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La création de la carte jeuneS est l’occasion de
revenir sur les différents volets des actions et 
services proposés à nos jeunes concitoyens.
Notre action est à l’image de la jeunesse : diverse. 
Régulièrement les politiques et les médias se
piquent de parler de « la jeunesse », sa vision du
monde, ses espoirs, ses inquiétudes… Comme si,

« la jeunesse » composait un bloc uni-
forme et consistait en une espèce de
caste homogène !
Cette approche est totalement faussée. 
En effet, la jeunesse comprend des
moments différents de l’évolution 
de chaque individu, de l’enfance à 
l’âge adulte, en passant par la pré-
adolescence et l’adolescence. 

Conférer une sorte de « statut » à la jeunesse est
une absurdité car elle est évolutive et qu’elle est un
segment de la vie. 
Installer «  les jeunes  » dans un statut c’est, 
au mieux mal les préparer à leur avenir d’adulte,
au pire en faire plus tard des adultes immatures. 
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Jeunes suresnois 

Éditorial

En outre, la jeunesse est multiple. Tous les jeunes
du même âge n’ont pas les mêmes préoccupations
ni les mêmes goûts ou talents. 
Les aider à trouver leurs propres aspirations, leur
offrir les moyens d’accéder aux activités qui leur
conviennent, ludiques, sportives, artistiques, 
culturelles : telle est l’ambition de notre politique
« jeunesse ».
La carte jeuneS présentée en page 13 est le der-
nier outil dont Suresnes se dote pour participer à
ces objectifs et permettre que les jeunes Suresnois
soient non seulement « bien dans leurs baskets »
mais aussi deviennent plus tard des adultes adaptés
aux défis qui les attendent, conscients de leurs
potentiels et responsables. 

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

ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE 
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

Christian Dupuy

Notre action
est à l’image de

la jeunesse :
diverse.

Le présent numéro de Suresnes Magazine consacre un important dossier à la politique
locale en direction de la jeunesse. 

bien dans leurs baskets…
et responsables
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DORA ET LES DRONES : une toute jeune fan de Dora l’exploratrice 
participait au vernissage de l’exposition Drone de vues, le samedi 16 avril, place
du Ratrait. Sur son vélo griffé de l’héroïne de dessin animé, elle a pu admirer les
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13 vues insolites de Suresnes prises depuis un drone. L’exposition sera 
présentée dans les différents quartiers de la ville au cours des prochains mois,
comme dans le square Marcel Legras du 5 mai au 3 juin.     PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

Arrêt sur image



Samedi 19 et dimanche 20 mars

Les touristes à domicile

Le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest
La Défense s’est tenu à la salle des fêtes de Suresnes. À l’ordre du jour,
on retrouvait notamment la présentation du rapport d’orientations
budgétaires pour l’année 2016. Le conseil, présidé par le maire de
Courbevoie Jacques Kossowski, et qui comprend 8 membres suresnois,
dont le maire Christian Dupuy, a également installé dans ses fonctions
Nassera Hamza, qui remplace Guillaume Boudy, démissionnaire. 

Le gymnase du belvédère et le Cercle d’escrime suresnois (CES)
accueillaient 190 escrimeurs, fleurettistes et épéistes, venus disputer
le championnat départemental d'escrime par équipe - catégories
poussins, pupilles et benjamins - organisé par le CDE92. 
Les équipes suresnoises se sont illustrées lors de cette compétition,
en particulier les pupillettes Maëlys Bekaïd-Allard et Jade Prévost-
Parsat, 2e de la catégorie pupillettes, et les poussins Clément Plasson,
Maxime Velkovski et Aurélien Juan, 2es de la catégorie poussins.

Dimanche 20 mars

Les jeunes escrimeurs suresnois
tirent leur épingle du jeu
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Ils étaient fiers, les Touristes de Suresnes, de recevoir les championnats
régionaux de gymnastique artistique féminine au gymnase Aubry.
Près de 10 ans qu’ils n’avaient pas accueilli de compétition. Et quelle
compétition ! Près de 150 équipes, 800 gymnastes venues de toute
l’Île-de-France réunies sur un week-end. 
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Lundi 21 mars

Le territoire réuni à Suresnes

Plus de 700 spectateurs, 11 compagnies et des fidèles qui
sont venus à presque toutes les représentations. La 20e édi-
tion du festival de théâtre amateur de Suresnes a enregistré
une fréquentation en hausse de 57 %. Pour la soirée de clôtu-
re, à laquelle assistait le maire Christian Dupuy, on retrouvait
sur la scène de la salle des fêtes la compagnie du Rideau bleu
qui présentait la pièce Sunderland de Clément Koch. 

Chronique en images
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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Mardi 22 mars  

Ils veillent sur les seniors
La coordination gérontologique de Suresnes, service municipal
d’information et d’accompagnement pour les personnes âgées
et leur famille, a réuni son réseau de partenaires en assemblée
plénière à la salle des Vignes. En présence de Florence de
Septenville, adjointe au maire déléguée aux Seniors et au
Handicap, les 83 participants ont abordé des thématiques
comme la santé, l’accompagnement à domicile, la lutte contre
l’isolement ou l’hébergement ainsi que différents dispositifs
mis en place sur la ville. La question de l’alcool et de ses
conséquences négatives sur le bien vieillir ainsi que plusieurs
actions de prévention (chute, nutrition...) ont été présentées. ©
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Passeport de chasse en poche et boîte à œufs
en mains, presque 2000 enfants ont pisté les
œufs dans le parc du Château. Le défi à relever
était simple  : en trouver six en plastique de 
couleurs différentes. Ils pouvaient ensuite les
échanger contre un sachet de chocolats. En
parallèle, un atelier fromage de chèvre leur était
proposé dans la ferme reconstituée. Succès
garanti : croiser une vache ou un agneau dans le
parc du Château n’est en effet pas banal. 
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Dimanche 27 mars

Chasse aux œufs

Le traditionnel cross scolaire était placé cette année sous le signe de l’olympisme et de ses
valeurs de respect, d’excellence et d’amitié. 800 enfants de cycle 3 des écoles de
Suresnes (CE2, CM1 et CM2) ont participé, à petites foulées. La cérémonie d’ouverture
s’est déroulée au stade Maurice Hubert en présence de Loïc Degny adjoint aux Sports et
d'Isabelle Florennes, adjointe déléguée aux Affaires scolaires. À l’initiative de l’Éducation
nationale et en prélude aux Jeux olympiques de Rio de cet été et alors que la France est
candidate à l’organisation des olympiades de 2024, un drapeau olympique effectue un trajet
dans tout le département des Hauts-de-Seine. Il a donc été transmis à la fin de la mani-
festation aux élèves de Puteaux afin que son parcours continue pour achever sa course par
une manifestation départementale à Colombes (stade olympique en 1924) les 23 et 24 juin.
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L’association Suresnes Liban solidarité a planté un cèdre, au parc des
Landes, en présence du maire Christian Dupuy. Par ce symbole de paix,
elle rappelle sa volonté de tisser des liens d’amitié et de solidarité
entre Suresnois, Suresnois d’origine libanaise et Libanais. Un peuple
qui entretient des relations historiques avec le peuple français, s’impré-
gnant des valeurs de la liberté et de de la démocratie.

Jeudi 31 mars 

Cèdre du Liban : symbole de paix
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^ Les poussins 1, heureux et
fiers de recevoir leurs premières
récompenses sportives.

Mardi 29 et mercredi 30 mars 

Dans les baskets de Coubertin
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Samedi 26 mars

Clôture sur un
succès
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Plus de 700 visiteurs sur trois jours soit une hausse de 
60 % par rapport à la première édition de l’an passé. 
La Journée européenne des métiers d’arts de Suresnes a
attiré la foule, au MUS. Des curieux venus de la commune
mais aussi de toute l’Île-de-France et même d’Europe. Un
couple a ainsi débarqué de Belgique pour voir le fabricant de

luminaires Henri Bursztyn qu’ils avaient découvert dans le
Figaroscope. Seize artisans, fleuriste, tapissière ou encore
céramiste, avaient investi la grande salle d’exposition et la
salle pédagogique du musée pour présenter leur travail
synonyme d’art. Quant au livre d’or, que l’on pouvait remplir
à la sortie, il déborde d’éloges… 
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Mercredi 13 avril 

Le printemps des jobs d’été

Chronique en images

Point final  ! Le grand jeu organisé par la médiathèque autour du
travail de Geoffroy de Pennart s’est achevé par une rencontre entre
l’auteur et illustrateur et ses jeunes lecteurs. Il leur a notamment
offert une séance de dessin en direct et dédicacé ses ouvrages.
Rappelons que les participants devaient retrouver les personnages
cachés dans les structures culturelles partenaires. Quant à la média-
thèque de Suresnes, «  elle est l'une des plus belles et des plus
modernes qu'il m’ait été donné de visiter », a assuré l’auteur. 

Ateliers rempotage, vente de plantes et 
de bulbes ainsi que de composteurs, mur 
d’escalade végétalisé ou encore jardin péda-
gogique… La 12e édition de Jardins en Seine
a attiré de nombreux visiteurs, terrasse du
Fécheray. Une centaine d’exposants étaient
réunis, et plusieurs services de la Ville
mobilisés, à commencer par l’Environnement
et les Parcs et jardins, tout comme l’Office de
tourisme, le Conseil consultatif du quartier
Plateau ouest et sa présidente Isabelle
Florennes. De nombreux élus avaient bien sûr fait le déplacement en
compagnie du maire, Christian Dupuy et de Stéphane Perrin-Bidan,
conseiller municipal délégué à l’Environnement et aux Parcs et jardins. 
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Vendredi 8 avril 

Les crobards de Pennart

En 28 ans d’appariement, de solides liens d’amitié se sont tissés. Du 8 au 15 avril,
une classe de 20 élèves du lycée Blackeberg, de la ville suédoise de Bromma ont
été accueillis par leurs partenaires du lycée Paul Langevin. Au cours de leur séjour,
ils ont été reçus à l’hôtel de ville par le maire Christian Dupuy et Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe notamment aux Jumelages. Les jeunes Suresnois, élè-
ves de 1ère L, ES et S, avaient fait le déplacement dans le pays scandinave en février. 

L’importance de l’événement est à chaque fois soulignée par la solennité
du lieu. 27 nouveaux Français ont reçu leur décret de naturalisation
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. 11 femmes, 11 hommes
et 5 enfants se sont vu remettre le précieux document par le maire Christian
Dupuy, Yohann Corvis, 10e adjoint et par les conseillers municipaux
Gérard Audebert, délégué à la Citoyenneté et Abraham Abitbol.

Samedi 16 avril

C’est officiel : ils sont français

L’exposition Drone de vues est présentée pour la première fois jus-
qu’au 2 mai place du Ratrait. De nombreux riverains, à commencer
par les membres du Conseil communal du quartier Carnot-Gambetta
et son président Yohann Corvis, se sont retrouvés pour un verre 
de l’amitié à l’occasion de son vernissage. Cette vision inédite et 
en grand format de Suresnes va maintenant faire le tour de la ville.
Elle sera ainsi présentée du 5 mai au 3 juin square Marcel Legras. ©
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Vendredi 8 au dimanche 10 avril

Le pouvoir des fleurs
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Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 

Les métiers d’arts ont séduit 
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Samedi 16 avril  

Décollage immédiat

Une après-midi pour débusquer un boulot estival. Le Forum des
jobs d’été, organisé par Suresnes information jeunesse et ses 
partenaires, a rassemblé presque 140 jeunes à la salle des fêtes.
La plupart étaient des 18-25 ans suresnois venus de leur propre
initiative, même si quelques-uns étaient accompagnés de leur
éducateur ou de leur conseiller Mission locale. Plus de 200
annonces leur étaient proposées et les candidats ont également
pu rencontrer 18 employeurs, venus avec des postes à pourvoir.
Documentations et ateliers ont aussi permis aux jeunes de parfaire
leurs CV et lettre de motivation, et de mieux connaître le droit du
travail et les organismes pouvant les aider dans leur recherche
d’emploi. Jean-Luc Leclercq, adjoint au Développement écono-
mique, à l'Emploi et à la Formation professionnelle et Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe notamment à l'Égalité des chances,
ont pu être croisés dans les travées du Forum.

Mardi 12 avril 

Suédois en goguette
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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carte jeunes
Suresnes joue la“ Dossier

lle coûte 0,00 euro, ne 
pèse que quelques grammes et mesure 6 cm sur 9. 

Pourtant elle va faire toute la différence. Elle, c'est la carte jeuneS
lancée par la ville de Suresnes le 2 mai. Totalement gratuite, elle propose aux

15-25 ans, suresnois, scolarisés à Suresnes ou déjà usagers des structures d’animation
de la Ville, des offres et des réductions auprès de différents partenaires : structures culturelles et sportives,

enseignes commerciales locales. Pour l’obtenir, une seule adresse : l’espace jeuneS ! (Voir p.13)
Cette carte est la toute dernière réalisation de la Ville en faveur des jeunes. Mais, avec 40% de sa population âgée de moins de 30 ans, et 11% de 
15-24 ans*, Suresnes a placé la jeunesse au cœur de ses préoccupations et de ses ambitions politiques. Accompagner les jeunes au quotidien, c'est
un des enjeu principaux des services municipaux. Faciliter les démarches, favoriser l'orientation et l’accès à l’emploi - avec le SIJ et la Mission locale
(p.15) -, permettre un accès à la culture et aux loisirs notamment avec l’espace loisirs (p.13), soutenir les projets citoyens et humanitaires grâce au
dispositif Actif’jeunes, proposer des activités adaptées et permettre aux jeunes Suresnois de s’exprimer - comme avec le CCJ pour les plus jeunes
(p.14), sont les axes de la politique de la Jeunesse. Cette politique se traduit de manière très concrète par la mise en place d’animations, d’événements
et de dispositifs d’accompagnement spécialement dédiés à la jeunesse.
La jeunesse suresnoise a donc son adresse : le 6 allée des Maraîchers. L’espace jeuneS est un lieu d’accueil, d’échange, d’écoute pour les 
15-25 ans. Toute l’année, l’équipe qui l’anime propose des activités, des séjours et accompagne les projets et les loisirs des jeunes Suresnois. 
Suresnes information jeunesse, Mission locale, Espace loisirs, Point écoute jeunes… L’espace accueille aussi des associations comme la 
Courte échelle, le Relais de Sarah et Nossa Casa. Tout est là ! 
TEXTES : C.G./S.L./B.S. PHOTOGRAPHIES : TIPHAINE LANVIN, MARINE VOLPI, BENOÎT MOYEN

15-25 ans : l’espace jeuneS,
un lieu d'accueil pour tous

Billard, tennis de table, console de jeu, jeux de société sont en accès libre à l’espace loisirs.

18h un vendredi soir. C'est le
premier visage que les visiteurs
découvrent après avoir poussé
la porte de l'espace jeuneS.
Jean-Bruno est aussi souriant
que discret.« Il peut se montrer 
blagueur mais toujours à bon
escient, dépeint Virginie Doré,
coordinatrice des lieux. Jean-
Bruno est l’agent d’accueil dont
tout le monde rêve : il sait bien
orienter et identifier les besoins ».
On le retrouve parfois en co-ani-
mateur de certains ateliers.
Ceux qui ont pris l’habitude de
passer les premières heures du
week-end à l’espace jeuneS sont
assis dans les canapés et jouent à
des jeux de société. « On peut se
détendre, s’amuser et déjeuner

ensemble, raconte Killyam, 15 ans. On nous propose différentes
activités. J’ai été tiré au sort pour partir quelques jours à Madrid
pendant les vacances ! Je sais que j’ai de la chance.»
« Les jeunes Suresnois qui viennent à l’espace jeuneS ont 
chacun leurs besoins, leurs envies, leurs problématiques,
explique Nabila Tigane, responsable du service Jeunesse-
Animation de la Ville. Nous avons affaire aux jeunes dans leur
diversité. Mais une fois qu’ils ont passé la porte, ils peuvent 
circuler dans tout l’espace. À nous d’attiser leur curiosité pour
qu’ils puissent profiter de tout ce qui leur est proposé ».

Loisirs à àa la carte
L’espace jeuneS, ce sont plusieurs entités distinctes. « À
l’espace loisirs, nous proposons un accueil libre quotidien. 
Les jeunes peuvent venir de 14h à 19h pour faire ce dont ils ont
envie : jouer à la console, au billard, à des jeux de société,
discuter… explique Théo, animateur. Nous proposons des 
activités selon un planning renouvelé tous les mois. » C’est
dans le cadre de l’espace loisirs que sont proposés les mini-
séjours. Le premier, pendant les dernières vacances scolaires,
a permis à une dizaine de jeunes de partir 3 jours à Madrid.
Ce soir, une des commissions du Conseil communal des jeunes
(CCJ) a rendez-vous pour faire le point sur les projets passés et
à venir. Les cinq jeunes élus arborent leurs écharpes bleu-blanc-
rouge avec fierté et allure et s’attirent les taquineries des plus
grands : « Les miss France sont de sortie », lance l’un d’eux,
qui n’obtient en réponse qu’un haussement de sourcil amusé…
Alexandre, Matthias, Quentin, Arsène et Clémence, sont assis
autour d’une table avec Olivier, l’animateur référent du CCJ.
Stylo et carnet de note à la main, ils commencent par faire
le bilan de l’après-midi Jeux en folie du 19 mars, qui a ras-
semblé près de 200 personnes. « La communication a été
bien gérée. La salle était très bien. Il faudrait qu’on change la
place de l’affiche la prochaine fois et qu’elle soit plus colorée »,
soulignent les représentants. « C’était une fête avec plein 
de jeux de loisirs », raconte Quentin. Matthias précise qu’ils
ont voulu « montrer que l’on peut s’amuser sans téléphone
portable, sortir le nez de nos consoles, et vivre l’action 
nous-mêmes. »

La carte jeuneS est destinée aux jeunes âgés de 15 à 25 ans. D’une validité d’un an, elle est nominative. Gratuite,
elle propose des avantages chez de nombreux partenaires  : librairie, coiffeur, restauration, auto-école, 
associations sportives et clubs de sport, etc. La liste des partenaires est appelée à s'enrichir, elle sera actualisée
régulièrement sur Internet. « Agir en faveur des jeunes, c’est aussi les accompagner vers l’autonomie. La carte
jeuneS est un moyen de faciliter l’appropriation du patrimoine culturel, des équipements sportifs, des 
commerces et des services », explique Nabila Tigane, responsable du service Jeunesse-Animation de la Ville.
Pour l’obtenir, rendez-vous à l’espace jeuneS avec 1 photo d’identité pour compléter le bulletin d’adhésion.
La liste des partenaires est consultable sur suresnes.fr

Carte jeuneS, des réductions, 
des avantages, des sorties

”

A la Une
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^ Au 1er rang, de gauche à droite :
Nabila Tigane, Emmanuelle Morvan, 

Florence Lovett, Théo Tournoux, 
Jean-Bruno Leroy, Frédéric Hurier, 

Mirona Cogez, Virginie Doré.
Au 2e rang, de gauche à droite :

Manon Piolat, Karine Surnois, 
Olivier Deméocq, Cyrielle Chevalier, 

Nicolas Giron.

E

* Source : Insee 2012.
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ccj, ’Ecole des citoyens
Ils n‘ont pas 14 ans et sont pleinement impliqués dans la
vie locale. Certains n’hésitent pas à affirmer leurs idées avec
aplomb. « Si on fait quelque chose au cinéma Le Capitole,
je veux la salle numéro 1 », clame Arsène, bien décidé 
à offrir le meilleur aux habitants pour l’événement
Suresnes fait son ciné, du 2 au 13 mai (voir p.21).
Quentin lui ne lésine pas dans son investissement
pour le CCJ. Il s’est présenté cette année parce qu’il
« avait envie de découvrir un nouvel environnement.
J’avais 2-3 copains au CCJ. Ils m’ont dit que c’était
bien alors j’ai tenté ma chance et j’ai été élu, raconte-
t-il. J’aime créer des projets et surtout les réaliser.
Ce qui est bien c’est qu’on rencontre le maire et les
élus, on voit la ville évoluer de l'intérieur… C’est fas-
cinant ! ». Fort de sa jeune expérience, le représen-
tant « sait organiser un projet en se posant les bonnes
questions ». Son père, Jean-Michel, trouve que le
CCJ est « une superbe initiative car elle implique
les enfants dans la vie de la cité. Quentin a gagné en
autonomie et dans la manière dont il aborde les 
projets. C’est complémentaire de l’école. En plus, il

apprend les valeurs de respect et est acteur
de la vie de la cité  ». Clémence apprécie 
l’expérience parce qu’elle lui permet de « ren-
contrer de nouvelles personnes ».
Pour l’année scolaire 2015-2016, les 37 mem-
bres du CCJ ont mis en route une vingtaine de
projets, soit bien plus que les années précé-

dentes. « Désormais les jeunes sont répartis en commissions,
explique Olivier l’animateur référent. Cela permet à chaque
membre de participer à l’organisation de 4 ou 5 projets. À cet
âge-là, ils sont très motivés, d’autant plus que ces projets
sont les leurs. » Certaines actions ont déjà remporté un 
certain succès, comme le projet Jeux en folie ou les collectes
de vêtements ou de denrées au profit des Restaurants du
cœur. Cette dernière a permis de collecter, en mars dernier,
plus de 1,4 tonne de produits dans un supermarché du 
centre-ville. D’autres projets sont attendus avec impatience
et enthousiasme : Suresnes fait son cinéma tout au long du
mois de mai, et la participation aux cérémonies commémo-
ratives du 8 mai (voir p.16). Pour Virginie Doré, coordinatrice
de l’espace jeuneS, « tout ce qui est mis en place ici permet
aux jeunes d’être acteurs, de s’impliquer. C’est un lieu de
transmission, d’éducation non-formelle, un lieu d’accompa-
gnement vers l’âge adulte ».
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SURESNES MAGAZINE : 
Quels sont les grands axes de la politique
Jeunesse ?
Yohann Corvis : Avec le Maire Christian Dupuy,
nous avons la volonté de continuer à placer la jeu-
nesse au cœur de la vie de la cité en proposant des
outils d’information, de connaissance, de formation,
de projets et de loisirs. Notre action repose bien
entendu sur l’espace jeuneS mais également sur

les trois Maisons de quartier, où la mixité sociale et générationnelle
est remarquable. Nous y proposons davantage d’ouvertures nocturnes.
Nous avons également établi un fort partenariat avec l’ensemble des
services de la Ville. Suresnes possède de nombreux atouts, qui doivent
permettre aux jeunes de s’épanouir et qu’il nous faut mettre en valeur
auprès d’eux. C’est d’ailleurs un des objectifs de la carte jeuneS.

S.M. : Justement, pourquoi cette carte ?
Y.C. : C’est un dispositif gagnant-gagnant, qui répond à notre objectif
d’accompagner les jeunes qui sont acteurs de leur vie et dans leur
ville. La demande devait être bien réelle car, cinq jours après le lance-
ment de la communication sur la carte, plus d’une centaine de jeunes
se sont déplacés à l’espace jeuneS pour retirer leur fiche d’inscription.
C’est impressionnant. D’ailleurs, ce sont des jeunes Suresnois qui 
ont posé pour les affiches de promotion de la carte jeuneS. Ils ont été
très réactifs, disponibles et enthousiastes. Je les remercie pour cet
engagement. 

S.M. : Quel rôle joue l’espace jeuneS ?
Y.C. : L’espace jeuneS est un guichet unique qui créé des passerelles
concrètes entre les structures qui s’investissent auprès de la jeunesse.
Avec Jean-Luc Leclercq, adjoint au maire délégué à l’Emploi, nous
avons fait en sorte que la Mission locale de Suresnes dispose de deux
conseillers à temps plein, ce qui évite aux jeunes concernés de devoir
se rendre à la Maison de l’emploi de Rueil-Suresnes. Des psychologues
du Centre médical municipal interviennent  également dans le cadre
du Point écoute jeunes.  Les jeunes eux-mêmes sont porteurs 
d’actions à destination de leurs concitoyens : lutte contre l'isolement
des seniors, sensibilisation au handicap ou initiatives solidaires. 
Par ailleurs, les parents, les responsables des établissements scolaires
et les enseignants de Suresnes s’investissent auprès des jeunes qui
s’engagent avec le CCJ. Leur appui et leur reconnaissance sont précieux.
De fait, l’ensemble des dispositifs Jeunesse portés par une équipe 
de professionnels de l’animation contribue à l’autonomie des jeunes. 
À titre d’exemple, le père d'un lauréat du concours vidéo 12-25 ans m'a
confié que son fils avait été transformé par cette expérience. C’est un
témoignage qui marque. Comme autre symbole de notre action, je citerais
la Soirée des lauréats, qui met à l’honneur chaque année en novembre
les jeunes Suresnois qui osent, entreprennent et réussissent que ce
soit dans les domaines intellectuel, artistique, culturel, social ou sportif.
Nous avons à cœur, par notre politique de la Jeunesse, de créer les
conditions pour l'épanouissement de futurs adultes. 

3 questions à

Yohann Corvis,
adjoint délégué à la Politique de la
Jeunesse, à l’Insertion professionnelle
et aux Nouvelles technologies.
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Etudes, sante, 
logement, emploi :
l'avenir devant soi
Un coup d’escaliers plus tard, on se retrouve au premier
étage de l’espace jeuneS, où « les choses sérieuses
sont regroupées », plaisante Frédéric Hurier, le direc-
teur de Suresnes information jeunesse (SIJ). À côté de
son bureau, l’on retrouve ainsi la Mission locale qui
accueille les jeunes de 16 à 26 ans en recherche
d’emploi ou sortis du système scolaire. L’on peut 
également croiser les parrains de Nos quartiers ont
des talents qui s’adressent aux jeunes diplômés au
minimum d’un Bac +4 (voir encadré).
Quant à SIJ, créé il y a 16 ans, il gère les deux structures
d’information destinées à la jeunesse où la convivialité
n’est pas un slogan mais bien palpable : « Le Bureau
d’informations jeunesse, à l’espace jeuneS, et le Point
d’information jeunesse Payret situé face au lycée Paul
Langevin », explique le directeur.
Dès leur arrivée, les jeunes Suresnois sont donc
accueillis par un de ces 5 informateurs jeunesse, qui
détecte leurs besoins et demandes. Il pourra s’agir
de logement, d’orientation, d’emploi ou même de loi-
sirs. Il leur fournit ensuite les ressources pour répondre
à leurs questions ou les oriente vers des structures
appropriées. « Nous sommes des généralistes qui
aiguillons vers des spécialistes si nécessaire », ajoute
Frédéric Hurier. L’équipe de SIJ développe des colla-
borations avec différentes structures, notamment en
organisant des événements. Ils sont centrés sur des
thématiques précises comme la prévention du harcèle-
ment ou les conduites addictives, la citoyenneté et les
valeurs de la République. Un travail de partenariat que
l’on retrouve par exemple lorsque les intervenants de
SIJ forment les délégués de classes dans les collèges.
À leur actif, citons le Forum des jobs d’été, 
des conférences sur l’usage d’Internet et des

^ Le BIJ, un espace
ressource généraliste. 
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DEPUIS SEPTEMBRE 2015 À SURESNES, NQT (“Nos quartiers ont des talents”) accompagne,
dans leur recherche d'emploi, les jeunes diplômés (Bac+4 minimum), âgés de moins de 
30 ans. Le principe consiste à les mettre en relation avec un(e) cadre ou un(e) dirigeant(e)
d'entreprise idéalement du même secteur d'activité et du même territoire, attestant d’une
expérience de huit ans minimum, qui sera chargé(e) de les coacher. Emma, Suresnoise auréolée
d’un master en marketing et communication a connu les déceptions inhérentes à la recherche
du premier emploi. Diplômée en 2011, elle part dans la foulée en Australie pour 1 an, le fameux
visa vacances-travail dans la poche. À son retour, elle enchaîne les jobs alimentaires et les CDD
sans issue. Quelques semaines après son entrée dans le dispositif NQT et la rencontre avec
son parrain, elle décroche un CDD chez un tour opérateur, avec qui elle a signé un CDI début
2016. Avec son parrain, directeur dans un grand groupe (82 000 collaborateurs) elle a retravaillé
son CV, sa lettre de motivation et trouvé un regain de motivation. « Son attitude bienveillante,
ses conseils et ses remarques sur ma candidature et mon projet professionnel m’ont redonné

confiance. J’arrivais au bout d’une longue série d’échecs et je doutais, raconte Emma. Avec mon parrain, j’ai réalisé que
j’étais toujours dans les clous. Ensuite j’ai rapidement trouvé l’emploi que j’occupe actuellement et qui correspond 
totalement à ce que je voulais faire ». Voir Suresnes magazine n° 266, sept. 2015.
Pour rejoindre NQT - Titulaires d’un Bac +4 : inscription-eune@nqt.fr - Info : www.nqt.fr

N Q T  A C C O M P A G N E  L E S  T A L E N T S
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L’ESPACE JEUNES C’EST AUSSI LE ZIK STUDIO

Le Zik studio accueille les groupes pour leurs répétitions

et l’enregistrement de leurs morceaux.

Accompagnés par Nicolas Giron, musicien-régisseur-

animateur, les musiciens trouvent ici des conseils et une

aide sur leur projet (organiser des concerts, communi-

quer), un accompagnement technique et musical par un

professionnel expérimenté, tout ce qu’il faut pour répéter

et enregistrer dans de bonnes conditions et un partenaire

pour participer au projet (organisation, logistique). Le

Zik studio est aussi organisateur d’événements : la Nuit

du blues en avril, la Fête de la musique en juin, des

concerts à l’occasion d’évènements organisés par la

mairie. Enfin, chaque lundi de 19h à 20h30, Stéphane

Cary, animateur qui intervient dans différents services

municipaux, anime l’atelier Pose ton texte. Il encadre

alors les chanteurs (rappeurs, slameurs) afin qu’ils tra-

vaillent l’écriture, la voix et l’enregistrement. Certains

de ces slameurs ont d’ailleurs été primés lors du

concours vidéo en 2015.

Renseignements et inscriptions à l’espace jeuneS
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< Alexandre,
Matthias, 
Quentin, Arsène
et Clémence 
du CCJ avaient
rendez-vous
pour faire le
point sur leurs
actions.

>
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Si la Ville avait organisé un concours de patchwork, elle aurait
été dans les premiers à saisir ses aiguilles. Olivia Bourdin
est en effet une habituée du BIJ, du SIJ, de leurs dispositifs
et des événements qu’ils organisent. « À 7 ans j’ai fait leur
concours de photo, puis j’ai participé il y a quelques années
au 3e concours d’éloquence », se rappelle-t-elle. Comme
elle se souvient du thème sur lequel elle a dû argumenter :
« La violence sucrée de l’imaginaire console tant bien que
mal de la violence amère du réel. » Après une présélection
au sein du collège Jean Macé, ce fut « un challenge de monter

sur scène » et aussi un défi
formateur, sur la respira-
tion et la confiance en soi.
La vingtaine décidée, elle
est maintenant inscrite en
fac de droit (où l’oral est
extrêmement important).
La Suresnoise avoue même
caresser le rêve d’une car-
rière de commissaire de
police ou dans les douanes.
L’idée étant de mêler
management, présence sur
le terrain et métier phy-
sique. L’étudiante est aussi
une assidue d’un club de
boxe thaï, et dans un autre
genre, se pique également
de décoration intérieure :
«  Chez moi les meubles
bougent tout le temps ! ».
L’infatigable Olivia a en
outre bénéficié du disposi-
tif Objectif Bafa qui permet
à la Ville de financer une
partie du diplôme de ses
bénéficiaires, dont la moti-

vation a bien sûr été vérifiée lors d’un entretien. On la retrouve
donc régulièrement comme animatrice dans les centres de
loisirs de la commune, et notamment au moment des vacances.
« L’animation me permet d’exprimer mon côté créatif en me
faisant gagner un peu d’argent, et me procure surtout une
bulle d’air dans mes études », assure-t-elle en évoquant
dans un large sourire ses « petits bouts de chou » qui la 
passionnent. Quant à ses loisirs, elle les occupe en fréquentant
les salles obscures et en se plongeant dans la lecture… de
plaidoiries célèbres…
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réseaux sociaux destinées aux parents avec la psychologue 
du Centre médical municipal, des rencontres parents-baby
sitters ou l’édition de guides. Intarissable, Frédéric Hurier
d’ajouter : « Nous sommes aussi en charge du dispositif Actif’-
jeunes et contribuons à des projets comme objectif Bafa ! »

Accompagnement individuel 
et personnalisée

Depuis septembre, deux conseillères de la Mission locale
(antenne de la Mission locale Rueil-Suresnes) sont présentes
à l’espace jeuneS du mardi au vendredi. Elles accueillent les
jeunes de 16 à 26 ans en recherche d’emploi ou sortis du 
système scolaire. Que leur proposent-elles ? Tout dépend du
profil et c’est l’un des avantages de la Mission locale : « notre
accompagnement est individuel et personna-
lisé », précise Emmanuelle Morvan. L'offre
peut porter sur la recherche d’une formation
plus ou moins courte, d’un employeur pour
un apprentissage, la recherche d’un premier

emploi pour un jeune diplômé, ou la rédaction du CV et 
de la lettre de motivation, la préparation aux entretiens
d’embauche. « Contrairement aux idées reçues, à la Mission
locale, il n’y a pas que des jeunes en difficulté, insiste la
conseillère. Entre 16 et 26, on rencontre toutes les situations
possibles, du diplômé d’une école de commerce en recherche
d’emploi à la jeune maman qui n’a pas de logement fixe et
s’efforce aussi de retrouver le chemin de l’école. » À tous,
elle leur dit : « Vous avez le droit de rêver, de vous projeter,
d’avoir une ambition. Même si le chemin pour y arriver sera
plus ou moins long et dépendra aussi de votre volonté ». Pour
certains, le retour vers la formation ou l’emploi passe aussi
par l’insertion. Pour eux, la présence de la Mission locale au
cœur de cet espace jeuneS prend toute sa dimension. Il suffit
de pousser la porte pour accéder au SIJ et à sa documentation,
une mine d’or pour les jeunes. À l’espace jeuneS, ils peuvent
aussi participer aux ateliers (couture, cuisine…), rencontrer
d’autres jeunes, se détendre, jouer, discuter. Autant de façons

de reprendre un peu confiance en soi, de faire
une pause, tout en préparant son avenir.
« Notre présence en ce lieu a changé notre
façon de travailler avec les jeunes, pour le
meilleur », conclut Florence Lovett.

RAMY, SAMBA, VLAD' ET FARÈS :  
Ce vendredi 8 avril, c’est le très apprécié
atelier pâtisserie qui est au programme

de l’espace jeuneS. Au menu, des muffins doublement fourrés au Nutella
et aux pépites de chocolat. Ramy, Samba et Vladimir prennent le chemin
de la cuisine de l’espace loisirs et se répartissent les tâches. Ramy coupe
le chocolat en morceaux pour « faire les pépites » tandis que Vlad’ remue
la préparation. «  Regarde, remue avec légèreté  », montre Jean-Bruno,
venu prêter main forte. « J’apprends, justifie Ramy, comme ça je pourrai
en refaire tout seul. » Samba verse le Nutella dans le moule avant la cuisson.
« - On aurait pas oublié la levure ? –  Si si, attendez ! » Un fou rire s’empare
des trois garçons. C’était moins une. « Vous êtes témoins, hein ? Je fais
la vaisselle et j’ai participé », demande Samba, soucieux d’avoir un muffin
alors que Farès, arrivé au dernier moment, finit la corvée. « C’était histoire
d’avoir un muffin  », explique-t-il à son interlocuteur au téléphone. Les
muffins brûlants sortent du four. La vue comme l’odeur ne laissent aucun
doute sur la prestation culinaire des jeunes garçons.

_
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Olivia sur tous les fronts

Passion muffins

infatigable

« Tu lis pour quelqu’un.
Les gens qui reçoivent
ta lecture doivent avoir
le temps de se faire
des images dans la
tête. On a l’habitude de
lire seul, là c’est diffé-
rent, explique Michèle
Guilhem au jeune Arno.
Il faut lire lentement. »
Après trois ou quatre
tentatives, le garçon de
13 ans trouve le bon
rythme. Comme lui, ils
sont une poignée de
membres du Conseil
communal des jeunes
(CCJ) à rejoindre les
seniors de la résidence
Locarno qui participent
à l’atelier lecture à voix haute de l’ancienne directrice de 
l’école maternelle des Raguidelles. Le 8 mai, lors de la com-
mémoration de la victoire de 1945, jeunes et moins jeunes
uniront leurs voix pour lire des textes extraits de Choses
vues de Victor Hugo, du Chiffon rouge de Michel Fugain et le
Big bazar, du discours du Général de Gaulle prononcé le 18
juin 40 sur la radio de Londres, des Mots vieillis de Jean
Debruyne, et aussi des paroles de chansons de Georges
Brassens, Michel Sardou, Les Thugs, Barbara, Rouget de
Lisle, Yannick Noah et Marcelle Bordas.

Ce mercredi après-
midi, chaperonnés
par Théo, l’animateur
du CCJ, Arno, Alexiane
10 ans et Mathilde 12
ans ont fait le dépla-
cement jusqu’à la
Cité-jardins. Si tout
le monde s’est très
vite mis d’accord sur
le choix des textes, la
mise en voix s’avère
plus délicate. En solo
ou collectivement,
les jeunes et leurs
aînés doivent se
répondre… c’est un
peu la cacophonie,
mais il s'agit de la
première répétition.

Michèle Guilhem félicite tout le monde : « Vous articulez
très bien ». Puis : « Vous verrez ce sera plus facile quand
vous connaitrez les textes par cœur. » « En même temps si
je le lis plusieurs fois je le saurai », répond innocemment
Arno. Michèle sourit : « C’est vrai, pour vous les enfants, c’est
facile ». Pour écouter Mathilde, Arno, Alexiane, Christiane,
Agathe, Annie, Francine et Michèle, rendez-vous dimanche
8 mai à 10h au cimetière Voltaire, à 10h45 sur la place 
du 8 mai 1945 ou à 12h30 au Mémorial de la France 
combattante.

INFOS PRATIQUES
L’espace jeuneS
6 allée des Maraîchers, 
tél. : 01 41 18 15 25.
Facebook Suresnes Jeunes

le 8 mai
Jeunes et aînés d’une seule voix



st-ce qu’on peut mettre le mécanisme ? »
« Non, c’est pas encore sec bonhomme ! »
Un mercredi après-midi, au centre de loisirs

des Landes, l’atelier peinture bat son plein. Il s’agit
même de réaliser des horloges. Les mercredis
après-midi des centres de loisirs, comme toutes
les activités périscolaires et celles des vacances
scolaires, sont menés par presque 140 animateurs
de la Ville dont une cinquantaine de permanents.
Titulaires au minimum du Bafa (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur), ils peuvent compléter
leur formation par d’autres diplômes de l’animation
comme le Bpjeps (brevet professionnel de la jeu-

E

même journée
Jamais la“ Enfance

”
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nesse, de l’éducation populaire et du sport). « Par
périscolaire, nous désignons l’accueil du matin
dans les écoles, entre 7h45 et 8h45, l’encadrement
de la pause méridienne de deux heures et l’accueil
et les activités du soir de 16h à 18h30 dans les écoles
maternelles et élémentaires. On retrouve dans chaque
école un directeur d’animation qui les organise
et assure le lien avec les parents et le directeur
d’école, tout en manageant son équipe d’anima-
teurs », explique Jean-Baptiste Gautier, chef du
service Activités périscolaires et éducatives de la
Ville. Ce dispositif a été mis en place en 2014 en
parallèle de l’application des nouveaux rythmes
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Laura et ses apprentis horlogers.^

Jeunesse

“

SURESNES MAGAZINE : 
Comment êtes-vous venu à 
l’animation ? 
Julien Parrat : J’ai par le passé été
éducateur au sein du club de rugby
de Suresnes, le RCS, où j’ai travaillé
auprès des enfants, ce que j’ai tout
de suite adoré. J’ai débuté dans l’ani-
mation il y a dix ans, à Suresnes, 
où je suis d’ailleurs né. La Ville a
financé mon Bpjeps que j’ai passé 
il y a deux ans. Il me permet d’en-
cadrer n’importe quelle structure. 

S.M. : Qu’est-ce qui vous plaît tant dans votre métier ? 
J.P. : Le contact ! Que ce soit avec les enfants ou les parents,
ainsi que le travail en équipe. J’encadre 10 animateurs de 
21 à 42 ans. Les journées se ressemblent, mais ne sont
jamais les mêmes. Mon caractère et mon passé me guident
naturellement vers les sports collectifs qui permettent de
transmettre des valeurs de respect, de tolérance et de partage.

S.M. : Quelles sont les qualités pour être un bon animateur ?
J.P. : Nous devons être à l’écoute des enfants, répondre à
leurs envies et besoins. Il nous faut proposer des animations
diverses, qui peuvent être fonction de notre personnalité et
solliciter l’imaginaire des enfants. Nous devons aussi
savoir partager nos savoirs entre animateurs.

3 questions à

Julien Parrat,
32 ans, directeur d’animation 
au centre de loisirs des Landes.

scolaires. Chaque animateur est d’ailleurs attaché
à une des 18 écoles suresnoises, où l’on trouve
en moyenne de 7 à 10 animateurs. « Nous cher-
chons d’ailleurs à stabiliser nos équipes », assure
Jean-Baptiste Gautier.*
En fonction des différents temps de la journée, les
missions des animateurs diffèrent. « Ils doivent
aussi adapter leur posture au rythme de l’enfant.
Le matin, ils sont parfois encore un peu endormis,
et nous devons les amener à être prêts pour com-
mencer les cours », sourit-il. Des activités libres
autour de jeux seront alors favorisées. Même cons-
tat à midi, où malgré les deux heures de pause, il
leur faut jongler avec le repas et répondre aux
attentes des enfants, qui diffèrent en fonction de
leur âge. Le soir, ils récupèrent les gamins après
une journée d’école, certains étant arrivés dès
7h45. « Nous disposons donc d’une large palette
de propositions », insiste-t-il.
Les temps d’intervention des mercredis après-
midi et des vacances scolaires étant beaucoup
plus importants, ils permettent de lancer des pro-
jets à long terme. Reste que dans tous les cas,
les animateurs doivent user de savoir-faire mais
aussi de savoir-être. Créatifs et patients, bien-
veillants vis-à-vis des enfants, « ils doivent être
dynamiques et savoir se ressourcer puisque les
interventions sont réparties tout au long de la jour-
née. Les agents disposent de 6 possibilités pour
organiser leur emploi du temps mais c’est un ryth-
me qui peut être en effet un peu usant », reconnaît
Jean-Baptiste Gautier. Un emploi du temps « à
trous  » qui permet d’organiser des temps de
concertation et de formation. 

* Une campagne de recrutement d’animateurs en centre 
d’accueil et de loisirs est en cours. Offres et candidatures sur
recrute.suresnes.fr

LAURA GELOS :
« PARTICIPER À
LEUR ÉDUCATION »
« Elle est très rigolote  », 
dixit Eva, 10 ans. Laura Gelos, 
Suresnoise de tou-
jours, est animatrice
aux Landes depuis
2010, presque par
hasard. « J’ai fait une

fac de sport et l’on y travaillait déjà
beaucoup avec les enfants. Puis on
m’a proposé une première expérien-
ce dans l’animation et évoluer auprès
des plus jeunes, leur apprendre de
nouvelles choses, est devenu une
véritable passion », explique-t-elle.
Laura adore aussi « partager leur
quotidien et participer à leur éduca-
tion. » Tout en restant à leur écoute,
en mettant à leur disposition sa person-
nalité posée, « qui les calme et les apaise. »

ááá Périscolaire, centres de loisirs les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires… La Ville fait appel à 140 animateurs. Portrait d’un métier où
la créativité, la disponibilité et l’attachement aux enfants sont de sérieux atouts. 

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS / PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN

STÉPHANE FÉLICITÉ : 
« LES ENFANTS D’ABORD ! »
«  À 25 ans, il est animateur depuis 5 ans, et prépare le
diplôme pour devenir directeur de structure. C’est un choix
de carrière puisqu’il « désirait travailler dans les écoles,
auprès des enfants ». Stéphane n’aime rien tant que leur
proposer des activités sportives et organiser des rencontres
inter-centres. Il s’avoue très attaché à la ponctualité, « pour
être crédible vis-à-vis de l’équipe et des enfants ». Cocasse :
s’il était resté aux Antilles, dont il est originaire, il se serait
tourné vers l’agriculture, une autre forme de culture... »
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> CCJ du cœur 
Grand succès pour la collecte de vêtements
organisée en mars par le CCJ  : 135 sacs de
vêtements ont été récoltés et déposés à la
ressourcerie Le Cercle, dans une logique soli-
daire et écologique. Les jeunes du CCJ ont
installé des bornes de récupération de vête-
ments, créées par leurs soins, dans les écoles
élémentaires de la ville et mis en place une
campagne de communication pour appeler
les écoliers suresnois et leurs parents à 

participer (affiche et mot dans le carnet de
correspondance).

> Toujours aux côtés des Restaurants du coeur
Comme chaque année le CCJ a participé à la
collecte nationale des Restaurants du cœur.
La récolte a eu lieu les 11 et 12 mars au
Carrefour Market Jules Ferry et a permis 
de déposer au Relai du cœur de Rueil-
Malmaison 125 cartons soit 1404 kilos de 
denrées diverses.

_
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Bilan des initiatives 
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ACTIVITÉS
Découverte d’un nouveau jeu de société :
chaque lundi
Venez élaborer votre planning d’activités en
participant au point planning jeunes : 
mercredi 4 mai
Cuisine et dégustation autour de l’atelier
pâtisserie : 
vendredi 6 mai
Atelier couture : mardi 10 mai
Acrobaties & Trampolines, sortie à l’Urban
Jump 
(sur inscription) : mercredi 11 mai
Point Ecoute Jeunes sur 
« L’autorité/Adolescence et transgression » :
mercredi 18 mai

Atelier pâtisserie : vendredi 20 mai
Tournoi de Foot FIFA : du 23 au 27 mai
Ciné partage : mardi 24 mai (voir encadré)
Soirée Casino organisée à l’espace jeuneS :
vendredi 27 mai
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

CINÉ PARTAGE : CÉSAR DOIT MOURIR
Ce film des frères Taviani, sorti en 2012, nous plonge
dans le quotidien de détenus d'un quartier de haute
sécurité de la prison de Rebibbia à Rome. Libre
adaptation de la pièce de théâtre Jules César de
William Shakespeare, plusieurs thématiques y sont
abordées telles que l'enfermement, la prison, la
liberté d'expression et l'art en tant qu’échappatoire.

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

Soirée-jeux à la ludothèque, samedi 14 mai de 18h à
minuit.
Brocante de jeux et de jouets et fête du jeu, samedi 28 mai
de 10h à 17h. Pour cette 4e édition, les visiteurs pourront
aussi tester des jeux géants, traditionnels et en bois ainsi
que quelques jeux de société. Les dos-
siers d’inscription pour les exposants
sont à retirer à la ludothèque
ou sur suresnesanimation.net.
Ils devront être retournés à la
ludothèque avant le samedi 21
mai. Accès libre et gratuit.
Renseignements et inscriptions
au : 01 45 06 00 92 

CYBERESP@CE

Le cyberesp@ce investit pour
une fois la Maison de quartier
des Sorbiers à l’occasion du
Salon multimédia samedi 14
mai de 13h à 18h. Pour cette 4e

édition vous découvrirez les techniques de l’impression 3D,
de l’idée à la fabrication en passant par la modélisation,
dans une «  micro-usine  » installée pour l’évènement.
D’autres ateliers créatifs et numériques seront proposés
ainsi que des conseils et informations des animateurs du
Cyberesp@ce. Par ailleurs, une psychologue du CMM répon-
dra à vos questions concernant la dépendance aux écrans qui
envahissent le foyer et absorbent une part sans cesse crois-
sante du temps libre.
Renseignements au 01 47 72 26 63 et inscription sur place

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Spectacle musical vendredi 20 mai à 19h30. Compositions,
reprises, chant-choral et percussions sont au programme
de cet événement proposé par Victor et Gisèle Pedro et les
élèves de l'école Robert Pontillon. Entrée libre et gratuite.
Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions au : 01 42 04 75 56

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

Samedi 21 mai, les vélos fleuris
(en papier crépons, fleurs natu-
relles ou éléments rappelant la
nature) battront le pavé suresnois
pour le Festival des vélos fleuris.
Les stylistes des vélos les mieux
décorés recevront des lots.
Toutes les personnes volontaires
pour la réalisation des éléments
de décoration et pour participer
au défilé avec son vélo paré sont
les bienvenues ! 
Rejoignez l’aventure en vous

inscrivant par téléphone au 01 42 04 20 96 ou par mail :
gambetta.sa@ifac.asso.fr.

Maisons de quartier

Actualités du mois

INFORMATIONS PRATIQUES
• Maison de quartier des Sorbiers 
5 allée des Platanes / Tél. : 01 45 06 64 51
• Maison de quartier des Chênes 
5 rue L. R. Nougier / Tél. : 01 42 04 75 56
• Maison de quartier Gambetta
27 rue Gambetta /Tél. : 01 42 04 20 96
• Cyberesp@ce 
1 place Stalingrad / Tél. : 01 47 72 26 63

15 octobre-2 novembre 2016 : la Suresnoise Aïda Delmare et Mathilde Zrida mèneront une mission
humanitaire de 15 jours au Cambodge. Elles participeront au développement d’un orphelinat, à
l’amélioration de l’accès aux soins, sensibiliseront au développement durable et  effectueront des
actions de prévention. Pour Aïda, grande voyageuse, il s’agit « d’aider les populations qui en ont
besoin ». Leur mission médicale et éducative a été mise en place par la bien nommée association
Mission humanitaire. Pour permettre de contribuer au financement de leur aventure, et participer
indirectement au fonctionnement de l’orphelinat et à l’achat de médicaments, elles ont lancé une
opération de financement participatif. 
Facebook : HumanitaireCambodgeAM
Crowdfunding : www.kisskissbankbank.com/humanitaire-cambodge-a-m

Humanitaire

Une Suresnoise en mission 
au Cambodge

Évènement

Le CCJ fait
son cinéma
Les jeunes du CCJ invitent tous
les Suresnois à assister à 5 ciné-
débats organisés à l’occasion de
l’événement Suresnes fait son
cinéma. Chaque projection donnera
l’occasion d’échanger, débattre et
partager ses impressions autour
du film.

- Billy Elliot (lundi 2 mai), 
- Les garçons et Guillaume, à table ! (mardi 3 mai), 
- Les Combattants (lundi 9 mai), 
- Camile redouble (mardi 10 mai),
- La Cour de Babel (vendredi 13 mai).
Salle de l’Esplanade, de 19h30 à 23h

> Au programme

FORMATION 
DES DÉLÉGUÉS, 
SUITE ET FIN
Après les bilans des
conseils de classe du
second trimestre, place
aux formations pour 
préparer ceux du dernier
trimestre. Les délégués
vont bénéficier d’un 
dernier temps de forma-
tion où notamment la
question de l'orientation
sera largement abordée.
Plus d’infos sur :
www.sij.asso.fr/
Actions/Formations_
delegues.htm
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Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la culture, la cuisine… partager des moments de convivialité : L’espace JeuneS est
là pour vous ! Toute l’équipe vous accueille en semaine et pendant les vacances scolaires.
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>  Bien vieillir grâce à l’activité physique
Tout au long du mois de mai, l’Animation seniors propose un
cycle de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique
adaptée pour le « bien-vieillir », pour les Suresnois de plus
de 60 ans.
- découverte de la relaxation, avec l’association Relaxation
Active, lundi 9 mai 
- découverte de la marche nordique, avec l’association
White Harriers,  mercredi 11 mai
- découverte du Pilates, avec l’association Les Touristes de
Suresnes,  mercredis 18 et 25 mai 
Sur inscription uniquement, avec adhésion à l’Animation
seniors. Renseignements et inscriptions au 01 41 18 18 46.

>  Fête des mères et fête des pères
La réception (spectacle et goûter dansant) organisée à l’oc-
casion des vœux du maire pour la fête des mères et la fête
des pères aura lieu jeudi 2 juin à 14h à la salle des fêtes. Les
inscriptions (obligatoires) se font du 11 au 13 mai, par télé-
phone  au 01 41 18 18 46, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

(17h le 13 mai) ou au 12 rue de Verdun de 13h30 à 18h (17h
le 13 mai).

>  Jouer au billard à Payret-Dortal
Le billard français du foyer Payret-Dortail (4 allée des
Myosotis) a repris de l’activité. Il est accessible gratuitement
à tous les adhérents de l’Animation seniors. Foyer Payret-
Dortail, 4 allée des Myosotis, lundi, mercredi et jeudi de
13h30 à 18h, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, 17h les vendredis.

Animations

Seniors actu
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Elle est la seule fille à s’être lancée dans l’aventure du
Tournoi des Trois sorciers. Elle est aussi la seule Française.
Dès sa première apparition, la sorcière Fleur Delacour a
fait sensation auprès des élèves de Poudlard, l’école de
magie de Dumbledore. Championne de l’école française,
de Beauxbâtons, Fleur Delacour est tenace et audacieuse
mais aussi délicate et lumineuse, elle a ravi le cœur de
Bill Weasley, le grand frère de Ron. Ils se marièrent et
eurent  beaucoup d’enfants…

Mais avant ? Que sait-on de la jeune sorcière ?
Oui, elle est la fille de Monsieur et Apolline
Delacour et sœur aînée de Gabrielle. Mais
encore ? Dans le cadre du 1er salon du livre
ado de Suresnes qui aura lieu en novembre,
participez au concours de nouvelles.
Vous avez entre 10 et 16 ans et vous aimez
écrire ? Faites nous découvrir Fleur Delacour
lors de sa première année à l’école des sor-
ciers de Beauxbâtons.
Votre truc, c’est le dessin  ? Vous pouvez
aussi participer. Inspirez-vous de la saga
Harry Potter pour créer une illustration
mettant en scène Fleur Delacour, toujours
lors de sa première année à Beauxbâtons.
À partir du 3 mai, vous pouvez aussi vous
inscrire dans les deux genres, nouvelle et
dessin, dans la catégorie des 10-12 ans 
ou des 13-16 ans. Les règlements des
concours (à respecter…) sont disponibles
sur mediatheque-suresnes.fr. et aussi sur

suresnes.fr. Rendez-vous le 4 novembre pour découvrir le ou
la gagnant(e), à l’occasion du premier salon du livre ado
organisé par la ville de Suresnes, en partenariat avec les
librairies suresnoises Lu&cie et Le Point de côté.

Concours de nouvelles

Ecrivez l’histoire de Fleur Delacour
Culture et loisirs

Du 18 au 28 mai, la médiathèque accueille l’exposi-
tion  Calligraphie, l’art des mots en Europe centrale et
orientale. La calligraphie est, étymologiquement, la belle
écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture
manuscrite. Ce mot provient du grec kállos (beau) et
rapheîn (écrire).
Cette exposition a été préparée par Marie Bellando et Lucile
Redolfi du groupe Calligraphie CIMER, communication 
culturelle et muséologie de l’Europe rénovée de l’université
Paris-Sorbonne. Elle invite à découvrir une pratique, souvent
méconnue, ou associée à une toute autre époque. La calli-
graphie est en effet un véritable art des langues qui permet
de s’imprégner des parcours de personnes vivant dans des
pays différents, mais s’épanouissant dans la même expres-
sion. L’exposition met en présence des œuvres diverses, sur
le plan technique (calligraphie traditionnelle et numérique
aussi bien que des ornements de textes) ; et bien évidem-
ment sur le plan géographique et linguistique.

Carmen de Georges Bizet est probable-
ment l’opéra français le plus populaire,
une ode au désir et à la liberté.
L'œuvre raconte une histoire d’amour
atemporelle, qui fait frémir le cœur
des mélomanes depuis sa création, en
1875 - création tumultueuse pour une
œuvre faisant la part belle à une gitane

tombant follement amoureuse d’un
soldat. Les chœurs Résonances le
présentent  dans une version allégée
des récitatifs pour se concentrer sur
les grands moments de l’opéra.
Solistes et chœurs sont mis en scène
par Valérie Sabouraud. Direction Jean-
Michel Chatard.

Samedi 28 mai à 20h45 et dimanche
29 mai à 15h30
Salle des fêtes de Suresnes – 
2 rue Carnot
Réservations au 09 70 44 09 81 et sur
le site www.resonances-suresnes.fr 
Prévente 20 € - Sur place 25 € - Tarif
réduit 10 € - Moins de 12 ans gratuit

Concert

Le meilleur de Carmen

Fête de la musique

À vous de jouer 
Musicien ou groupe suresnois, faites découvrir votre talent musical au

public ! À l’occasion de la Fête de la musique, le 21 juin, une scène
de musiques amplifiées sera ouverte à partir de 17h, en partenariat

avec le Zik studio. Vous avez envie de participer  ? Tentez
votre chance, seuls les meilleurs seront retenus.
Informations au 06 19 72 00 31 ou par mail : 
relationspubliques@ville-suresnes.fr avant le 31 mai

PROGRAMME
Samedi 21 mai. Atelier lettrage : initiation au dessin de lettre.
Durant 1h30, les participants, équipés de crayons à papiers
et de feutres, seront amenés à dessiner une lettre de leur
choix. Ils laisseront libre cours à leur imagination après s’être
inspirés de plusieurs modèles. 
- À 14h pour les 12-15 ans
- À 16h pour les adultes _
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La belle 
écriture s’expose
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Visiter le MUS… Entre-temps, Histoire d’architecture
Dimanche 15 mai à 15h30 

Conférence sur le thème « Travelling-voiture : la
voiture dans le paysage moderne et contemporain »
réalisée par les élèves de l'Ecole Bleue sous la direc-
tion d’Andrea Inglese et Gauthier Hermann.
Jeudi 19 mai à 19h 

MUSarder…
l’école de Plein Air
rue de la procession. 
Jeudi 26 mai à 10h30

S’aMUSer… atelier architecture
Atelier famille à partir de 4 ans
Dimanche 29 mai à 15h30
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Printemps des cités-jardins
d’Île-de-France
Le MUS s’associe à
la 5e édition de l’évè-
nement organisé par
l’Association régionale
des cités-jardins d’Île-
de-France du 1er mai
au 5 juin, en propo-
sant deux visites sur le
thème des «  trésors
cachés ».

• Visite insolite des
sous-sols du collège
Henri Sellier
Construit entre 1923 
et 1934, l’établissement
s’inscrivait alors dans le
projet de développement
urbain de la Cité-jardins
de Suresnes porté par
Henri Sellier. La visite des sous-sols permettra
de découvrir les fondations de l’établissement.
Rendez-vous devant le collège. 
Collège Henri Sellier, 9 bd Aristide Briand
Samedi 21 mai à 11h

• Visite des coulisses du Théâtre Jean Vilar
Inauguré en 1938, le centre de loisirs Albert
Thomas, futur Théâtre Jean Vilar, avait pour
objectif d’offrir aux habitants de la Cité-jardins
des activités éducatives et culturelles : cinéma,
fêtes et théâtre. La visite amènera le visiteur au
cœur de la vie du Théâtre sur la scène, dans les
loges et les salles de répétition des danseurs.
Rendez-vous sur place.
Théâtre Jean Vilar, 16 place Stalingrad
Samedi 21 mai à 15h 

12e Nuit des Musées
À l’occasion de la 12e édition de
la Nuit des Musées, le MUS vous
propose de nombreuses activités
à faire en famille sur le thème
du patrimoine. Au cours de cette
soirée riche en évènements,
l’équipe du MUS présentera les
métiers du patrimoine tels que
chargé des collections, chargé
de la médiation, agent de
sécurité et bien d’autres…  Au
premier étage, les élèves de
la classe de CE2 de l’école
suresnoise des Raguidelles
présenteront aux visiteurs
des dessins de façade sur le
thème « des jardins » dans le
cadre du projet scolaire « la
classe, l’œuvre ! ». Ce dispo-
sitif d'éducation artistique et

culturelle permet aux jeunes de devenir des
passeurs de culture, en s’appropriant un patri-
moine commun et en le restituant auprès de
leurs pairs et de leurs proches. Autre évène-
ment de la soirée  : une enquête à mener en
famille pour retrouver les plans disparus du
MUS. Vous découvrirez les joyaux du patrimoine
de la ville comme l’hôtel de ville au cours d’un
parcours parsemé d’énigmes et de codes à
déchiffrer qui s’achèvera dans les réserves du
MUS, écrin pour les collections qui ne sont pas
exposées dans les collections permanentes.
Pour finir, ne manquez pas l’occasion de visiter
l’exposition temporaire « Entre-temps, Histoire
d’architecture ». 
Samedi 21 mai de 18h à 22h. Inscription auprès
du MUS mus@ville-suresnes.fr ou par 
téléphone au 01 41 18 37 37

_
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Évènements

Les trésors cachés de Suresnes
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Culture et loisirs

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD 
Exposition de peintures 
de François Chauvat

« Osciller entre figuration
libre et abstraction. 
Créer pour dire autrement
qu’avec des mots, 
pour essayer de transmettre
des questions, poser 
des constats ou offrir des
évasions. » Tels sont les
objectifs de François Chauvat
au travers de sa peinture et
de cette exposition sur le
thème « Destins imaginaires
et réalités imagées ».
Du lundi 9 au dimanche 
15 mai de 10h à 19h

Exposition « Du fer au nu »
d’Eddy Métallo-soud’art et
Hervé Le Ménédeu

L’un assemble le métal de
récupération depuis 2009.
L’autre dessine depuis tou-
jours. Eddy Métallo-soud’art
exploite la forme et l’aspect
de la pièce brute pour la
détourner de son usage 
d’origine et lui donner une
nouvelle esthétique. 
Le nu est le domaine de 
prédilection d’Hervé 
Le Ménédeu et lui permet 
de traduire « l’émotion 
d’un instant, une attitude, 
un caractère. » 
Du 18 au 28 mai de 12h à 19h
du lundi au vendredi et de
10h à 19h le samedi
Artcad, galerie de Suresnes,
esplanade des Courtieux,
tél. : 01 41 18 18 21

Les + du MUS
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Samedi 21 mai, le MUS vous guide dans différents lieux emblématiques du patrimoine suresnois
à l’occasion du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France et de la Nuit des musées.
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Elle est tombée dans le pot de miel quand elle était petite.
Fille et petite fille d’apiculteurs en Hongrie, Dora Gal a appris
les ficelles du métier dans la maison familiale. Arrivée en
France il y a neuf ans comme fille au pair pour apprendre la
langue, elle rencontre dans sa maison d’accueil son futur
compagnon qui possèdait déjà 5 ruches. « Si tu as envie de
faire de l’apiculture ici en France, lui dit-il, dans les villes et
les zones urbaines, il y a plein de fleurs à butiner. » C’est
dans le jardin de leur maison à Nanterre que Dora démarre

son activité. Très vite, les colonies d’abeilles
se développent et la place vient à manquer.
Le couple se met alors en quête de terrains
pour ses ruches. Une rencontre au marché
Caron lui offre la solution : la vigne munici-
pale de Suresnes recherche un apiculteur. 
À l’été 2012, elle y installe 10 ruches et 
en garde 30 dans son jardin. En 2015, les 
8 ruches sur les 10 installées aux vignes
produisent 350 kg de miel.
Dora Gal est une apicultrice à plein temps.
Du début du printemps à la fin de l’été, elle
s’occupe de l’entretien et du bien-être de
ses colonies d’abeilles. Une fois par semaine,
elle répète le même rituel : ouvrir les ruches,
enlever les cadres un par un et vérifier s’il y
a assez de nourriture et de place pour la ponte.
Tout ce qu’elle observe est minutieusement
consigné dans des fiches pré-remplies pour
la prochaine visite. 
Quand on lui demande son avis sur la dispa-
rition des abeilles, la jeune femme évoque
plusieurs causes possibles comme l’utilisa-
tion des pesticides à la campagne dont les

abeilles glanent le pollen. Un facteur qui n’a pas le même
impact dans un contexte urbain. « Ici en ville, comme il n’y
a pas de cultures, on n’a pas ce souci. C’est pour ça qu’on
dit que les abeilles se plaisent mieux en ville. Et de fin mars
à septembre, il y a toujours quelque chose à butiner. Selon
l’apicultrice, le changement climatique  représente aussi
une menace. « Il faut être très vigilant en hiver pour que les
abeilles survivent. Quand il est plus doux, la reine commence
à pondre plus tôt et les abeilles consomment plus vite le
miel. C’est ici que le savoir-faire de l’apiculteur intervient.
C’est vraiment son rôle de voir ce dont la colonie a besoin
pour éviter les pertes. »
En juillet, vient le temps de la récolte de son miel « toutes
fleurs » : « Le type de miel dépend uniquement des fleurs
butinées. Il y a une grande part de tilleuls, un peu d’aca-
cias et toutes les fleurs des jardins pavillonnaires, des
parcs et du Mont Valérien car les abeilles butinent jusqu’à
3 km autour des ruches. » En hiver, elle vend son miel via
des circuits courts et locaux. « Au moins on sait d’où vient le

miel. C’est une production locale que je vends sur place par
le biais de l’office de tourisme de Suresnes et la boucherie
rue Émile Zola. Je participe aussi au circuit court La ruche
qui dit oui et au site internet Comptoir local. J’adore
Suresnes, ma fille y est née et les gens sont super sympas. »
N.R.

_
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Vie de la cité

Installées à la vigne municipale depuis l’été 2012, les dix ruches de Dora Gal produisent du miel toutes fleurs pour
une consommation locale.

Rencontre

Dora « l’happycultrice » : 
« Les abeilles se plaisent mieux en ville »

< Afin
d’inspecter
les cadres 
où se nichent
les abeilles,
l’apicultrice 
se sert d’un
enfumoir 
dont la fumée
blanche 
fait croire à 
un incendie. 
Les abeilles
consomment
alors plus 
de miel ce 
qui les rend 
plus dociles. 
Cette année,
lors de 
la première 
visite de 
la saison,
Dora Gal 
a retrouvé  
ses abeiles 
en excellente
santé !

< La reine 
est distinguée 
des autres 
abeilles au 
moyen d’une
vignette 
de couleur. 
Ici, le vert et 
le numéro 
correspondent 
à une sorte 
de “numéro 
d’immatriculation
de celle-ci” .
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Grisélidis Réal, poétique de la déviance
Attention, spectacle à forte charge émo-
tionnelle. Le théâtre de Suresnes produit
Grisélidis, pièce conçue et écrite par la
sociétaire de la Comédie Française Coraly
Zahonero, qui sera également jouée à la
Comédie Française (jusqu’au 8 mai) et
pendant le off du festival d’Avignon.
«  Il s'agit d'un spectacle que j'ai conçu 
d'après les écrits et les interviews de
Grisélidis Réal, prostituée, écrivain, peintre
genevoise, née en 1929 et disparue en
2005. Rencontrer les mots de cette femme
a été un vrai choc pour moi. Un boulever-
sement. Je tente avec ce travail de le faire
partager. Dans un style unique, fait de
gouaille rageuse et drôle et de poésie
ciselée, Grisélidis Réal défie toutes les
conventions,  avec des mots terribles de
révolte et de beauté qui tentent de démas-
quer toutes les hypocrisies de notre siècle
et de changer le regard de la société sur
ces femmes maudites dites putains, dont
elle fut une égérie. » Coraly Zahonero.
Conception et interprétation Coraly
Zahonero de la Comédie-Française 
Textes de Grisélidis Réal
Mardi 17 et mercredi 18 mai à 21h - 
Interdit aux moins de 16 ans

ET AUSSI
• Dom Juan, de Molière, mis en scène
par Anne Coutureau. 10 mai à 21h
• Schubert, le Voyageur, orchestre-ate-
lier Ostinato, sous la direction de Jean-
Luc Tingaud, piano Jean-Paul Gasparian. 
22 mai à 17h
• Confidence(s), Compagnie Hors Pistes,
direction artistique Vincent Gomez. 
29 mai à 17h
• En partenariat avec la médiathèque :
Média Scène. Samedi 21 mai de 10h30 
à 12h30, atelier cirque autour de Confi -
dence(s), pour les enfants de 5 à 7 ans,
avec la participation des parents.
Gratuit et accessible sur inscription, dans
la limite des places disponibles. 
01 41 18 16 69 / 
mediatheque@ville-suresnes.fr

Présentation de la saison 2016-2017.
Mardi 31 mai et mercredi 1er juin à 19h30,
venez découvrir en présence des artistes
programmés la saison prochaine, les
spectacles qui emporteront sans doute
votre adhésion et dès le 1er juin, bénéfi-
ciez du meilleur tarif et du meilleur pla-
cement en prenant votre abonnement à
partir de 3 spectacles. 
Inscription au  : 01 41 18 85 85 ou via
www.theatre-suresnes.fr - 
Entrée gratuite sur réservation. 
Verre à l’issue de la représentation.

Quatre spectacles viennent clôturer la saison 2015-2016 : un classique (Dom Juan),
un spectacle hors norme réservé aux adultes (Grisélidis), le dernier concert de
la saison (Schubert, le Voyageur) et une sortie familiale pour finir avec un spectacle
de cirque (Confidences).

CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min avant la 
représentation de la place de l’Étoile /
angle av Hoche /arrêt à Suresnes : 
arrêt du bus, Suresnes-Longchamp, 
25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, 
situé stade Maurice Hubert, est en travaux. 
Un nombre très restreint de places est 
accessible. Il est conseillé de se garer au parking
Caron-Jaurès, à 10mn à pied du théâtre. 
Sur présentation de vos places de spectacle et 
de votre ticket parking, vous pourrez acheter 
un chèque-parking de 3,50€ pour une 
durée forfaitaire de 4h de stationnement. 
Informations au 01 46 97 98 10
••• Réservations dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

••• Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin
Dates et horaires : 08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.com

••• MUS
1 place de la gare de 
Suresnes-Longchamp 
Renseignements : 01 41 18 37 37

••• Conservatoire 
1 place Puits d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

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

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

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

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

Mai au théâtre

Pour tous 
les goûts

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE HÔTE D’ACCUEIL  DU THÉÂTRE JEAN VILAR : vous
recherchez un travail d’étudiant sympathique, proche de chez vous et aimez
le spectacle vivant, pensez à envoyer votre candidature pour devenir hôtesse
ou contrôleur les soirs de représentation au Théâtre.
À l’attention de Marion Welter, chargée de l’accueil du public :
communication@theatre-suresnes.fr ou par courrier,
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Suresnes.
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e budget est le reflet de l’équilibre que nous
souhaitons concilier en 2016 entre la 
poursuite de l’amélioration du service

rendu aux Suresnoises et aux Suresnois de tous
âges, la création de nouveaux équipements et le souci
d’une gestion scrupuleuse et rigoureuse des deniers
publics, dans le respect des engagements de 
stabilité fiscale et de maîtrise de l’endettement que
nous avons pris devant les Suresnois et que nous
devons aux générations futures », explique le maire 
Christian Dupuy au sujet du budget 2016. Comme en
2015, ce budget s’inscrit dans un contexte financier
particulièrement difficile pour les collectivités loca-
les qui sont contraintes à des efforts budgétaires sans
précédent. En 2016 viennent s’ajouter la création de
la Métropole du Grand Paris (MGP) et de l’établisse-
ment public territorial Paris Ouest La Défense (POLD).
Pour autant, la Ville s’est engagée depuis 3 ans
dans une démarche de réformes organisationnelles
et d’optimisation de son fonctionnement, à la
recherche de toutes les économies possibles. 
Ces efforts portent leurs fruits car, en 2016 et 
malgré le désengagement, et les ponctions de l’État,
Suresnes réussit à :
- ne pas augmenter ses taux d’imposition, 
pour la 5e année consécutive,
- ne pas emprunter comme en 2015, 
tout en continuant à désendetter la Ville,
- conserver sa capacité d’autofinancement 
pour investir.

> Un contexte marqué par 
le désengagement et les 
prélèvements de l’État 

En 2016 encore, les collectivités locales vont contri-
buer au redressement des finances publiques. 
L’État poursuit son plan d’économie de 50 milliards
d’euros engagé en 2014, dont 16 milliards en 2016.
L’État baisse chaque année le montant de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux 
collectivités locales.

L

Un budget“
Finances 2016
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Dans le même temps, les prélèvements opérés au
titre de la péréquation par l’État sur les budgets
des collectivités ne cessent d’augmenter.
Conséquence  : en 2016, pour la première fois, 
Suresnes paye plus à l’État qu’elle ne reçoit de lui.
La perte totale cumulée depuis 2011 s’élève à 
17,5 M€, dont 12,4 M€ ponctionnés au titre de la
péréquation. Suresnes devra verser, cette année, 2,1
M€ au titre du FSRIF (Fonds de solidarité des com-
munes de la Région Île-de-France) et 3,1 M€

au titre du FPIC (Le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales).
Cette perte cumulée atteindra 24 M€ en 2017, 
soit le coût de construction d’une école neuve et près
de deux fois et demi celui du musée d’histoire 
urbaine et sociale de Suresnes.

> Les orientations du budget 2016

Maîtriser les dépenses. Comme en 2015, l’objectif
prioritaire du budget 2016 est la maîtrise de la masse
salariale qui représente plus de 50 % des dépenses
de fonctionnement. La masse salariale est cepen-
dant poussée à la hausse du fait de revalorisations
salariales décidées par l’État et de l’augmentation
des salaires résultant des évolutions de carrière.
Pour maîtriser, voire procéder à des baisses raison-

ááá Le Conseil municipal a voté, 
le 12 avril, le budget de la Ville pour l’année 2016

qui s’équilibrera à hauteur de 160 millions d’euros.
La stratégie financière établie pour le mandat

concilie sobriété et volontarisme pour maîtriser
au plus juste les dépenses de fonctionnement et

continuer à offrir aux Suresnois un service de
qualité et autoriser des investissements ambitieux. 

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE
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nées d’effectifs, Suresnes prend depuis plusieurs
années différentes mesures : ne pas remplacer sys-
tématiquement les départs à la retraite, optimisation 
de l’organisation des services pour ne pas accroître
les effectifs, mutualisation, mobilités internes.
Par ailleurs, de nombreux efforts sont réalisés par
les services et permettent de limiter la hausse de
certaines dépenses courantes : économies d’énergies,
optimisation de la politique d’achats certaines acti-
vités et manifestations ont déjà vu leur importance
réduite (certains évènements ont désormais lieu 
1 année sur 2) et, en 2016, des audits en cours per-
mettront d’identifier de nouvelles réductions de coûts.
Préserver l’autofinancement et poursuivre le 
désendettement. Suresnes reste fidèle à son
objectif de maintenir son autofinancement  : il 
permet de minimiser le recours à l’emprunt tout
en permettant des investissements ambitieux. 
Ainsi le résultat reporté d’une année sur l’autre 
(5,7 M€ en 2015 sur 2016) et certaines recettes sont
systématiquement affectées à l’autofinancement.
Le désendettement engagé en 2011 continue 
en 2016. Ainsi, l’encours de la dette est passé
de 2 241 euros par habitant en 2010 à 1 750 €/hb 
en 2015 et devrait baisser cette année à 1 595 €/hb,
soit une baisse de 28,8 %.
En 2016 comme en 2015, la ville de Suresnes n’aura

pas recours à l’emprunt pour financer ses inves-
tissements. Enfin, pour la 5e année consécutive, la
Ville n’augmentera pas les taux des taxes foncières
et d’habitation. Le taux de la taxe d’habitation de
21,90 en 2016 est un taux cumulé qui comprend
le taux de taxe d’habitation appliqué précédem-
ment par le Département et depuis 2015 par la
Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien
(6,69) et le taux appliqué par la commune (15,21). 
Il n’y a donc aucune augmentation de taux entre
2015 et 2016.

> Grands projets et axes prioritaires
des politiques publiques

Suresnes a donc réussi à préserver ses marges de
manœuvre pour continuer à financer ses investisse-
ments et ses politiques publiques, tout en maintenant
le haut niveau de qualité des services rendus aux
Suresnois. De nombreuses villes en France en sont
réduites à ne plus investir et à supprimer certains
services rendus aux habitants.
Parmi les grands projets en cours ou à venir en
2016 figurent notamment :
- l’aménagement paysager de la place de la Paix,
après la finalisation de la construction des parcs de
stationnement souterrains.

^ 1. La mise 
en œuvre de 
la réforme des 
rythmes scolaires
nécessite toujours
la création de 
nouveaux emplois.

^ 2. Suresnes a
créé en novembre
une brigade de
police municipale
de nuit, des 
recrutements sont
nécessaires à son
fonctionnement.

^ 3. Le parking
de la place de 
la Paix a ouvert 
le 25 avril et 
propose 107 
places ouvertes 
au public et 115
pour les résidents
Hauts-de-Seine
Habitat.

Vie de la cité

>

rigoureux et ambitieux
”

> 1. > 2. > 3.
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- l’aménagement du
croisement des rues
de la Liberté, Decours
et Burgod, en zone 
de circulation douce 
favorable au dévelop-
pement des commerces
de proximité.
- le début des études

concernant la construction d’un gymnase, d’une salle
polyvalente et d’un équipement de petite enfance
dans le quartier République.
- Suresnes entend également renforcer ses actions
en faveur des populations les plus fragiles. Ainsi,
dans le cadre du projet écologique, urbain et social
du secteur Duclaux, une pension de famille de 26
logements verra le jour. Ce programme comprendra
également 89 appartements dont 20 appartiendront
à Suresnes Habitat et 69 autres, en usufruit locatif
social (ULS)  pour une durée de 15 ans et une galerie
d’art qui accueillera des artisans d’art. Le récent
succès des Journées européennes des métiers
d’art (qui ont accueilli plus de 700 personnes du
1er au 3 avril au MUS) laisse présager de l’intérêt
que suscitera ce nouveau lieu de vie.
Au-delà de ces grands projets, la Ville poursuit un
programme d’investissement afin d’assurer le bon
état du patrimoine communal et d’améliorer la
qualité de vie des Suresnois. À ce titre, des travaux
sont mis en œuvre afin de poursuivre l’amélioration
thermique des écoles, des équipements sportifs et
des bâtiments communaux, la vidéo-protection
urbaine, ainsi que la rénovation des rues, de 
l’éclairage public et l'aménagement des zones de
rencontre 30km/h. En outre, la ville de Suresnes
développe une politique éducative forte avec 
l’extension de la mise en place de l’école numé-
rique (tableaux numériques interactifs ou classe
mobile et bornes tactiles) ainsi qu’une politique en
faveur du logement social, à travers notamment
les subventions attribuées à Suresnes habitat. 
La collectivité continue de mettre en œuvre les axes
prioritaires de ses politiques publiques :
- Les efforts en faveur de l’éducation et de la jeu-
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nesse se poursuivront notamment à travers la
hausse des moyens à la Caisse des Écoles. Ainsi, la
mise en œuvre des rythmes scolaires se poursuit 
et elle nécessite toujours de nouvelles créations
d’emploi. Après la création de l’espace jeuneS, 
le secteur de la jeunesse s’est restructuré pour une
plus grande efficacité (voir dossier p.12 à 17). 
-  La Ville poursuivra ses efforts quant aux recru-
tements de policiers municipaux nécessaires au
fonctionnement de la nouvelle brigade de police de
nuit créée en 2015, réaffirmant la priorité donnée à
la sécurité des Suresnois.

> Préparer l’avenir

D’ici à 2021 et encore après, les prélèvements de
l’État et les contributions à la Métropole et à POLD
ne vont cesser d’augmenter. La poursuite de la maî-
trise de l’évolution des dépenses, avec en premier
lieu la maîtrise de la masse salariale, est la priorité
qui guide déjà l’élaboration des budgets futurs. La
Ville doit poursuivre les efforts entrepris et qui por-
tent leurs fruits. Il s’agit de continuer à maintenir
la qualité des services offerts aux Suresnois et celle
des équipements publics, tout en veillant à la 
stabilité des taux d’imposition des ménages et en
poursuivant l’effort de désendettement.
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^ La futur galerie
artisanale de l’îlot
Emile Duclaux. 

SURESNES MAGAZINE : 
Quelle est la stratégie financière poursuivie par la
Ville ?
Guillaume Boudy : Alors que la crise des finances
publiques fait rage, dans le monde, en Europe et en
France, nous nous efforçons d’anticiper pour éviter
que les Suresnois n’aient à supporter les consé-
quences de cette situation. Pour cela nous avons
rapidement lancé un vaste plan d’économies et
d’optimisation de nos services afin de maîtriser

nos dépenses de fonctionnement, notre masse salariale et nos effectifs.
Nous avons affecté les économies obtenues à la fois au maintien d’une
bonne capacité d’investissement dans les équipements et les  services
à la population - ce qui n’est pas le cas de beaucoup de communes -,
mais aussi à la baisse de la dette pour réduire notre sensibilité à une
éventuelle hausse des taux d’intérêt. Conscients des difficultés que
rencontrent nos concitoyens et de la perte de pouvoir d’achat que
beaucoup subissent, nous avons également veillé à ne pas augmenter
les taux d’imposition depuis cinq ans. Et tout cela en dépit des ponctions
très fortes et rapides opérées par l’État sur les dotations dues aux 
collectivités locales au titre des transferts de charges résultant de la
décentralisation et qui sont devenues négatives en 2016 !

S.M. : Quelles sont les perspectives à moyen terme ?
G. B. : Nous continuerons sur la même ligne vertueuse et responsable
pour assurer la qualité des services rendus aux Suresnois et ne pas
reporter les dépenses d’aujourd’hui sur la dette qu’auront à rembourser
leurs enfants ou petits-enfants. Pour autant nous ne maîtrisons pas
tous les paramètres à venir : encore faut-il que l’État ne poursuive pas
sa politique de réduction des moyens accordés aux communes et de
création de charges directes ou indirectes comme la hausse du point
d’indice des fonctionnaires, la réforme des rythmes scolaires ou la 
multiplication des normes techniques qui renchérissent le coût de nos
équipements et services. De même la création de la Métropole du Grand
Paris et celle des nouveaux territoires début 2016 introduisent une
incertitude sur nos finances communales et sur les transferts entre 
collectivités. Nous sommes particulièrement vigilants sur les charges
que cette nouvelle organisation de l’Île-de-France pourrait induire.

INTERVIEW

Guillaume Boudy,
adjoint au maire délégué aux 
Finances et au Budget.
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En 2016, l’incidence financière pour 
Suresnes devrait théoriquement être
neutre, puisque les dépenses et les
recettes s’équilibrent pour un montant
total de 27,5 M€.
Le financement de l’établissement public
territorial (EPT) Paris Ouest La Défense
(POLD) est quant à lui assuré par les
contributions financières des 11 commu-
nes qui le composent et par sa fiscalité
propre. Cependant, le montant de la

participation des villes est, dans une cer-
taine mesure, modulable à la hausse ou
à la baisse, par délibération de l’EPT et
de la commune intéressée. Il est à ce
stade difficile de mesurer précisément
en positif ou en négatif cet impact.
Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2015,
Suresnes a récupéré la compétence 
Voirie-Propreté, jusqu’alors exercée par
La Communauté d’agglomération du
Mont Valérien (CAMV). Ce transfert est 

équilibré par une attribution de compen-
sation égale au montant des dépenses,
soit 7,8 M€. Cette opération est donc
neutre budgétairement.
Il est à noter que, la création de la
Métropole et de l’EPT et le retour de la
compétence Voirie-Propreté ont une
incidence substantielle sur le budget de
fonctionnement de Suresnes puisque
celui-ci passe comptablement de 93 M€

en 2015 à 123 M€ en 2016.

Le coût de la Métropole et du nouveau territoire Paris Ouest la Défense (POLD)

Remboursement 
de la dette en

capital

7,4

Dépenses 
d’équipement

20,7

DÉPENSES RECETTES

Personnel
47,5

Dépenses de 
gestion

32,7

INVESTISSEMENT  / 28,1FONCTIONNEMENT  / 105
DÉPENSES RECETTES

Intérêt de la dette 2,3

Péréquation 5,3

Epargne
17,2

Impôts locaux
70,2

Etat 4,5

Excédents anciens 5,7

Recettes de 
gestion

20
Autres impôts et taxes4,6

PERTE DE RECETTES CUMULÉES POUR LA VILLE 
Entre 2011 et 2016, la baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation des péréquations va
entraîner une perte financière totale cumulée (i.e le total  des sommes non perçues par la
Ville) s’élevant à 17,5 M (plus de 24 M  en 2017)

>

EQUILIBRE BUDGETAIRE 2016 / 133,1

- la poursuite du programme de mise en accessi-
bilité des bâtiments communaux aux personnes à
mobilité réduite,
- l’acquisition d’un bâtiment (ex-CPAM) à la limite
des quartiers Cité-jardins et Plateau Ouest dans
lequel seront implantés des équipements culturels
(médiathèque relais et école d’arts plastiques) ainsi
qu’une salle polyvalente,

^ L’aménagement
paysager de la
place de la Paix
sera réalisé d’ici 
la fin de l’été.

Chiffres exprimés en millions d’euros
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Recette
d’équipement 
et foncières

10,3

Epargne
17,2

Remboursement capital
dette transférée 0,6

EVOLUTION FONDS DE PÉRÉQUATION ET DGF
En 2016, le montant de la DGF perçue par la Ville devrait être désormais moins
importante que notre contribution à la péréquation.

_
31



Le 1er mai, les bénévoles de la Croix-Rouge arpenteront les rues de Suresnes
à l’occasion de la traditionnelle vente de muguet.
Du 28 mai au 5 juin, la Croix-Rouge française organise ses journées nationales.
Pendant une semaine les bénévoles viendront à votre rencontre à l’occasion
de cette grande quête nationale. 
Vous avez envie de leur prêter main-forte pour quelques heures, une journée
ou plusieurs jours, n’hésitez pas à vous joindre aux bénévoles suresnois.
Rencontrez-les dans leur local, 20 rue Merlin de Thionville, le dernier lundi de
chaque mois à 20h pour une réunion d'information, chaque mercredi de 18h à
20h à l’occasion de la permanence hebdomadaire ou téléphonez au 01 47 72 45 26
ou au 09 51 75 92 32.
Enfin, la délégation de la Croix-Rouge de Suresnes remercie la salle de sport
la Galerie Sport Club et ses adhérents, qui ont permis de collecter 290 kilos
de produits alimentaires et d’hygiène reversés à l’épicerie sociale. Du 22
février au 6 mars derniers, les frais d'adhésion à la salle de sport ont été
payés en dons alimentaires et entièrement reversés à la Croix-Rouge. 

Solidarité

Rendez-vous avec
la Croix-Rouge
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Le 29 mai, un hommage
sera rendu à 1565 soldats
américains morts lors des
combats des deux guerres
mondiales et inhumés au
cimetière américain de
Suresnes. Le Memorial day
est pour les États-Unis une
journée d’hommage à tou-
tes leurs victimes tombées
au champ d’honneur de par
le monde. Il est célébré le
dernier dimanche de mai
depuis 1868.

POINT D’ACCÈS AU DROIT : DEUX NOUVELLES PERMANENCES

L’UDAF 92 (médiation familiale) à la Maison de quartier des Sorbiers, le 2e jeudi

du mois de 14h à 17h sur rendez-vous. Un avocat fiscaliste sera présent au Point

d’accès au droit (28 rue Merlin de Thionville) jeudi 12 mai de 14h à 18h. Les

prises de rendez-vous se font au 01 41 18 37 34 ou 01 41 18 37 36 du lundi au jeudi

de 8h30 à 18h et 17h le vendredi. 

Dimanche 8 mai, le maire Christian Dupuy et les élus suresnois,
avec à leurs côtés des associations d’anciens combattants, 
rendront hommage aux soldats et combattants français de la
Seconde Guerre mondiale. À l’occasion de ce 71e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945, des jeunes du Conseil communal
de la Jeunesse et des seniors du foyer-logement Locarno feront
des lectures de textes. Harald Wegener, maire de la ville jumelle
Hann.Munden sera également présent. À partir de 10h30 devant
la mairie. À 12h15 devant le Mémorial de la France combattante.
Voir aussi page 16.

Victoire de 1945

Hommage

Jour de
mémoire
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« La distance de sécurité, c’est quand on peut voir la plaque
de “matriculation” de la voiture devant ». Si la formulation
fait sourire, l’idée est bien là et du haut de ses 7 ans, Nassim
a déjà bien compris toutes les nuances de la distance de
sécurité entre deux voitures à l’arrêt. Avec quatre autres
camarades, âgés de 7 à 11 ans, il participe à un atelier de
prévention routière. Ce groupe de la Maison de quartier
des Chênes a suivi six sessions de deux heures le mercredi
après-midi. La Maison pour la vie citoyenne et l’accès au
droit (MVCAD) organise ces ateliers en partenariat avec
Suresnes animation, qui gère les Maisons de quartier de la
Ville. « Après un temps d’échange et un test, on part en circuit
dans la rue pour vérifier que les règles ont bien été acquises »,
explique Sylvie Rousselière, coordinatrice des actions « vie
citoyenne » au sein de la MVCAD et intervenante départemen-
tale de prévention routière. Les 6-11 ans repartent alors,
leur « permis piéton » en poche. 
Ce type d’atelier était auparavant assuré par la police muni-
cipale dans les écoles. La MVCAD a décidé d’intervenir à
son tour dans les Maisons de quartier où elle organise
déjà des ateliers sur la laïcité, la citoyenneté et l’égalité
hommes/femmes. « Il y avait une vraie demande de la part
des animateurs des Maisons, analyse Laure Pascal, responsable
de la MVCAD. Travailler avec des petits groupes est plus
efficace et à travers les enfants, on peut aussi faire passer
les messages de prévention routière aux parents, pour qui
l’obtention du permis peut être loin ! »

Habituée des ateliers de prévention auprès des seniors,
Sylvie Rousselière a adapté son programme à ce nouveau
public  : «  si les enfants sont très réceptifs, les adoles-
cents sont encore plus motivés, car la plupart d’entre eux
souhaitent passer le BSR ». Et pour les plus consciencieux,
un test en simulateur de conduite est programmé dans une
auto-école de Suresnes, dans le courant du mois de mai.
Ces nouveaux ateliers s’inscrivent dans les missions de 
prévention de la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au
droit, dont les interventions de proximité renforcent le lien
social sur le territoire. M. A.
Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit
28 rue Merlin de Thionville
Tél. : 01 41 18 18 43

_
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Vie de la cité

La Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit (MVCAD) organise des stages de révision du Code de la route pour les
seniors depuis plusieurs années. Depuis décembre 2015, les adolescents en quête du brevet de sécurité routière (BSR)
bénéficient aussi d’un accompagnement. Plus étonnant encore, les enfants, dès 6 ans, peuvent passer leur « permis
piéton ». Un dispositif original qui associe atelier ludique et prévention routière.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DE LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le 1er juin prochain, seniors et enfants (7-11 ans) des

trois Maisons de quartier vont se rencontrer à l’occasion

de la Semaine nationale de prévention routière. Pour la

première fois, un atelier intergénérationnel va rassembler

ces différents publics. Constitués en équipes de tous

âges, les participants devront sillonner la ville et répondre

aux questions concoctées pour l’occasion. Un après-midi

qui promet de belles rencontres.

Sécurité routière

CODE DE LA ROUTE
un jeu d’enfant

^ EN PETIT GROUPE, L’ÉCHANGE EST FACILITÉ.^ POUR ILIES, 7 ANS, LES PANNEAUX DE SIGNALISATION N’ONT PLUS DE SECRET.
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L’Architecte des Bâtiments de France a rendu
un avis défavorable au projet de tours Erosia,
soumis par un promoteur privé sur les berges
de Suresnes, estimant que sa hauteur est
excessive.
Il souligne, pour fonder sa décision, que le projet n’est en l’état
pas conforme au règlement de l’Aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine (AVAP) ou de la Zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Cette décision confirme ce que la municipalité avait toujours
dit au sujet de ce projet privé, contrairement à ce qu’a tenté
d’accréditer l’opposition municipale - qui a voulu instrumenta-
liser ce dossier en affirmant que la municipalité en était à
l’origine -, et contrairement aux rumeurs ou présentations

mal informées ou incomplètes qui ont pu circuler sur les
réseaux sociaux.
Beaucoup de bruit aura donc été fait pour rien. 
La municipalité avait souligné qu’il convenait d’attendre les
avis rendus successivement par la Préfecture de région et
l’architecte des Bâtiments de France (rattaché au ministère
de la Culture), préalables à l’instruction par la mairie du
permis de construire.
L’architecte des Bâtiments de France a pu, pour justifier son
refus, s’appuyer sur la protection de l’AVAP que le maire et
la majorité municipale avaient fait inclure (en remplacement
de la ZPPAUP) dans le Plan local d’urbanisme (PLU) adopté
en 2013, qui pose un principe général de sauvegarde des
paysages et des percées visuelles et fixe un objectif explicite :
« protéger les vues lointaines vers le Mont Valérien. »
C’est pour cette raison que, même si elle ne souhaitait pas
en préjuger, la municipalité s’attendait à ce rejet.
En outre, l’avis rendu fin janvier par la Préfecture de région
qui considérait que l’impact du projet, notamment en matière
de flux de circulation et de transports, était sous-estimé, a
déjà conduit Christian Dupuy, maire de Suresnes, vice-pré-
sident du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et vice
président du Territoire Paris Ouest La Défense, à écrire au
préfet pour renégocier le contrat de développement 
territorial. Imposé par le gouvernement dans la perspective
du Grand Paris, celui-ci fixe en effet des taux de construction
exorbitants pour Suresnes.
Christian Dupuy considère que l’avis rendu par l’architecte des
Bâtiments de France ne peut que renforcer les arguments à
l’appui de cette demande.

Projet de tours à Suresnes

Beaucoup de bruit pour rien
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Vie de la cité

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

- Préparation aux entretiens, 
jeudi 12 mai
- Gérer son stress en période de recherche d’emploi, 
jeudi 19 mai et jeudi 2 juin
- Savoir utiliser son réseau, 
jeudi 26 mai

- Travailler la cohérence de son image professionnelle, 
jeudi 9 juin

Inscription obligatoire 
au service Emploi, 
7 rue du Mont Valérien ou par téléphone au 01 41 18 16 54 

- Après le quartier Carnot-Gambetta le mois dernier,
découvrez l’exposition Drone de vues. Inaugurée samedi 
7 mai de 11h à 13h square Marcel Legras, elle sera visible
jusqu’au début du mois de juin.
- Samedi 21 mai  : le CCQ Carnot-Gambetta, en partenariat
avec les scouts de France, l’ASD (association du site de La
Défense), le Conseil communal de la jeunesse et le service
Environnement de la Ville, vous invite à participer à l’opération
Propreté. Au programme  : animations place du Ratrait, ren-
contre avec les habitants, distribution d’un quiz, remise de lots…

- Lundi 30 mai, le CCQ Centre-Ville vous convie à un double
événement  : la fête du quartier et l’inauguration du projet
Bambini du cours Madeleine, de 16h30 à 20h. 

Les rendez-vous
des CCQ

_
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où se situe
la parcelle
concernée.
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Puzzle coworking : le nom de l’espace
de travail partagé ouvert en mars
2015 ne pouvait être plus explicite.
Les travailleurs indépendants qui
profitent de ces espaces sont des piè-
ces qui s’imbriquent, des éléments
d’un réseau qui se complètent et
échangent en permanence. « Nous
avons ouvert il y a un an et comptons
actuellement une cinquantaine d’utili-
sateurs, dont beaucoup de Suresnois »,
explique Thomas Le Marchand, pré-
sident de l’espace, qu’il a fondé avec
Grégory Desvages. Les coworkers
viennent à leur rythme, quelques
heures de temps en temps ou tous
les jours. «  C’est à la carte, sourit Thomas. Ils ont à leur
disposition 17 postes de travail et le wifi et peuvent louer à tarif
préférentiel nos deux salles de réunions pour recevoir leurs
clients ». Travailleurs indépendants, donc isolés, ils peuvent
tout de même évoluer dans une ambiance de travail.
Beaucoup sont dans la communication, et l’on croise aussi à
Puzzle quelques télétravailleurs d’EDF.
«  Notre fonctionnement est très flexible. Nos adhérents
peuvent par exemple avoir d’autres lieux de travail, comme
leur domicile, et venir ici dès qu’ils ont besoin de s’isoler »,

poursuit Thomas. Au point de voir en
Puzzle «  un laboratoire de l’avenir,
tiers lieu de travail à côté du domicile
et de l’entreprise  », qui fonctionne
comme une communauté, dans une
démarche collaborative. Chacun
profite en effet de l’expérience des
autres, teste ses idées auprès
d’eux, comme un consultant sa 
formation sur la gestion du temps.
«  Avec une moyenne d’âge de 
40 ans, ils ont tous une première 
vie professionnelle derrière eux et
donc des profils complémentaires »,
rappelle le cofondateur. Il a par
ailleurs monté l’antenne suresnoise

de La Ruche qui dit oui, start-up qui met en relation consom-
mateurs et producteurs locaux. «  C’est une autre manière 
de consommer, comme le coworking est une autre manière
de travailler  », résume Thomas. Une manière familiale et
détendue. Ne peut-on pas, après avoir éteint son ordinateur
et bouclé son cartable, caresser le museau de Falcon, le
chien d’un des coworkers, avant de quitter les lieux ? 
3 place du Ratrait, de 9h à 19h
Tarif (dégressif) : 20 euros hors taxes la journée.
www.puzzlecoworking.com

_
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Entreprise

Le coworking change le travail Économie

Ouvert il y a plus d’un an, l’espace Puzzle coworking compte déjà une cinquantaine d’habitués. Travailleurs indépendants,
ils peuvent y disposer d’un poste de travail, quand ils veulent, pour la durée désirée. Ils s’entraident et se conseillent,
dans une ambiance familiale. 
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^ Thomas Le Marchand, 
le président et cofondateur de l’espace.

OLIVIER 
GUALTIEROTTI,
Mobile in motion
(conseil en conduite
du changement)

Je suis Suresnois et je viens tous les
jours. J’y trouve une dynamique, de la bien-
veillance et de l’entraide. J’ai l’impression
qu’être ensemble nous rend plus compétitifs
chacun de notre côté. On collabore même
parfois sur des projets. Quand je fais des
salons, un des coworkers m’aide à construire
mon stand. 

>

ISABELLE 
GROZELIER,
Verba et res
(événementiel
public) 

LAURENCE
DESPINS,

(contenu éditorial et
chef de projet web) 

DELPHINE
ERIAU,
Publik-s
(événementiel 
communication santé)

Je travaillais chez moi. Mais il devenait
difficile de concilier mon activité profession-
nelle et la vie de la maison, les tâches ména-
gères. Thomas est l’homme le plus flexible du
monde et c’est aussi grâce à lui qu’il règne
une si bonne ambiance à Puzzle. Les autres
coworkers sont comme des collègues mais
sans les contraintes de la vie en entreprise.
Échanger entre nous est très enrichissant.
Tous les réseaux sociaux ne sont pas digitaux ! 

>

Je cherchais un local pour lancer mon
activité. La souplesse de Puzzle me permet
généralement d’y travailler le matin, dans
une ambiance studieuse, puis d’enchaîner
sur des rendez-vous avant de terminer ma
journée à mon domicile, tout en m’occupant
de mes enfants. Comme j’habite les Ragui-
delles, ce n’est qu’à une station de tramway.
C’est moins cher que louer un bureau et
résout le problème de la solitude. 

>

Après presque 20 ans en entreprise,
venir lancer mon activité indépendante ici
m’a permis d’être rassurée et conseillée.
Nous formons un groupe polyvalent et inter-
générationnel. Je n’hésite pas à venir avec
mon fils. C’est d’ailleurs un plus de dire à
nos clients que nous travaillons dans un
espace de coworking, une valeur ajoutée 
qui nous permet de leur donner une réponse
différente.

>
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Le coworking à Suresnes, 

c’est aussi Growup coworking, 

40 bd Henri Sellier.

Facebook : Grow
upcoworking



Dans le cadre de sa mission de prévention, le Centre médi-
cal municipal propose régulièrement une forme originale
de rendez-vous : le Café prévention. Toujours en lien avec
un thème de santé qui fait l’actualité, ces rencontres se
font, comme leur nom l’indique, autour d’un café et dans
une ambiance détendue. Des infirmières ou des profession-

nels de santé sont présents pour répondre aux questions et
de la documentation est mise à disposition.
• Mercredi 11 mai de 9h30 à 11h30 : les risques liés à l’alcool.
• Mercredi 1er juin de 9h30 à 11h30 : le tabac, à l’occasion
de la Journée mondiale sans tabac (31 mai).
Gratuit et ouvert à tous
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À noter  : à l’occasion du pont de

l’Ascension, le CMM sera fermé les

vendredi 6 et samedi 7 mai.

12, rue Carnot /Tél. : 01 41 18 15 50

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE
LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
• La Maison des aidants, espace d’accueil pour les
aidants familiaux, propose chaque mois de nombreux ateliers :
écriture, massage, qi gong, réflexologie plantaire, shiatsu,
socio-esthétique, sophrologie (en groupe ou individuel), soutien
psychologique, yoga, groupe de parole.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé,
prévention.
Ateliers gratuits sur inscription au CMM, 12 rue Carnot
ou au 01 41 18 16 83.

• Les Alizés, accueil écoute cancer
Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les personnes
touchées par le cancer et leurs proches, propose chaque mois
des ateliers  : activités manuelles, coiffure, danse orientale,
gym douce, initiation informatique, jeux, lecture, massage
bien-être, ostéo bien-être, psycho-oncologie, qi gong, 
réflexologie plantaire, relaxation en mouvement dansé, socio-
esthétique, sophrologie en groupe, groupes de parole, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé,
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au 01 41 18 18 03.

La Clef d’or, en partenariat avec le Programme
de réussite éducative, propose une conféren-
ce gratuite et sur inscription intitulée :
« L’entrée à l’école maternelle : une étape
pour tous  », mardi 31 mai de 20h à 22h.
L’entrée à l’école maternelle est un évène-
ment pour l’enfant comme pour sa famille. Il
est considéré comme un rituel de passage
dans notre société. Une psychologue clini-
cienne évoquera les enjeux de cette étape
dans le développement de l’enfant qui n’est
plus tout petit mais pas encore vraiment
grand, et répondra aux interrogations des
parents.

AUTRES DATES À RETENIR :
- Ateliers « allaitement maternel » : vendredi
13 mai et vendredi 10 juin de 10h à 12h
- Ateliers massages bébés : mardis 10 et 24
mai, mardis 7 et 21 juin de 14h à 15 h
La Clef d’or à la Maison de la petite enfance,
1 avenue d’Estournelles de Constant. 
Tél. : 01 41 38 94 70

Petite enfance

Les rendez vous 
de la Clef d’or

PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information sur

les modes de garde organisée par le pôle

Petite enfance aura lieu vendredi 27

mai de 9h30 à 11h30.
Salle de l’Esplanade. 1 bis, Esplanade

des Courtieux - Tél. 01 41 18 19 64

Rendez-vous

Un café, prévention, s’il vous plaît !
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Vendredi 1er avril, le gymnase
du Belvédère accueillait plus de
300 personnes à la soirée annuelle
de Suresnes Sports-IMEPS en
présence de très nombreuses 
personnalités  : Robert Saillard 
(président de Suresnes Sports-
IMEPS), le maire Christian Dupuy, Loïc Degny, adjoint au
maire délégué aux Sports, Isabelle Florennes, adjointe au
maire déléguée aux Affaires scolaires, Frédérique Laine,
déléguée aux Pratiques amateurs et Stéphane Perrin-
Bidan, délégué à l’Environnement.
À cette occasion, dix sportifs et dirigeants qui se sont dis-
tingués au cours de l’année ont reçu une médaille (de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports ou un diplôme FFMJS) :
Élisa Pineau (White Harriers), Manu Cornu (Suresnes
Escalade), Jules Nicouleau-Bourles (Suresnes Escalade),
Théophile Lequeux (Suresnes Escalade), Michel Leborgne

(Amicale Cycliste du Mont Valérien),
Caroline Duvallet (Suresnes Actinia
Club), Caroline Berard (Suresnes
Actinia Club), Catherine Labelle
(Suresnes Actinia Club), Dimitri
Houssard (Vo Co Truyen Suresnes),
Laurent Mortiez (Suresnes Basket

Club). Au cours de la soirée, une « plaque » pour attester
de la labellisation de l’école de rugby a également 
été remise par Jean-Louis Boujon, président du comité
d’Île-de-France de rugby et vice-président de la Fédération
française de rugby (FFR) à Jean Pierre Catherine, prési-
dent du RCS en présence du président de l’IMEPS, Robert
Saillard, de l’ancien commissaire et préfet Robert
Broussard et de Loïc Degny. Un dîner et une soirée 
dansante sur le thème des Jeux olympiques de Rio animée
par la troupe de danseuses brésiliennes du Tropicando ont
conclu l’événement dans une ambiance festive.

Robert Saillard, Loïc Degny, le maire C. Dupuy, J.L. Boujon
de la FFR et Jean-Pierre Catherine, président du RCS.

Le Par'Tee golf club est une asso-
ciation créée en 2011, qui s’affiche
comme « le club convivial de l’Ouest
parisien ». Pas d’appartenance à une
ville en particulier, pas d’attachement
à un parcours spécifique, « on ne se veut
pas exclusif », explique Flore Martini,
l’actuelle présidente. 
«  L’avantage d’être une association
sans terrain, c’est que nous pouvons
golfer partout à des prix négociés ». Le
club a tout de même noué une relation
privilégiée avec le Golf du Paris coun-
try club qui l’héberge et offre à ses
adhérents des conditions et tarifs 
particulièrement intéressants.
Le club se veut résolument ouvert  :
ouvert à tous, ouvert aux débutants,
ouvert à toutes les générations, ouvert
aux invités des adhérents. «  Nous 
voulons permettre à nos membres de 
s’initier et de jouer dans une ambian-

ce décontractée, mais dans le respect
de la tradition et de l’étiquette. Jouer
pour le plaisir ne signifie pas faire
n’importe quoi. »
Le Par'Tee golf club veut faire de
l’aspect intergénérationnel un de ses
atouts et s’en donne les moyens. 
Les professeurs qui enseignent au
cœur de l’association sont formés à 
la physiologie des joueurs et adaptent
leur enseignement en conséquence. 
Et les anciens parrainent les
nouveaux en les accompa-
gnant et les coachant lors
des parcours et autour d'une
table gourmande mensuelle :
cela favorise l’intégration
des seconds et permet 
de s’affranchir de l’image
«  réunion d’anciens  » dont
souffrent parfois les clubs
de golf.
La vie de ce groupe familial
et convivial est riche de
compétitions et d’anima-
tions (rencontres inter-clubs,

événements caritatifs, etc.) proposées
tout au long de l’année. 
Sur les 70 membres que compte le
club aujourd’hui, une quinzaine de 
golfeurs suresnois ont été séduits et
souhaitent que d’autres les rejoignent. 
Par'Tee golf club, antenne de Suresnes :
6 rue Fizeau - Tél. : 07 81 56 38 96
Mail : parteegolfclub@yahoo.fr - 
Site internet : 
parteegolfclub.blog4ever.org

Suresnes Sports-IMEPS

Soirée annuelle 
en jaune et vert ! 

Par'Tee golf club
fait swinguer le golf

^

Loïc Degny, Christian Dupuy et les élus minicipaux 
aux côtés des médaillés de la soirée.

^
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La riche affiche a séduit plus de 2000 passionnés
de rugby. Pour sa fête du 27 mars, le Rugby
club suresnois (RCS) proposait dans son antre
du stade Jean Moulin pas moins de trois rencon-
tres. En lever de rideau, la réserve de Suresnes
a fait fi des blessures et battu Orsay (26-12).
L’équipe reste donc en tête de la poule 1 du
championnat de Fédérale B, et a assuré sa place
pour les phases finales. Engagée en Fédérale 2,
l’équipe première a elle aussi défait son vaillant
adversaire, battant son homologue d’Orsay 21 à
14. La bataille fut plus âpre que le score ne le
laisse croire et permet aux Suresnois d’assoir
définitivement leur 2e place au classement de
leur poule, synonyme de phases finales.

Favoriser
l’égalité hommes-femmes

La journée s’est terminée par un symbole. La
toute jeune équipe féminine du club, baptisée
les Rugbykinis, s’est mesurée au Stade français.

Au final, le match s’est transformé en événement
amical, puisque les équipes ont mélangé leurs
effectifs et que le score n’a pas été compté.
« Les filles voulaient reprendre le rugby après
en avoir fait à l’école », assure Candice, une des
joueuses surnommée « la Brique ». Il s’agit aussi
de recruter de nouvelles pratiquantes. «  Nous
nous étions lancé le défi de créer une section
féminine de rugby depuis des années. Le relever
prouve qu’avec de la volonté et de la ténacité l’on
peut gravir des sommets  », salue le maire
Christian Dupuy. Il se souciait jusqu’alors de
«  voir nos joueuses partir s’entraîner dans 
d’autres clubs comme Nanterre. Depuis, les diri-
geants ont fait un excellent travail. Cette création
est à l’image de la politique de la Ville pour 
favoriser l’égalité hommes femmes  ». Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe à l’Égalité des chan-
ces et aux droits des femmes, s’en dit également
très fière. « Le club de football de la JSS avait
d’ailleurs ouvert la voie en composant une équi-
pe de femmes  », rappelle-t-elle, en soulignant
l’implication de Loïc Degny, l’adjoint aux Sports,
qui insiste de son côté sur l’état d’esprit du rugby,
« fait de convivialité et de partage ». Il n’était qu’à
voir le 27 mars l’ovation que les équipes mascu-
lines, et le public, ont réservé aux rugbywomen.
On peut même parler d’osmose. B. S.

À l’occasion de la fête du club, le 27 mars au stade Jean Moulin, l’équipe féminine du RCS,
créée en 2015, affrontait le Stade français. Un peu plus tôt, les seniors et la réserve masculins
avaient remporté leur match de championnat. 

SURESNES 
ESCALADE

samedi 21 mai
à partir de 14h :
Suresnes escalade
organise son 
Challenge des
petits grimpeurs.
Nos petits 
champions vont
venir relever le défi
d'une compétition
interne amicale et
ludique ! (Ouvert
uniquement aux
adhérents du club
de 7 ans à 13 ans).

samedi 4 juin
après-midi : 
Suresnes escalade
vous ouvre ses
portes ! Venez 
tenter l'aventure :
débutants ou
confirmés, soyez
nombreux à
découvrir leur mur
d'escalade, sous la
vigilance et les
conseils avisés des
bénévoles du club.
(ouvert à tous,
matériel fourni).
Retrouvez toutes
les actualités du
club sur le site 
suresnes-escalade.fr
ou sur sa page 
Facebook.

A G E N D A  

SURESNES 
SPORTS NAUTIQUES
INSCRIPTION 
À L’AQUAGYM
Les inscriptions à 
l’aquagym auront lieu 
du 2 au 29 mai au bureau
du club aux heures de
permanence, le jeudi 
de 19h15 à 20h30, 
hors jours fériés et hors
vacances scolaires.
Suresnes sports 
nautiques - 
Centre sportif des
Raguidelles - 
27, rue Tourneroches  
Renseignements au 
01 45 06 59 25 aux heures
de la permanence.
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RÉSULTATS DES MATCHES, 
RENCONTRES À VENIR…
Pour ne rien manquer de l’actu sportive
suresnoise, recevez tous les samedis
matin l’infolettre sport dans votre boîte
mail en vous abonnant sur suresnes.fr
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Rugby club suresnois

Les femmes dans la mêlée
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^ Les 
Rugbykinis
affrontent
très 
amicalement
le Stade
français.
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COURSE DE L’ESPOIR
Organisée par plusieurs institutions, associations et entreprises locales des Hauts-de-Seine,
la Course de l’espoir du Mont Valérien est ouverte à tous et permet de collecter des fonds
pour la recherche de nouveaux médicaments contre les cancers des enfants, adolescents et
jeunes adultes. Au programme de cette 4e édition : 8km, 4km et 1km pour les enfants ainsi
qu’une marche de 4km pour tous. 
Dimanche 26 juin à partir de 9h30 au stade Jean Moulin
Inscriptions via bulletin d’inscription en mairie ou téléchargeable sur suresnes.fr ou sur le
site topchrono.biz.

FOULÉE SURESNOISE
Course solidaire en faveur du don d’organes, la 43e édition de la Foulée suresnoise 
organisée par Suresnes Sports-IMEPS avec le soutien du conseil départemental des

Hauts-de-Seine et la ville de Suresnes se déroulera dimanche 18 septembre dans le centre-ville de Suresnes. Au program-
me, quatre parcours pour tous les niveaux (10km, 1km, 2km).
Inscriptions sur topchrono.biz ou par courrier jusqu’au lundi 12 septembre : à Suresnes-Sports IMEPS - Foulée suresnoise,
2 rue Carnot, 92150 Suresnes. Renseignements : 01 41 18 15 29 / 01 42 04 76 96

Courses

Inscriptions, prêts, partez !
Sports

Samedi 7 mai se déroulera le Challenge des
Valériens organisé par le RCS pour la 8e année et
qualificatif pour la finale du Super Challenge de
France de Rugby Espoir qui se déroulera à Suresnes
le 19 juin prochain. Le tournoi réservé à la catégorie
des moins de 14 ans réunira plusieurs clubs du
département et de toute la France : le RCS Suresnes,
Anthony, Metro 92, Clamart rugby 92, Rueil RAC,
Paris 15, Chartres métropole, Dijon et bien d’autres…
Samedi 7 mai à partir de 9h / Stade Jean Moulin

Samedi 21 mai, entrez dans l’univers fabuleux du 30e gala de
natation synchronisée organisé par Suresnes sports nautiques.
Durant trois heures, les 100 nageuses sélectionnées parmi
les clubs d’Île-de-France, dont une cinquantaine de Suresnoises,
réaliseront des figures sur le thème de la « féérie et du fan-
tastique » pour les amateurs de spectacle aquatique.
20h30, Centre sportif des Raguidelles - 
27 rue Tourneroches. Entrée : 4 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Buvette de boissons non alcoolisées.
Renseignements : suresnes.snautiques@wanadoo.fr

Gala de natation synchronisée

Nymphes des eaux
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euros,
soit le montant total de la recette
(entrées piscine) reversée à la
Ligue Nationale contre le cancer à
l’occasion de 30e édition de Nager
à contre cancer, dimanche 3 avril,
à la piscine du centre sportif des
Raguidelles. Au cours de cette
journée sportive et de solidarité
qui a mobilisé 160 personnes, 
88 km ont été parcourus lors 
du challenge de distance et 
25 baptêmes de plongée ont 
été réalisés.

674,25

_
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Challenge des Supervalériens

Le RCS déploie 
ses super-pouvoirs

DERNIÈRE MINUTE
Journée découverte du foot féminin avec la JSS, à partir de 5 ans.
Samedi 7 mai de 13h30 à 16h au stade Maurice Hubert.
Plus d’infos : 01 47 51 97 34 ou footfeminin@jssuresnes.fr



ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 01/03 : Briac ARJALLIÈS •  02/03 : Liana CHEREAU, Sarah TARKHANI •
03/03 : Ahmad EL MAKKAOUI • 06/03 : Ilyana DOMINGOS ALVES, Julia ELENGA IWANDZA
•  07/03 : Gabriel ZOUADI •  10/03 : Axel CHASTANG, Ulysse COSTA SENCIL • 12/03 : Yanis
HAMITOUCHE, Yastene MOBAREK •  13/03 : Elena PANCONI •  14/03 : Elyas KHEMACHE,
Victorien MOSSION de la GONTRIE, Paul VENDÉ, Victoire COLOMBI •  16/03 : Camille BOUS-
SON • 18/03 : Nahil LE BRAS, Soraya BOUGAZOUL • 21/03 : Samy ZENNADI, Axel SALLA
MADOUNGOU • 22/03 : Olivia MÉZIER, Simon GONNET SOEUN • 23/03 : Léna KOL BLAS-
SIAUX • 24/03 : Itaï-Moshe AMAR • 25/03 : Sarah LECUYER • 26/03 : Axel TROUILLARD
CARVER • 29/03 : Éloïse GARREAU • 31/03 : Manuel BARRASCOUT HENRIQUEZ • 

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

MARIAGE : 12/03 : Abderhaman ACHTOUK et Christèle LEROY • 19/03 : Mohamed KHAB-
BAZI et Soukina DAOUD, François MORY et Elodie LEMAÎTRE • 02/04 : Rafik DERRICHE et
Fadila BOUKHEDDADEN • 

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

DÉCÈS : 26/02 : Daniel PÉGARD • 04/03 : Marie SIBONI veuve SAULNIER • 07/03 : Amar
BOUDJEMA • 08/03 : Mhamed EL KAS • 09/03 : Bruno FERTÉ • 10/03 : Marcelle AUBERT
épouse LEVARD, Abdelkader BOUJARRA • 13/03 : Jacques PROVOST, Monique ROUSSEAU
veuve CABARÉ, Mokhtar KICI • 16/03 : Guy HENRY • 18/03 : Jacqueline FRANCRU, Louise
CANARD veuve SANDRIN • 23/03 : Maurice MATTI, Renée VERRIER épouse LE MOIGN 
• 24/03 : Jeannine ROUGE veuve MARCHAL • 26/03 : Marcelle POUTIGNAT épouse NAGARD
• 27/03 : Christian CLÉMENT • 28/03 : Lucienne MORICE épouse VALENTI • 29/03 : Jean
GUILLO • 30/03 : Françoise RAUZIER veuve JAEGER •

MAIRIE DE SURESNES :
2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 /  www.suresnes.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h (18h pendant les
congés scolaires) et le samedi de 8h30 à 12h.

Les services municipaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h (17h le vendredi). Certains services assurent
une permanence le jeudi jusqu’à 19h : Urba-
nisme et aménagement - Enseignement - Solidarité Logement - Petite
enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires générales (fermé le jeudi
matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison pour la Vie citoyenne et 
l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

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

_
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
TÉL. : 01 41 18 19 20

LES ADJOINTS AU MAIRE :
• Cécile Guillou, 1er maire adjoint : Politique de la
ville et cohésion sociale, Développement durable,
Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique
• Guillaume Boudy : Finances, Budget, Prospective
et Systèmes d'information, délégué du quartier 
Liberté, président du CCQ
• Isabelle Florennes : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest, 
présidente du CCQ
• Loïc Degny : Sports, Logement, Élections, État civil,
Communication
• Béatrice de Lavalette : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ
• Amirouche Laïdi : Voirie, Circulation, Propreté, 
Garage municipal
• Nassera Hamza : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé
• Jean-Pierre Respaut : Culture et Arts de la rue
• Florence de Septenville : Seniors et Handicap
• Yohann Corvis : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Carnot Gambetta,
président du CCQ
• Isabelle Debats : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments
• Jean-Louis Testud : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes
• Jean-Luc Leclercq : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle
• Gunilla Westerberg-Dupuy : Solidarité, Égalité des
chances, Droit des femmes, Maison pour la vie citoyenne
et le point d’accès au droit, Jumelage, Relations Presse
• Daniel Montet : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ
• Louis-Michel Bonne : Relations publiques, Vie 
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

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

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

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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 1ermai : Pharmacie Jegou,
2 rue du Mont-Valérien,
tél. : 01 45 06 76 49
• Jeudi 5 mai : Pharmacie de la Paix, 
7 av. Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32

• Dimanche 8 mai : Pharmacie des Chênes,
55 rue des chênes, tél. : 01 45 06 09 75
• Dimanche 15 mai : Pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 05 90
• Lundi 16 mai : Pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 05 90
• Dimanche 22 mai : Pharmacie Mangeret,
28 av Édouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74
• Dimanche 29 mai : Pharmacie Megaides,
116 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny,
tél. : 01 47 72 70 31

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

<

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

Restaurant, brasserie, 
musique live
Ouvert du lundi au samedi 
de 6h à 23h30
Dimanche de 8h à 23h30
33, rue des Bourets
Tél : 01 47 72 44 94

LE SAINT-CLAUDE

PARKING DE LA PLACE DE
LA PAIX, OUVERT !
Le parking de la place de la Paix 
a ouvert ses portes le 25 avril. 
Les aménagements paysagers en 
surface sont en cours et se poursuivront
jusqu’à la fin de l’été.

NOUVELLE INSTALLATION :
• LORENE PEYRAS, PRATICIENNE EN PBA (PSYCHO BIO ACUPRESSURE),

VOUS INFORME DE SON INSTALLATION AU 6 AVENUE DU MARÉCHAL

JUIN. CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS. 
TÉL. : 06 70 61 04 30/MAIL : LORENE.PEYRAS@GMAIL.COM. 

SITE INTERNET DE LA PBA : WWW.PSYCHO-BIO-ACUPRESSURE.COM.

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE 

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr _
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URBANISME ET CADRE DE VIE
2 RENDEZ-VOUS EN JUIN
Le mois de juin verra se dérouler simultanément l’enquête
publique pour la révision du règlement local de publicité (RLP) et
la mise à disposition du projet de modification simplifiée du plan
local d’urbanisme (PLU).
> Les publicités, enseignes et préenseignes, sont soumises à
une réglementation protectrice de l'environnement et du cadre 
de vie. Les communes peuvent instaurer, dans des zones définies,
des règles plus restrictives que la réglementation nationale, dans
le cadre d'un règlement local de publicité (RLP). La révision de 
ce RLP nécessite une enquête publique d’un mois avec des 
permanences d’un commissaire enquêteur. Elle devrait se dérou-
ler du 6 juin au 8 juillet mais ces dates seront confirmées dans le
prochain Suresnes magazine.
> La modification simplifiée du PLU nécessite une mise à dispo-
sition libre du projet pendant un mois.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Les sacs biodégradables et les fagots (2 m de long et 10 cm de 
diamètre pour les branchages avec liens en corde) sont à déposer
sur le trottoir le dimanche soir pour être collectés le lundi matin.
Vous pouvez vous procurer ces sacs au service Environnement (61 rue
Carnot) et à l'accueil du Centre administratif (7 rue du Mont Valérien).“

”

Le bureau de Poste de Suresnes Hôtel de Ville, 1 rue Fizeau,
sera fermé pour travaux de modernisation du lundi 2 mai
au lundi 27 juin inclus. Les clients pourront retirer les colis
et lettres recommandés au Carré Pros, jouxtant le bureau de
Poste au 6 avenue Gabriel Péri, de 8h30 à 19h du lundi au
vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi. Un gestionnaire de
clientèle professionnelle sera également sur place pour
recevoir les clients Pros. 
Le traitement des opérations financières sera assuré aux
bureaux de Suresnes Liberté (54 rue des Chênes) de 9h à 18h
du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 12h30, ainsi
qu'au bureau de Suresnes Cité-jardins (place de la Paix) de
8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à
12h30. A partir du 7 mai, les conseillers financiers recevront
sur rendez-vous dans les nouveaux locaux de La Banque
Postale au 2 avenue Gabriel Péri. 

Fermeture du bureau
de poste centre-ville
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ
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LE MUS : vrai succès, mauvaise querelle

Le Musée de Suresnes a fait l'objet d'un projet
de rénovation démarré il y a 20 ans, fruit d'une
volonté municipale affirmée et de son maire
Christian Dupuy en particulier.
Le projet culturel et scientifique s'est fixé 
plusieurs objectifs : créer un musée d'histoire
de ville, lieu de préservation et de restitution de
la mémoire collective et être un centre de réfé-
rence et de réflexion sur le patrimoine urbain,
social et architectural de l'entre-deux guerres.
Référence, Suresnes l’est en effet par l'action
visionnaire de son maire Henri Sellier de 1917
à 1941, socialiste hygiéniste et humaniste. La
ville possède avec la Cité-jardins un des plus
beaux exemples d'urbanisme social de la
région parisienne.
Ce projet largement soutenu par le ministère
de la Culture qui lui a attribué le rang de Musée
de France aurait dû faire l'objet d'un large
consensus politique. D'autant que son installa-
tion dans l'ancienne gare Suresnes Longchamp
participait aussi à une opération de requalifica-
tion urbaine très utile. À ce titre le MUS agrandi
a reçu en 2013   le Trophée du Cadre de Vie
Fimbacte. 
Au lieu de cela l'opposition et singulièrement
le groupe socialiste au conseil municipal en
tête, oubliant au passage son histoire, n'a eu de
cesse durant la phase de construction et d'amé-
nagement de tenter de mobiliser la population
contre ce projet n'hésitant pas pour ce faire 
à répéter en boucle que ce projet allait coûter 
à la ville 10 millions d'euros. Feignant d'ignorer
que ce projet était largement subventionné
par l'État, la Région et le Département à plus de
65 % et que son coût pour la ville n'atteindrait
pas 4 millions (aménagement des nouvelles
réserves sous la salle des fêtes compris). Ces
manipulations grossières de chiffres durant la
campagne électorale de 2014 n'ont pas eu les
effets attendus tant l'accueil des Suresnois dès
l'ouverture du musée en 2013 fut très positif, 
et l'on pouvait penser que cesseraient les cri-
tiques aussi injustes qu'infondées. 
C'était sans compter que ces mêmes élus
socialistes, toujours en embuscade, trouve-
raient cette fois dans les chiffres des frais de
fonctionnement et de la fréquentation du MUS,
matière à de nouvelles polémiques stériles et
agressives (voir les tribunes de Suresnes
Magazine de mars et avril).
Depuis son ouverture le MUS, doté d'une identité
forte, s'est bien sûr inscrit d'abord dans la poli-
tique culturelle de Suresnes. Que les classes
élémentaires et des collèges le visitent et
participent à des ateliers pédagogiques entre
dans cette logique, mais elles ne représentent

<
La parole est aux groupes
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qu'à peine plus de 40 % des visiteurs (et non
80 % comme affirmé). 
Son rayonnement au plan régional, national 
et international attire aussi les principales 
institutions d'urbanisme, d'architecture et
bien sûr les visiteurs individuels séduits par la
muséographie très moderne de ses collections
permanentes et les thèmes des expositions
temporaires (7 depuis l'ouverture) sans cesse
renouvelées et toujours soutenues et encou-
ragées par la délégation régionale du ministère
de la Culture.
Le MUS participe à tous les grands évène-
ments : Journées européennes du patrimoine,
Nuit des musées, Week-end musées Télérama,
Journées européennes des Métiers d'art (700
visiteurs en avril 2016), mois de l'architecture…
Le MUS a un rôle pilote dans plusieurs asso-
ciations : écomusées, musées de sociétés, 
neuf de Transilie, association régionale des
villes Cités-jardins...
Le centre de documentation du MUS en consti-
tution en fera un référent pour les chercheurs.
Le MUS contribue à la rénovation du patrimoine
Suresnois : globe de l'école de plein air, futur
appartement-témoin à la Cité-jardins.
Le MUS est ouvert 6 jours par semaine (1 jour
réservé aux groupes sur rendez-vous), ne ferme
que 15 jours l'été, sa petite équipe de 8 personnes
(dont 2 agents de surveillance) est totalement
investie dans ses missions et il est particuliè-
rement injuste de caricaturer son travail.
Les résultats sont au rendez-vous : en 2015 le
MUS a accueilli 8000 visiteurs (500 réservations
se seraient ajoutées sans l'opération Vigipirate).
Le MUS est classé comme un des musées de
notre département connaissant chaque année
la plus forte progression.
Que ce succès confirmé contrarie les vœux du
groupe socialiste au Conseil municipal ne
devrait pas empêcher celui-ci de faire preuve
d'honnêteté intellectuelle. Les Suresnois ne
sont pas dupes devant pareille mauvaise foi. 
Pareil acharnement semble particulièrement
paradoxal de la part d’élus se réclamant de 
l’idéal socialiste alors même que notre musée
est une ode à la concrétisation de cet idéal
rendue possible par un maire socialiste
visionnaire, Henri Sellier, dont l’héritage fait
référence de nos jours auprès de tous ceux 
en France, toutes tendances confondues, qui
œuvrent à l’élaboration d’une politique urbaine
faite d’équilibre et d’harmonie sociale.
En ces temps perturbés, voilà bien une 
querelle hors de propos dont on peut espérer
que ses instigateurs réalisent enfin à quel
point elle est vaine.

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

GROUPE COMMUNISTE
Les communistes à l'offensive pour 
ouvrir une solution progressiste à gauche 
à Suresnes comme dans tout le pays.
1) Au conseil municipal du 12 avril, la majorité a indiqué que
«  finalement peu d'embauches sont faites à la mairie » alors
que manifestement ¼ du personnel est en contrat précaire !
C'est inadmissible ! Que se soit dans les entreprises publiques
ou privées, les communistes appellent tous les salarié-es à
agir contre toutes les remises en cause patronales et exiger des
droits nouveaux. Une autre proposition serait de créer une
sécurité d'emploi et de formation garantissant à tout salarié la
possibilité d'alterner périodes d'emploi et de formation sans
passer par la case chômage. C'est possible et moderne, contrai-
rement aux vieilles recettes qui n'ont pas marché jusqu'à présent !

2) Une nouvelle situation quatre mois après les régionales  :
Révélations de Panama Papers, mobilisation sociale contre la

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Lors du conseil municipal du 12 avril, je n'ai pas approuvé la
partie du budget de la commune sur les subventions non
obligatoires aux écoles privées (de différentes confessions
ou non confessionnelles). Cela m'a valu d'être insultée
quant à ma Foi, j'ai reçu la rage écumant des lèvres du
« représentant de la tribune du dessous » … Je serais ainsi
« Toujours contre les Catholiques », « pas Chrétienne » et
j'en passe … 

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
ASSOCIATION PARELIE suite... : Nous nous interro-
geons sur la régularité et la qualification juridique de
cette association. Les buts de Parélie dans le domaine
« de la prévention de la délinquance, de l'insertion... »
et dont le bilan est calamiteux, relèvent d'une mission
de service public. Or, Parélie agit depuis le début
dans un cadre concurrentiel sans qu’aucune procédu-
re de mise en concurrence n’ait été lancée. La mission
de l'association Parélie, de surcroît particulièrement
aidée financièrement par la Ville de Suresnes, 236 000€

cette année encore alors qu'elle cessera ses activités
le 1er mai, nous semble contraire aux règles de la com-
mande publique. De plus, le total des subventions
durant ces 3 dernières années (1,160 millions€)
dépasse très largement le seuil des 200 000€ imposé

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
La dernière tribune de la majorité accusait, à propos du
projet des tours jumelles Erosia, les élus socialistes d'igno-
rance ou de mensonge "éhonté dans le but d'aviver les
inquiétudes". A l'heure du vote du budget 2016, nous
sommes effectivement inquiets.
Nous aurions aimé que la majorité réponde, par exemple,
aux inquiétudes des Suresnois quant aux choix écono-
miques faits par la ville, mais également par notre départe-
ment et notre région, désormais tous dirigés par la droite.
Pourquoi ce silence lorsque les chiffres concernant le bud-
get de fonctionnement du musée de Suresnes sont avancés
et prouvent la gabegie économique qui en résulte ?
Pourquoi ne pas informer les Suresnois sur l’augmentation
de 94% des dépenses de voyages et déplacements et 47%
du poste « réceptions », alors même que tous les services
de la ville sont mis à la diète ? Plus surprenante également
est la hausse des indemnités des élus, qui s’accompagne
par une augmentation des frais de mission de 28%  !
Comment concevoir le maintien d’une enveloppe de 
10 000 € de frais de représentation du Maire qui s’ajoute
à ses indemnités  ? Alors même que nous demandons
depuis 8 ans, un effort même symbolique de baisse des
indemnités des élus entre 5 et 10%, le Maire nous répond
que «  si nous sommes obligés d’en arriver là, nous
sommes tombés bien bas  !  ». C’est d’ailleurs du même
acabit que la déclaration d’une de ses adjoints qui nous
indiquait qu’il était impossible de vivre avec une indemnité

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

de Maire (3 600 €/mois) ! Les associations qui voient leurs
subventions baisser depuis 3 ans, les agents municipaux
dont le salaire n’est pas revalorisé depuis 2011 et les
familles qui voient leurs factures de tarifs périscolaires
augmentées apprécieront ! Puisque il est d’actualité de
parler de la « prime au mérite », nous pourrions l’installer
à destination des élus de la majorité au vue des absences
quasi systématiques des élus de droite obligeant les élus
d’opposition à assurer le quorum pour les Conseils
Municipaux. Comment ne pas dénoncer la nouvelle déci-
sion du Maire de supprimer la prime annuelle de 160 €
aux 200 retraités de la ville, sous couverts d’économies,
alors que lui-même refuse de faire des efforts sur son
indemnité et ses frais ?
Si certains des choix économiques locaux peuvent mettre
mal à l'aise, que dire des choix politiques et sociaux opérés
par la droite à la Région ? Que penser de la suppression du
« Pass contraception » qui permettait aux 100 000 lycéens
d’IDF de bénéficier d’un moyen de contraception, d’une
consultation médicale ou d'un dépistage d'infections
sexuellement transmissibles de façon anonyme et gratuite ?
Ce choix n’est pas économique mais symbolique et idéo-
logique,  depuis que la droite s’est alliée aux membres de
la Manif pour tous et que Valérie Pécresse a nommé la 
co-fondatrice des "mères veilleuses" et membre de Sens
Commun, Caroline Carmantrand, présidente de la commis-
sion Famille et Action sociale à la Région.
Une autre mesure symbolique, la suppression de la 
subvention pour le logement social dans les communes qui

comptent déjà 30% de HLM afin de "casser les ghettos". 
Le logement social est aujourd'hui une nécessité pour plus
de 70% des Franciliens qui y sont éligibles. Cette volonté de
casser les ghettos nous semble à géométrie variable car
nous n’entendons aucune proposition sur les ghettos de
Neuilly ou Levallois, qui refu-
sent pourtant de respecter la
loi SRU.
C’est donc une majorité de
droite sans retenue, élitiste,
sans complexe et déconnec-
tée des réalités que suppor-
tent les citoyens de Suresnes
et de la Région !

loi El Khomri, occupation des places par Nuit Debout, et tant
d'autres signaux dans la société attestent qu'en quelques
semaines, le climat social et politique du pays a changé. Après
les régionales, la situation paraissait dominée par les dan-
gers et les peurs. Aujourd'hui, des idées essentielles revien-
nent au premier plan : 
• Le scandale de Panama papers relance le débat sur l'ampleur
de la prédation financière sur les richesses créées organisée
par les multinationales, le système bancaire mondialisé, les 
gouvernements et les institutions internationales qui soutien-
nent les puissances d’argent. 
• La mobilisation pour le retrait de la loi El Khomri marque
aussi bien le refus massif d'une société d'insécurité sociale et
de précarité généralisée, qu'une exigence de sécurisation de
tous les moments de la vie de chacun-e.. 
• Le mouvement Nuit debout témoigne de la volonté grandis-
sante d'une irruption citoyenne dans la politique pour déver-
rouiller le système et s'autoriser à penser un autre avenir pour
la société. 
Comme pour la révision constitutionnelle, conçue pour diviser
la société et finalement abandonnée par François Hollande face
aux contestations auxquelles nous avons activement participé,

le mouvement contre la loi El Khomri peut gagner et empê-
cher le gouvernement de réunir une majorité parlementaire
autour de son texte :  Ecrivons-le, chacun à deux députés au
126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP, nom (du) de la
député(e) à « Assemblée Nationale ». 

<
<

<
<

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

Monsieur, voilà la seule réponse que vos propos haineux et
diffamatoires appellent de ma part : Évangile de  Matthieu,
chapitre 5 versets 11 et 12.
Et à défaut de vous voir m'accompagner un dimanche avant
l'office dans ma paroisse partager le petit déjeuner avec des
gens esseulés et des SDF ou distribuer des vivres l'été dans
un centre d'Août Secours Alimentaire sis dans une autre
église, je vous inviterai au moins, Monsieur, à méditer le 
verset 35, chapitre 25 du même Évangile... Surtout la fin...
Une chose est sûre : les valeurs portées par Europe Écologie

Les Verts (Respect de la Création, des Étrangers, Économie
du partage etc) sont plus proches des textes Chrétiens et de
l'Encyclique de François (pas le Président, l'Autre …) sur la
sauvegarde de la Maison Commune que ne le seront jamais
les idées que représentent les deux élus de la tribune du
dessous !

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

par la règle de «minimis» qui autorise le financement
public sans notification d'une mission de service
public. L'appel d'Offres tardif et précipité de la Ville à
destination d'autres entités qui pourraient exercer la
même mission de «médiation sociale », prouve que le
Maire a pleinement conscience de cette anomalie. Se
posent aussi deux autres difficultés découlant de la
confusion de gestion entre la Ville et Parélie. Cela se
manifeste de deux façons : par la «Transparence» de
l'association et par la «Gestion de fait». Est qualifiée
de Transparente une association qui ne dispose pas
d'une autonomie de décision par rapport à la
Collectivité qui la subventionne. C'est le cas avec
Parélie car est liée par une «Convention d'objectifs» et
que l'origine de ses ressources provient quasi-exclu-
sivement de collectivités territoriales. Quant à la 
« Gestion de fait», elle est avérée lorsqu'une associa-
tion exerce la gestion déléguée d'un service public

sans avoir la qualité. C'est pourquoi le FRONT NATIO-
NAL a saisi la Chambre Régionale des Comptes pour
qu'une enquête soit diligentée sur les modalités 
de gestion de l'association Parélie et l'éventuel
maniement de fonds publics. Affaire à suivre...

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