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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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L

e 3 juin, le MUS soufflera 5 bougies. Ce cinquième anniversaire est l’occasion de rappeler
que le MUS, musée d’histoire sociale et urbaine
de Suresnes labellisé « musée de France », a
su très vite recueillir l’adhésion des Suresnois de tous
âges, de plus en plus nombreux à y venir et y revenir au
gré des riches expositions temporaires et des diverses
animations qu’il organise (lire pages 20 à 25).
Le MUS a su nouer de nombreux partenariats avec les
autres musées de l’Ile-de-France, avec des associations
culturelles, avec des établissements d’enseignement de
Suresnes et d’ailleurs…
Sa thématique principale – l’urbanisme social de
l’entre-deux-guerres – y attire aussi des professionnels,
chercheurs et étudiants en architecture, urbanisme,
sociologie…
Il accueille chaque année plus de visiteurs et il est le
musée des Hauts-de-Seine qui a connu en 2017 la plus
grande progression de fréquentation.
Nous pouvons à juste titre être fiers de cet équipement
culturel municipal et du travail remarquable accompli par l’équipe du musée sous l’égide de sa directrice
Marie-Pierre Deguillaume.
N’en déplaise à ceux qui, avant son ouverture, prédisaient son échec pour le seul plaisir du dénigrement, le
MUS est aujourd’hui, comme le théâtre de Suresnes Jean
Vilar, un équipement culturel apprécié des Suresnois et
qui attire un public extérieur à la ville de plus en plus
nombreux.
L’action de la Ville dans le domaine culturel ne s’accomplit pas, comme le prétend parfois l’opposition,
au détriment de ses autres missions mais comme un
complément indispensable de ces dernières.
Elle contribue à forger l’identité de Suresnes, à la faire
mieux connaître et à construire des ponts entre nos
concitoyens de tous âges et de toutes conditions.
La culture est un ciment social, elle est un volet de notre
politique aussi essentiel que la restauration scolaire ou
l’entretien des voiries et c’est pourquoi elle n’est jamais
considérée par la majorité municipale comme une
variable d’ajustement budgétaire.
L’accès à la culture contribue à l’élévation de chacun
et constitue le meilleur antidote à la tentation des
égoïsmes, du repli et de l’intolérance.
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ARRÊT SUR IMAGE

Le Carnaval des sirènes
Cette double page dédiée aux photographes de la
ville porte rarement si bien son nom qu’au moment du
gala de natation synchronisée organisé chaque année
depuis 32 ans par Suresnes Sports Nautiques. Synchronisée ?
L’usage devrait évoluer pour la nommer natation artistique.
Car si cette discipline allie natation, gymnastique et danse,
ce sont bien de véritables ballerines exécutant d’authentiques
chorégraphies combinées que le public du bassin des
Raguidelles a pu admirer le 12 mai dernier, lors du 32e
gala aquatique qui s’était mis à l’heure du Brésil.
On retient son souffle.
Photo Hervé Boutet
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Labellisation Commune donneur
Jeudi 12 avril

© Carole Martin

Et de 2 pour Suresnes ! Après le cœur « collecte » en 2017, la
Ville a reçu, à l’occasion du salon des maires d’Ile-de-France,
un 2e cœur « communication » pour ses actions menées en
faveur du don du sang. Composé de 3 cœurs, ce label de
l’Établissement français du sang (EFS) valorise les collectivités sur 3 champs d’actions : « collecte », « communication » et « financement ». Yohann Corvis, adjoint au maire
délégué à la Politique de la jeunesse était présent à la remise
du label. Il représentait ainsi la Ville et le Conseil communal
de la jeunesse (CCJ), cheville ouvrière des collectes de sang
organisées à Suresnes.

Le travail à l’honneur

© Carole Martin

© Hervé Boutet

Jeudi 3 mai

Gala natation artistique

© DR

Cent-quarante-six ballerines ont répondu à l’appel de
Suresnes Sports Nautiques qui organisait son 32e gala annuel
au centre sportif des Raguidelles. Sept clubs venus de toute
l’Île-de-France ont ainsi pu proposer des chorégraphies sur
le thème du Brésil. Plus de 500 personnes rassemblées sur
les gradins ont applaudi avec enthousiasme les prestations
millimétrées, sur des danses et musiques brésiliennes autour
d’un bassin qui avait pris les couleurs de la fête.

© Tiphaine Lanvin

Samedi 12 mai

Instituée en 1948, la médaille d’honneur du travail connaît
toujours un beau succès. La liste de la promotion de janvier
communiquée par le préfet des Hauts-de-Seine comportait
cette année 87 récipiendaires suresnois (l’autre promotion
sera transmise en juillet). C’est le maire, Christian Dupuy,
entouré de 9 adjoints et conseillers municipaux, qui leur
a remis leur diplôme et la médaille correspondant à leur
nombre d’années de vie professionnelle : argent pour 20 ans,
vermeil pour 30 ans, or pour 35 ans et médaille grand or
pour 40 années, indépendamment du nombre d’employeurs.

Capoeira
Du vendredi 27 au dimanche 29 avril

© Ville de Suresnes

73e anniversaire de la victoire du 8 mai 45
Mardi 8 mai

Plusieurs cérémonies se sont déroulées en présence du
maire, Christian Dupuy, des associations patriotiques et
d’anciens combattants de Suresnes, des scouts de France
ainsi que de nombreux élus et Suresnois, place du 8 mai
1945, au cimetière Voltaire, rue de la Tuilerie et au mémorial
de la France combattante pour célébrer l’anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale et honorer les victimes et
soldats français et ceux qui se sont battus auprès des forces
de la Résistance. Les membres du Conseil communal de
la jeunesse présents ont fait lecture de la digne et émouvante lettre écrite par Missak Manouchian à sa femme le
21 février 1944, quelques heures avant son exécution au
Mont-Valérien.

Concours d’éloquence
Mercredi 11 avril

Samedi 5 mai

La commission Humanitaire et solidarité du Conseil communal de la jeunesse a organisé son premier « Café climat »
sur le thème de l’éco-responsabilité, avec le concours del’association Pik Pik Environnement. Ouvert à tous, enfants,
parents, famille, il se présente sous la forme d’ateliers
ludiques où l’on s’informe tout en réfléchissant sur le gaspillage de l’eau, la consommation d’électricité et de chauffage,
la pollution de l’air intérieur… Un livret est remis à tous les
participants pour mettre en place des solutions chez soi. La
veille, les membres du CCJ avaient reçu une formation au
recyclage qui leur permettra de sensibiliser les Suresnois à
ce sujet sur les marchés de la ville.
(www.pikpik.org)

Et BIM !

en vidéo sur
youtube /villedesuresnes

Jeudi 26 avril

Bravo à Marisol Declercq et Emmanuel Lara qui remportent
la 3e édition du concours BIM, organisé par l’éditeur informatique Polantis en partenariat avec Suresnes et l’ INSHEA.
Leur projet intitulé « Nouvel Air » apporte un regard élégant, organique et ... « super poétique » sur l’école de plein
air de Suresnes ! Le concours BIM proposait cette année aux
jeunes architectes et aux étudiants en architecture d’imaginer un collège sur le site de l’école de plein air. Découvrez
le projet p.25.

© Hervé Boutet

© DR

« Il suffit d’un moment pour décider tout un avenir ». C’est
sur cette citation tirée du poème Antigone (1813) de PierreSimon Ballanche que les jeunes candidats du concours
d’éloquence étaient invités à plancher et à s’exprimer. Ce
concours organisé en partenariat par la ville de Suresnes,
Suresnes animation, Suresnes information jeunesse et le
Lions club a rassemblé 26 participants dont 13 finalistes.
Près de 250 personnes ont assisté à la soirée lors de laquelle
le jury, présidé par l’auteure Anne-Sophie Silvestre, a
désigné les 6 gagnants. Catégorie 12-15 ans : Quentin
Henri (1er prix) et Timotée Galy (coup de cœur du lions),
catégorie 16-25 ans : Caroline Willm (1er prix) et Lisa-Marie
Bonnefoy (coup de cœur du Lions), Lisa Hagège (prix
spécial du Lions club) et Tanguy Plagnol (prix spécial de la
Ville). Yohann Corvis, adjoint au maire à la Politique de la
jeunesse a complimenté les participants pour leur courage
et la qualité de leur prestation.

Premier café climat à l’Espace jeuneS

uu

Habituellement confidentiels, les baptêmes et changements
de grade de l’école de capoeira se sont déroulés cette année
au vu et su de tous. Pour cet événement qui a réuni des
pratiquants et des professeurs venus du monde entier (plus
d’une centaine), les clubs de Suresnes, Rueil, Puteaux et
Courbevoie ont investi le centre commercial des 4 temps à
La Défense le dimanche après-midi. Vendredi et dimanche,
les capoeiristes ont profité de la présence de maîtres –venus
du Brésil notamment- pour perfectionner leur technique
à l’occasion d’un stage. À Suresnes la capoeira se pratique
avec le club Nosa casa à partir de 6 ans.
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Jardiconcept

© Nicolas Gavet / Lunacom

➔

pétanque tous terrains,
née à Suresnes

Marc Guérin
et Marie Ménager

D

’un mariage d’amour, nous avons fait un
mariage professionnel. » Marc Guérin a créé
avec Marie Ménager l’agence LunaCom
en 2009. La société vient de décrocher le budget
de la candidature des sports de boules pour les
Jeux Olympiques de 2024 et de créer une marque
événementielle, Boboules Paris (lire page suivante).
Auparavant, Marc Guérin évoluait dans un univers
d’entreprise classique, Ford Europe, Saint-Gobain,
Vivendi, puis Amaury Sport Organisation ; Marie
Ménager avait déjà son agence de communication, relations presse et gestion d’image de personnalités, parmi lesquelles Adriana Karembeu.
« Nous nous sommes rencontrés il y a dix ans, mariés
à Suresnes 6 mois plus tard et nous avons créé l’agence
LunaCom ensemble deux mois après », ajoute
Marie. Premiers clients : la Croix-Rouge, les jeans
Kaporal, les montres ToyWatch, des sorties de
films et des pièces de théâtre. La spécificité de
l’agence : apporter un plus « people » pertinent à
un produit ou une marque qui penserait ne jamais
pouvoir se l’offrir, ou tout simplement un supplément d’âme et de lien. « Nous sommes souvent en
compétition avec de grands groupes de communication très respectables. Nous ne voulons pas être des
« moi aussi »mais apporter un peu plus de piment, une
touche LunaCom qui fait la différence», précise Marc
Guérin. L’agence accompagne ses clients depuis

“

la réflexion stratégique jusqu’à l’organisation de
leurs événements, du séminaire pour 100 participants à l’animation d’un réseau de 30 000 personnes. Et les références se développent : Altran,
Saint-Gobain, sommet du G20, Eurosport, Point.P,
Fédération française de Golf, Peugeot sport, Logis,
Lapeyre... « Nous fonctionnons avec des « satellites », des directeurs artistiques et des sous-traitants
qui viennent de nos deux parcours. Nous agrégeons
chaque fois les meilleurs », explique Marie. Depuis
2015, LunaCom se concentre sur un nouveau
client : la confédération mondiale des sports de
boules regroupant les fédérations internationales
de pétanque, de boule lyonnaise et de raffa volo,
une discipline d’origine italienne. L’agence a remporté l’appel d’offres pour la communication de
sa candidature comme sport additionnel aux Jeux
olympiques de 2024. « 200 millions de personnes
jouent de façon régulière à l’une de ces disciplines dans
le monde, en loisir ou en sportif. Demandez autour
de vous qui a joué à la pétanque au moins une fois
dans l’année. Le potentiel de personnes concernées est
énorme. Et pour l’instant, il n’y a pas un seul annonceur, analyse Marc. L’objectif est de démontrer au
comité d’organisation des JO de Paris puis au comité
international olympique qu’il y a un réel engouement
populaire sur tous les continents pour soutenir la candidature Boules Sport 2024 », concluent les deux
Suresnois à l’enthousiasme communicatif.

Faites comme moi, soutenez la candidature
Boules Sport 2024 pour les J.O. Je compte
sur vous, amis Suresnois ! Chantal Ladesou
Suresnes mag - 297 - Juin 2018

Des boules de pétanque colorées qui une fois lancées
chantent comme des cigales. Ce son n’a pourtant pas
grand-chose à voir avec l’insecte enchanteur du sud de
la France en été. « Ce sont des billes d’acier qui permettent
à la boule de s’arrêter une fois lancée », décrivent Marc
Guérin et Marie Ménager Guérin, les deux créateurs
du concept de Boboules Paris. Un aspect technique
rapidement devenu une signature sonore. Car pour
Marc et Marie, Boboules c’est « l’autre pétanque ». Une
pétanque chic et conviviale. «Nous voulons montrer qu’en
France aussi on sait créer du lien ». Créer du lien ? « Avec la
pétanque, le champ des possibles est infini. C’est un sport qui
transcende les âges et l’espace. On peut jouer en étant un vrai
professionnel comme un simple joueur du dimanche. C’est
universel », confie Marc. Il suffisait d’y penser ! Boboules
Paris c’est un tapis de 9 mètres de long sur 2,20 mètres
de large, breveté pour s’adapter à un usage allant du
pont d’un bateau aux halls des plus grands hôtels. Du
jardin de l’hôtel Royal de Deauville à la Nef du Grand
Palais à Paris, Boboules s’est déjà invité dans des lieux
réputés, le temps d’une soirée ou d’un évènement.
L’agence de développement touristique nationale Atout
France soutient et met en avant la marque Boboules®
présente lors des grands salons internationaux ainsi
que le programme de candidature Boules Sport 2024®.
www.boboules.paris. Manon Lombart-Brunel

✱ Pour lancer la campagne
du comité de soutien à la candidature de
Boules Sport 2024 au Jeux Olympiques,
LunaCom a misé sur une campagne
d’image virale internationale via les médias
sociaux. « 4 millions de personnes, sur

tous les continents, nous ont déjà adressé
un selfie posant avec une boule devant l’œil.
Ce geste est universel, du plus anonyme
au plus connu : comédiens, sportifs,
hommes politiques, gens de médias,
musiciens, chefs d’entreprises… », se
réjouit Marc Guérin. « J’invite tous les

Suresnois à le faire sur Facebook ou sur
notre site www.boules-sport.org. »
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Boboules Paris

P

remier concours, première victoire : Walid Ahmadi et Hakim
Lebsir, qui ont créé Jardiconcept il y a trois ans, ont remporté le prix
Jeune talent lors de la dernière édition de Jardins en Seine. Les deux
Suresnois sont spécialisés dans la « conception, la création et l’entretien des
jardins mais aussi des balcons et terrasses. Nous proposons également l’élagage
et l’abattage de végétaux, le ramassage des feuilles, l’installation de revêtements de sol ou la végétalisation des murs », explique le duo qui apprécie
également jouer sur les éclairages. Côté plantes, il pourra s’agir de fleurs,
d’arbustes ou d’éléments de potager. Le tarif pour un entretien trimestriel
de 50 m2 débute à 100 euros par passage. « Nous nous concentrons sur les
souhaits des clients. Avant de signer un contrat nous les rencontrons plusieurs
fois pour peaufiner leur projet », assurent Walid et Hakim.
S’ils n’avaient pas encore pignon sur rue, ils ont ouvert leur boutique
rue Carnot en début d’année. Un commerce ouvert en commun avec
Aschraf, le grand frère de Hakim, cofondateur de Baticoncept, spécialisée dans la rénovation intérieure et extérieure.
Le tandem s’est rencontré dans les jardins du l’école du paysage de
Meudon, où ils ont décroché un bac pro. « Mon père avait des terres en
Tunisie où il cultivait des pistaches et des olives, cela me faisait rêver quand
il en ramenait », se souvient Hakim. Quant à Walid, c’est l’entretien
du jardin de sa tante quand il était enfant qui a fait germer sa passion.
Depuis, leurs créations font mouche et leurs références sont flatteuses.
Un footballeur du PSG leur a confié sa terrasse de Neuilly. Ils ont même
réalisé la plantation de buis en boule sur la terrasse du président de
Dassault au siège de l’entreprise à Saint-Cloud et ils se sont vus confier
l’entretien des espaces verts de plusieurs copropriétés, comme la Villa
Clara rue de Verdun. Enfin, Walid et Hakim ont aussi posé leurs sécateurs à l’hôpital Foch ou au cimetière américain de Suresnes.
Pour l’avenir, ils ne manquent ni d’idées ni d’ambition : « Nous souhaitons
développer la culture de potagers sur les toits terrasses et bien sûr recruter ».
Jardiconcept, 9 rue Carnot, tél. : 09 82 55 41 25,
www.jardiconcept.fr

© Ville de Suresnes

LunaCom
la carte olympique
L’agence de
communication
suresnoise a décroché
le budget de la
candidature des sports
de boules pour
les JO 2024 et vient
de créer une marque
événementielle,
Boboules Paris,
qui porte haut les
couleurs de la France.

ça pousse !

im Lebsir, 27 ans,
Walid Ahmadi, 26 ans et Hak
à Jardins en Seine.
prix
leur
de
ise
lors de la rem

© Benoît Moyen

12 • AGIR

Petite
enfance

Les bébés artistes
s’exposent

Du 26 au 30 juin, les bébés artistes
investissent la galerie Artcad. Cette initiative
du Ramap Arc-en-ciel témoigne de l’attention
portée par la Ville à l’accompagnement
des modes de garde individuels et de la
qualité de l’accueil des tout petits par les
assistantes maternelles suresnoises.

D

epuis 3 ans, les Ramap de Suresnes et l’École d’arts plastiques
proposent des ateliers d’arts plastiques aux bébés accueillis
chez des assistantes maternelles. Pour cette troisième et dernière année, 24 ateliers ont été proposés depuis septembre au relais
Arc-en-ciel et son annexe de la crèche Blanche Neige. Quatre-vingtdix enfants ont pu en profiter. Ce projet permet aux enfants d’expérimenter diverses matières et sensations en présence de « nounous »
et également de sensibiliser ces dernières aux arts plastiques pour
mettre en place ce type d’activités à leur domicile.
Du mardi 26 jusqu’au samedi 30 juin, le Ramap « Arc-en-ciel » exposera les œuvres des tout petits. Les familles pourront apprécier ce
qui a été proposé à leurs enfants. Grâce aux photos et vidéos qui ont
été prises, elles verront évoluer leurs enfants et s’imprégneront de
l’ambiance de ces ateliers.

Exigence et proximité
Ces ateliers illustrent les exigences que la Ville s’est fixées en matière
d’accueil des tout petits, ici dans le cas des accueils individuels par
les assistantes maternelles. Les assistantes maternelles disposent avec
les 3 relais de la ville de lieux ressources de proximité, qui les accompagnent dans leur vie professionnelle et les accueillent pour des temps
de jeu avec les enfants. Le relais Arc-en-ciel est fréquenté par une
centaine de « nounous », et à peu près 200 bébés. Pour ces derniers,
ces moments sont une occasion de rencontrer d’autres enfants et de
partager des temps de jeu au sein de groupes d’enfants plus importants. Le reste du temps, ils sont chez leur assistante maternelle, un
peu comme à la maison. Les assistantes maternelles y trouvent une

possibilité d’échanger avec leurs consœurs et avec les professionnels de la Petite enfance de la Ville et de se former (voir encadré).
Conséquence, à Suresnes, les assistantes maternelles, formées et
impliquées dans un réseau, sont particulièrement dynamiques. En
témoignent leur participation aux ateliers proposés par les Ramap
mais aussi par les autres établissements publics suresnois (comme
les ateliers contes de la médiathèque ou les accueils bout’chou de
la ludothèque des Sorbiers) ou leurs propres initiatives : spectacles
présentés à la médiathèque (raconte tapis) et à la Maison de la petite
enfance. Pour le plus grand bénéfice des enfants.

C’est quoi un Ramap ?

Les Relais assistantes maternelles et assistantes parentales
sont des lieux animés par des professionnels
de la petite enfance. Leur mission est d’accompagner
et valoriser les modes d’accueil individuel du jeune enfant :
assistante maternelle agréée et assistante parentale.
Les Ramap leur permettent de se former et d’évoluer
dans leurs pratiques professionnelles en leur proposant
des formations, des conférences, des ateliers. Tous les
matins, des temps d’accueil et de jeu sont réservés pour
qu’elles viennent avec leur groupe d’enfants. Des activités
ponctuelles, des événements et des rendez-vous festifs sont
organisés tout au long de l’année.
Les Ramap sont aussi des lieux ressources pour les parents
qui peuvent y trouver la liste des assistantes maternelles
indépendantes disponibles, de l’aide dans la rédaction
du contrat de garde et des réponses à leurs questions.
➜ Il existe 3 relais à Suresnes :
Arc en Ciel, 23 rue Merlin de Thionville - Tél. : 01 41 18 38 35
Aquarelle, 1 rue Louis-René Nougier- Tél. : 01 45 06 44 23
Pomme d’Api, 1 avenue d’Estournelles de ConstantTél. : 01 41 38 90 04
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C’est une véritable alternative
au stationnement sur voirie
dans certains cas (soir et weekend pour la place de la Paix, par
exemple) et, pour les personnes
qui ne disposent pas de stationnement privatif, des solutions pourraient leur convenir. Renseignezvous auprès d’Indigo et d’Effia. Le
¼ d’heure gratuit est aussi valable
dans les parkings souterrains ! La
gestion des 8 parkings souterrains a été confiée par délégation
de service public à deux sociétés
privées.
Le parking Îlot Caron-Jaurès,
confié à la société Indigo, propose 289 places de stationnement
public accessibles 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24. Les résidents
de la ZAC Caron-Jaurès peuvent
bénéficier d’un tarif préférentiel
de 40 euros par mois. Pour les
habitants d’autres quartiers de la
ville, l’abonnement mensuel coûte
78 euros contre 85 euros pour les
non-résidents. Les souscriptions
à un abonnement peuvent se faire
auprès du service clients par téléphone au 0810 26 3000 ou en

Stationnement

Une solution
pour chacun

➜ Paiement

Plan de stationnement - à partir du 1er janvier 2018

Les usagers peuvent régler leur stationnement directement aux horodateurs ou plus simplement et rapidement
au moyen des applications smartphone PayByPhone et
Whoosh. À noter que les quinze premières minutes sont
gratuites aussi bien en zone rouge qu’en zone verte, à
condition de le déclarer soit sur l’horodateur soir sur les
applis au moment du stationnement.
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Service Environnement de Suresnes - septembre 2017

A

près un nouveau plan de stationnement payant
sur voirie mis en place le 1er janvier 2017, dont
la gestion et le contrôle ont alors été délégués
à Urbis Park, les zones payantes se sont étendues sur
de nouveaux quartiers en janvier 2018. La Ville a
choisi d’agrandir ces zones en réponse à la difficulté
des Suresnois à trouver des places pour se garer. Les
places gratuites étaient en effet fréquemment utilisées
soit par des véhicules « ventouses », soit par des habitants de communes voisines qui profitaient ainsi des
places de stationnement gratuit introuvables dans leur
propre ville, soit par des salariés qui n’utilisaient pas les
parkings privés de leur entreprise, ou encore par des
personnes utilisant la rue comme parking près des gares
pour prendre les transports en commun.

➜ Zones rouge, verte et blanche

*Maison du

stationnement
(Urbis Park) :
32, rue Carnot.
Renseignements :
www.voirie-suresnes.fr

Les zones payantes se divisent en zones rouges (environ
500 places) principalement situées dans l’hypercentre et
autour des zones de commerce : quartier Centre-ville,
quelques rues des quartiers Écluse-Belvédère, Liberté,
Plateau Ouest et Cité-Jardins (place de la Paix et avenue
Gustave Stresemann) et en zones vertes (environ 3965
places). Le reste, en zone blanche, est non payant.

➜ Places réservées
Cent-soixante-dix-sept places (dont 71 en zone rouge et
106 en zone verte) sont réservées aux personnes handicapées, aux livraisons, aux convoyeurs de fonds...

Les Suresnois peuvent prétendre à un tarif résidentiel
de 50 centimes par jour, 12 euros par mois ou 120
euros par an, selon leurs besoins, valable en zone verte
uniquement. Il faudra pour cela qu’ils s’enregistrent
gratuitement auparavant auprès de la Maison du
Stationnement *. Il est conseillé à tous les Suresnois,
même ceux qui bénéficient d’un parking privé, de s’inscrire afin de pouvoir acheter à tout moment un abonnement en cas de besoin. On peut souscrire autant d’abonnements que de véhicules par foyer.Un tarif préférentiel
est également proposé à toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise ou un organisme établi à
Suresnes : elles devront s’acquitter de 24 euros par mois
ou 240 euros par an, dans la limite de trois véhicules par
structure. Ce tarif n’est valable que pour un stationnement en zone verte. Pour en profiter ou vous renseigner,
rendez-vous sur le site voirie-suresnes.fr ou directement
auprès de la Maison du stationnement.

Les services en plus
Dans les parcs Effia, les usagers pourront trouver plusieurs

services complémentaires qu’ils
soient résidents ou
non. Dans chaque
parking du groupe,
des démarreurs de
batterie et des gonfleurs de pneus sont
gracieusement prêtés sur demande aux
heures de présence
du personnel, du
lundi au samedi de
7h à 21h.
Dans le parc Charles Péguy, en
plus des services précédemment cités, les clients peuvent
profiter du prêt d’un aspirateur
main, d’un chargeur universel
pour téléphone portable, d’un
parapluie, d’une cireuse de
chaussures et d’un chariot pour
les commissions.
Les personnes qui auraient des
difficultés à se déplacer peuvent
être accompagnées jusqu’à leur
véhicule, une consigne est également disponible à l’accueil.
Le parking Roosevelt dispose également d’une cireuse à chaussures,

Les 7 parkings souterrains gérés par Effia
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✱ Place de la Paix, sous
la place du même nom et à proximité de
l’église et de la Cité-Jardins.

proximité immédiate du haut de l’hôpital Foch et
de la Gare Suresnes Mont-Valérien.

➜ Le forfait post-stationnement
Les amendes ont elles aussi changé depuis le 1er janvier.
Les «prunes» ont disparu au profit du FPS (Forfait PostStationnement). Lorsqu’un usager a dépassé la durée
limite de stationnement, il doit s’acquitter de la somme
forfaitaire journalière maximale exigée pour l’emplacement, déduite de la somme qu’il aura déjà versée.
L’avis de paiement du FPS est déposé sur le pare-brise
des véhicules ou est adressé par voie postale, directement au titulaire de la carte grise de la voiture.
Le contrôle du stationnement n’est plus effectué par
des employés de la municipalité, mais a été délégué à la
société Moovia, une filiale d’Urbis Park. Les personnes
concernées par le FPS disposent d’un mois pour faire
un recours. Ce recours peut s’effectuer en ligne sur le
site : voirie-suresnes.fr ou par courrier recommandé
avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur le FPS.

d’un prêt de parapluie, d’un chargeur de batterie de téléphone
portable et d’un kiosque à presse
gratuite.
Les parkings du Belvédère et de
Henri IV disposent également
d’un parking à vélo.
Les souscriptions à un abonnement se font auprès du service
clients au 0825 88 826 du lundi
au vendredi de 9h à 18h ou alors
directement à l’accueil du parking Charles Péguy au 20 de la
rue Etienne Dolet du lundi au
samedi de 7h à 21h.

✱ Franklin Roosevelt, situé 32 avenue Franklin Roosevelt, à

✱ Belvédère, situé Place du Ratrait, à deux pas du centre sportif et

de la station de tram T2 du même nom.

✱ Desbassayns de Richemont, situé 9 rue Desbassayns de Richemont,

ce parking est réservé aux abonnés.

✱ Jules Ferry, 33 rue Jules Ferry, souvent oublié à tort, ce parking est

idéalement situé pour accéder au marché et au bas de l’hôpital Foch.

© Crédit photo : Adobe Stock
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Grâce au tarif résidentiel et aussi
aux offres proposées par les parcs
de stationnement souterrains,
se garer à Suresnes devient plus
aisé. Texte : Florence Rajon

ligne sur parkindigo.fr.
Les sept autres parcs de stationnement, qui totalisent 1102
places, sont gérés par la société
Effia (voir encadré). Les tarifs sont
adaptés à chaque usage : pour une
moto, il faudra compter 39 euros
mensuels. Pour un parking journalier mensuel, idéal pour les personnes travaillant à Suresnes, le
tarif est de 59 euros mensuels.
Pour un usage 24h sur 24 et 7
jours sur 7, l’abonnement mensuel
est de 78 euros.
Enfin, Effia et la mairie ont mis
en place un tarif nuit et week-end
(39 euros mensuels) pour les usagers du parking place de la Paix.
Effia propose également des tarifs
modulables, une solution idéale
pour les personnes de passage
pour quelques jours à Suresnes,
ainsi que pendant des départs
en congés. Pour ces formules
souples, il faut compter 35 euros
la semaine ou 85 euros le mois.

© Crédit photo : Adobe Stock

Parkings souterrains :
une autre façon de stationner

✱ Charles Péguy, 20 rue Etienne Dolet, le plus facilement

tous les jours et bénéficient de bornes de
Tous ces parkings sont ouverts de 7h à 22h
assayns de Richemont).
recharges électriques (hormis le parking Desb
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accessible depuis le pont de Suresnes pour profiter
des commerces du centre-ville.
✱ Henri IV, Place Henri IV, idéal pour flâner sur

le marché ou aller au cinéma.

Prevention
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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.

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

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, ostéo bien-être, psychooncologie, 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

La tension artérielle
à la loupe
Le réseau Asdes (agir sur l’hypertension artérielle) reprend ses
ateliers au Centre médical municipal le 22 juin. Ils se déroulent
les vendredis de 9h30 à 12h45 jusqu’au 6 juillet. Gratuits, ils
permettent de comprendre et apprendre à agir sur son hypertension
artérielle au quotidien. Thèmes des ateliers : « Comprendre
l’hypertension artérielle et ses risques », en présence d’un médecin ;
« Mieux comprendre et prendre son traitement », en présence d’un
pharmacien ; « L’activité physique au quotidien », en présence d’un
enseignant en activité physique adaptée ; « Mieux gérer son stress »,
en présence d’une psychologue ; « L’alimentation au quotidien », en
présence d’une diététicienne.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat de l’Asdes,
tél. : 01 47 69 72 12, mail : secretariat@asdes.fr
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Inscriptions
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, soit en remplissant le formulaire
en ligne (www.suresnes.fr rubrique « toute l’actu »), soit après
l’avoir téléchargé sur le même site et renvoyé par courier (CCAS,
Plan canicule, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes), soit en l’ayant
demandé au CCAS par téléphone (01 41 18 15 71) et qui vous
l’enverra par courrier.

Relais
de Sarah

Cours de français
langue étrangère
L’association reconduira
ses ateliers à la maison de
quartier des Sorbiers l’année
prochaine. Les inscriptions
aux cours de français langue
étrangère (PreFle, Fle I et
Fle II, ateliers de vie réservés
aux adhérents) se feront à
partir du 10 septembre (lundi,
mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h a
15h30). La reprise des cours
est fixée au lundi 1er octobre.

Un appel, des premiers
secours et une collecte

Vaccinations gratuites

Elles sont proposées au Centre médical municipal
(CMM) le vendredi de 17h à 19h. Gratuites,
elles sont ouvertes à tous à partir de 6 ans. La prise
de rendez-vous est conseillée mais les personnes
sont reçues en fonction de leur ordre d’arrivée. Il est
nécessaire d’apporter sa carte vitale et son carnet
de vaccination. Les vaccins obligatoires sont fournis.
Renseignements auprès des infirmières du CMM,
12 rue Carnot, tél. : 01 85 90 79 13.

Bénévoles recherchés

Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les
personnes touchées par le cancer et leurs proches,
ainsi que la Maison des aidants, espace d’accueil
pour les aidants familiaux, recherchent
des bénévoles. N’hésitez pas à vous engager !
Renseignements au 01 41 18 16 83.

Ateliers diabète

Ils sont proposés par le Centre médical municipal
en partenariat avec l’association Diabète 92 à
partir du 28 juin. Animés par des professionnels ils
offrent de précieuses informations aux personnes
diabétiques et à leur entourage.
Inscription et thèmes au 01 47 69 72 26.
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Croix Rouge

Le numérique

C’est pas automatique
En tout cas pas toujours, notamment pour les seniors qui
ont parfois des difficultés à appréhender les nouvelles
technologies et à dompter un ordinateur. La Ville lance donc
une action pour lutter contre la fracture numérique.
Destinée aux retraités suresnois (une tablette tactile leur
sera fournie), elle se déroule à l’espace Payret-Dortail
du 10 juillet au 3 août. Inscriptions jusqu’au 12 juin auprès
de l’Animation seniors au 01 41 18 18 46.
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L’unité locale de Suresnes participe aux traditionnelles
journées nationales, du 9 au 17 juin. Elles se traduiront en
premier lieu par l’incontournable collecte qui permet de
participer au financement des différentes actions de la Croix
Rouge. À Suresnes, l’association mène en effet des missions
sociales, d’urgence, de secourisme ou encore de formation
auprès du grand public. Ainsi, tout au long de l’année,
les bénévoles assurent la couverture sanitaire des manifestations
culturelles et sportives de la ville, maraudent dans les rues
pour venir en aide aux sans-abri, accompagnent, notamment
via l’épicerie sociale, des familles en situation financière
précaire, forment les Suresnois aux gestes de premiers secours,
et organisent, pendant les fêtes de fin d’année, des moments
privilégiés avec les personnes âgées et isolées, les enfants
de famille défavorisées ou encore les personnes hospitalisées.
Pour clore la semaine en beauté, l’unité locale de
Suresnes proposera des initiations aux premiers secours,
des visites de l’ambulance, une présentation des activités, ainsi
que des ateliers éducatifs et festifs pour les enfants, le samedi
16 juin, place Henri IV.
Enfin, le nerf de la guerre étant aussi l’engagement bénévole,
La Croix Rouge à Suresnes recherche des bonnes volontés d’un
jour pour aider lors de la quête, pour une heure, deux, ou
même plus.
Contact : 01 47 72 45 26

18 • AGIR

La jeunesse suresnoise

à la rencontre de Neymar
Ils étaient une quarantaine, le mercredi 16 mai, à assister
à un entraînement du PSG, au Parc des Princes.
Texte et photos : Bryan Secret

Déchets verts

© Bryan Secret

Collecte
les lundis

Jusqu’à la fin du mois de décembre,
les végétaux peuvent être déposés
sur le trottoir la veille au soir de
la collecte du lundi matin. Les
déchets végétaux doivent être
présentés conditionnés dans des sacs
biodégradables fermés. Les petits
branchages de diamètre inférieur à 5
centimètres et de longueur inférieure
à 2 mètres coupés et fagotés avec
de la ficelle biodégradable sont
acceptés à la collecte en dehors des
sacs biodégradables. Les sacs sont
disponibles gratuitement sur
présentation d’un justificatif
de domicile au service environnement
(61 rue Carnot), à l’accueil du centre
administratif (7/9 rue du Mont-Valérien)
et au camion Ecobus qui stationne
sur le marché Émile Zola le 2e et 4e
samedi de chaque mois et sur
le marché Albert Caron1e ler jeudi et
le 3e dimanche de chaque mois.

Opération propreté

Tous mobilisés le 30 juin

© Adobe Stock

T

u crois qu’on va voir Neymar ? ». En route pour le Parc
des Princes, dans le cadre d’une opération découverte de la Fondation PSG, les quarante jeunes du
CCJ et des Maisons de quartier de Suresnes rêvent d’une
rencontre avec la star du Paris Saint-Germain. Dans le
car qui les emmène à la Porte d’Auteuil à Paris, Loïc
Degny, adjoint aux Sports et Yohann Corvis, adjoint
à la Politique de la jeunesse, les accompagnent. « Les
membres du CCJ ont reçu un mail qui nous proposait de
voir les joueurs du PSG. J’ai sauté sur l’occasion parce que
je suis un fan du PSG », raconte Nathan, 11 ans, interrompu par ses camarades dont les yeux s’écarquillent à
la vue du stade, « le Parc des Princes ! Il y a Cavani, Motta,
Mbappé... » Les joueurs en photo sur la façade de l’antre
parisienne sont énumérés. L’excitation est à son comble
lorsqu’en y entrant, ils découvrent les champions « pour
de vrai, pas comme à la télé ». Neymar envoie quelques
ballons dans la tribune, provoquant l’hystérie des jeunes
spectateurs. « J’ai toujours été un fervent supporter du Paris
Saint-Germain », sourit Loïc Degny. à l’origine de cette
initiative, l’adjoint aux Sports entretient de bonnes
relations avec le club champion de France et Fatima
Kallouche, coordinatrice d’événements au cabinet de
la présidence du PSG. La représentante du club fait
régulièrement profiter les jeunes Suresnois d’événements comme celui-ci. Il y a un an et demi, la JSS et
l’Espace JeuneS avaient également participé au projet
de la branche caritative du PSG, dirigée par Christine
Le Gal. À qui le tour ?

Se mettre dans la peau d’un agent de propreté, prendre conscience
de l’importance de sa tâche et des conséquences de nos comportements.
Ce sont les principaux objectifs de l’opération « propreté » du 30 juin. La
journée sera aussi ludique que pédagogique. D’un côté les Suresnois sont
invités à collecter les déchets sur différents parcours, encadrés par les
membres des conseils consultatifs de quartier. Pour que l’expérience soit
parlante, les agents de la Ville n’effectueront pas cette tâche ce jour-là.
Il ne faudra donc pas s’inquiéter de ce « non passage ». Le départ
des parcours est fixé à 14h au parc du Château où gants et pinces
seront remis aux volontaires. Au retour, les déchets seront pesés, ce qui
permettra de prendre conscience de la masse de nos rejets sur la voie
publique, de l’efficacité du passage mais aussi de l’importance de réduire
nos déchets. D’un autre côté, toujours au parc du Château, différentes
animations seront proposées de 14h à 17h par des associations, quand
la Ville présentera les différents outils que ses agents utilisent.
Suresnes mag - 297 - Juin 2018
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agenda
MAISONS DE QUARTIER
Maison de quartier des Sorbiers

5 allée des Platanes // Tél. : 01 45 06 64 51

9 JUIN ➜ Soirée jeux à la ludothèque
} De 18h à minuit
10 JUIN ➜ Café des bricoleurs
} De 14h à 17h30
23 JUIN ➜ Fête du quartier (voir p.27)
} De 16h à 19h

Maison de quartier Gambetta

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

23 JUIN ➜ spectacle de fin d’année de la classe de modern

jazz de Justine Rivière (enfants de 4 à 17 ans).
} À partir de 20h30 à la salle des fêtes (2 rue Carnot).
Entrée libre
TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS - Accueil 11/15 ans.
Le sport est à Gambetta ! Foot, basket, hand, ultimate et plein
d’autres sports.
} Mercredis de 13h30 à 17h30 et vendredis de 17h à 18h30.
Maison de quartier des Chênes
5 rue Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56

15 JUIN ➜ Concert de la chorale accro’d’jazz

} À 20h

DU 12 AU 26 JUIN INCLUS ➜ Pré-inscriptions 6/15 ans

pour les vacances de juillet

Les programmes d’activités sont disponibles à l’accueil de la
maison de quartier.

LA CLEF D’OR

1 avenue d’Estournelles de Constant // Tél. : 01 41 38 94 70
Ouvert à toutes les familles, la Clef d’or, espace d’accueil
enfants-parents, accueille les enfants de moins de 6 ans,
accompagnés d’un parent qui reste présent. Adhésion annuelle :
15€euros par famille donnant accès à toutes les prestations
(La Parenthèse, les ateliers, l’Espace parents).

ATELIERS
1ER JUIN ➜ Atelier lecture
} À 10h
2 JUIN ➜ Sophrologie (seul ou en couple)
} À 10h
5 JUIN DE ➜ Atelier portage
} De 14h à 16h
6 ET 20 JUIN ➜ Ateliers chant parents-enfants (3-6 ans)
} À 16h
13 ET 27 JUIN ➜ Atelier arts créatifs pour les 3-6 ans
} À 15h30
22 JUIN À 10H ➜ L’heure du Thé
} À 10h
CONFÉRENCE
5 JUIN ➜ « Être parent d’un enfant qui rentre à l’école
maternelle » : L’enfant à 3 ans : les enjeux de l’école maternelle.
Comment parents et enfants vivent-ils ce passage ?
Cette conférence sera animée par Isabelle Brunet, directrice
de la Maison de la famille de Courbevoie, ancienne
directrice d’école maternelle.

ESPACE JEUNES

} À 20h

6 allée des Maraîchers // Tél. : 01 41 18 15 25

LE CAFÉ DES PARENTS
15 JUIN ➜ Pendant que les enfants jouent dans un espace

9 JUIN ➜ Concert Pose ton texte
21 JUIN ➜ Café Jeunes
23 JUIN ➜ Boum du CCJ. Suresnes Animation invite les

adapté pour faciliter les rencontres, les parents échangent
entre eux autour d’une boisson dans un cadre convivial.
Pas besoin de s’inscrire, il suffit de pousser la porte !

jeunes de CM2 et de 6e pour danser, grignoter et se désaltérer.
Animations tout au long de la soirée.
Préparez votre plus belle tenue et votre plus belle chorégraphie
pour une soirée de folie !

} À 15h

} De 20h à 22h

12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
27 JUIN ➜ Café prévention sur les risques solaires, animé

par les infirmières.

} À 10h
SUR RENDEZ-VOUS ➜ Permanences de France Alzheimer

Sue Pellerin au 06 89 29 59 75 ou par mail s.pellerin@noos.fr .
Voir Suresnes mag 296 page 22.

20 • DOSSIER

DOSSIER • 21

MUS
tisse sa toile
LE

Inauguré en 2013, le musée de Suresnes met particulièrement en lumière
l’urbanisme social des années 1920-1940. En cinq ans il a séduit des publics
diversifiés, multiplié les activités et tissé des partenariats qui en font un acteur
reconnu dans le monde de l’architecture, de l’urbanisme et de la recherche.

I

l se passe toujours quelque
chose au MUS ! Avec désormais 3 personnes chargées
-entre autres- de l’accueil des
publics, le nombre d’ateliers et
d’animations organisés en lien
ou non avec le thème de l’expo
temporaire a considérablement
augmenté. Pour le seul mois de
juin par exemple (programme
p.44), on peut choisir de fabriquer un parfum en famille (en
référence aux parfums Coty
implantés à Suresnes), des
masques ou des origamis, de croquer la Cité-jardins (en dessins),
de découvrir œuvres et flacons
(de vin) en visitant le MUS, etc.
Sans oublier les visites guidées
de l’exposition en cours.

Céline Gazagne et Stéphane Legras, Arnaud Levy

3

JUIN, 5 BOUGIES

récolement (inventaire des collections qui comptent
plus de 70 000 objets), centralisé les collections dans
de nouvelles réserves, mis en place une politique de
médiation et d’animation inventive et ouverte à tous
les publics (voir p.21), rénové un appartement patrimonial de la Cité-jardins et le globe de l’école de plein
air, inscrit le MUS dans des réseaux et des partenariats
(voir p.24), tout en participant aux grands événements
culturels nationaux et locaux : Journées du patrimoine,
Journées de l’architecture, Nuit des musées, Printemps
des Cités-jardins, Paris face cachée.
Le MUS, c’est encore un centre de documentation pour
les chercheurs (et les curieux aussi). Grâce notamment
au versement du fonds d’une enseignante de l’école
d’architecture Paris Belleville, spécialiste des cités-jardins, ce centre est désormais reconnu nationalement et
internationalement.
Le MUS se distingue aussi par sa réflexion sur la sauvegarde et la restauration de l’école de plein air, site
architectural remarquable, par le dépôt d’un dossier
auprès de la mission Bern, par sa candidature retenue au
concours « Inventons la métropole » et la participation
au concours BIM (lire p.24). C’est un établissement qui
fourmille d’initiatives.
Cinq années ce n’est encore qu’un début. À l’automne
et l’an prochain, le MUS continuera d’innover : nouvelle exposition, renouvellement de la collection permanente, nouvelles animations culturelles.
En parallèle, plusieurs réflexions sont en cours sur l’itinérance des expositions (p.21), un nouveau site internet, une identité visuelle ou encore l’obtention du label
tourisme handicap.
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expérience et passe par la pratique, dans le cadre d’ateliers.
On met en contexte le visiteur
en sollicitant ses sens. Il peut
manipuler, écouter, voir et même
fabriquer, construire, deviner.
Le but n’est pas tant d’inculquer
l’histoire de Suresnes ou du logement social, que d’éprouver le
plaisir de la découverte, et pour
l’équipe de médiation, de délivrer
un contenu accessible à tous.
L’an dernier, 15 ateliers sur différents thèmes (création de parfum, atelier biscuit, architecture,
caricature, atelier conte…) ont
accueilli près de 300 visiteurs.
Le MUS reçoit aussi les anniversaires : 18 événements ont rassemblé près de 200 enfants. Et
cette fréquentation ne cesse de
progresser : 3 313 enfants (147
groupes) ont été reçus en 2016 et
4 941 (181 groupes) en 2017.

Les expositions voyagent, la collection s’enrichit

Un musée historique repose sur le passé mais est tourné vers l’avenir. « Nous essayons d’adapter nos
expositions pour qu’elles deviennent itinérantes. Celle sur le Grand Paris (lire page 23) est présentée dans de
nombreuses villes jusqu’en 2019. Elle sera par ailleurs bientôt à la Drac îLe-de-France. Celle sur Beaudouin
et Lods a été demandée par la Cité de l’architecture », explique Marie-Pierre Deguillaume, directrice et
conservateur en chef du MUS. L’objectif ? À chaque fois le MUS est mentionné et peut donc se faire connaître
de nouveaux publics. Les objets du MUS eux aussi vont et viennent : les villes de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Nogent-sur-Marne, Marly-le-Roi, Rueil-Malmaison, ou encore Issy-les-Moulineaux, mais aussi le Musée des Arts
déco (Paris) exposent en ce moment des œuvres et objets prêtés par le musée de Suresnes.
En parallèle, l’équipe du musée réalise régulièrement des acquisitions. Si elle rêve de peintures évoquant
les bords de Seine à Suresnes au début du XXe siècle, inaccessibles budgétairement, elle vient récemment
d’acheter aux enchères à Drouot une petite boîte de biscuits Olibet en métal pour… 25 euros. Rappelons que la
biscuiterie Olibet était installée en bord de Seine à Suresnes jusqu’en 1940 et a compté jusqu’à 400 ouvriers.

© Tiphaine Lanvin

D

ans la connaissance et le partage de l’histoire de
Suresnes, il y a un avant et un après MUS. Avant
le MUS, les collections relatives à l’histoire de
Suresnes avaient été hébergées dans plusieurs musées
successifs. Dans l’écrin du MUS elles ont pris une toute
autre dimension.
Musée d’histoire locale et musée thématique dédié à
l’urbanisme social, le MUS
met tout particulièrement
en valeur le passé indusQui dit anniversaire, dit fête. Elle se déroulera le
triel (automobile, aérodimanche 3 juin : de nombreuses photographies,
nautique, électronique,
revenant sur les temps forts des 5 premières
parfums, biscuits) de la
années du MUS seront exposées dans tous ses
ville de la fin du XIXe et
espaces. Cette rétrospective mettra notamment
du début du XXe siècle et
l’accent sur les expositions temporaires. On pourra
la politique de l’habitat
menée pour faire face à la
également découvrir les dernières acquisitions et
mesurer le foisonnement des ateliers que son équipe croissance démographique
qui allait de pair. Le MUS
propose à tous les publics, tout au long de l’année.
rappelle à quel point la
À commencer par ce jour j, puisqu’il sera possible
mandature d’Henri Sellier
de confectionner son propre biscuit d’anniversaire.
(dont l’action a d’ailleurs
Un guide surprise devrait se charger d’une visite
largement dépassé le cadre
exceptionnelle. Cerise sur le gâteau d’anniversaire :
de Suresnes puisqu’il fut
l’entrée sera gratuite toute la journée.
sénateur et ministre) a vu
l’essor d’un urbanisme
social à visage humain, qui demeure d’une saisissante
modernité, notamment par la construction de la Citéjardins, (voir p. 36 « Histoires suresnoises ») .
Il a été mis en scène, dans l’ancienne gare de Longchamp,
par une équipe de jeunes architectes, scénographes et
graphistes créative et inventive. Mais une fois le projet
réalisé, le défi principal était de faire vivre ce lieu.
En 5 ans, le MUS et l’équipe qui l’anime, composée
aujourd’hui de 7 personnes (voir p.22), ont proposé
6 expositions temporaires (voir p.22), mené à bien le

Depuis que le MUS propose au
public une forme de découverte
de ses collections alternative à la
traditionnelle visite guidée, sa fréquentation ne cesse d’augmenter
(6 900 visiteurs en 2014, plus de
9 300 en 2017 -c’est d’ailleurs la
plus forte hausse des musées du
département pour l’an dernier ).
En 2017, les balades urbaines, les
visites guidées et les 8 conférences
ont attiré plus de 600 visiteurs.
Mais au MUS, c’est le jeune public
le privilégié. Grâce à ses propositions clés en main et ses efforts
de communication auprès des
enseignants et des acteurs du
périscolaire (accueils de loisirs)
l’équipe de médiation du MUS
reçoit de très nombreux enfants.
Écoliers, collégiens et lycéens,
tous viennent au MUS ! Pour
séduire ces visiteurs d’exception
(et leurs familles) la visite devient

© Benoît Moyen

Une expérience pour tous les publics
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Sans elles, le musée ne serait qu’une coquille vide. Son équipe
est composée de spécialistes diplômées, « formidables et
motivées », selon la formule de Jean-Pierre Respaut, adjoint
au maire en charge de la Culture. Revue des troupes.
DIRECTION ET CONCEPTION

L’équipe du MUS va jusqu’à
se mettre en scène comme
lors des animations de
la Nuit des musées 2017.

“

trice et conservateur en chef. Elle
gère le musée et ses collections,
notamment du point de vue scientifique. Elle s’assure que son fonctionnement suit les bonnes pratiques
édictées par le Code du patrimoine.
Elle doit aussi « impulser le développement du MUS, ses politiques culturelles et de médiation, les relations avec
les partenaires, sans oublier l’organisation administrative, financière et la
gestion des ressources humaines. »
l Cécile Rivière, directrice adjointe,
attachée de conservation. Elle est en
charge de la programmation culturelle et de la communication. Avec
Marie-Pierre Deguillaume, elles
sont en alternance, une fois tous
les deux ans donc, commissaires

Le MUS a une place dans le monde
de l’architecture et de la recherche.
Consacrer un musée à l’histoire urbaine
et sociale est une idée très novatrice
et exigeante. C’est un engagement fort
que Suresnes a pris pour son patrimoine. C’était un pari et je suis étonné
que ce musée qui renforce l’identité de
la ville soit si jeune ! J’ai été en contact
avec son équipe pour la conception de
l’exposition sur les architectes Eugène
Beaudouin et Marcel Lods. Si l’historien

Rétrospective

© Tiphaine Lanvin

l Marie-Pierre Deguillaume, direc-

de l’exposition temporaire. Elles
travaillent alors en tandem avec un
autre membre de l’équipe.

CONSERVATION

l Emeline Trion, chargée de la
valorisation des collections et du
centre de documentation. Elle suit
l’inventaire et les dossiers d’acquisition et de restauration. Elle gère
les demandes de prêt de pièces et
d’images de la collection du MUS.
Dans les réserves, elle veille à la
conservation des œuvres et travaille
sur le récolement.

ANIMATION ET MEDIATION

l Morgane Ménad, chargée du service des publics et Noémie Maurin
Gaisne et Sophie Bertet, chargées de
médiation. Elles s’occupent de l’accueil des publics et des nombreux
ateliers. Morgane Ménad conçoit et

Des projets dans
tous les sens

développe la politique de médiation. Sa vision stratégique doit permettre de rendre l’offre cohérente
pour augmenter la fréquentation.
Noémie Maurin Gaisne et Sophie
Bertet, plus récemment arrivées,
viennent en renfort de Morgane
Ménad et permettent de développer
l’animation et l’accueil des publics.
ACCUEIL

l Claude Bergoend, agent d’accueil.
C’est le plus grand fan de Michel
Sardou du monde. Il est aussi régisseur et chargé de l’accueil au MUS.
Il est accompagné par un agent de
surveillance au 1er étage.
l Jacqueline de Lizza, LA bénévole
du MUS. (lire son portrait dans
Suresnes Mag n°288 de septembre
2017).

Ces expos qui ont marqué
les 5 premières années
Depuis son ouverture le 8 juin 2013, le MUS multiplie les expositions temporaires. En seulement 5 années d’activité, le musée en a déjà proposé 6,
dont une reconnue d’intérêt national. Grâce à elles, il y a toujours quelque
chose de nouveau à voir au musée. Elles permettent de relancer l’intérêt
du public et d’attirer de nouveaux visiteurs mais aussi de donner une
visibilité aux très riches collections du MUS (plus de 70 000 objets). Pour
les groupes scolaires, les familles et leurs enfants, cela passe aussi par la
participation aux ateliers, qui sont un des points forts du MUS (voir p. 21 et
ci-dessus).

T

out en proposant chaque
année au public des expositions qui font l’événement,
Le MUS est engagé, depuis sa
création, dans de grands projets
transversaux.
Le 16 mars dernier, l’équipe
du MUS, le maire Christian
Dupuy et l’adjoint à la Culture
Jean-Pierre Respaut étaient
particulièrement fiers d’inaugurer la restauration du globe
terrestre de l’école de plein air,
qui a retrouvé des couleurs après
plusieurs années d’études et de
négociations (classé monument
historique, il appartient à l’Etat)
et 4 mois de travaux. Jamais à
court d’idées, le MUS et la Ville
avaient lancé une opération de
financement participatif pour
contribuer aux travaux qui a rapporté plus de 12 000 euros (voir
Suresnes mag 295, avril 2018).
Auparavant, en 2016, c’est une
loge de gardien de la Cité-jardins
qui a bénéficié d’une restitution,
avec le concours de la Fondation
du Patrimoine. Mobilier et décoration des années 30 ont permis
de redonner à cet appartement
l’aspect qu’il devait avoir après
sa construction dans les années
30. Il peut être visité au détour
des balades urbaines proposées par le musée ou lors

© Mus
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Arts métiers

d’évènements à la Cité-jardins.
Enfin, depuis 2015, les collections du musée jusqu’alors
réparties sur 3 sites sont accueillies dans de nouvelles réserves,
sous la salle des fêtes, à proximité
des Archives municipales. Ces
réserves sont le cœur du musée.
Elles offrent les meilleures
conditions de conservation
possibles pour les œuvres mais
elles sont aussi un lieu d’étude
et de recherches autour des collections. Les collections sont
aujourd’hui mises en dialogue
pour reconstituer des ensembles
thématiques cohérents. Sur
demande, le MUS accueille des
chercheurs intéressés par les
thématiques du musée ainsi que
des étudiants en urbanisme,
architecture ou histoire. Les
particuliers sont aussi reçus sur
rendez-vous pour un accompagnement à la recherche ou une
découverte des collections. Un
important travail de préparation du transfert des œuvres et
d’aménagement des réserves a
été réalisé. Le fonds est connu
grâce au récolement décennal
achevé et l’estimation du volume
des ensembles peut être réalisée.
Un conditionnement spécifique
a été réalisé pour chaque œuvre
en vue du stockage

Pieter Uyttenhove, qui a écrit une thèse
sur Marcel Lods a accepté d’apporter
sa caution scientifique à l’exposition,
ce n’est pas un hasard. Il s’est senti

Une exposition du CAUE92, Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Hauts-de-Seine, extraits

27 avril - 4 septembre 2016

en confiance et témoigne que l Plus

Entre

largement la Cité-jardins et l’école de

de l’architecture moderne viennent à
Suresnes, et des thèses sont écrites sur
ces deux ensembles architecturaux.

Marcos Carvalho-Canto,
chargé d’études documentaires et responsable des
restaurations de la Cité de l’architecture et du patrimoine

Les villes idéales : rêves et réalités
Octobre 2014 - juillet 2015

Inventer l’automobile.
Fernand Forest et les constructeurs
de la boucle de la Seine
Septembre 2015 - mars 2016
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Histoire d’arcHitecture

temps
1 place de la gare de Suresnes Longchamp
mus.suresnes.fr

Direction de la communication de la ville de Suresnes - Mars 2016 Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Photos : Philippe Ayrault - Jean-Bernard Vialles

internationalement. Des spécialistes

Histoire(s) d’un musée
Juin 2013 - juin 2018

Direction de la communication • juillet 2015 • conception graphique : Margarita Mimovic • photos & illustrations : ©MUS / ©DR

font référence nationalement et même

Direction de la communication • août 2014 • création : margarita mimovic • photo © Tony GArnier /DR

plein air, réalisée par Beaudouin et Lods

Entre temps : histoire
d’architecture
Avril - septembre 2016
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Aux origines du Grand Paris :
130 ans d’histoire
Octobre 2016 - mai 2017

Eugène Beaudouin et Marcel Lods,
architectes d’avant-garde
Novembre 2017 - juin 2018

3 questions
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JEAN-PIERRE RESPAUT,
adjoint au maire en charge
de la Culture.

Suresnes mag :
Quel regard portez-vous
sur ces cinq ans ?
Jean-Pierre
Respaut : Parmi
les établissements
culturels dont j’ai la
responsabilité depuis
deux mandats, je suis
bien sûr très fier des
autres et de leur bon
fonctionnement, mais le MUS est un établissement sur
lequel je porte un regard particulier. Je l’ai vu naître,
je me suis battu pour lui, nous avons été critiqués,
c’était un challenge. Néanmoins, il a par exemple
remporté en octobre 2013 le Trophée d’or du Cadre
de vie, catégorie « Concepts Produits Services »,
lors du festival Fimbacte, à la Cité de l’architecture.
J’avais pour ambition d’atteindre 10000 visiteurs
par an au bout de trois ans, nous y sommes presque.
Certains nous critiquent en disant que le MUS attire
essentiellement des publics scolaires qui seraient
contraints de visiter le musée. C’est un très mauvais
procès, car ces visites correspondent à notre vocation
pédagogique. Les enseignants ne viendraient
pas s’ils n’y voyaient pas d’intérêt. De plus nous avons
des médiatrices très compétentes et si un enfant
fait partager son enthousiasme à sa famille, il y a de
grandes chances pour que ses proches soient
tentés de visiter le MUS à leur tour.
S.M. : Il y a aussi un MUS hors les murs.
J.-P. R. : : Nous avons de plus en plus de groupes,
venus de toute la région parisienne mais aussi de plus
loin qui peuvent constater que la ville est elle-même
un exemple de la thématique du MUS. Ainsi leur visite
est souvent complétée par celles de la Cité-jardins,
et de son appartement témoin, ou de l’école de plein air.
S.M. : Un mot sur l’équipe qui fait vivre ce musée ?
J.-P. R. : L’équipe du MUS est formidable, extrêmement
motivée, toujours imaginative. Elle se saisit de toutes
les opportunités pour que le musée soit au cœur
de projets culturels et je m’en sens très proche.
Nous participons chaque année à des événements
du ministère de la Culture comme les Journées du
patrimoine ou la Nuit des musées, dont l’édition 2017 a
attiré plus de 600 personnes venues résoudre
les énigmes que nous leur soumettions. Nous réalisons
avec la Région un ouvrage sur les Cités-jardins
dont la sortie accompagnera, à l’automne, notre
nouvelle exposition temporaire. Une fois construit,
le MUS ne devait pas rester dans une certaine léthargie.
Dans mon métier (*) j’ai pu croiser des conservateurs
qui auraient préféré un musée sans visiteurs.
Ici c’est l’inverse et l’équipe va jusqu’à se mettre en
scène ce qui n’est effectivement pas banal. Apprendre
et se cultiver de manière ludique est tout aussi noble.
(*) Il dirige la plus importante agence française de tourisme culturel.
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Agitateur d’idées urbaines
MUS

DESSINE-MOI UN COLLEGE…
Dévoilé le 26 avril 2018 à
la Halle Pajol (Paris 18e), le
palmarès du Concours BIM
2018 s’est distingué par la
qualité des propositions et
l’enthousiasme des participants,
particulièrement motivés par la
possibilité de réfléchir au devenir

En multipliant les initiatives et les partenariats le MUS
est devenu une entité reconnue dans
le secteur de l’urbanisme et de l’architecture.

Les lauréats
du concours BIM
avec Yohann Corvis,
adjoint au maire,
et Marie-Pierre
Deguillaume et Cécile
Rivière du MUS.

E

t si l’on réinventait l’école de plein air en construisant un collège ? Tel est en substance le défi qui
était posé aux candidats du concours d’architecture BIM 2018 organisé par la société d’édition Polantis,
dont Suresnes était partenaire aux cotés de l’INSHEA
(Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) et de divers autres acteurs comme le
Plan transition numérique dans le bâtiment ou l’ordre
des architectes (lire ci-contre).
Alors bien sûr aucun projet de construction de collège
n’est officiellement lancé, et la ville n’est pas propriétaire
du site qui appartient au ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Mais le constat de Suresnes est simple : classée
« Monument historique » en 2002, l’école de plein air
est aujourd’hui un patrimoine en grand danger, voué,
si rien n’est fait, à l’abandon. D’autant que l’INSHEA qui
l’occupe depuis 2005 a vocation à quitter les lieux dans
les prochaines années.
En s’associant à ce concours d’idées, le MUS a donc

poursuivi son travail de sensibilisation tous azimuts
au devenir de l’école, déjà engagé par l’organisation de
visites régulières, la restauration du globe terrestre ou la
constitution d’un dossier pour la sauvegarde du patrimoine en péril confiée à la mission de Stéphane Bern.
Plus largement en favorisant la réflexion et la créativité, le MUS s’inscrit dans ce rôle d’agitateurs d’idées
urbaines qui complète son activité muséale et l’a conduit
depuis 5 ans à multiplier les partenariats.
« Dès ses débuts ce projet a été largement soutenu par l’Etat
via la Direction régionale de l’action culturelle et par le
Département, se félicite Jean-Pierre Respaut, adjoint au
maire en charge de la Culture. En parallèle, nous avons
toujours cherché à nous faire reconnaître des publics les plus
concernés comme les écoles d’architectures, les associations
d’architectes et d’urbanistes ou les universités. »
Le MUS est ainsi devenu un acteur identifié de l’histoire
urbaine et sociale au fil des partenariats comme celui
tissé avec l’Atelier international du Grand Paris autour
de l’exposition « Aux origines du Grand Paris ».
« Nous travaillons avec l’Ecole bleue depuis 2014, notamment sur la scénographie de nos expositions temporaires
(lire page 22). La dernière, consacrée aux architectes de
l’école de plein air, Eugène Beaudouin et Marcel Lods nous
a rapprochés de la Cité de l’architecture et du patrimoine,
située dans le Palais de Chaillot. Nous avons échangé nos
publics, des conférences ont été données dans les deux sites,
des prêts de documents ont été accordés et la Cité accueillera notre exposition dans les prochains mois », complète
Marie-Pierre Deguillaume. Sans oublier les différents
événements et rendez-vous mis en place avec les autres
structures culturelles de Suresnes.
« Le musée qui travaille étroitement avec la Société d’histoire de Suresnes a par ailleurs adhéré à de nombreux
réseaux et associations comme les Neufs de Transilie et créé
avec d’autres communes et départements d’Île-de-France
l’ « Association régionale des Cités-jardins d’Île-de-France »
qui a pour ambition de valoriser ce patrimoine unique, d’obtenir le label « Patrimoine d’intérêt régional » et de candidater au label « Itinéraire européen de la culture » décerné
par le Conseil de l’Europe, précise Jean-Pierre Respaut.
Le MUS est également très impliqué dans la rédaction d’un
bel ouvrage sur les Cités-jardins d’Île-de-France initié par
le Conseil régional. Il est donc aujourd’hui installé et bien
connu, notamment grâce à ces connexions. »
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d’un trésor architectural des
années 30. Ils ont fait la preuve
qu’en architecture aussi la valeur
n’attend décidément pas le
nombre des années.
Plus de 60 dossiers de
candidatures avaient été
déposés et dix, émanant pour

l’essentiel de jeunes architectes,
présélectionnés par le jury.
« Le grand intérêt de ce
concours a été d’ouvrir des
perspectives en montrant
que le site peut faire l’objet de
réutilisations pertinentes qui lient
le bâtiment des années 1950

et la partie classée de l’école
de plein air », souligne MariePierre Deguillaume, directrice et
conservateur en chef du MUS
qui représentait la ville au sein du
jury. En juillet le MUS proposera
de découvrir dans le détail les 10
projets présélectionnés.

1er prix « Nouvel Air »

Projet proposé par Marisol Declercq, étudiante en architecture
à l’École nationale supérieure d’architecture de Val-de-Seine, et
Emmanuel Lara, architecte.
Un projet environnemental « tout à fait dans l’air du temps, qui
renoue avec le concept originel de l’école de plein air » résume
Marie-Pierre Deguillaume.
Nouvel Air prend le parti de « développer l’éco-citoyenneté
au sein du collège » et d’en faire « un véritable lieu de rassemblement, de partage et d’apprentissage en cohérence avec le
contexte naturel et architectural ».
Il propose la création d’un pôle d’agro-écologie urbaine,
AGR’ÉCOL, qui sensibiliserait à l’économie circulaire et au
développement durable en lien avec les programmes scolaires.
Dans ce jardin extraordinaire, il prévoit notamment un verger
aux plantations variées, des potagers, des bacs à culture, des
hôtels à insectes, des mangeoires à oiseaux réalisées par les collégiens avec des matériaux recyclés.
Le jury a souligné le parfait équilibre entre rigueur et folie, d’une proposition « super poétique » et évoqué
« l’intelligence du geste, la singularité de l’intention, l’élégance de la proposition ».

2

2018317

1

Le collège s'inscrit dans la pente, sa volumétrie gradinée s'intègre dans la végétation respectant
les gabarits alentours

2

La cour de récréation s'implante dans la partie basse du terrain et béné

'un ensoleillement optimal

3

Le CDI, largement ouvert en bout de circulation vers le Sud donne à voir le grand paysage

4

Les atriums éclairent naturellement des circulations généreuses et conviviales

Projet proposé par Jean-René
Manon, Aurore Crouzet
et Aurélien Ferry
« Certainement le projet le
plus réaliste du point de vue
économique », estime MariePierre Deguillaume. « Il
s’intègre aussi parfaitement
dans le paysage ».
Les candidats proposent
un bâtiment contemporain vert, épuré, minéral et puissant, en accord
parfait avec l’École. « Gradiné » sur trois niveaux il vise à respecter
les gabarits des bâtiments et maisons alentour. Le projet propose
plusieurs usages aux bâtiments classés. Sur la partie sud-ouest, il
accueille un hôtel spa et voit chaque pavillon dédié à une activité de
détente et de loisirs. La partie nord, en relation plus immédiate avec
le collège, accueille un EHPA (maison de retraite). Cette proximité et
la mutualisation de bâtiments cherche ainsi à établir un lien intergénérationnel entre collégiens et personnes âgées au travers notamment
d’activités partagées (théâtre, ateliers de couture, bricolage, peinture,
jardinage etc.) La partie centrale de l’école de plein air accueille deux
restaurants.
4
3

GSPublisherEngine 0.0.100.96

2e prix « L’École
de Plein Temps »

1
2
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3e prix « École à Mobilité Augmentée »

Projet proposé par Roberto Fioretti, Lorenzo Pede,
Gianmarco Tancioni et Arianna Cavallo
« Le projet qui a fait le plus gros travail en terme d’accessibilité, avec un geste architectural fort proposant probablement le collège le plus innovant », résume Marie-Pierre
Deguillaume.
L’accès pour les personnes handicapées est effectivement
un point fort du dossier, fruit d’un travail où rien n’a été laissé
au hasard.
L’équipe de quatre architectes italiens entend prendre en
compte les changements des technologies et des moyens
de communication qui caractérisent l’apprentissage des
étudiants, et elle ambitionne de « trouver une nouvelle
approche pour améliorer le chemin scolaire et la vie étudiante
dans l’école ». Elle propose donc « un bâtiment de didactique totale » conçu comme un « learning landscape » où « les
couloirs et les connexions font partie intégrante de l’espace
d’apprentissage ».

VIVRE • 27

© Tiphaine La

Suresnois, et en particulier habitant la Cité-jardins et le quartier du
Mont-Valérien, notez ces deux dates : samedi 2 juin et mercredi 6 juin.
Les bibliothécaires de la médiathèque vous donnent rendez-vous pour
imaginer avec eux la future médiathèque Tuilerie (qui sera située rue
de la Poterie). Vous découvrirez alors les plans de ce futur équipement
public de 400m2 dont les murs ont déjà été construits mais dont le
contenu reste à inventer. Prenez la parole, on vous la donne ! Les
bibliothécaires recueilleront vos souhaits, vos envies, vos besoins en
matière de décoration, aménagement, mobilier et bien sûr collections
(livres, revues, films, musique) et animations. À cette occasion, ces
professionnels vous parleront également de leur métier et de son vocabulaire spécifique. Une collation et des occupations pour les enfants
sont prévues. Samedi 2 juin à 10h et mercredi 6 juin à 20h,
Maison de quartier des Sorbiers
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◗ Rafraîchissements offerts par le CCQ

D’après la comédie de Carlo
Goldoni
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◗ Concert pop-rock du groupe Red Deaf
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Quartier Liberté
} 12H – 16H

◗ Exposition des photos, remise des prix

SAMEDI 16 JUIN
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}16H ➞ Goûter : gâteaux et smoothies offerts
par le CCQ, le CCJ et la Ville, rencontre avec
les associations de quartier et les services
partenaires.
}16H30 ➞« Comme en colo » : jeu de piste
proposé par la maison de quartier des Sorbiers
et Suresnes Animation, en partenariat avec
les membres du CCJ et le MUS.

}19H ➞ Dîner convivial : restauration indienne
proposée par Sonargaon, mise à disposition
de tables et chaises.

Cynthia Alcalay – Claudine Augier – Anik Barillot-Pons
Jean-Paul Braive – Claudine Cartier – Bernard Fleury –
Christophe Légitimus – Thibaut de Monts –
Thierry Pons – Denis Ruiz

Prix des places : 15 euros – 10 euros pour les enfants jusqu’à 15 ans –
Renseignements et prévente au : https://billetweb.fr/theatre2018

Suresnes mag - 297 - Juin 2018

ar

qu

La Comédie de la Cour
& En Compagnie des Cigales

Les bénéfices nets
retirés seront
alloués à la maison
des parents de
l’Hôpital Foch

Rép

qu

Lib

qu

on
conseil c

t

rS u re

Quartier Centre-ville
} 10H30 – 12H30
qu

snes

t

on
conseil c

v

tif

re

ta

rS u re

sul

tie

sul

ar

snes

Ecluse Belvé

de

tie

on
conseil c

Cent

qu

rS u re

on
conseil c

ou

de

tie

er

snes

◗ Rafraîchissements offerts par le CCQ et la Ville

i

tif

rd

ta

Cité-ja

ar

snes

sul

li

qu

rS u re

rS u re

on
conseil c

ub

de

tie

tie

SQUARE MARCEL LEGRAS
tif

ar

ar

snes

ta

de

Plateau

ar

tif

es

qu

rS u re

sul

tif

qu

snes

ta

e

tie

on
conseil c

Rép

ta

rS u re

sul

tie

sul

Le Rotary club de Suresnes
Mont-Valérien s’implique
dans les actions humanitaires en faveur des Suresnois
et notamment pour les
malades de l’Hôpital Foch
et leurs parents. Il vous propose d’assister à une représentation de Rustres, d’après
une pièce de Goldoni.
Les bénéfices nets retirés
du spectacle seront reversés
directement à la maison des parents de l’Hôpital
Foch.
Samedi 2 juin à 20h à la salle des fêtes. Tarif :
15 euros, 10 euros pour les moins de 15 ans.
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MARCHÉ ÉMILE ZOLA

Organisée par le
Rotary Club de
Suresnes avec le
support de la Mairie
de Suresnes

C’est, depuis le 25 mai, le nouveau nom du quartier Plateau Ouest : « quartier du Mont-Valérien ».
Retrouvez les dessous de ce nouveau nom dans le prochain Suresnes Mag n°298, juillet-août 2018.
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Quartier Écluse-Belvédère
} 15H – 18H

Gambetta à Écluse-Belvédère, 150 ans d’histoire,
Mémoires d’un quartier »
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Du théâtre pour
la Maison des parents

t

tie

qu

de

er

snes

Ecluse Belvé

ar

PLACE DU RATRAIT

tif

rS u re

i

qu

ta

tie

rd

snes

tif

rS u re

ta

tie

sul

de

de

ar

snes

t

sul

ar

snes

on
conseil c

tif

tif

Lib

ta

ta

li

sul

sul

sul

snes

v

on
conseil c

on
conseil c

on
conseil c
ub

qu

rS u re

re

qu

rS u re

er

snes

on
conseil c

qu

rS u re

de

tie

tif

ar

ta

de

de

de

tie

tie

rS u re

sul

Cité-ja

tif

de

tif

tif

ar

ar

snes

Rép

qu

Cent

qu

rS u re

snes

tie

on
conseil c

li

ta

tif

ub

sul

ta

Rép

qu

on
conseil c

sul

ta

ta

tie

rS u re

ar

SAMEDI 9 JUIN
on
conseil c

sul

sul

ou

tie

Lib

qu

rS u re

◗ Concert du groupe Lost in Vintage

Rotary club

on
conseil c

on
conseil c
Plateau

ar

ar

LE PROGRAMME

v

de

tie

qu

qu

re

tif

ar

snes

ta

de

de

qu

rS u re

sul

Cent

tif

tif
tie

on
conseil c

ou

ta

ta

ar

sul

sul

Plateau

qu

on
conseil c

on
conseil c

Dupuy et les membres du
CCQ. .Laissez-vous porter
par les images et les dates,
vous trouverez ainsi des
repères à ce beau quartier.
Petits et grands sont les
bienvenuss et pourront
poser leurs questions.
Cet évènement s’inscrira
dans la fête du quartier qui
commencera dès 15 h sur
la place du Ratrait.
Du 9 juin au 31 juillet,
place du Ratrait.
Inauguration le 9 juin
à 17h.
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et aéronautique, automobile, électrotechnique..),
la résidentialisation et
aujourd’hui la vocation
d’éco-quartier, ce sont
plus de 150 ans d’histoire
qui vous seront présentés.
À l’occasion de l’inauguration, le 9 juin, en présence d’une entreprise
historique, Ydral (pionnière dans la construction
de moteurs de motos et
implantée dans le quartier
de 1935 à 1982), participez
à une visite guidée proposée par le maire Christian
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À la découverte de votre quartier
« De Carnot Gambetta à
Écluse-Belvédère : mémoires
d’un quartier, 150 ans de
notre histoire ». À l’initiative du Conseil consultatif
du quartier Écluse-Belvédère et de son président,
Yohann Corvis, découvrez,
du 9 juin au 31 juillet, la
3e édition de l’exposition
sur l’histoire du quartier
Écluse-Belvédère.
De la période préindustrielle à nos jours en passant
par l’arrivée du chemin de
fer via le pont de Suresnes,
l’industrialisation (aviation
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Comme
chaque année en
juin, les services de la Ville
et les Conseils consultatifs de
quartier vous convient aux fêtes de
quartier. Un moment festif pour se retrouver entre voisins, échanger, s’amuser et profiter des beaux jours. Le quartier Écluse-Belvédère ouvre le bal le
9 juin, Centre-ville, République,
Liberté et Cité-jardins lui emboîtent le pas tout au
long du mois.
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À vous la parole
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}22H ➞ « Suresnes sous les étoiles » :
projection du film « Nos jours heureux ».
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Tir à l’arc

Les lycéens font le mur
L

de la formation initiale en menuiserie, de CAP et de
bac pro, mais également les apprentis en alternance
en électrotechnique et des adultes en reconversion par
le Greta, ont accompli un véritable travail de compagnonnage qui a généré une réelle dynamique au sein
de notre établissement et qui met à l’honneur toutes les
filières d’enseignement professionnel du lycée », a précisé Véronique Berjon-Bailly, en saluant les élèves
présents, intimidés, et leurs professeurs. « Ce n’est
pas seulement une production du lycée. C’est aussi un
acte pédagogique qui restera un bon souvenir tant pour
les équipes enseignantes que pour les jeunes et les moins
jeunes qui se sont attelés à ce projet ambitieux », a-telle conclu. Ces travaux pratiques à grande échelle
dotent le club suresnois, fort de 115 adhérents,
d’un nouvel équipement sportif de pointe permettant une pratique sécurisée et qualitative pour les
archers de tous niveaux. Yohann Corvis, adjoint au
maire se félicite : « C’est un projet valorisant pour les
jeunes qui peuvent montrer de quoi ils sont capables et
produire quelque chose pour la collectivité.» Les élèves
du lycée Blériot seront invités prochainement à une
initiation au tir à l’arc sur leur œuvre commune.

3. Les élèves du lycée Louis Blériot
pourront désormais admirer leur œuvre
commune in situ au gymnase Aubry.
4. Michel Cléroy, le président de la
Fédération française de tir à l’arc, en
compagnie de Jean-Claude Dufour.

Thierry Wagner

Le club des Archers suresnois organise sa journée porte
ouverte le 16 juin au stade Maurice Hubert.

Football
© District 92

2. (de gauche à droite) : Michel Cléroy,
président de la FFTA, Béatrice de
Lavalette, vice-présidente du Conseil
régional, Christian Dupuy, maire
de Suresnes, Yohann Corvis, adjoint
au maire délégué à la Politique de
la jeunesse et à l’insertion
professionnelle, Loïc Degny adjoint au
maire délégué aux Sports, JeanClaude Dufour, président des Archers
suresnois, Louis-Michel Bonne, adjoint
au maire délégué à la Vie associative
et locale, Véronique Berjon-Bailly,
proviseur du lycée Blériot, et Abraham
Abitbol, conseiller municipal président
du CCQ Cité-jardins.

uu

’inauguration du nouveau mur d’archerie du
gymnase Aubry a permis de réunir le 2 mai
tous les acteurs de ce projet peu commun
autour de Jean-Claude Dufour, président du club
des Archers suresnois. De nombreux archers de
Suresnes et représentants du monde associatif
ont pu découvrir l’impressionnante réalisation
des élèves du Lycée des métiers, des énergies et
du bois Louis Blériot : pas moins de 14 supports
de cibles avec éclairage intégré, bord à bord sur
toute la largeur du gymnase, financés par le club
48%), la ville de Suresnes (44%) et le conseil
régional d’Île-de-France (8%). « Le précédent mur
de tir avait plus de 40 ans et ne répondait plus aux
exigences techniques de la Fédération française de Tir
à l’arc », a souligné Jean-Claude Dufour. « Le club
ne pouvait pas le remplacer en comptant sur ses seules
capacités financières. C’est un de nos licenciés qui,
ayant vu l’arbre à livres conçu en 2014 par les élèves
et les professeurs du lycée pour le quartier Liberté, a
eu l’idée de leur soumettre un projet de nouveau mur
d’archerie pour le gymnase Aubry », a-t-il poursuivi.
Un défi relevé par Véronique Berjon-Bailly, proviseure du lycée, et l’ensemble des professeurs qui se
sont impliqués dans ce projet mettant en œuvre de
mwultiples savoir-faire professionnels. « Les jeunes

1. Le maire, Christian Dupuy, a inauguré
le nouveau mur d’archerie avec une
flèche décochée de 12 mètres en plein
centre de la cible, sous le regard
vigilant de Valérie Fabre, Suresnoise
plusieurs fois championne de France,
d’Europe et du monde en arc à poulies.

en vidéo sur
youtube /villedesuresnes

Très belle saison des U13F de la JSS
Elles ont entre 12 et 13 ans, certaines ne jouent au football que depuis un an
ou deux. Elles sont pourtant devenues championnes des Hauts-de-Seine lors de
la finale départementale du Festival Foot U13F Pitch, le 7 avril dernier à Clamart.
Les joueuses de la section féminine U13 de la JSS ont ainsi pu porter les couleurs
de Suresnes le 5 mai à la finale régionale dont elles ont pris une valeureuse 5e
place, faisant preuve d’un bel esprit de solidarité et d’engagement qui a ravi
leur entraîneur, Olivier Cavallo, Baptiste Cousseau, responsable technique et
Laurent Daydé, le référent football féminin de la JSS. La Ville, dans le cadre de
son adhésion à la charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
vie locale, a multiplié depuis plusieurs années les initiatives pour encourager
la pratique du sport au féminin, en incitant notamment les clubs à développer
les créneaux féminins, voire à créer des équipes de filles, y compris dans des
bastions historiquement considérés comme masculins tels le football ou le rugby.
Le travail entrepris par la JSS depuis 5 ans porte aujourd’hui ses fruits.
Suresnes mag - 297 - Juin 2018
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Concours des maisons et balcons fleuris 2018
Inscrivez-vous !
S

uresnes organise le concours des maisons et balcons fleuris qui récompense les actions menées par les habitants de Suresnes en faveur de
l’embellissement de leur logement. La visite du jury se déroulera dans le
courant du mois de septembre. Les gagnants seront récompensés en octobre.
Pour participer inscrivez-vous avant le 31 juillet 2018 dans les catégories
« maisons individuelles avec jardins visibles de la rue » ou « balcons ou
terrasses de logements collectifs privés ». Envoyez la photo de votre balcon,
terrasse ou jardin, votre nom et adresse complète (avec l’étage), votre téléphone, votre adresse mail et la catégorie à laquelle vous participez :
➜ par courrier : Concours des maisons et balcons fleuris, service Parcs et
jardins, mairie de Suresnes, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes
➜ sur le site internet de la Ville suresnes.fr rubrique Cadre de vie
➜ ou déposez votre candidature complète à l’accueil de la mairie ou dans
l’urne prévue à cet effet chez Botanic, partenaire de l’opération.
Informations auprès du service Parcs et jardins, tél. : 01 45 06 77 26

La Poste, Horaires d’été
Comme chaque année, les bureaux
de poste de Suresnes adaptent leurs
horaires en période estivale.

Du 9 juillet au 2 septembre :
l Le bureau de poste de Suresnes Liberté,

situé 54 rue des Chênes, sera ouvert
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30.
Il sera fermé le lundi et le samedi.
lL
 e bureau de poste Cité-jardins, situé place
de la Paix, sera ouvert de 8h à 13h du lundi
au vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi.
lL
 e bureau de poste de l’Hôtel de ville, situé
1 rue Fizeau, conservera ses horaires habituels.

Environnement

Focus sur l’ailante,
espèce invasive
L

es espèces exotiques
envahissantes, dites
espèces invasives, représentent une menace pour
la biodiversité locale
et pour la société. Une
espèce invasive est une
espèce exotique introduite dont la propagation
sur un territoire menace
les espèces indigènes et
les habitats naturels et les
bienfaits des écosystèmes.
Les conséquences sont
multiples et les principales

problématiques sont
d’ordre écologique, économique et sanitaire.
L’ailante ou renouée du
Japon (Reynoutria japonica) en est un exemple.
La reconnaître : au printemps, les jeunes tiges
croissent très rapidement
(4-5cm/jour) formant
un couvert très dense. La
plante possède de grandes
feuilles triangulaires et
arrondies. Ses tiges sont
mouchetées de petits

points pourpres.
S’en débarrasser : dès son
apparition il faut procéder
à un arrachage manuel
pour éviter de la disséminer. Surtout, ne pas la
jeter avec les autres végétaux mais avec les déchets
ménagers pour qu’elle soit
incinérée. Recommencer
l’opération jusqu’à épuisement de la plante. Pour
plus d’informations :
romain.desgre@association-espaces.org

Interruption du T2 du 2 au 20 juillet…
Pour la troisième et dernière année, la ligne 2
du tramway reliant la porte de Versailles au pont
de Bezons fait l’objet de travaux de rénovation
nécessitant l’arrêt du trafic. Il sera interrompu
du lundi 2 au vendredi 20 juillet inclus entre
La Défense et Parc de Saint-Cloud. Il n’y aura
pas de tram aux deux stations suresnoises,
Belvédère et Suresnes-Longchamp. Des
effritements des bordures de quais imposent

leur réfection tronçon par tronçon. La RATP
profitera de cette interruption pour poursuivre
la modernisation de la signalisation technique
et des aiguillages et conduire des travaux
d’étanchéité dans le tunnel entre les stations
Belvédère et Suresnes Longchamp. Elle sera
aussi l’occasion d’améliorer l’évacuation
des eaux de pluie sur le cheminement piéton
qui longe la voie à Belvédère. Un service de

navettes de remplacement, « Bus T2 », sera mis
en place entre la gare routière de La Défense et
Parc de Saint-Cloud aux horaires habituels du
tram. Ils suivront au plus près le tracé du T2. Á
Suresnes : route des Fusillés de la Résistance,
avenue Franklin Roosevelt, boulevard Henri
Sellier, avec des arrêts près du stade Jean
Moulin, de la gare Suresnes-Mont Valérien et
avenue du Général de Gaulle.
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Simone Serre
Un siècle de travail et de passions
La première femme médecin
de Suresnes a eu 100 ans
le 10 mai dernier et une vie qui
mérite d’être contée.
Bon anniversaire Madame Serre.
Texte : Françoise Louis-Chambon
Photos : Tiphaine Lanvin

E

lle est née au lendemain de la Première
Guerre mondiale, a effectué ses études de
médecine pendant la Deuxième et soutenu sa thèse en 1945. Une double prouesse
en des temps troublés et peu féministes…
Modeste, Simone Serre tempère : « Ce n’était pas
drôle, mais pas plus compliqué qu’aujourd’hui ».
À l’époque, elle habitait à Nanterre chez ses
parents. « Je prenais le train à Puteaux, puis le
métro jusqu’à la faculté de médecine à Paris 5e. Il
fallait marcher longtemps et, pendant les bombardements, descendre à la cave…» À 28 ans, elle se
marie, habite à Paris un minuscule studio et,
faute de place, exerce dans la demeure familiale. En 1950, le couple accueille son premier
fils et entame la construction d’une maison à
Suresnes, où elle installera son cabinet. Simone
Serre devient la première femme médecin de la
ville. Un deuxième fils naît cinq ans plus tard.
La maison de 165 m2 est à moitié vide, l’argent
manque pour la meubler. Les enfants sont
ravis. Ils font du vélo dans l’immense pièce du
1er étage. Le cabinet est au rez-de-chaussée.
Suresnes mag - 297 - Juin 2018

Les patients affluent de Suresnes, de Rueil,
de Saint-Cloud… Ils lui resteront fidèles. En
1970, survient un évènement très douloureux dans la vie de Madame Serre : son fils
ainé, parti faire des études archéologiques en
Afghanistan, décède dans un accident de voiture lors de son retour.
À 65 ans, Simone Serre estime que l’heure de
la retraite a sonné. Mais l’horloge devait être
mal réglée… Ses anciens patients reviennent
la voir, lui demandent conseil, « même encore
maintenant », sourit l’heureuse praticienne.
Entre deux « consultations amicales », elle
voyage avec son mari dans toute l’Europe, aux
États-Unis, en Egypte et même à l’Île Maurice.
Elle prise particulièrement la Grèce dont elle
a appris la langue ancienne. Dans son impressionnante bibliothèque, les œuvres de Platon
ou d’Aristote côtoient celles de Camus, de
Verlaine ou de Giraudoux. On n’y voit guère
de livres brochés, mais des volumes reliés dans
la plus pure tradition. La plupart l’ont été de
ses propres mains. Parce que, passé 65 ans,
à ses heures perdues, Madame s’est mise à la
reliure, à la tapisserie, au tricot, au crochet ...
Aujourd’hui « la pièce où les garçons faisaient du
vélo », richement meublée, atteste de son goût
pour la décoration. Les rideaux, les doubles-rideaux, les tapisseries qui garnissent les murs et
les sièges, les napperons de dentelle qui ornent
les tables sont « faits maison ». Le Dr Serre a
décidément de multiples talents et un péché
mignon : « J’adore cuisiner des gâteaux, ajoutet-elle, j’aime bien les manger ».

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Le 14 mai dernier, le maire
Christian Dupuy est venu en
personne, accompagné de Cécile
Guillou, 1ère adjointe, lui souhaiter
son anniversaire, chez elle où
elle habite désormais seule,
simplement épaulée par
une aide-ménagère, entourée
de l’affection de son fils,
kinésithérapeute à
Rueil-Malmaison, de sa belle-fille
et de ses deux petits-enfants.
La pimpante centenaire
se charge elle-même de son
courrier et de sa comptabilité.
Elle se plaint juste un peu des
tours que lui joue sa mémoire
et regrette de ne plus pouvoir
voyager. Quel est donc le secret
de sa longévité, son élixir de
jouvence ? Elle s’étonne,
cherche un peu et répond :
« Une vie calme, c’est tout ».
Sans doute, aussi,une
personnalité hors du commun.
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Vigne de Suresnes

Diane de Saint-Marc
les abeilles
en partage

© Ville de Suresnes

D

écouvrir le monde des abeilles au
cœur d’une vigne d’un hectare avec
vue panoramique sur Paris et la tour
Eiffel… Depuis l’été dernier, c’est possible
grâce à la Suresnoise Diane de Saint-Marc
qui fait partager sa passion pour « cet insecte
exceptionnel » au rucher de la vigne du Clos du Pas
Saint-Maurice. Une passion tardive qui l’a prise il y a
12 ans. « Il y avait des ruches que j’ai toujours connues
chez mes grands-parents, près de Ruffec, sur les bords de la
Charente, gérées par un apiculteur local qui laissait chaque
année 10 kilos de miel sur le pas de la porte pour la famille.
Quand il est parti, mon père, qui avait repris la maison,
s’est demandé ce qu’il allait faire de ces cinq ruches et de ces
abeilles. J’ai eu envie d’essayer et j’ai rencontré un apiculteur qui m’a formée », raconte-t-elle. Diane a poursuivi
à la société centrale d’apiculture, au rucher du jardin
du Luxembourg, avec une formation diplômante, à
38 ans. Cette mère de 4 enfants qui dirige « La Lettre
active », une agence de communication éditoriale produisant notamment des livres d’entreprises, exploite
à présent 17 ruches charentaises qui fournissent de
fameux miels « de Greigueuil ». C’est au domaine de la
Malmaison, à Rueil, où elle installe des ruches en 2012,
qu’elle propose ses premiers ateliers pédagogiques sur
« L’incroyable monde des abeilles », qui séduisent autant
les adultes que les enfants, les écoles que les entreprises.
Certaines lui demandent parfois d’installer des ruches
dans leurs locaux, comme au siège de Bel à Suresnes
l’an dernier. « Lorsque j’ai rencontré Dora, l’apicultrice qui
gère les 10 ruches de la vigne de Suresnes, je lui ai proposé

d’organiser des ateliers découverte en mai, juin et juillet. Elle
m’a fait confiance, sous réserve de m’adapter aux nécessités
du vigneron, ajoute-t-elle. Je commence l’animation par
une présentation théorique de la ruche, des abeilles, du miel,
puis on s’habille avec l’équipement de l’apiculteur - taille
adulte ou enfant - pour aller visiter une ou deux ruches,
rechercher la reine, découvrir le couvain, le pollen, le miel,
par petits groupes. C’est chaque fois un grand moment pour
les parents comme pour les enfants », explique notre passionnée qui sait s’adapter à tous les publics. Et tout cela
se termine bien sûr autour d’un goûter avec dégustation
de miel. « Quand un enfant repart en disant que plus jamais
il n’écrasera une abeille, on a déjà fait un pas vers leur préservation », conclut Diane deSaint-Marc.
Thierry Wagner

Ateliers découverte des abeilles
Du 15 mai au 30 juillet, à 14 h
Vigne de Suresnes,
4 rue du Pas Saint-Maurice
(durée 2 heures - 12 euros)
Renseignements et inscriptions :
contact@miel-de-greigueuil.com
Tél : 06 60 15 95 20

Course de l’espoir

Courir contre les cancers pédiatriques
C

ourse 10 km, 4 km allure libre (et même
avec poussette), course enfants 1km…
chacun peut participer à sa mesure à la 6e
course de l’espoir du mont Valérien organisée par l’association L’Étoile de Martin,
en partenariat avec les villes de Suresnes,
Rueil-Malmaison et Nanterre, le Territoire
Paris Ouest-la Défense et l’association sportive de la Garde républicaine. L’objectif de
la manifestation, créée il y a 5 ans par Sylvie
et Philippe Trayssac en hommage à leur fils
Maxime, est de collecter des fonds au profit de la recherche contre les cancers des

enfants, adolescents et jeunes adultes. Les
bénéfices sont reversés à l’institut Curie et au
centre Gustave Roussy.
La première course (10 km) débutera à
9h30 au départ du village de la course situé
au stade Jean Moulin à Suresnes (131 bd
Washington). Les participants se retrouveront ensuite pour clore cet événement à la
fois sportif, familial et solidaire autour d’un
pique-nique et d’un barbecue géants, avec
musique et animations. L’édition 2017 a
réuni 800 participants de tous âges.
Infos et inscriptions : www.lacoursedelespoir.fr
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Hôtel

Un Mercure
intimiste et
élégant
Face à la mairie, l’hôtel Mercure a ouvert ses portes
à l’emplacement de l’ancien hôtel Astor. Une belle
adresse, dont la décoration rend hommage au
grand parfumeur suresnois François Coty.
© DR

Texte : Pauline Garaude

w CITRON VERT

Institut de beauté
Du mardi au vendredi
de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h
2 esplanade des
Courtieux
Tél. : 06 64 48 98 20
mail : estelle.
ringuede@hotmail.fr

w VIVIANE BEAUTE

© Ville de suresnes

Institut de beauté
Du lundi au samedi
de 10h à 19h
7 esplanade
des Courtieux
Tél. : 09 87 00 54 58
ou 06 50 11 51 51

w BOUCHERIE DE
L’ESPLANADE

Boucherie charcuterie
rôtisserie
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h30 et de
15h30 à 20h le samedi
de 9h à 20h et le
dimanche de 9h à 13h
7 allée du 8 mai 1945
Tél. : 09 52 80 58 16
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D

ès l’entrée, l’hôtel se distingue par son originalité. Il faut descendre quelques marches pour
arriver à la réception dans un vaste espace d’au
moins 8 mètres sous plafond au style loft avec d’anciennes poutrelles à la Eiffel. Un agencement atypique
où l’on aime le salon intimiste avec son tapis, ses fauteuils années 50 et sa belle étagère vintage qui recèle
une collection d’anciens flacons de parfum. À cela,
ajoutons les majestueux bouquets de fleurs, hommage
aux fragrances du parfumeur François Coty. On est
déjà ailleurs… « Nous avons décliné la décoration essentiellement autour de Coty dont les usines étaient à Suresnes,
explique Sandrine Jouot, directrice de l’établissement.
Nous sommes en partenariat avec le groupe Coty et allons
avoir d’anciennes affiches et flacons pour compléter notre
décoration hommage ». Dans certaines chambres, des
photos de roseraies imprimées servent de tête de lit
… « Nous voulons nous inscrire dans l’identité suresnoise
et faire vivre l’histoire de la ville. L’univers élégant de la
parfumerie a été notre choix. »
En avril 2016, Salim Nazarelli a racheté l’Astor et une
ancienne maison attenante aux allures d’atelier. « Il a
fallu plus d’un an de travaux et 2 millions d’euros pour

Bonnes adresses

Nouveaux
commercants

construire ce nouvel hôtel où le nom Mercure est exploité
sous franchise. Tous les volumes ont été cassés et repensés », précise Sandrine Jouot, qui travaille avec Salim
Nazarelli depuis 20 ans et a dirigé bien des hôtels !
Au total, 47 chambres dont les 9 « Privilège » du dernier étage sont une merveille. La toiture a été ouverte
pour y installer de grands velux : un puits de lumière
dans ces belles chambres design aux tons bleus - la
couleur dominante de l’hôtel.
Depuis son ouverture en janvier, il affiche déjà 80% de
taux de remplissage « Nous avons conservé la même équipe
qui a pu observer les travaux et a participé à la réouverture.
Cela crée un lien autre car nous sommes tous dans la même
aventure ». Sandrine fait même porter le petit déjeuner à
ses homologues suresnois ! « Chaque matin, je fais porter
le café et les croissants à un commerçant ou une entreprise.
Cela tisse un lien, c’est primordial pour moi ». Avec sourire
et dynamisme, elle ne compte pas s’arrêter là. « Pourquoi
ne pas envisager à terme des activités pour faire vivre le lieu.
Qu’il ne soit pas un simple hôtel mais une nouvelle adresse
suresnoise ».
➜ 30 avenue du Général de Gaulle, tél. : 01 45 06 15 52,
www.mercure.accorhotels.com

Un avant goût d’été…on s’y prépare !

Il Giardino Secreto

Qu’il porte bien son nom ! À peine
la porte franchie de ce restaurant
vous êtes ailleurs... Avec sa
terrasse chauffée, illuminée de
petites guirlandes de couleurs,
l’ambiance est des plus sympas.
Entre amis, entre amoureux, ou en
famille, le restaurant possède en
plus un espace jeu pour enfants.
A la carte, des pizzas bien sûr,
mais aussi un très beau choix de
poissons grillés et de viandes. On
craque pour les spaghettis frutti de
mare avec ses gambas ! Desserts
et cocktails qui font saliver…
134 bd Henri Sellier, du mardi au
dimanche de 12h à 14h45 et de
19h30 à 23h15, tél : 01 42 04 09
18, il-giardino-segreto.com

Envy de lingerie

On adore cette boutique de
lingerie et maillots de bains qui
par son style intimiste et cosy,
avec ses cabines d’essayage
conçues comme des petits
salons privés, nous invite à
vouloir essayer. Ici, que de belles
marques très féminines, en
lingerie comme en maillots de
bain. Laissez-vous tenter par un
modèle de la collection Lejaby,
Pérèle ou Seafolly, aux couleurs
bien tendance pour croquer l’été
à pleines dents. Belle et féminine
en maillots ou en dessous, courez
chez Envy trouver vos envies!
36 rue des Bourets, du lundi au
samedi de 10h à 19h30,
tél : 01 41 44 72 18

Au Lys d’or

Plus qu’un fleuriste, c’est ici un
décor fleuri et bucolique dans un
cadre simple et élégant mêlant
de beaux meubles asiatiques
chinés et des étagères en bois
rustique. On y aime les collections
de bonsaï, les fleurs posées
dans de jolis sceaux en métal, les
orchidées... et les vases. Dans
cette antre romantique, vous
trouverez votre bonheur pour fleurir
vos jardinières ou tout simplement
votre intérieur. Les vendeuses sont
d’excellent conseil.
6 rue du Mont Valérien, du lundi au
samedi de 8h30 (10h30 le lundi)
à 20h. Le dimanche de 9h à 13h,
tél : 01 45 06 23 07
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LA CITÉ-JARDINS

Henri Sellier, lance un grand
chantier : une cité en banlieue
parisienne pouvant accueillir de
8 à 10 000 habitants ! À Paris,
les immeubles de brique rouge
fleurissent sur les anciennes fortifications, la ligne des « fortifs »
des boulevards des Maréchaux.
À Suresnes les terrains de la Citéjardins, financée et programmée
par l’Office public d’habitations
à bon marché du département
de la Seine (OPHBMDS), ont été acquis dès 1917-1918.
Ce sont une partie des plaines cultivées qui s’étalent
au pied du mont Valérien. Ils se trouvent à cheval sur
Suresnes (Seine) et Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise) au
niveau de la propriété dite « du Haras de Suresnes »
constitué d’un haras, de cultures et de petites habitations
(aux lieux dits Les Fouilleuses et Les Mazurières à Rueil
et au lieu-dit Les Longs réages à Suresnes).

Au début du XXe siècle, les ouvriers de la révolution industrielle
s’entassent dans des conditions de grande insalubrité. Pour
répondre au défi du logement un jeune administrateur de
l’Office départemental des HBM - qui sera bientôt maire de
Suresnes - lance la création d’une grande cité en banlieue
parisienne. Avec ce chantier Henri Sellier va transformer la ville et
révolutionner l’habitat et l’action sociale. Texte : Matthieu Frachon.

F

rappée par la révolution industrielle, Suresnes
est, dès le début du XXe siècle, une petite ville anachronique. Le bourg rural est au bord de l’explosion : les nombreux ouvriers sont logés dans des maisons
insalubres, la scolarisation est difficile, il n’y a pas d’infrastructures… Il faudrait raser les habitations et reloger
les habitants, mais où ?
Le logement est devenu un enjeu politique et social. Au
XIXe certains grands industriels n’hésitaient pas à jouer
les logeurs pour leurs ouvriers. Pas toujours par paternalisme ou bonté d’âme : garder les ouvriers groupés et
redevables était un outil de plus pour le dirigeant. Le
concept de « classes laborieuses, classes dangereuses* » est
bien ancré. De plus les cités ouvrières ne sont pas moins
insalubres que les autres. La Troisième République s’empare du problème et en 1894 la loi Siegfried (renforcée
en 1912) autorise la création d’Offices d’habitations à
bon marché (OHBM).
Tout est prévu : prêts de la Caisse des dépôts, exonérations d’impôts, aides, loyers modérés… Le Paris de
la Belle époque entame la construction des premiers
HBM. La Première Guerre mondiale accélère et étend
le processus. En 1916, un homme de 33 ans, conseiller
municipal de Puteaux, Conseiller général et administrateur de l’Office départemental des HBM, un certain

Remembrement
Vers 1925, le rachat d’un terrain de 2 hectares à la Croix
du Roi complète le périmètre. Élu maire de Suresnes en
1919, Sellier fera entièrement rattacher la Cité au territoire de Suresnes par un remembrement. Sa construction a donc modifié les limites départementales entre la
Seine et la Seine-et-Oise…
Avec la gestation des cités-jardins, la graine de l’urbanisme nouveau est plantée. Mais pourquoi une cité-jardins ? Ce concept est né en Angleterre, sous la plume
d’Ebenezer Howard et se développera partout dans le
monde, de Santiago du Chili à Taïwan. En France, ses
travaux sont repris dès 1904 et Sellier, socialiste et fondateur de l’École des hautes études urbaines (EHEU) en
1919, ne peut qu’y adhérer.
Son principe est en complète opposition avec l’habitat
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urbain classique et engorgé. Il mêle l’action sociale et
l’habitat :
- Propriété de la commune pour éviter la spéculation
- Des équipements publics (écoles, hôpitaux,
services…),
- Une densité faible ou moyenne du bâti,
- Des loyers minimums avec des abattements selon les
situations familiales,
- une ceinture agricole, des jardins individuels et
ouvriers.

Maistrasse, le créateur

Zoom Sur

suresnoises

En 1932, 1 600 logements étaient occupés et 900 en
passe d’être achevés. Si la Cité-jardins a pu atteindre une
telle capacité en quelques années (la première pierre a
été posée en 1921), ce n’est pas parce que la construction a été bâclée, mais parce qu’elle a été pensée !
Quatre architectes se sont succédé au cours des
différents âges de la Cité, mais c’est bien Alexandre
Maistrasse le créateur. En 1921, il a 51 ans et plein
d’idées. C’est un DPLG (Diplômé par le gouvernement), il
a réalisé l’hôpital Trousseau à Paris, la caserne des pompiers de Ménilmontant et se spécialise très vite dans la
conception des établissements publics. Les Habitations
à bon marché le passionnent, il est un des premiers à
travailler dessus. Pour la Cité-jardins, il se transforme en
urbaniste, il veut briser la monotonie inhérente à ce type
de grand ensemble.
Alors il imagine des voies rectilignes très dégagées
qui bordent le quartier, complétées par des rues plus
étroites et courbes et par un système de circulation
piétonnière sous forme de venelles (des sentes connues
des seuls habitants). Des points de vue différents sont
dégagés selon les endroits, des places et des carrefours
qui ne se ressemblent pas… C’est une vraie réussite,
à aucun moment ne se dégage cette horrible impression de vagues d’immeubles et de maisons sans cesse
renouvelées.
Maistrasse a aussi l’œil fixé sur les coûts : la cité ne doit
pas faire exploser le budget. Il choisit des matériaux
modernes, tranche pour que les maisons individuelles
soient jumelées ce qui permet des économies de chauffage, oriente les bâtiments collectifs nord-sud pour que
les façades soient ensoleillées… Alexandre Maistrasse
fut rejoint pour la deuxième tranche de travaux en 1927
par Julien Quoniam. Félix Dumail en 1948, puis LouisÉmile Bazin en 1956, lalors que Paul Bellot a réalisé en
1932 l’église Notre-Dame-de-la-Paix.

Confort « moderne »
La première pierre de la cité-jardins de Suresnes est
posée en 1921. Les travaux font s’ériger des petits
immeubles de briques, puis de crépi qui voisinent avec
des pavillons. Mais ce n’est pas tout, l’école Vaillant
est construite dès le début. Les logements sont bien
équipés, mais ne disposent pas tous d’une salle d’eau,
alors un bâtiment de bains-douches est monté, c’est
l’actuel établissement de service d’aide par le travail
(Esat). Une autre école sort de terre en 1939, nommée
Aristide Briand (aujourd’hui collège Henri Sellier).
L’église Notre-Dame-de-la-Paix, elle, est érigée en
1932. On a pensé à tout, même aux artistes puisque
des studios-ateliers leur sont réservés. La même année,
la résidence Locarno est destinée aux personnes âgées.
On a même construit un bâtiment pour les célibataires !
Un centre de loisirs vient compléter le tableau, baptisé
Albert Thomas en 1938, qui deviendra l’actuel Théâtre
Jean Vilar.
Le confort des appartements va bien au-delà des normes
de l’époque : chauffage central, toilettes, eau courante,
électricité… Certains ont même des douches ! Entre
1921 et le début de la Deuxième Guerre mondiale,
la Cité-jardins ne cesse de se développer à travers 7
chantiers successifs. Le projet révolutionnaire porté
par Henri Sellier, mêlant habitat, éducation, hygiène
et loisirs, comprend alors 2 500 logements, dont 2 327
collectifs. C’est alors la plus grande Cité-jardins d’Europe. L’aventure ne s’arrête pas là, mais ceci est une
autre histoire.
* (Louis Chevalier, 1958)
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Réalisé avec
le concours de la
Société d’histoire
de Suresnes.
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Présentation de
saison 2018-2019

FESTIVAL

invitation

Suresnes accueille
les journées
de la culture Serbe
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Prodige ou musicien amateur, que l’on touche
au génie ou joue comme on peut, le premier
jour de l’été, tout est permis. ÀSuresnes, pour
la 37e fête de la musique, trois rendez-vous
sont prévus, entre rock, jazz, hip-hop et classique, et parfois en des lieux insolites.
✔ Conservatoire (de 18h à 21h) :
scène ouverte classique et jazz
✔ MUS (de 18h30 à 19h30) :
concert classique de musiciens
du conservatoire

✔ Salle des fêtes (de 18h à 23h,
2 rue Carnot) : une scène dédiée
aux musiques amplifiées accueille
8 groupes suresnois, The Neighbours
(pop rock), Lost in Vintage (pop rock),
Savage Boutique (funk rock), Seconde
vie (punk rock), MOST (pop rock),
L’équipage (Rm One, B.I.L., Ooty, rap),
Big Fun (fusion) et Aerys (pop rock). Ils
ont notamment été sélectionnés
par l’équipe du Zik’ studio.

Dimache 10 juin

Vide-greniers

ANNIVERSAIRE

N

20 bougies pour
« Di fe pri ».
L’association suresnoise
de danse célèbre ses 20
ans avec un spectacle
de danses brésiliennes,
traditionnelles antillaises,
hip hop, suivi d’une soirée… sur la piste ! Samedi
16 juin à 17h, espace
Chevreuil à Nanterre,

C’est la saison, qu’il pleuve ou qu’il fasse grand
soleil, on se dirige vers la chine. Les exposants
du vide-greniers du centre-ville déploieront
leurs stands places du 8 mai 1945 et du Général
Leclerc (attention, les inscriptions sont closes).
Vêtements, bibelots, jouets ou encore livres : chacun devrait trouver son bonheur.

109 avenue de la liberté.
Possibilité de se restaurer sur

Le festival parisien qui promeut la richesse de la culture
Serbe en est à sa 16e édition, du 20 juin au 23 juillet. Pour
la première fois, Suresnes en accueille deux événements.
➜ Vendredi 22 juin, concert-conférence à la salle
multimédia (esplanade des Courtieux), 20h
La soliste Ana Cvetkovic, sera accompagnée du pianiste
Vladimir Stojnic et du quartet de Petar Gojkovic. Au
cours de la soirée seront présentés les travaux du grand
astronome et climatologue serbe, Milutin Milankovic.
➜ Lundi 9 au dimanche 15 juillet expositions à la
galerie Artcad
Plusieurs artistes serbes présenteront leurs travaux.
Marko Gojkovic, étudiant en Staps à Paris et né à
Belgrade expose ses photographies de sport. Ou quand
l’exercice physique émeut, quand le mouvement se rapproche de l’art.
Issu d’une famille d’artistes, architecte de la ville de
Sombor, titulaire du prix de Tabakovic, Milan Stojkov
s’est inspiré de la dynastie des rois de son pays dans sa
peinture « Les rois de Serbie ».
Enfin Suzana Kostic dévoilera « La reconnaissance de la
muse ». Peintre et dessinatrice, membre de l’association
des artistes de Serbie, elle a exposé dans de nombreuses
galeries d’Europe et des États-Unis. Ses différents travaux, notamment des portraits et des natures mortes,
en font l’une des artistes les plus prometteuses de Serbie.

place, tarif 8 euros en prévente
et 10 euros sur place. Tél. : 06 17
02 31 92 ou 06 25 99 35 99

Chaîne de la paix

Suresnes soutient « Djerba Terre de paix et de tolérance »
Mosaïque multiculturelle, l’île de Djerba a
toujours su séduire par sa douceur de vivre et
la générosité de ses habitants. Pour montrer,
au-delà des frontières, que la Tunisie en général
et Djerba en particulier demeurent « Une
terre de Paix et de tolérance », l’association
tunisienne Hibiscus Djerba organise depuis
2013 l’événement « Djerba Terre de Paix et de
Tolérance », mobilisant en Tunisie et à l’étranger
à travers de nombreux événements sportifs et

culturels (expositions, concerts, nage de la
paix…), et notamment des chaînes humaines
pour la paix qui peuvent atteindre 3 kilomètres.
Cette année, le coup d’envoi sera donné pour
la première fois en dehors de la Tunisie : en
France et en Belgique. En France, l’association
tunisienne des anciens de l’ENA, l’Atanea, s’est
associée à la Ville de Suresnes pour organiser
l’emblématique chaîne humaine avec le
concours du conseil communal de la Jeunesse et

des conseils consultatifs de quartier. Cette action
s’inscrit dans le cadre de l’échange de bonnes
pratiques entre Suresnes et la Tunisie, pays en
pleine phase de construction de sa démocratie
sociale, initié par Béatrice de Lavalette, adjointe
au Maire de Suresnes déléguée aux Ressources
humaines et au Dialogue social. Rendez-vous :
Esplanade des Courtieux, le 21 juin dès 19h
(animation musicale). Programme détaillé
sur www.suresnes.fr
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Mardi 5 et mercredi 6 juin à 19h30; Olivier
Meyer, directeur du théâtre de Suresnes et
son équipe vous font découvrir la programmation de la saison prochaine avec la complicité d’artistes invités. Entrée libre sur
inscription sur le site theatre-suresnes.
fr ou au 01 46 97 98 10.

theatre-suresnes.fr
SURN_1819_invit15x21_BAT.indd 1

25/04/2018 15:59

Lecture

SALON DU LIVRE ADO :

lisez, aimez, votez

Salon du Livre Ado, troisième édition,
le compte à rebours a commencé !
Vous avez entre 11 et 18 ans, vous
aimez lire et donner votre avis ?
Alors participez au prix du Livre
Ado du vendredi 16 au dimanche 18
novembre. Voici les 4 livres proposés :
➜ À quoi tu ressembles ? de Magali
WIENER (Rouergue, 2017)
➜ Coupée en deux de Charlotte
ERLIH (Actes Sud Junior, 2017)
➜ Dans la Forêt d’Hokkaido d’Eric
PESSAN (L’Ecole des Loisirs, 2017)
➜ La Maison des Reflets de Camille
BRISSOT (Broché, 2017)
Vous avez tout l’été pour les lire et
voter ensuite, jusqu’au mercredi 31
octobre, directement sur suresnes.fr.
Une remise de prix aura lieu le jour
du salon, en présence des différents
auteurs.
En parallèle, un concours de nouvelles est organisé en partenariat avec
le Conseil Communal de la Jeunesse,
sur le thème « Revenir à l’état
sauvage ».
Vous pouvez donc écrire et envoyer
vos nouvelles jusqu’au vendredi 19
octobre.
Fiche d’inscription et règlement à
télécharger sur le site de la ville www.
suresnes.fr
ou à récupérer à l’espace JeuneS.
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Mémoire sur grand écran
Vous voulez passer un bon moment en famille
ou entre amis? Venez assister à la

projection en plein air du film
« Un taxi pour Tobrouk » de Denys

de La Patellière le vendredi 29 juin.
Ce film retrace l’histoire d’un commando
français à Tobrouk, port lybien occupé par les
Allemands, en octobre 1942. Après avoir fait
sauter des dépôts d’essence allemands, quatre
soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent
bientôt perdus en plein désert. Après une
journée de marche harassante, ils repèrent
une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq
occupants. Un seul échappe à la mort et est

fait prisonnier. C’est le début d’une aventure
étonnante où, face au danger, chacun découvrira
la solidarité.
Ce roadmovie, classique du cinéma français,
promet des dialogues savoureux de Michel
Audiard, un suspense soutenu, mais surtout une
histoire humaine interprétée par des acteurs
sensationnels, débordants d’émotion
et de sincérité.
Rendez-vous donc sur l’Esplanade du Mémorial
de la France combattante, le vendredi 29 Juin,
à partir de 21h. Gratuit et ouvert à tous.
Plus de renseignements : www.mont-valerien.fr,

Lors de la
projection
du film L’armée
du crime,
de Robert
Guédiguian,
l’année dernière.

tél. : 01 47 28 46 35
© Benoît Moyen

Inscriptions

Stages d’été au conservatoire

L’association pour l’enseignement artistique adultes et adolescents organise son traditionnel stage d’été destiné aux filles et garçons de 11 à 16
ans. Il se déroulera du lundi 25 au jeudi 28 juin de 14h à 18h avec au
programme : théâtre, danses modernes et percussions. Un petit spectacle
sera joué le jeudi 28 juin à 19h.
Stage organisé et encadré par les professeurs de l’association au conservatoire (1 place du Puits d’amour), tarif : 80 euros + 6 euros d’adhésion
(assurance incluse). Inscriptions avant le 18 juin au 06 19 54 54 82 et par
mail : apeconservatoire@gmail.com. Renseignements : apea-suresnes.fr

Projectionrencontre

l’alimentation
en question

À la découverte de
l’histoire de Suresnes
© Hervé Boutet

Après L’Odyssée de l’empathie et
Nos enfants nous accuseront en
2017, le collectif La Cantine
des 4 saisons organise une
nouvelle projection-rencontre
sur le thème de l’alimentation
durable et l’urgence de préserver la biodiversité, autour du
film documentaire d’Hélène
Médigue « On a 20 ans pour
changer le monde », avec
Sophie Duplay, maraîchère
bio en amap et Paul Charlent,
fondateur de « Alancienne ».
Cinéma le Capitole, jeudi
14 juin, à 20h30. 4 euros.

Portes Ouvertes aux
archives municipales

Si votre famille est installée à Suresnes depuis
plusieurs siècles ou si vous souhaitez remonter
dans le temps, les archives de Suresnes vous
proposent de découvrir des documents tels
que des registres paroissiaux et d’état civil ou
encore des plans inédits de la ville de Suresnes.
Le samedi 9 Juin, à l’occasion de la journée
internationale des archives, les archives municipales organisent une journée portes ouvertes
autour du thème « archives : gouvernance,
mémoire et patrimoine », où vous pourrez
apprendre en vous amusant avec plusieurs

ateliers : des quiz, des charades, etc.
➜ Le service interministériel des archives
de France organise également une collecte
d’archives autour du thème des femmes,
et Suresnes y participe ! Vous pourrez donc
y contribuer en prenant rendez-vous avec
Haude De Chalendar, responsable du service
des archives. Samedi 9 Juin, de 10h à 12h
et de 14h à 16h, au 2 rue Carnot.
Pour tout renseignement :
hdelachalendar@ville-suresnes.fr
01.41.18.19.15
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Voyez comme on danse

Invitation au voyage

Le 9 juin prochain, 12 associations et près de 200 danseurs lèveront l’ancre
pour un captivant tour du monde. Texte : Françoise Louis-Chambon
© Benoît Moyen

L

Les troupes
participantes
Danse classique

doigté. Il s’agit de faire vibrer au diapason différentes
approches de la danse et du plaisir qu’elle suscite. En
fond de scène, une vidéo tiendra lieu de fil rouge.
Un petit avion embarquera les spectateurs pour un
vol long courrier qui commencera par l’Europe, passera par le Venezuela, Cuba, Hawaï, se poursuivra en
Inde, au Japon, en Chine, fera un stop en Égypte, en
Afrique et s’achèvera en Australie. Un festival multiculturel, mené tambour battant par des danseurs
de tous âges. Ce voyage sera aussi la fin d’une aventure, celle des Patineurs de Suresnes, dont ce sera
le dernier embarquement après 50 ans d’existence.
Le capitaine Daniel Berny se retire et avec lui l’association de danse sur patins.

Conservatoire classique
(Lorena Lopez)
l École de danse
Monique Servaes
l Temps dense
(Elisabeth Fable)
l Club Jenny Fer
(Geneviève Perreau).
l

Modern’Jazz

Association Bébé Gym
(Déborah Barsilai)
l Suresnes Animation
(Justine Rivière)
l Conservatoire moderne
(Julie Sicard)
l

Flamenco

SHÉHÉRAZADE BOYER-TAMI, la Danse des femmes
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Association Espagnole,
(Valérie Ortiz)

Danse orientale

La danse des femmes
(Shéhérazade Boyer-Tami )

Danse afro-caribéenne

Di fé pri (Roseline Bironien)

Salsa/Zumba

Baila con sonrisa
(Yulaidis Villareal)

Roller dance

Les patineurs de Suresnes
(Daniel Berny, Marie Galinotti)

VoyeZ
e
DAnS

: Marine Volpi -

coM Me

et réalisation graphique

à Neuilly, des ateliers de danse-thérapie
pour des patientes en traitement ou en
rémission. La danse orientale leur permet
de se réapproprier leur corps. Elles l’ont
montré cette année, en dansant à Suresnes
au Forum des femmes et au Festival des
vendanges.
S.M. : Quel message portera le spectacle
du 9 juin ?
S. B.-T. : La danse rend à chaque femme sa
place, celle qu’elle veut être, celle qu’elle
est... Le 9 juin, on entendra des rythmes
nubiens, africains, indiens… Et l’on verra
danser des femmes et des enfants. Ce
sera un spectacle intergénérationnel qui
privilégie les liens de parenté. Ce jour-là, on
pourra même « voir comment dansent » ma
fille et ma propre mère.
www.studiosheherazade.com,
tél. : 06 16 70 51 94

- Mai 2018 - Conception

Suresnes mag : Vous êtes une danseuse
de formation classique, pourquoi avoir
choisi d’enseigner la danse orientale ?
Shéhérazade Boyer-Tami : Parce que
c’est un formidable outil de mieux-être avec
soi-même et avec les autres, accessible
au plus grand nombre. J’ai vu des femmes
qui, dans leur univers professionnel,
se sentaient obligées d’adopter des
vêtements, un parfum masculins, de « se
transformer » en homme. La danse orientale
permet de se réconcilier avec son féminin,
de révéler ses capacités et de s’affirmer.
S.M. : Vous lui accordez même des vertus
thérapeutiques
S. B.-T. : Oui et La danse des femmes
est très engagée dans des actions de
prévention et de lutte contre le cancer.
J’anime au Centre d’écoute cancer Les
Alizés à Suresnes et à la clinique Hartmann

Direction de la communication
stock
Illustrations : Adobe

3 questions

a 18e édition de la grande fête de la danse à
Suresnes a vu « global ». Le conservatoire et
les 12 associations participantes ont été invitées à puiser leur inspiration à la source de pratiques
chorégraphiques issues des 5 continents. Plus d’une
quinzaine de pays feront escale au Théâtre Jean
Vilar pour 1h30 de danse et de musique hautes en
couleur. « Le thème du Voyage autour du monde s’est
naturellement imposé cette année », précise Margot
Frouin du service Action culturelle de la Ville, coordinatrice de l’évènement. En charge de la scénographie, il lui incombe d’organiser ce périple insolite,
de lui insuffler rythme et cohérence. Car ce survol
du mouvement par delà les frontières implique du

oN

juin - 20h 30
Sam ed i 9Sures
nes Jean Vilar
Théâtre de

/villedesuresnes

Entrée 5 euros
-10 ans
gratuit pour les
n
Pas de réservatio
billetterie sur place

Info pratique

THÉÂTRE JEAN VILAR
Samedi 9 juin à 20h30
Entrée 5 euros, gratuit pour
les moins de 10 ans,
billetterie sur place
uniquement.
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L’agenda

Sortir

Les + du MUS

© Crédit photo : Benoît Moyen

Festival Solidays

Expositions
artcad

28 mai au 3 juin, 10h à 20h
André Cotonnet et Alain Andreatta
confrontent leurs regards
différents sur le street art.

© Crédit photo : DR

Concert

Lecture

1er juillet, de 10h30 à 12h30, à
la librairie Lu&Cie
Les enfants de 5 à 8 ans
pourront s’initier à l’anglais
grâce à une lecture bilingue
autour des cupcakes. Une
dégustation de ces petits gâteaux
multicolores est prévue.

22 au 24 juin, hippodrome de
Longchamp
Il est un des premiers festivals de
l’année et se déroule en lisière de
Suresnes. Mais Solidays c’est surtout
LE rendez-vous de la lutte contre
le Sida organisé par l’association
Solidarité Sida. L’autre spécificité
du festival est son éclectisme. Aux
côtés de têtes d’affiches grand public
comme Camille, Feu Chatterton !
ou Amadou et Mariam on retrouvera
cette année le punk explosif
des anglais de Shame, l’électro
intelligente et inspirée du Français
Molécule ou l’électro-rock des
Marseillais de Nasser. Leurs voisins
de Canebière Iam sont aussi de la
partie, dans encore un autre genre.
Solidays.org

Lectures en terrasse

Atelier famille

6 juin à 15h30 / MUS
C’est un nouveau rendez-vous et il est
consacré au parfum. A l’occasion du
centenaire de l’invention la ligne Chypre
par François Coty installé à Suresnes,
laissez libre cours à votre imagination
et créez votre propre parfum.

Visite guidée

10 au 22 juin, 12h à 14h
et 16h à 18h
Les élèves adultes de l’École
d’arts plastiques présentent
leurs travaux de l’année.
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16 juin à 15h à 17h
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. Les boissons sont offertes…

Atelier masques

17 juin à 15h30
Il était une fois… Un musée qui
participait au Festival des vendanges
de Suresnes. Il ouvrait alors grand
les portes de sa caverne d’Ali Baba
pour que les familles puissent se
servir et décorer leurs masques.

Fête

Balade croquée

10 juin à 15h30, place Jean Jaurès
Le paysage urbain de la Cité-jardins de
Suresnes, avec son unité architecturale
et ses formes géométriques très Art
déco, se prête facilement à la pratique
du croquis. Une fois cahier et crayons
récupérés auprès du MUS, partez
coucher sur le papier la cité chère
à Sellier, maire de Suresnes à sa
construction. Dans le cadre du printemps
des cités-jardins d’Île-de-France.

Visite

22 juin à 17h,
58-60 avenue des Landes
Découvrez l’école de plein air de
Suresnes, réalisée en 1935. Classée
monument historique, elle était destinée
à améliorer la santé des enfants fragiles
et pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène
Beaudouin et Marcel Lods, sujets de
l’exposition temporaire du musée, c’est
également un exemple remarquable
de l’architecture du XXe siècle.

10 juin à 16h
L’exposition temporaire Eugène
Beaudouin et Marcel Lods, architectes
d’avant-garde présente la collaboration
des concepteurs de l’école de plein air.

© Crédit photo : Solidays

© Crédit photo : Adobe Stock

5 au 10 juin, 10h30 à 19h30
Sculptures, peintures et collages de
Régine Toledano, Catherine ConanToussaint et Denis Reitz réunis sous
le titre « Créateurs d’imaginaire ».

À partir de 5 ans

© Crédit photo :

3 juin, 10h à 13h,
à la librairie Lu&Cie
Joseph Levy présentera son
travail d’écriture sur wattpad, site
social de partage de récits. Ce
jeune Suresnois, qui a remporté le
concours de nouvelles du dernier
Salon du livre ado, possède un
véritable talent d’écriture.
18 avenue Jean Jaurès.

20 juin à 15h30, 58-60 avenue
des Landes
Découverte en famille, grâce à des petits
jeux, de l’école de plein air et de la vie des
premiers enfants de l’école. En partenariat
avec la Médiathèque.

© Crédit photo : Jean-Marc Lailheugue

Dédicace

21 juin à 20h30,
au théâtre Jean Vilar
Les collégiens de Suresnes se
mobilisent pour leurs camarades
haïtiens. Les élèves de la classe à
horaires aménagés d’Émile Zola
et des chorales de Jean Macé
et Émile Zola chantent au profit
du partenariat éducatif avec des
établissements scolaires du CapHaïtien. Ils présentent « Résiste »,
une comédie musicale évoquant les
chansons de France Gall.
Entrée gratuite, participation
libre, les fonds récoltés grâce
à la vente des programmes
serviront à financer les projets
éducatifs. Réservation obligatoire
auprès du collège Emile Zola :
gwennola.palluet@enc92.fr

Visite ludique

16 juin à 11h
L’Office de tourisme propose pour la
première fois au MUS son atelier de
dégustation œnologique « 3 œuvres, 3
verres ». Vous apprendrez à déguster
3 vins tout en parcourant les salles du
musée : un vin pour une œuvre et une
nouvelle expérience sensorielle !
Sur réservation à l’Office de
tourisme : www.suresnes-tourisme.
com ou au 01 42 04 41 47

© Crédit photo : MUS

14 au 16 juin à la salle des fêtes
Restitution des projets d’arts
plastiques des élèves du 1er
et du 2nd degré sur le thème
« Métamorphoses ».
Plus de détails sur suresnes.fr

7 juin, à 19h30 à la salle
des fêtes
Les deux orchestres d’harmonie
du conservatoire proposent un
programme composé de musique
classique et de musiques de film.

Dégustation

Concert solidaire

Traverses 92

23 juin de 14h à 17h,
15 avenue Montaigne, Paris (8e)
Quel est le point commun entre le théâtre
des Champs-Elysées et le MUS ? Les
deux structures valorisent l’architecture de
grands noms du mouvement moderne de
l’entre-deux-guerres. Construit en 1913, le
théâtre ouvre ses portes pour une visite de
ses coulisses. L’après-midi se terminera
au MUS autour d’un verre pour profiter de
la terrasse et de la dernière visite guidée
de l’exposition consacrée aux architectes
Eugène Beaudouin et Marcel Lods.

Atelier

Le 24 juin à 15h30
L’école est bientôt finie, c’est le moment
de partir en vacances. En avion, en bateau
ou en tramway, à vous de fabriquer vos
transports en papier d’origami.
À partir de 4 ans
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44 • DÉCOUVRIR

Salon des artistess 2018
inscrivez-vou

© Crédit photo : Benoît Moyen

par l’Association
La 44e édition, organisée
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Les rendez-vous de la Médiathèque
Samedi musical

Le 9 juin à 16h et 17h30, tous publics
Les professeurs du conservatoire de Suresnes
interprètent Le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns, suite musicale pour
orchestre pleine de fantaisie où sont contées les
aventures des animaux du Jardin des Plantes.

adresses

© Crédit photo : Adobe Stock

Ateliers

Le 13 juin à 15h, tout public (à partir de 10 ans)
Découvrez les fonctionnalités et les outils
bureautiques du compte informatique lié à
votre abonnement à la médiathèque.
Le 27 juin à 15h (à partir de 7 ans)
Au cours d’un mercredi électrique devenez
magiciens de l’électricité : allumez une lampe
avec un crayon, fabriquez votre petite souris qui
brille ou construisez un circuit de train…

Théâtre Jean Vilar

Cinéma Le Capitole

Conservatoire

16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

3, rue Ledru-Rollin
Dates et horaires :
08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.com

1, place du Puits d’amour
01 47 72 58 61
conservatoire.ville-suresnes.fr

Navette gratuite Paris-SuresnesParis : départ 45 min. avant la
représentation de la Place
de l’Étoile/angle av. Hoche/
arrêt à Suresnes : arrêt du bus
Suresnes-Longchamp, 25 min.
avant la représentation.
Réservations dans
les magasins Fnac, Carrefour,
Géant et Système U

MUS
1, place de la gare de
Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

Médiathèque
5, rue Ledru-Rollin
Renseignements :
01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr

Bibliothèque des
Sorbiers
5 allée des Platanes
01 48 18 37 94

Mont-Valérien
Mémorial de la France
combattante
av. du Prof. Léon Bernard
01 47 28 46 35

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

École d’arts
plastiques

Association
Veillées
communales

Passerelle des Arts
av. du Gal de Gaulle
01 41 18 18 73

Galerie artcad

Salle des fêtes

01 47 28 02 09

Esplanade des Courtieux
01 41 18 18 21

2 rue Carnot
Suresnes mag - xxx - Xxxxx 2018
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Permanence
téléphonique
du Maire

Pratique

• Le Maire est à votre écoute
Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

Les élus reçoivent sur
rendez-vous 01 41 18 19 20
Les adjoints au maire

suresnes.fr
• L a 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.

• L es services municipaux
sont ouverts

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
(17h le vendredi).

• C ertains 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).

• L a Maison pour la Vie
citoyenne et l’accès au droit
est ouverte le samedi matin

Cécile Guillou 1er maire adjointe
Politique de la ville et cohésion sociale, Développement durable, Démocratie de proximité,
Administration générale, Commande publique

• L’adjoint au maire, en charge
du Logement, est à votre
écoute 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 première fois.
Par ailleurs, en raison de
la conjoncture actuelle
liée au logement, il
n’est pas possible de
satisfaire toutes les
demandes de rendezvous téléphonique.
Cependant, le service
Logement se tient à votre
disposition pour toute
demande d’information.

de 9h à 12h.

Pharmacies de garde
Dimanche 3 juin
My Pharma
101 rue de Verdun
01 45 06 00 55

Dimanche 17 juin
De la Mairie
15 rue du Mont-Valérien
01 45 06 05 90

Dimanche 10 juin
Du Parc
52 rue Jean-Jacques
Rousseau
01 45 06 10 46

Dimanche 24 juin
Du Théâtre
15 boulevard Aristide
Briand
01 45 06 27 38

Dimanche 1er juillet
Jegou
2 rue du Mont-Valérien
01 45 06 76 49

Guillaume Boudy Finances, Budget,
Prospective et Systèmes d’information
Loïc Degny Sports, Logement et habitat,
Élections et affaires générales, État civil,
Communication

Mariages

Joséphine Tilquin Pompes funèbres
et Cimetières

Décès

Gérard Audebert Citoyenneté
Bruno Durigon Sécurité et accessibilité
des bâtiments, Bâtiments communaux

Les conseillers
municipaux délégués

Amirouche Laïdi Voirie, Circulation,
Propreté, Garage municipal, Réglementation
de l’environnement

Frédérique Laine Initiatives culturelles
et pratiques amateurs

Jean-Pierre Respaut Culture et
Arts de la rue
Florence de Septenville Seniors
et Handicap

Sophie de Lamotte Promotion
de la lecture

Alexandre Burtin Information municipale,
Communication numérique, Réseaux sociaux,
Systèmes d’information, NTIC
Abraham Abitbol Maison pour la vie
citoyenne et l’accès aux droits, président
du CCQ Cité-jardins

Isabelle Debats Aménagement urbain
et Hygiène alimentaire

Axelle Boonaert Open data et système
d’information géographique

Jean-Louis Testud Commerce et
artisanat, Marchés forains, Transports et
affaires fluviales, Coopération décentralisée,
Relations internationales, Vigne de Suresnes

Vianney Raskin conseiller spécial auprès
du Maire pour le développement économique

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

20/04 : Abdelaziz ICHAOUI et Ghizlane IDELASRI • 21/04 : Amine BOULAYOUN
et Samira GRONI

30/11 : José BARBOSA MOREIRA • 15/03 : Gérard LE CORRE • 20/03 :
Henri DUBEAU • 22/03 : Jean-Claude VILMEN • 23/03 : Michel MOUGNE •
24/03 : Madeleine PALY • 26/03 : Paulette AVART veuve LAGAUCHE, Michel
BRUNEAU • 28/03 : Battista VEDOVATI • 30/03 : Pierre CHÂTELET • 02/04 :
Josette MULLER • 04/04 : Raymonde ROYBON veuve PINASSEAU, Jean-Claude
LORICHON • 05/04 : Huguette VERGNAC • 06/04 : Jean-Marie CAILLEAU •
08/04 : Jean-Louis MARTINOT • 11/04 : Gérard SCHENREY • 12/04 : Ginette
LECLANCHE veuve SAMUEL, Féderalina VANÖ GARCIA veuve MERAD • 14/04 :
Yvonne TILMONT veuve GAUTIER • 20/04 : Marie BUTZERIN veuve JAGGY, André
GUILLERME • 21/04 : Jean LEFÈVRE, Marguerite VIGOUROUX veuve VALENCIA,
Jeanne PALUD veuve CHAFAUX • 22/04 : Jeanne FOUANON veuve BRESSON •
26/04 : Marie MULLER veuve PIREL • 27/04 : Gilbert CLÉMENT

Yves Laurent Anciens Combattants, Associations patriotiques, correspondant Défense

Yohann Corvis Politique de la jeunesse,
Insertion professionnelle, Mission locale,
Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier
Écluse-Belvédère, président du CCQ

Gunilla Westerberg-Dupuy Solidarité,
Emploi et formation professionnelle,
Égalité des chances, Droits des femmes,
Maison pour la vie citoyenne et l’accès
au droit, Jumelage, Relations Presse

21/03 : Inaya MEHIAOUI RAHA • 27/03 : Tess MAILLOT, Paul TEYSSENDIER
de la SERVE, Eva BARSEY, Andrea RACCASI • 30/03 : Aurore FAURE • 31/03 :
Chloé MUHVIC • 03/04 : Kenza-Farah BELLAL • 04/04 : Héloïse SAINT-MARC
• 06/04 : Octave de RIPERT d’ALAUZIER • 07/04 : Quentin BARRIAT, Pauline
BAILLY-MAÎTRE • 08/03 : Timothée DEGAY, Alexandre ILHE • 10/04 : Lucas MILLET, Sami SALHI, Augustin TEXIER DEMENIER • 12/04 : Yazid BOUGHZALA, Adèle
MALAVARCA • 13/04 : Lou NEGRINE • 14/04 : Jeanne PINTOUT, Léona PIPARI
THEVOT • 15/04 : Esteban BAL • 16/04 : Mia LASSAY • 18/04 : Philomène
RECH • 21/04 : Sophia MOUHEB, Lynn ABOU GHANEM, Aliya GUÉRARD

Les conseillers
municipaux délégués
auprès du maire

Béatrice de Lavalette Ressources
Humaines, Dialogue social, déléguée du
quartier République, présidente du CCQ

Nassera Hamza Famille, Petite enfance,
Politique de la santé

Naissances

Caroline Desgrange Tourisme

Monique le Bleis Prévention santé

Les conseillers
municipaux
Isabelle Florennes Présidente
du CCQ Mont-Valérien
Kalina Stoyanova

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 :
hapicare.fr
Maison médicale
de garde
Composez le 15 prioritairement
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à
20h. Tarif conventionné « journée »
: 49,50 euros €
Commissariat
de police
Place du Moutier
01 46 25 03 00
Police municipale
3 bis rue Carnot
01 41 18 69 32

Disparition

Hommage à Christiane Baudat
Conseillère municipale
déléguée auprès du maire pour
les Bâtiments communaux,
Christiane Baudat vient de
disparaître. La municipalité
s’associe à la peine de la famille
dans ce moment douloureux
et rend hommage à celle qui
était engagée depuis 1983 au
service des Suresnois. « Elle
était une élue très appréciée. J’ai
travaillé avec Christiane Baudat
pendant 35 ans, toujours dans
la bonne humeur. Je retiendrai
sa loyauté, son efficacité et sa
finesse d’esprit », témoigne
Daniel Montet, adjoint au
maire délégué à la Sécurité.Fille

d’un ancien élu de Suresnes,
Christiane Baudat avait été élue
en 1983 avec la toute première
équipe municipale de Christian
Dupuy. Elle est devenue sa 8e
adjointe chargée de la Voirie,
des Transports et de la Vie
associative, délégation qu’elle
a longtemps conservée avant
de prendre la responsabilité
des Bâtiments communaux,
de la Sécurité des bâtiments et
des Manifestations. Christiane
Baudat avait assuré ces
différentes délégations avec
une autorité évidente au grand
bénéfice des Suresnois.

Hôpital Foch
40 rue Worth
01 46 25 25 25
Ambulances /
Médecins 15
Police secours 17
Sapeurs-pompiers 18
Point d’accès
aux droits
Maison pour la Vie citoyenne 28
rue Merlin de Thionville Informations et rendez-vous :
01 41 18 37 36
Alcooliques
Anonymes
09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)
et alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30
à 21h au 29 rue Albert Caron

Le 144 change de rythme
À partir du lundi 18 juin, la ligne de bus 144, qui relie
Rueil-Malmaison à Puteaux La Défense via Suresnes, est renforcée en soirée.
Nouveaux intervalles en soirée du lundi au samedi :
5 passages par heure jusqu’à 21h
4 passages par heure de 21 à 22h
l 3 passages par heure entre 22h et minuit
l 2 passages par heure de minuit à la fin du service
l
l

Nouveaux intervalles le dimanche en soirée et renforcement l’après-midi
4 passages par heure entre 15h et 20h
3 passages par heure entre 20h et minuit
l 2 passages par heure de minuit à la fin du service
l
l

Christine d’Onofrio
Valérie Béthouart-Dolique

Santé - Nouvelle activité

Dan Hoang

Muriel Richard Affaires scolaires,
Action éducative et Action périscolaire

© Adobe Stock

le 2e lundi de chaque
mois, sauf jours fériés,
de 18h à 20h
(hors logement).

État civil

en bref
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Stéphane Perrin-Bidan Qualité
environnementale, Parcs et jardins, délégué
du quartier Liberté, président du CCQ
Suresnes mag - 297 - Juin 2018

Sophie Taouchanov, psychologue clinicienne,
vous informe qu’elle propose des consultations
périnatales à domicile, pour les parents ayant un
besoin psychologique, qu’il s’agisse de mères isolées, de
couples en crise, de difficultés avec un nouveau-né, de
questionnements, d’un deuil périnatal ou de dépression
du post-partum. Informations sur psyadomicile92.fr
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Thaïs Minier, sage-femme, effectue uniquement des
visites à domicile, de retour à la maison, dans le cadre du
Programme de retour à domicile de la CPAM, les séances
de préparation à la naissance et les consultations en
lactation. Tél. : 0767371426.
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Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité
Écouter et
concerter, les
maîtres mots
de l’action
municipale

I

nformation », « consultation »
et « concertation » sont autant de mots qui revêtent des
acceptions différentes même
s’ils entrent dans le même
champ lexical, celui de la
démocratie de proximité ou
participative.

La loi du 27 février 2002 sur
la démocratie de proximité a
instauré pour les communes
de plus de 80 000 habitants l’obligation
d’organiser une consultation citoyenne
au travers des conseils de quartier. Bien
qu’étant facultatif pour les communes
situées en deçà de ce seuil, la ville de Suresnes qui comptait moins de 45 000 habitants en 2002, a été parmi les premières
communes des Hauts-de-Seine à mettre
en place des conseils consultatifs de quartier (CCQ) favorisant ainsi le contact direct avec les Suresnois.
Depuis, au-delà de l’information sur les
projets et les réalisations de la collectivité, les
habitants sont associés aux décisions impactant leur quartier et la ville de manière générale. C’est « l’esprit Suresnes » tel que nous le
déclinons dans nombre de domaines

Réalités du terrain
En 16 années d’existence, les 6 CCQ se
sont réunis en séance plénière près de
200 fois à raison de trois réunions plénières par an et par CCQ. À cela, il faut
ajouter les fêtes de quartier, les réunions
publiques d’information et de concertation sur les projets urbains notamment,
à l’instar de celle qui s’est tenue le 14 mai
dernier concernant le projet Fernand Forest. Toutes ces réunions ont pour principal objectif, le renforcement des liens
que nous entretenons avec les Suresnois
ainsi que l’amélioration du dialogue avec
les élus afin de prendre les décisions municipales au plus proche des réalités du
« terrain ». Au fil des ans, les CCQ ont
occupé une part de plus en plus importante dans le processus des décisions que
nous prenons dans l’intérêt de la ville. Le
travail avec les membres des CCQ permet
donc d’apporter un éclairage précis au regard de la vie quotidienne des habitants.
La collectivité trouve, ainsi, en écho une
« expertise » des administrés qui vivent
dans leur quartier.
La réhabilitation de la place Bardin en
2013, portée par le CCQ Liberté, en est
une parfaite illustration. Les membres du
CCQ ont, en effet, été associés dès l’origine du projet, aux réflexions conduites
par les services techniques de la Ville et
une école d’architecture. Actuellement,
des études sont menées par l’ensemble
des CCQ et la Ville pour le réaménagement du skatepark, situé dans le stade
Suresnes mag - 297 - Juin 2018

Jean Moulin, afin de correspondre au
mieux aux attentes des usagers de la
structure. L’apport des habitants permet
donc d’enrichir les projets municipaux
et nous ne pouvons que nous en féliciter
collectivement.
Aujourd’hui, l’organisation territoriale
des CCQ, forte de ses 157 membres,
permet une écoute régulière et privilégiée
de l’ensemble des habitants de la ville, de
sorte qu’aucun quartier n’est oublié, depuis les hauteurs de Suresnes jusqu’aux
rives de la Seine. Nous sommes convaincus que grâce à ce dispositif, nous contribuons à conforter la confiance entre les
élus et les citoyens à l’heure où une forme
de rupture perdure entre les Français et
la politique.

Coproduction
avec les citoyens
À côté des CCQ, la ville a également mis
en place en 2002 le Conseil économique,
social et environnemental (CESE). Composé de 20 membres, il est aujourd’hui
présidé par Philippe Subsol. Cette instance
locale a pour principal objectif de réfléchir sur les enjeux socio-économiques
et environnementaux suresnois. Du
« Forum des femmes », à la création d’une
galerie artisanale rue Emile Duclaux, en
passant par l’obtention pour Suresnes du
titre « Ville amie des enfants » délivré par
l’Unicef, le CESE témoigne au quotidien
de son engagement pour les habitants.
Être à l’écoute des Suresnois constitue
pour nous une priorité. C’est l’essence
même de notre mandat mais au-delà,
c’est notre rôle d’élus au service des habitants. Plus qu’un rôle, c’est aussi et
surtout une exigence à la hauteur de la
confiance que vous nous témoignez depuis de nombreuses années.
Notre société change. Les réseaux sociaux bouleversent l’exercice du pouvoir
tant dans le secteur public que privé.
Nous nous rapprochons de plus en plus,
en effet, d’une coproduction avec les citoyens. C’est dans cet esprit que nous travaillons actuellement au déploiement de
nouveaux moyens de communication et
d’échange avec les Suresnois au travers de
supports numériques qui devraient être
opérationnels d’ici à la fin de l’année. Ces
nouveaux moyens de communication
renforceront, nous en sommes certains,
les liens de proximité avec les Suresnois
auxquels nous sommes attentifs..

La majorité municipale
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Paroles politiques D roit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité
(article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Groupe Suresnes
Terre d’Avenir
Depuis 2012, la majorité municipale se
targue de na pas avoir augmenté le taux
des impôts locaux. C’est effectivement une
très bonne chose au premier abord. Mais
seulement au premier, car nous ne parlons
en réalité que du taux.
En effet, la base foncière sur laquelle ce
taux est appliqué, lui, évolue d’environ
2% chaque année, avec les recettes supplémentaires pour la ville d’environ 1 million
d’euros supplémentaire chaque année rien
que pour la taxe d’habitation.
Au-delà de cette augmentation technique,
la réalité du quotidien pour les Suresnois
est toute autre.
En effet, au-delà du fait que la ville de Suresnes a déjà un des taux d’impôts locaux
les plus élevés du département, la majorité
fait payer aux suresnois les services parti-

Groupe Communiste

Tous concernés par les attaques
de Macron!

A) La presse ment sur le chômage. Il ne
diminue pas, mais augmente. 68% des
chômeurs trouvent des contrats variant de
quelques heures à moins d’un mois. Ils sont
donc toujours en recherche d’emploi. Mais le
gouvernement veut supprimer 4000 postes à
Pôle emploi.
B) L’Insee montre aussi une décélération
du pouvoir d’achat des ménages.
C) L’accueil dans les services d’urgence des
hôpitaux est catastrophique par manque
de personnel, par manque de lits tandis que
les déserts médicaux s’amplifient en France,

culièrement chers.
Depuis 2008, la mairie augmente chaque
année de 2 à 5% les tarifs des services municipaux.
Crèches, cantines, activités périscolaires,
théâtre, médiathèque, locations de salles...
Aucun des services de la ville n’est épargné
par ces augmentations.
Et « en même temps », nos associations
suresnoises ont vu leurs subventions municipales être réduites de près de 10% par
an depuis 3 ans, les obligeant pour la plupart à compenser par une augmentation de
leurs cotisations auprès des suresnois.
C’est donc bien toujours les suresnois qui
payent, in fine, les décisions politiques de
la mairie.
Mais comme cela ne suffit pas, l’adjoint au
Maire en charge des finances, le très discret
Monsieur Boudy qui, après avoir quitté Suresnes pour travailler auprès de Monsieur
des maternités ferment, il manque 300 000
agents dans les Ehpad, les conditions de travail
poussent à l’erreur médicale. Mais une note du
gouvernement Macron montre l’intention de
faire 1,2 milliards d’économie sur les hôpitaux
ce qui représente la suppression de 30 000 salariés.
D) Les cheminots se battent contre la privatisation du service public SNCF, privatisation qui se traduit toujours par l’augmentation
des tarifs, la suppression des lignes insuffisamment rentables : Les anglais consacrent maintenant 15% de leur budget dans les transports
contre 3% en France. La réalité vécue par les
usagers allemands, c’est une dégradation notoire du service, avec un prix des billets en
constante augmentation et parmi les plus élevés
du continent.

Wauquiez à la Région Rhône-Alpes, a décidé de revenir à Suresnes pour se mettre
sur les rangs de la succession annoncée de
monsieur le Maire, en fonction depuis 35
ans. Donc l’adjoint aux finances, dans son
bagage de retour, a apporté une nouvelle
taxe pour les suresnois, notamment pour
les automobilistes, puisqu’il a étendu le
stationnement payant à plusieurs quartiers de la ville, avant que d’ici le 1er janvier
2019, l’ensemble de la ville soit en stationnement payant, sous-traité à une société
privée.
C’est donc 2 millions d’euros de taxe en
plus pour les Suresnois chaque année
avant même que l’ensemble de la ville ne
soit en stationnement payant.
On dit merci Monsieur l’Adjoint aux
Finances.
www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr

E) Macron veux une baisse de 120000
fonctionnaires (enseignants, personnels des
hôpitaux, police, justice, services publics…).
En s’attaquant aux personnels à statut,
en particulier les cheminots, les fonctionnaires, Macron veut casser tout esprit de
résistance, diviser la société, la précariser.
Tout le monde est concerné : les salariés, les habitants des cités (précarisation des contrats de
location des HLM), les jeunes avec « parcourtsup » qui les sélectionne.
Pour une société plus juste, solidaire, démocratique, il est temps de prendre le
pouvoir partout, sur la finance et dans les
entreprises, prenez contact avec nous.
Paule Ballut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes
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rapporter) et même la Française des Jeux...

UN
AN... SEULEMENT !
Oui, un an seulement que ce gouvernement est arrivé

Un an, ça laisse le temps de… faire reculer la solidarité :
- 86000 emplois aidés, baisse de l’APL, suppression de
l’ISF pour les super-riches et ajout d’un 2e jour travaillé
gratuitement (ou bien menaces de licenciement, vive la Loi
Travail appliquée à PSA)..., mais ça n’a pas laissé le temps
de taxer un peu plus les dividendes des actionnaires !

au pouvoir. En un an, beaucoup de choses ont changé,
beaucoup de limites ont bougé… Mais celui qui crie le
plus fort et agit le plus vite n’en a pas pour autant toujours
raison !
Un an, ça laisse le temps de… commencer à privatiser la
SNCF (mais où est donc la notion de Service Public ?),
tenter de privatiser les aéroports (une fois que l’Etat a payé
les investissements, on privatise quand ça commence à

Groupe Suresnes Bleu Marine

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :

En votant pour la seconde fois le bilan de la politique du Maire, le PS n’est définitivement plus un
parti d’opposition ! ENCOURS DE LA DETTE :
L’embellie aura été de courte durée par l’annonce
de trois nouveaux emprunts (2,6 millions d’euros fin 2017 / 10,5 millions d’€ cette année / 7,5
millions d’€ en 2019), ramenant l’encours de
notre dette à son plus haut niveau de 2015, soit
90 374 000€ (1844€ / habitant). Le cercle vicieux du surendettement n’est donc pas près de
se refermer d’autant que la Ville prend à sa charge
une partie des dettes d’organismes auxquels elle a
adhéré (Auto Lib, Groupement Maximilien, Syn-

Un an, ça va laisser le temps d’annoncer « un cap » pour un
plan Banlieues pas encore financé et qui ne compensera pas
les emplois aidés supprimés dans les associations locales…
Mais avant cela, malheureusement, un an, ça aura déjà

dicat intercommunal village de Lamoura …) En
réalité notre dette est au-delà des 100 millions
d’€ pour un budget annuel de 117 millions d’€ !
Nous rappelons que sans la création de Paris Ouest
la Défense dans le mille-feuille administratif déjà
indigeste, qui coopte une part non négligeable
des dotations étatiques jusqu’ici réservées aux
différentes communes, nous aurions pu utiliser
notre contribution annuelle de 16,7 millions d’€
pour désendetter totalement Suresnes durant cette
mandature, avec même une marge dans le cadre
d’une I.R.A, c’est-à-dire une indemnité que nous
versons aux banques dans le cas d’un remboursement anticipé, comme ont su le négocier les
villes Front National. Ce qui n’est pas le cas ici,
le Maire n’ayant pas su imposer cette possibilité !

laissé le temps à la députée LREM de Suresnes-Nanterre,
élue de la majorité municipale de Suresnes, de voter…
Contre l’amendement concernant l’interdiction d’enfermer
les enfants réfugiés (en contradiction avec l’art. 22 de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant)… et de
voter contre l’amendement sur la présomption de nonconsentement pour les mineures de moins de 15 ans dans
le projet de loi contre les violences sexistes…
Triste anniversaire !
Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos des
Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr

Notre contribution à l’EPT Paris Ouest la Défense
s’élève en réalité à 27,312 millions d’€ car nous
payons chèrement la reprise de 3 compétences et
ses 11 millions d’€ de dette. Le procédé est d’ailleurs scandaleux, car dans les deux cas, que nous
transférions ou que nous récupérions une compétence, le contribuable paye ! Le budget cumulé
de Paris Ouest La Défense et de la Métropole du
Grand Paris représente 3,842 milliards d’€. 443
millions pour l’une et 3,4 milliards pour l’autre.
Leur réforme territoriale est responsable de la dégradation des comptes publics locaux !
suresnesbleumarine@sfr.fr
www.laurentsalles.blogspot.com
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