveux d’une belle
personne.
Ces deux objets sont toujours
restés dans ma famille, un peu
receleuse d’un bien impérial !
Mais je crois qu’il y a prescription.

Le jour où

EUGÈNE CHRISTOPHE,
FUT SACRÉ ROI
DU CYCLO AU
MONT-VALÉRIEN

<<< Le 1 mars 1914, devant une foule
innombrable, Eugène Christophe devient
er

Les deux objets
du « délit ».

champion de France de Cyclo-cross au
Mont-Valérien. Le coureur, surnommé le
Gaulois en raison de ses belles moustaches, sera en 1919 le premier porteur du
maillot jaune de l’Histoire, lors de la création de la tunique. Il s’est rendu célèbre
en forgeant lui même sa fourche cassée
lors d’une étape du Tour de France.

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

CE MOIS-CI

_ THÉÂTRE JEAN VILAR

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

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD
DU 23-06 AU 25-06
PHOTOMONTAGES
Exposition collective de Catherine
Wander Auwera, Michèle Bietz et
Chiara Gardel.
De 10h à 20h

_ 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

DU 30-06 AU 02-07
EXPOSITION
Peintures et photographies de Fatima
Djerdjour et Christine Bornon.
De 10h à 18h

_ CONSERVATOIRE
1 PLACE DU PUITS D’AMOUR
RENSEIGNEMENTS : 01 47 72 58 61

_ MÉDIATHÈQUE

_ 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

24-06 ET 25-06. ANNIVERSAIRE
Suresnes sur prises fête son 10e anniversaire
Compétition promotionnelle (open) faisant partie de la coupe régionale d’Île de France,
elle est ouverte à tous à partir de 8 ans, elle rassemble tous les grimpeurs régionaux,
de tous niveaux, souhaitant conclure la saison d’escalade de manière festive.
À partir de 12h30 le samedi et 9h le dimanche, au gymnase du Belvédère

LES + DU MUS
10-06. VISITE
MUSarder… la cité-jardins.
À travers une promenade urbaine au
cœur de la cité-jardins, découvrez cet
ensemble remarquable de logement
social ainsi que l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.
À 15h30, rendez-vous place Jean
Jaurès

Festival des

VENDANGES

25-06. COLLECTE
Il n’est jamais trop tôt pour préparer le rendez-vous du 30 septembre et du 1er octobre. Cette année encore,
le Festival des Vendanges met à l’honneur à la Cité-jardins le respect de l’environnement, les valeurs de vivre
ensemble et de développement durable. En amont du festival, des ateliers intergénérationnels
confectionneront des éléments à partir d’outils recyclés, qui viendront enrichir la
scénographie de Tada Machine. Une collecte d’objets est organisée lors du
vide-greniers du dimanche 25 juin.
Contacter le service Action culturelle et Arts de la rue
au 01 41 18 18 21 pour connaître le lieu de dépôt.
Tarif unique de 12€ par personne.

17-06. TERRASSE
Le centre de documentation prend
ses quartiers d’été sur la terrasse :
profitez du soleil en famille pour
consulter la presse beaux-arts et
architecture et les ouvrages jeune
public. Boissons offertes.
À 16h

21-06.BONNES NOTES
La fête de la musique s’invite au musée.
De 16h à 18h

EXPOSITION
DU 10-06 AU 01-07
« De Carnot Gambetta à Écluse
Belvédère, 150 d’histoire, mémoires
d’un quartier » a été réalisée par le
Conseil consultatif dudit quartier,
en partenariat avec le MUS.
Maison de quartier Gambetta,
27 rue Gambetta

ŒNOLOGIE
24-06. INITIATION
Proposée par l’Office de tourisme, elle
est animée par une œnologue professionnelle, autour de 5 vins et fromages
et réservée aux plus de 18 ans.
De 11h à 12h30, à la vigne de Suresnes,
tarif : 55 euros.
Réservation obligatoire à l’Office de
tourisme, 50 boulevard Henri Sellier
ou sur www.suresnes-tourisme.com,
rubrique « rendez-vous à la vigne »,
tél. : 01 42 04 41 47.
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18-06 ET 25-06. ATELIER
S’aMUSer : découvrez la cité des
parfums, fondée par le parfumeur
François Coty à Suresnes et devenez
apprenti parfumeur en créant votre
propre fragrance !
À 15h30, en famille à partir de 4 ans

NOTRE COU
P D
E

•••

C
UR

_

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

11-06. PORTES OUVERTES
Vous souhaitez découvrir une nouvelle activité ? Tester le mur avant de vous inscrire pour
la prochaine saison ? Le club Suresnes escalade organise une séance d’initiation ouverte à
tous. Ce sera peut-être l’occasion de rejoindre un club qui compte dans ses rangs un récent
champion du monde, Manu Cornu.
De 10h à 13h au gymnase du Belvédère, 65 bis rue Gambetta

Œ

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

ESCALADE

AGENDA

SORTIR !
<<< CARNET D’ADRESSES

Double rendez - vous
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29-06. BALADE
En partant du MUS, découvrez
l’histoire du centre-ville, de
l’hôtel de ville au village
anglais…
À 10h30

GUINGETTE
24-06
La guinguette africaine,
implantée du 8 juillet au 27
août accueille un défilé de
mode « Miss mama Liputa ».
À 19h, entrée 15 euros, au centre
de loisir des Landes, 6 chemin de la
Motte, www.laguinguetteafricainedesuresnes.fr, tél. : 06 07 6616 43 et
06 80 52 31 66

JEU DE PISTE
24-06
Grandeur nature, organisé avec le
CCJ, il permet de découvrir Suresnes

en répondant à des énigmes.
Que l’on participe seul, en équipe ou
en famille et pour pouvoir se préparer, les candidats doivent retirer un
dossier avec une dizaine d’énigmes à
résoudre qui les mèneront à un lieu
mystère. Des lots sont à gagner au
cours d’un tirage au sort.
À partir de 14h, rendez-vous à
L’espacejeuneS, 6 allée des Maraîchers.
Tirage au sort avec des lots à gagner.

STAGE ADOS
DU 26-06 AU 29-06

L’ODYSSÉE DE
L’EMPATHIE
Lundi 12 juin, à 20h,
le film sur la bienveillance
éducative sera projeté au
Capitole, et suivi d’un
débat avec Michel
Meignant son réalisateur.
Tarif : 4 euros.

•••

Pour les vacances d’été, un stage est
proposé aux ados de 11 à 16 ans par
par les professeurs de l’APEA du
Conservatoire de Suresnes (théâtre,
danses modernes, percussions)
De 14h à 18h, tarif : 86 €(assurance
comprise). Renseignements au
06 19 54 54 82 et par mail :
apeconservatoire@gmail.com

SPECTACLE
01-07
Il est proposé par l’association suresnoise
« DI FE PRI » et vient parachever son
année. Au programme : danses brésiliennes, traditionnelles antillaises et hip-hop.
Spectacle suivi d’une soirée
dansante.
À 18h30, à l’espace Chevreul
de Nanterre, 109 avenue
de la liberté. Tarif : 8 € en
prévente et 10 € sur place.
Infoline : 06 17 02 31 92 ou
06 25 99 35 99.

TRAVERSES 92
DU 28-06 AU 01-07. EXPOSITION
Autour du thème « jardin(s) », quatre
écoles de Suresnes présentent leurs
travaux (maternelles des Cottages, des
Raguidelles, de la Cité de l’enfance et
élémentaire du Parc).
De 10h à 16h30 salle des fêtes

SALON DES ARTISTES
Retrouvez toutes les infos
sur le salon qui se déroulera
à l’automne sur
suresnes.fr

>

Mairie de Suresnes

MÉDECIN SPÉCIALISTE
SECTEUR 1 RECHERCHÉ

Les élus reçoivent sur rendez-vous
Tél. : 01 41 18 19 20
CÉCILE GUILLOU, 1er MAIRE ADJOINT : Politique
–
de la ville et cohésion sociale, Développement durable,

LES ADJOINTS AU MAIRE :

2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 / www.suresnes.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, (18h pendant les
congés scolaires) et le samedi de 9h à 12h.
Les services municipaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h le vendredi). Certains services
assurent une permanence le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme
et aménagement - Enseignement - Solidarité logement - Petite
enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires générales (fermé
le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison pour la Vie
citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

<
<

PRATIQUE

permanence téléphonique
du Maire le 2e lundi de chaque mois, sauf jours
fériés, de 18h à 20h (hors logement).
de l’adjoint au maire en charge du Logement, le
1er lundi de chaque mois, sauf jours fériés, à partir de
18h pour toutes les questions liées au logement. Compte tenu du
très grand nombre d'appels, la priorité sera donnée aux personnes
appelant pour la 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 téléphonique. Cependant, le service Logement se tient à votre disposition pour toute demande d’information.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE :

14/03 : Jihanne - Malia KAMENI MAFETGO • 20/03 : Ferdinand
CHARAOUI • 23/03 : Ayden ADAYÉ, Joanne MENDELSON •
24/03 : Nôr TANTAST, Noémie LOIRE • 25/03 : Agathe DELHAYE
PORQUET, Rémi BOMPARD, Lahna MEKSAOUI • 26/03 : Haron
MOUTAÇALLI • 27/03 : Soan PATOUX, Cassandre CLAUS
LORHO, Bayrem TOUNSI • 29/03 : Yohan COCQUEREZ LIU •
30/03 : Constance TOP • 31/03 : Samuel BESSE • 01/04 : Alice
SOYEZ MAUGUIN, Enzo BENAKLI, Tyron OBAMBI, Cindy CHEN •
05/04 : Kadiatou FOFANA, Nour AISSAOUIA, Kenza TURKI •
06/04 : Thaïs ARTIGUSSE • 07/04 : Lila DARDANT, Naël ESSAFI •
08/04 : Constance MADEC, Lucile PROT • 10/04 : Guillaume
PERES BERTHET, Eva MEYRIGNAC • 11/04 : Côme DUBREUCQ •
12/04 : Margaux MUSSOT, Oscar MÉTIN, Noah GIRARD, Rémi
COËFFÉ • 13/04 : Noé BRAUX, Charlotte CHATEL, Paul CHATEL •
14/04 : Edgar TCHOUFAC • 15/04 : Marcus GASPARINI • 16/04 :
Elie DA SILVA, Jeanne LONGOUR, Alice LONGOUR, Rose SILVA
DLUZNIEWSKI • 17/04 : Théo DORÉ VADON • 19/04 : Alexia GUEGUEN QUILLENT, Isabelle FROMONT, Lucas DEMOUTH • 20/04 :
Louise DODDI, Liam LECLAIR • 21/04 : Noham ZANE, Selim SEBTI
• 23/04 : Josué MELO CAL, Milan FILIPE, Clément BERGES •
24/04 : Thomas SILLIAU, Valentine EBERTH

MARIAGE : 07/04 : Didier ALIDOR et Sophie ANATOLE • 08/04 :

Joffrey LEPAGE et Angelina ILACQUA • 22/04 : Marc CHARVIN
et Agnès HILAIRE • 25/04 : Libian HU et Yuan ZHOU • 28/04 :
Alexandre BORNET et Ghislaine RABUT

DÉCÈS : 04/03 : Bertrand LECART • 09/03 : Bernard PARRAT •
12/03 : Eliane SOULIER • 16/03 : Philippe DUBOIS • 19/03 :
Jacques CABOT • 21/03 : Didier MAGUET • 23/03 : Jacques
RUELLAND • 24/03 : Françoise BERGER, Roger THIBAULT • 25/03 :
Aziza SHEHATA • 26/03 : Denise JOUVANCY, Huguette MOUCHOTTE veuve PUYO • 28/03 : Eva POULSEN veuve ZAHAN •
29/03 : Daniel MOUTIER, Michel LUCSKO • 02/04 : Odette ROUSSEAU • 06/04 : Maryse SAUMON • 07/04 : Gaston DUFRESNE •
10/04 : Bernard BOISSET • 13/04 : Claude WATTELLE • 14/04 :
René HASSENFRATZ, Marie-France SERGENT épouse TREMEY •
15/04 : Guy ABÉLARD, Bernadette BURGOS, Marcel ROULET •
17/04 : André QUÉVA • 19/04 : Marc, Olivier LEJUS • 20/04 :
Lutfar BHUIYAN • 30/04 : Atika DJERBI veuve ROBIN

Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique
GUILLAUME BOUDY : Finances, Budget, Prospective
et Systèmes d'information
ISABELLE FLORENNES : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest,
présidente du CCQ
LOÏC DEGNY : Sports, Logement, Élections,
État civil, Communication
BÉATRICE DE LAVALETTE : Ressources Humaines,
Dialogue social, déléguée du quartier République,
présidente du CCQ
AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal
NASSERA HAMZA : Famille, Petite enfance,
Politique de la santé
JEAN-PIERRE RESPAUT : Culture et Arts de la rue
FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap
YOHANN CORVIS : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Écluse-Belvédère,
président du CCQ
ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain,
Hygiène et Salubrité des bâtiments
JEAN-LOUIS TESTUD : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
JEAN-LUC LECLERCQ : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
GUNILLA WESTERBERG-DUPUY : Solidarité, Égalité
des chances, Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage, Relations Presse
DANIEL MONTET : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville,
président du CCQ
LOUIS-MICHEL BONNE : Relations publiques, Vie
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :
CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux
JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières
STÉPHANE PERRIN-BIDAN : Environnement,
Parcs et jardins, délégué du quartier Liberté,
président du CCQ
GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

–
–
–
–

FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles
–
et pratiques amateurs
JEAN PRÉVOST : Systèmes d'information, NTIC,
–
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

DE LAMOTTE : Promotion de la lecture
– SOPHIE
YVES LAURENT : Anciens Combattants,
–
Associations patriotiques, correspondant Défense
RICHARD : Conseils d'école
– MURIEL
ALEXANDRE BURTIN : Information municipale,
–
Communication numérique, Réseaux sociaux
BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des
–
bâtiments
ABRAHAM ABITBOL : Maison pour la vie citoyenne
–
et l’accès aux droits
CAROLINE DESGRANGE : Tourisme
– AXELLE
BOONAERT : Open data et système
–
d’information géographique

président du CCQ

–
–
–
–

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
KALINA STOYANOVA
CHRISTINE D'ONOFRIO
VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE
DAN HOANG

La ville de Suresnes propose un cabinet
médical en location au sein du Centre
médical municipal Raymond Burgos,
à un médecin spécialiste en secteur 1.
Un spécialiste en ophtalmologie est
particulièrement recherché. Situé dans le
centre-ville à proximité de l’hôpital Foch,
l’accès se fait par le T2 arrêt « Suresnes
Longchamp » ou « Suresnes Belvédère »
et par la ligne L arrêt « Suresnes
Mont-Valérien ». Le Centre médical
abrite d’autres praticiens libéraux : un
rhumatologue, un dermatologue et deux kinésithérapeutes.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Clémence
Cornier au 01 41 18 16 26 ou par mail : ccornier@ville-suresnes.fr

DISPARITION

BERNADETTE BURGOS
Bernadette Burgos est décédée le 15
avril, à 82 ans. Née à BoulogneBillancourt le 7 août 1934, elle était la
dernière représentante d’une vieille
famille suresnoise bien connue puisqu’elle était la fille de Raymond Burgos,
chirurgien-dentiste installé à Suresnes sa
vie durant, qui prit une part active à la
vie communale. Commissaire des fêtes
de Suresnes organisées par Henri Sellier,
conseiller municipal puis maire-adjoint, il
fut toujours attentif au sort des accidentés de la société, au sein du bureau
d’aide sociale et à la Croix-Rouge
française. Il était également membre
du Lions Club et de la société historique
de Suresnes. En digne fille de son père,
Bernadette Burgos a passé sa vie à
s’occuper des autres, dans le cadre de
la paroisse et elle aussi à la Croix-Rouge
jusqu’à ce que sa santé ne le lui permette plus. À la fin de sa vie, elle résidait
avenue Franklin Roosevelt. Elle chantait
aussi très bien et fut longtemps membre
de plusieurs chorales de la ville.
Discrète, mais possédant une volonté
de faire et de fer, elle laisse le souvenir
d’une personne généreuse, ouverte sur
le monde et sur les autres. Elle a été
inhumée au cimetière Carnot, face au
centre médical municipal qui porte le
nom de son père depuis 1984.

–

PRÉPARATION
FOULÉE SURESNOISE

En partenariat avec Suresnes Sports-IMEPS, la société
suresnoise AtleticRUN, qui a lancé fin mars une
application pour accompagner les coureurs via leur
smartphone, organise des séances d’entraînement
gratuites d'une heure pour les personnes inscrites
à la foulée Suresnoise les 28 juin, 19 juillet et
6 septembre. Rendez-vous à l'espace Puzzle
Coworking à 19h30, place du Ratrait. La séance est
suivie d'une dégustation de smoothies… Rappelons
que la 44e édition de la Foulée suresnoise se
déroulera le 16 septembre.
Inscriptions sur atleticrun.com/foulee-suresnoise-2017

numéros utiles

<

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

<

<15 boulevard Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
18
: pharmacie Jegou, 2 rue
<
du Mont Valérien, tél. : 01 45 06 76 49
: pharmacie du Marché de
<Suresnes, 28 rue25des Bourets,
tél. : 01 45 06 10 33
PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE

11 JUIN : pharmacie du Théâtre,

DIMANCHE

JUIN

DIMANCHE

JUIN

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€

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

rue Worth,
<tél.40: 0826
207 220

HÔPITAL FOCH :

pour la Vie citoyenne
<28Maison
rue Merlin de Thionville

POINT D’ACCÈS AUX DROITS :

ALCOOLIQUES ANONYMES
<
0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
<
alcooliques-anonymes.fr
POLICE MUNICIPALE :
d’accueil
< 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32 lePermanence
jeudi de 19h30

Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

à 21h au 29 rue Albert Caron
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< Groupe d’union de la majorité

TOUT SE JOUE AUX LÉGISLATIVES

Les Français se sont exprimés. Ils ont choisi lors du second tour de l’élection
<présidentielle
de repousser massivement l’extrémisme et l’inconséquence écono-

TRIBUNES

mique de la candidate du Front national.
Ce faisant, notre pays a donné un signe positif au monde et à l’Europe en rompant
avec la fatalité trop rapidement annoncée d’un cycle de votes de défiance et de
repli, à la suite du référendum britannique sur le Brexit et de l’élection de Donald
Trump aux États-Unis.
En élisant Emmanuel Macron, les Français ont, au contraire, affirmé avec force leur
attachement aux valeurs républicaines et leur volonté de voir la France maintenir
sa place dans le concert des nations, préserver son rôle en Europe et, au fond,
rester fidèle à ses valeurs et à son identité héritées des Lumières.
Il faut se réjouir du signal que la France a donné au Monde en élisant le plus jeune
Président de son histoire. Au-delà des engagements de chacun, on peut reconnaître que le nouveau Président est un homme brillant dont la valeur n’a pas
attendu le nombre des années et qui peut redonner une stature internationale à
la France. Son programme contient des pistes intéressantes pour redresser notre
pays en mettant en œuvre les réformes que de nombreux pays européens ont
appliquées avec succès.
Lors de ce scrutin, les Suresnois se sont distingués par leur civisme, avec un taux
de participation de 79,21% au second tour (supérieur à la moyenne nationale),
et par leur lucidité puisqu’ils ont massivement rejeté « l’affront » national. La
mobilisation civique ne doit pas faiblir pour les législatives car c’est de leur issue
que dépend vraiment la politique de la Nation.
Aussi symboliques soient-ils, les évènements politiques qui ont concouru à la nomination du gouvernement d’Édouard Philippe ne dessinent qu’un panorama politique
transitoire et ne préjugent en rien de la portée de la recomposition politique.
Ils n’augurent, pas plus qu’ils ne l’infirment, la disparition ou l’atténuation du
clivage gauche-droite en France. Ni les ralliements individuels, ni les esquisses de
rapprochement ou le jeu humainement prévisible des ambitions personnelles,
ne permettent de dire ce que seront les arbitrages à venir sur les questions cruciales
de la dette, de la réforme du droit du travail, de la réorganisation de la fonction
publique, de la réforme fiscale ou des comptes sociaux, pour ne citer que quelques
exemples.
À Suresnes, depuis les primaires et jusqu’à la conclusion de l’élection présidentielle, des choix différents ont pu être faits par les membres de la majorité
municipale. Ceux-ci reflètent la diversité des sensibilités politiques qui sont unies
à l’échelle de la ville pour agir au service de l’intérêt général des Suresnois.
Cette pluralité des engagements, reflet des valeurs d’ouverture et de tolérance
portées par la majorité de Christian Dupuy, demeure présente lors de ce scrutin
législatif pour lequel deux adjointes au Maire sont engagées, l’une pour l’alliance
des Républicains et de l'UDI, l’autre pour la République en marche. Le Maire,
Christian Dupuy, pour sa part apporte son soutien à la candidature de Camille
Bedin et Nassera Hamza.
Les électeurs trancheront. Alors seulement la France saura si, après avoir évité le
pire, elle pourra espérer aller vers le meilleur.
Les chantiers sont immenses. La menace terroriste, les fractures sociales,
économiques, territoriales, identitaires ont nourri la colère et le sentiment d’abandon
d’un nombre sans précédent de nos concitoyens, les poussant en nombre vers
les extrémismes de gauche comme de droite ou vers l’abstention. Elles n’ont pas
disparu par la magie de l’incarnation présidentielle.
Quel que soit le résultat des législatives, celles-ci devront déboucher sur la conclusion
d’un contrat de législature et d’un pacte de gouvernement entre les forces politiques
responsables et modérées de notre pays. C’est à dire tous ceux qui n’ont pas pour
ligne de faire cadrer la réalité avec les présupposés de leur engagement mais veulent
avancer, innover et évaluer les politiques publiques sur la base de l’expérimentation.
Pour Montesquieu, la modération en politique est une vertu qui implique davantage de courage et d’ardeur. Ni le courage ni l’ardeur, ni l’intelligence collective,
ni la volonté d’agir pour l’intérêt supérieur du pays ne devront être comptés pour
le redresser. Sans quoi, aux prochaines échéances électorales le pire risquerait de
ne pouvoir être repoussé.

<

<

<

<<< la Majorité Municipale
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GROUPE SURESNES TERRE
D’AVENIR

(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales).

TRIBUNE NON REÇUE

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

GROUPE COMMUNISTE

aux lois présentées etc.
Jacqueline s’est donc battue contre la loi El Kohmri rejetée par 70% des français et adoptée grâce
au 49-3, elle s’est battue pour les Services publics,
pour le logement, pour l’éducation nationale, pour
Partout le rassemblement doit permettre
Dans les candidats qu’il présente aux législa- le droit à la santé –elle a défendu l’hôpital Foch et
qu’une majorité d’élus à l’Assemblée Nationale tives, aucun ouvrier mais un nombre considél’hôpital de Nanterre-, l’environnement… Il s’agit
lui refuse ce pouvoir exorbitant.
rable de patrons, de chefs d’entreprises, de
maintenant de poursuivre son travail.
cadres du privé, de médecins, d’avocats…

E. Macron veut légiférer par
ordonnances ce qui est encore
pire que le 49-3 !

<
<

Elu grâce à un vote CONTRE le Front National, Paule Ballut, Rodolphe Balensi ont appelé à
ce vote pour faire barrage à Le Pen. E. Macron
ne représente pas le changement que souhaitent la majorité des français. Seuls, 16% d’entres
eux ont soutenu son programme au 1er tour. Et le
gouvernement qu’il vient de mettre en place est
bien un gouvernement de droite : aux postes clés
de l'économie, de la finance et du budget des
« Républicains » de Fillion/Sarkozy, des socialistes

qui ont fait la politique de droite de Hollande avec
comme feuille de route la réduction de la dépense
publique, c'est-à-dire moins de moyens et de personnels dans le service public.

<

Fraysse, notre députée se retire. < Les communistes de Suresnes appellent les
<NousJacqueline
vous invitons à lire attentivement son suresnois à écarter à gauche, les candidatures de

bilan. Nous saluons son long parcours de luttes et division.
sa bonne représentation des habitants de nos deux
villes, Suresnes et Nanterre. Elle faisait partie du <<< paule ballut : 06 23 14 45 51 /
groupe où siège également le communiste André <<< paule.ballut@ free.fr
Chassaigne qui a été reconnu comme le député le <<< rodolphe balensi : 06 44 74 40
plus assidu et le plus producteur de travail : ques- <<< suresnes.pcf.fr
tions écrites et orales, projets de loi, amendements <<< facebook.pcfsuresnes
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

en cette période à la fois post- et
pré-électorale, il est peut-être utile de
faire un « point d'étape »...

<

L'élection présidentielle conduit à penser que nous par exemple, à la fois pour l'écologie et la sortie du nucléai- server l'avenir de la planète et à garantir le vivre-ensemble
avons échappé au pire… Mais est-ce suffisant pour se re ET pour l'égalité entre les citoyens devant le mariage en construisant des ponts plutôt qu'en élevant des murs...
Voyons l'avenir en vert et pas contre tous !
… Deux sujets chers à Europe Ecologie – Les Verts.
réjouir et contenter du « moins pire » ?
Avec un gouvernement présidé par un ancien cadre < Alors oui, il nous faut continuer à combattre les idées
<d'Areva
qui n'est pas le seul de cette équipe à ne pas avoir extrémistes et nationalistes, il nous faut voter clairement

approuvé la loi sur le Mariage pour Tous, on peut craindre, les 11 et 18 juin pour des candidats qui s'engagent à pré-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE

< IMMIGRATION : Le Front National dénonce
une gabegie monumentale qui a explosé en Ile-

de-France : Le marché de l’hébergement en
« hôtel social » organisé avec l’argent des contribuables au profit d’hôteliers privés qui se gavent !
La demande d'hébergements d'urgence explose
sous la pression des flux migratoires, de la hausse
du nombre des demandeurs d'asile et de la précarité. En Ile-de-France, 550 établissements (dont
400 à plein temps) exercent une activité d’hôtellerie sociale et les 110.000 places sont toutes occupées
(soit une moyenne de 200 occupants par établissement). Le budget de l’hébergement d’urgence
en France, en augmentation chaque année et,

chaque année dépassé, est de 1,7 milliard d’euros
en 2017, notamment pour loger des étrangers aux
« frais de la princesse » pendant que d’autres travaillent mais n’ont le droit à rien. C’est l’État qui est
le prescripteur - payeur via des antennes comme le
Samu Social « Le 115 ». Ainsi une chambre de 28m²
pourra accueillir jusqu’à 5 personnes pour un gain
mensuel pour le loueur de 2700€/mois. Tout ceci
est la conséquence des choix politiques honteusement imposés aux contribuables français par
l’UMPS dorénavant en marche vers une faillite
inévitable ! ASSOCIATION PARÉLIE : Poursuivi
en justice par cette association, Laurent SALLES a
été relaxé par le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre le 2 mai 2017. Le Tribunal a donc estimé

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

la légitimité pour un élu de contester l’octroi de
subventions publiques à un organisme et surtout
l’usage qui en est fait. Dire la vérité et rien que la
vérité, telle est notre mission ! 2eme TOUR PRÉSIDENTIELLE : Il y a des défaites qui ressemblent à
des victoires ! Avec 11 millions d’électeurs, Marine
Le Pen bat un nouveau record faisant du FN le seul
opposant à la coalition des mondialistes. A Suresnes-Nanterre, malgré une abstention record, son
résultat est identique à celui obtenu par Laurent
SALLES lors des élections départementales de 2015,
soit 15,88%. MERCI AUX 8215 PATRIOTES !

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

