
suresnes mag  
BUDGET
Engagements
tenus
P. 12 à 14

ARTHUS-BERTRAND
Nous présente sa
GoodPlanet
P. 30 et 31

285
mai 2017

ENTREPRISES
Suresnes : heureux 
qui communiquent 
P. 18 et 19

HISTOIRE
La ville au temps 
des guinguettes
P. 40 et 41

Habitants, Ville ou 
associations : chacun
peut agir pour le cadre
de vie. Des petits gestes
peuvent avoir de 
grands effets. 

ENVIRONNEMENT

L’AFFAIRE DE TOUS !
P. 24 à 28



02 /03
suresnesmag

SO
M
M
A
IR
E

Ce magazine 
est édité par la ville

de Suresnes

5 ÉDITO
-

6 ARRÊT SUR IMAGE
-

8 CHRONIQUES EN IMAGES

12 Agir
> Budget
> DÉCODAGE : l’aide à domicile
> Les chiffres du point 
d’accès aux droits 

> SURESNES BUSINESS CLUB :
terre de communication

> Visite inter-générationnelle
au Mémorial de la France 
combattante

-
24 DOSSIER

On se bouge pour 
la planète

30 Vivre
> Interview : Yann Arthus-Bertrand 
inaugure le Domaine de Longchamp

> ILS FONT SURESNES :
Laurent Schmitt, incontournable 
bénévole de la JSS

> EN DIRECT DES ÉCOLES :
Thomas Pesquet, témoin de l’espace 

> À TELLE ENSEIGNE :
Aude Rose, fleuriste et présidente

> Inscriptions au vide-greniers : 
mode d’emploi

> Rugby : l’excellente saison du RCS

40 Découvrir
> HISTOIRES SURESNOISES :
Quand on guinchait en bords de Seine 

> À l’affiche du Théâtre Jean Vilar
> Le Festival Blues sur Suresnes

-
46 SURESNES PRATIQUE

-
49 LA PAROLE EST AUX GROUPES

Ce magazine a été distribué les 2 et 3 mai. Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, veuillez nous en faire part en téléphonant au 01 41 18 15 67.

6
12

24

-
numéro 285  /  mai 2017

30

Ce magazine est 
téléchargeable sur
www.suresnes.fr

2, rue Carnot, 
92151 Suresnes Cedex, 
tél. 01 41 18 19 20. 
Directeur de la publication :
Christian Dupuy. 
Adjoint au maire délégué 
à la Communication : Loïc Degny. 
Directeur de la Communication :
Arnaud Levy. Rédaction en chef : 
Stéphane Legras, Céline Gazagne. 
Rédaction : Marie Albertini, 
Sabine Cadéus, Fabrice Doriac,
Pauline Garaude, Stéphane 
Legras, Françoise Louis-Chambon,
Carole Martin, Florence Rajon,
Bryan Secret, Thierry Wagner.
Création graphique, Direction
artistique : Jacqueline Bretar 
Couverture : Jean-Michel Labat
Photographes : Yann Arthus-
Bertrand, Jean-Marc Lailheugue,
Tiphaine Lanvin, Carole Martin,
Benoît Moyen, Célia Schneiber
Marine Volpi, Fotolia, DR.
Impression : Imprimerie Morault/
03 44 30 51 00. Régie publicitaire :
CITHÉA /01 53 92 09 00.
Dépôt légal : 2e trimestre 2017.



04 /05
suresnesmag
/ n° 283 /

La maîtrise des dépenses de fonctionnement est poursuivie
malgré les augmentations de salaires des agents liées aux
décisions de l’État et à l’évolution de carrière de nos fonc-
tionnaires municipaux.
Pour autant, ces efforts d’optimisation ont pu être effec-
tués tout en maintenant un haut niveau de prestations aux
habitants auquel les Suresnois sont, à juste titre, attachés.
Le travail des élus et des services pour y parvenir doit être
salué car cela a été réalisé dans un contexte toujours plus
contraignant résultant des normes tatillonnes et souvent
coûteuses imposées
par l’État et de l’effet
cumulé des baisses de
dotations de l’État aux
collectivités ainsi que de la
hausse des prélèvements
que celui-ci opère sur nos
recettes au titre des péréqua-
tions régionale (FSRIF : fond
de solidarité de la région Île-de-
France) et nationale (FPIC : fonds
de péréquation intercommunal et
communal).
En 2017, la ville versera davantage 
(4,5 M€) à l’État qu’elle ne recevra de
dotation de sa part (3,7 M€).
Enfin, en 2017, nous poursuivrons la
démarche de désendettement de la ville tout
en réalisant d’importants investissements,
en raison d’une belle capacité d’autofinance-
ment résultant d’une gestion rigoureuse.
Ainsi, les Suresnois peuvent toujours bénéfi-
cier de services supérieurs à la moyenne des
villes de même strate démographique alors que
les taux municipaux de leurs taxes locales sont
inférieurs à ceux des communes de même strate.
L’article consacré au budget 2017 de la Ville (page
12) fournit tous les détails chiffrés des recettes et des
dépenses votées le 30 mars.

Comme annoncé lors du débat du conseil municipal sur le
rapport d’orientation budgétaire, le conseil, lors de sa séance
du 30 mars, a adopté le budget primitif de 2017 sans
augmenter (pour la 5e année consécutive) les taux des taxes
d’habitation et foncière.

En 2017, 
nous poursuivrons 
la démarche de
désendettement 
de la ville tout en 
réalisant d’importants
investissements…

L’
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O

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

CHRISTIAN DUPUY

EXEMPLAIRE
2017 : 

un budget municipal 



Le col qu’ils ont 

dû franchir n’était

autre que le centre

sportif du Belvédère.

Une fois sur le toit,

les tours de La

Défense comme

toile de fond 

improbable, 

50 enfants suresnois

ont profité d’un 

plateau d’évolution

en plein air et inédit.

Avec une vue impre-

nable sur 

la ville et Paris ils 

se sont initiés à 

la petite reine  

pendant l’opération

« Tous à vélo » 

organisée pendant

les vacances de

printemps 

(voir page 9). 

PHOTO : BENOÎT MOYEN
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-
Métiers d’art 

-
Vacan’sports

-
Coordination gérontologique

3 JOURS POUR 
DÉCOUVRIR DES MÉTIERS D’EXCEPTION
VENDREDI 31 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL

Ébénistes, tapissiers, céramistes, mosaïstes,
maroquiniers, illustrateurs, fleuristes, 
encadreurs, école de formation de tailleur

ont présenté leurs métiers et leurs savoir-faire à la salle des fêtes
pour la 3e édition des JEMA à Suresnes. 850 personnes sur 
trois jours sont venues à leur rencontre et ont pu  participer 
aux ateliers pour adultes et enfants proposés gratuitement.  
En écho, la mezzanine présentait une exposition du photographe
Louis Monier consacrée aux métiers de l’artisanat.

LES JEUNES SURESNOIS APPLAUDIS 
PAR LES MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE

JEUDI 30 MARS
« Les jeunes de Suresnes sont des auxiliaires précieux dans la

promotion du don ». Les mots viennent d’un représentant
de l’Établissement français du sang, à l’occasion de la 

remise des labels « commune donneur », lors du salon des
maires d’Île-de-France qui se déroulait au Paris event 
center, Porte de la Villette. Les membres du Conseil 

communal de la jeunesse ont pu présenter en ouverture de
la manifestation le projet qu’ils ont mis en œuvre en faveur

du don du sang. En février dernier, ils avaient invité les
suresnois à venir donner leur sang à la salle des fêtes. 

-
CCJ

ILS AGISSENT ENSEMBLE AVEC LES SENIORS
MARDI 28 MARS

La coordination gérontologique de Suresnes, service municipal 
d’information et d’accompagnement pour les personnes âgées et leur
famille, a réuni l’ensemble de ses partenaires pour son assemblée annuelle
à la salle des Vignes, en présence de Florence de Septenville, adjointe 
au maire déléguée aux Seniors. Différents services de la Ville, Conseil
départemental, réseau de santé, structures d’aide à domicile, hôpitaux, 
cliniques, EHPAD et résidences autonomie, représentants d’usagers ont
pu présenter leurs activités de l’année écoulée et leur actualité.

DES VÉLOS SUR LE TOIT
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AVRIL

Le service des sports  a sollicité les éducateurs sportifs du 
dispositif « Vacan’sports » du Conseil départemental pour 

proposer à Suresnes le programme  « Tous à vélo ». Ce programme
ludique d’initiation et de perfectionnement au vélo pour les 

6-8 ans,  s’est déroulé sur le plateau d’évolution situé sur le toit du
centre sportif du Belvédère. 50 enfants suresnois  de l’école des

Sports de Suresnes Sports-Imeps, de l’accueil de loisirs des Landes
et des maisons de quartier ont profité de cette activité de plein air,

avec vue imprenable sur Suresnes et Paris.

-
Jumelage Hann. Münden

-
Plan numérique 

-
Forum des jobs d’été -

CCJ

LE BEL ACCUEIL À 
JEAN MACÉ
MERCREDI 22 MARS

22 élèves de 3e du lycée Grotefend d’Hann.
Münden, ville jumelle de Suresnes en

Allemagne, ont été accueillis au collège Jean
Macé, par le maire, Christian Dupuy,

accompagné de Yohann Corvis, adjoint
délégué à la Politique de la jeunesse. 
Logés durant une semaine chez leurs 

correspondants suresnois dans le cadre de
l’appariement entre les deux établissements

scolaires, les jeunes Allemands ont pu 
profiter d’un programme de découvertes

très riche : Suresnes, Paris, Fondation Louis
Vuitton, Versailles, Mont-Valérien, Bagatelle

et château de la Malmaison.

UNE MINE D’OPPORTUNITÉS
MERCREDI 22 MARS
Le forum des jobs d’été organisé par Suresnes information 
jeunesse a, cette année encore, tenu toutes ses promesses. Le temps
d’une après-midi, près de 120 jeunes Suresnois âgés de 18 à 25 ans ont
pu rencontrer 16 recruteurs proposant plus de 200 emplois estivaux
dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce, les services à la 
personne, l’accueil, La Poste, l’animation, ou prendre connaissance 
des 300 annonces recensées par SIJ dans les communes proches. 
La mission locale et Pôle emploi proposaient  des ateliers pour 
améliorer son CV ou sa lettre de motivation.

9TOUTES LES 
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JEUX EN FOLIE AU
BELVÉDÈRE
SAMEDI 25 MARS

Succès confirmé pour la
deuxième édition de 

« Jeux en folie », 
après-midi de jeux de 

société organisée à 
l’initiative du Conseil 

communal de la jeunesse
(CCJ) avec la ludothèque des

Sorbiers. Plus de 300 
personnes de tous âges,

parents, enfants, sont venus
découvrir à la salle 

polyvalente du Belvédère les
jeux  du monde entier, 

classiques ou plus récents,
installés par les membres du

CCJ devenus animateurs
d’un jour et générateurs de

partage et de bonne humeur.

DES ÉCOLES 
BIEN DANS LEUR
ÉPOQUE
MARDI 28 MARS
Le déploiement des 21 classes
mobiles dans les écoles de
Suresnes (valises contenant 15
tablettes IPad, routeur wifi et
casques audio), financées à 40 %
par l’État, a donné lieu au premier
protocole d’accord numérique
dans le département. Il vise à
contractualiser les engagements
entre la ville de Suresnes et 
l’Éducation nationale. La signature
officielle s’est déroulée à l’école
élémentaire Jules Ferry en 
présence du maire, Christian Dupuy,
et du directeur académique des
Hauts-de-Seine, Philippe
Wuillamier, cosignataires.

9EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR



-
Nouveaux Français 

PARTIE DE
CHASSE DANS
LE PARC DU
CHÂTEAU
DIMANCHE 16 AVRIL

Plus de 1 500 enfants  âgés 
de 1 à 8 ans se sont lancés à 
la recherche des 11 000 œufs
colorés cachés dans le parc 
du Château, à l’occasion de 
la traditionnelle chasse aux
œufs organisée par la Ville,
avec la participation des 
animateurs des accueils de
loisirs. Trois zones de chasse
étaient délimitées par tranche
d’âge où 6 œufs en plastique
trouvés permettaient de
repartir avec un savoureux
sachet de chocolats.
Découverte des animaux de 
la mini ferme de Galinette,
ateliers pain, beurre, 
décoration d’œufs et pâte 
à sel ont agrémenté cette 
matinée festive pour 
parents et enfants.

ILS SONT DEVENUS 
FRANÇAIS
SAMEDI 8 AVRIL

Exceptionnellement, la cérémonie 
d’accueil des nouveaux citoyens français

s’est déroulée dans le cadre de la salle 
des fêtes.  Ils étaient Roumain, Espagnol,
Russe, Congolais, Américain, Colombien,

Sénégalais, Tunisien, Togolais, Vénézuélien,
Camerounais, Béninois, Marocain, Iranien,

ou originaire du Bengladesh.  Ce jour-là, 
le maire, Christian Dupuy, entouré de 

nombreux élus municipaux, leur a remis
leur décret de naturalisation au cours d’une
manifestation à la fois solennelle, émouvante

et empreinte de bonne humeur.

9TOUTES LES 
VIDÉOS SUR

SURESNESTV.FR
9EN VIDÉO SUR

SURESNESTV.FR

-
9 chasse aux œufs



e budget de la Ville pour 2017 a été
adopté par le Conseil municipal le 30
mars. Suresnes conforte sa situation

financière tout en poursuivant un programme
d’investissements ambitieux. Dépenses et
recettes s’équilibrent à hauteur de 174 millions
d’euros, décomposés en 125 millions d’euros
de fonctionnement (72 %) et 49 millions d’eu-
ros d’investissements (28 %). La Ville conti-
nue à réduire son endettement, sans aug-
menter les taux de fiscalité locale pour la 
5e année consécutive. Seule l’actualisation des
bases fiscales décidée par l’État au plan national
(0,4 %) fera évoluer à la hausse la feuille d’im-
pôts des Suresnois.
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-
L’aménagement
de l’îlot Duclaux

se poursuit.

Le conseil municipal a adopté le 
budget 2017 de la ville, confirmant la politique
volontariste des années précédentes : maîtrise
des dépenses de fonctionnement, réduction
de la dette et gestion rigoureuse permettent 
à la ville de poursuivre ses investissements 
et ses projets au service des habitants sans 
augmenter les taux de fiscalité locale.
PHOTO : BENOÎT MOYEN

L

VIVRE

DES DÉPENSES 
MAÎTRISÉES

L’équilibre budgétaire de 2017 a été rendu pos-
sible notamment par la maîtrise de la masse
salariale dont l’augmentation sera limitée à
1,9% en 2017, malgré les augmentations régle-
mentaires décidées par l’État et le coût, cette
année, de l’organisation des 4 tours d’élections
présidentielle et législatives. Poste le plus impor-
tant du budget (40 % des charges de fonction-
nement), les dépenses de personnel ont diminué
de 1% entre 2015 et 2016 grâce à une gestion
prévisionnelle des effectifs et à des mesures 
de prévention de l’absentéisme. Les mesures de

Budget 2017 :

TENUS
les engagements

modernisation et notamment la dématériali-
sation de certaines procédures administratives
vont commencer à porter leurs fruits (cour-
riers, factures, relation aux usagers…), tout
comme l’expérimentation de nouveaux modes
de gestion, tels que le passage en délégation de
service public (DSP) de la crèche des Goélands,
qui devrait permettre à la Ville de réduire 
fortement le coût de cet équipement. Son
désendettement et la baisse des frais financiers 
correspondants se poursuivent d’autant plus
rapidement que la Ville a renégocié à la baisse
le coût de ses emprunts. Suresnes a ainsi sécu-
risé son encours de dette en passant 5 emprunts
à taux variable à des taux fixes très avantageux.
De même, une vigilance accrue sur ses charges
et une politique des achats rigoureuse et 
exigeante ont permis de renégocier de gros
contrats et marchés.

DES RECETTES 
OPTIMISÉES

L’élaboration du budget n’a pas seulement
porté sur la réduction des dépenses mais aussi
sur la recherche d’optimisation des recettes
non fiscales de la Ville. Suresnes a renforcé ses
exigences à l’égard de tous ses délégataires de
service public (parkings, marchés forains,
chauffage urbain…) pour optimiser les rede-
vances reversées à la Ville. La Ville maintient
ses efforts pour rechercher et obtenir des sub-
ventions auprès des différentes collectivités

partenaires et organismes dans les secteurs de
la politique de la ville ou auprès de la Caisse
d’allocations familiales (CAF) pour les secteurs
de la petite enfance et de l’animation (Contrat
Enfance Jeunesse). Une progression des recettes
de participation des usagers est aussi attendue,
induite par l’augmentation de la population et
par l’offre de services importante proposée aux
Suresnois (accueil des jeunes enfants, activités
périscolaires, centre médical municipal…),
tout en contenant les dépenses correspondant
à leur fonctionnement et en maintenant un
dispositif de quotient familial garantissant des
tarifs adaptés aux capacités de l’ensemble des
ménages.

c’est ce que 
représente
aujourd’hui la 
dotation de l’État
dans les recettes 
de fonctionnement 
de la Ville.

3,7%

-
Le projet Tuileries 
mêlera logements et
équipements culturels
et comprendra une
salle polyvalente.

GUILLAUME BOUDY

Adjoint au maire délégué 
aux Finances et au Budget, 
à la Prospective et aux 
Systèmes d’information

SURESNES MAG :
Comment la baisse des dotations de 
l’État engagée depuis 2014 pèse-t-elle sur
le budget  de la Ville ?
GUILLAUME BOUDY :
L’équilibre budgétaire entre nos dépenses
et nos recettes a été obtenu alors que les
dotations versées par l’État continuent de
baisser. Notre Dotation Globale de Fonc-

tionnement (DGF) devrait encore diminuer de 1,1 million 
d’euros et passer ainsi de 4,7 à 3,6 millions d’euros. La DGF ne
représente plus que 3,7 % de nos recettes réelles de fonction-
nement en 2017 alors qu’elle correspondait à 10,7% en 2011…
et qu’elle représente, rappelons-le, la compensation des charges
transférées par l’État aux communes au fil des années. Dans le
même temps, le poids accru de la péréquation au profit d’autres
villes constitue une charge de plus en plus lourde : notre ville
étant considérée comme une commune « riche », nous sommes
fortement prélevés au titre du Fonds de solidarité des com-
munes de la région Île-de-France (FSRIF) et du Fonds de péré-
quation des recettes intercommunales et communales (FPIC)
en faveur des communes moins favorisées (richesse fiscale et

revenus par habitant) et nous subissons la montée en puissance
de ces dispositifs décidée par l’État. En 2017, pour la première
fois, la ville de Suresnes versera davantage d’argent à l’État qu’elle
n’en recevra de sa part. La perte financière totale cumulée depuis
2011 due aux péréquations et à la perte de DGF s’élève à 21,8
millions d’euros pour Suresnes, soit l’équivalent de deux écoles
primaires...
SURESNES MAG :
Quelle est la stratégie budgétaire de la Ville ?
GUILLAUME BOUDY :
Dans un contexte où nos concitoyens rencontrent chaque jour
plus de difficultés à « joindre les deux bouts », notre munici-
palité s’engage à leurs côtés sous deux formes : d’abord en leur
apportant un service public toujours meilleur pour un coût
raisonnable et maîtrisé, des équipements pour les familles et
les enfants, pour les sportifs de tous niveaux, une sécurité ren-
forcée, des services adaptés à nos aînés, ou encore un accom-
pagnement attentif à notre jeunesse. Ensuite, en ne prélevant pas
davantage sur leurs ressources par une fiscalité stabilisée, ou
sur celle de leurs descendants en réduisant la dette de la Ville.
C’est un engagement fort et ambitieux que nous tenons à 
Suresnes au prix d’efforts d’optimisation permanente de nos
moyens, de nos méthodes de travail et grâce à la mobilisation
de tous les agents municipaux qui servent 
quotidiennement les Suresnois.e
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INVESTIR POUR L’AVENIR

Ces efforts de maîtrise des dépenses 
et d’optimisation des recettes permettent de
conserver un niveau élevé d’autofinancement
pour continuer à investir pour l’avenir, sans
avoir recours à l’augmentation de la fiscalité
locale. C’est ainsi qu’aucun nouvel emprunt n’a
été souscrit en 2015 et 2016. Les dépenses
d’équipement nouvellement inscrites au budget
de la commune atteindront 20 millions d’eu-
ros cette année. De gros chantiers sont ou vont
être lancés en 2017 : la construction d’un équi-
pement sportif dans le quartier République, de
nouveaux équipements publics à la jonction
des quartiers Cités-jardins et Plateau Ouest, le
réaménagement qualitatif de l’avenue Strese-
mann, la réhabilitation de la halle du marché
Caron, la poursuite de l’aménagement de l’îlot
Émile Duclaux et celle du programme de mise
en accessibilité des bâtiments communaux aux
personnes à mobilité réduite… S’y ajoutent les
opérations pluriannuelles de travaux de voirie,
les travaux dans les établissements scolaires et
sur les équipements sportifs pour garantir leur
sécurité et leur pérennité.
Tout en investissant et soutenant l’activité 
économique, la Ville poursuit sa politique de
désendettement afin que le remboursement ne
constitue pas, dans les années à venir, un risque
supplémentaire face aux incertitudes pesant sur
les dotations de l’État aux communes et sur les
charges futures liées à la Métropole du Grand
Paris et à l’Établissement public territorial Paris

•••

Ouest la Défense (POLD). L’encours de la dette
devrait baisser de 4 millions d’euros cette année
pour atteindre un niveau de 73 millions d’euros
à la fin 2017, soit une diminution de 20 % au
cours des trois dernières années.
Le bon résultat de 2016 ainsi que l’équilibre 
du budget 2017, fruits d’un effort continu de
rationalisation et d’économies engagé depuis
plusieurs années, permettent de ne pas aug-
menter les taux d’imposition, tout en préser-
vant un volant d’investissements important, en
maintenant la qualité des services offerts aux
Suresnois et celle des équipements publics et
du patrimoine communal, et en poursuivant
son désendettement. La gestion scrupuleuse des
deniers publics porte ses fruits à Suresnes.

-
La halle du
marché Caron
fait l’objet 
d’un important
projet de 
réhabilitation.

-
La Ville expérimente un 

nouveau mode de 
gestion dans un 

établissement d’accueil
de la petite enfance.



Qu’est-ce-que
c’est ? 
Une aide à domicile, également
dénommée auxiliaire de vie sociale,
est un professionnel qui intervient
auprès de personnes en perte d’au-
tonomie temporaire ou durable, à
domicile ou en accompagnement
à l’extérieur, pour les aider dans
les actes essentiels de la vie quoti-
dienne et ainsi leur permettre de
continuer à vivre chez elles mais
aussi de préserver leur autonomie
encore existante. 
Techniquement, une aide à domi-
cile peut donc aider à la prépara-
tion des repas, aux courses, à la
toilette, à l’entretien du logement,
aux tâches administratives simples
et aux déplacements extérieurs.
Mais aussi, à travers le lien créé
avec les personnes, les aides à
domicile contribuent plei-
nement à la lutte contre
l’exclusion sociale. En
lien avec le réseau
local de profession-
nels de la gérontolo-
gie et du handicap,
elles répondent au mieux

aux difficultés parfois évolutives
des personnes.
Le besoin d’aide est défini et
mesuré à domicile, le plus souvent
par un professionnel d’une caisse
de retraite ou du Conseil départe-
mental. Ces institutions sont en
effet celles qui peuvent soutenir
financièrement les usagers dans
leurs frais d’aide à domicile.

Les bénéficiaires 
Il est accessible aux Suresnois de
plus de 60 ans ou en situation de
handicap. 

Qui contacter ? 
Sophie Printemps, responsable de

secteur, au 01 41 18 38 55.
Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur
le site de la Ville,
onglet « aide aux
personnes âgées ».
Suresnes.fr rubrique

Suresnes au quotidien.

Qui ? Pourquoi ? Comment ? 

AGIR
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Le CCAS propose également un service de 
bricolage et petits travaux, réalisés par Frédéric
Béral (tél. : 01 41 18 15 30). Pour faciliter le quotidien
des Suresnois les plus fragiles, il prend en charge,
par exemple, le jardinage, le montage d’un
meuble, le nettoyage en hauteur pour les vitres ou
de fond pour une cuisine, ainsi que certains petits
travaux de plomberie et d’électricité. À travers ses 
interventions, il contribue, en lien avec ses collègues
et le réseau local de professionnels,  à l’amélioration
de l’environnement des personnes, notamment 
par des propositions et interventions en matière 
de petits équipements du logement en 
compensation de la perte d’autonomie. 

LES PET ITS  
BR ICOLAGES

CODAGE
DE

Ce service est la clé de voûte du maintien à domicile des     
personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
Offrir la meilleure qualité de vie possible aux Suresnois
et notamment les plus fragiles est la mission centrale de
la Ville et de son Centre communal d’action sociale (CCAS). 

AIDE À DOMICILE :

300
c’est le nombre de 

personnes bénéficiant
de l’aide à domicile

chaque année.

FLORENCE
DE SEPTENVILLE : 
adjointe au maire déléguée 

aux Seniors et au Handicap.
« Assorti de prestations 
complémentaires comme 

la livraison de repas adaptés à 
domicile, la téléalarme et le bricolage,
ce service est au cœur de notre 
politique du maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées 
en perte d’autonomie. »

parole
d’élue



ésoudre des problèmes familiaux, des
conflits de voisinage ou des conten-
tieux administratifs… Créée en 2006,

la Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux
droits est un espace d’accueil qui propose aux
habitants l’aide de professionnels. 
L’accueil de la Maison pour la vie citoyenne
oriente chaque demandeur vers une des
consultations spécifiques et sur rendez-vous.
Les permanences sur les droits des femmes, 
la prévention des violences intrafamiliales et
l’aide psychologique sont assurées par le
CIDFF (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles), l’ADAVIP (Associa-
tion d’aide aux victimes d’infractions pénales)
et l’UDAF (Union départementale des asso-
ciations familiales), l’APCE 92 (Association
pour le couple et l’enfant des Hauts-de-Seine).
Pour des affaires de justice ou des questions de
droit, des avocats, notaires, huissiers et conci-
liateurs de justice reçoivent en consultation. Si
cela concerne des administrations, le Média-
teur civil des Hauts-de-Seine et le Défenseur
des droits sont sollicités. Les problématiques
liées à la consommation, au logement ou au
surendettement sont traitées par l’UFC Que
choisir, l’ADIL (Association départementale
d’information sur le logement et l’habitat) 
ou par l’écrivain public. Enfin, l’ATPM (Asso-

Le pourcentage de 
Suresnois parmi les 6 731
personnes ayant fréquenté
la Maison pour la vie
citoyenne et l’accès aux
droits l’an dernier.

en
bref…
PASSE TON PERMIS
La Maison pour la 
vie citoyenne et l’accès
aux droits a créé deux 
« permis » à l’attention
des populations 
les plus exposées :
enfants et seniors.
< « Le Permis piéton ».
Un groupe 
intergénérationnel,
associant une dizaine
d’enfants et autant 
de personnes âgées, 
suit un parcours dans
les rues de Suresnes. 
L’animatrice, qui joue
les guides, pose des
questions, rappelle 
les règles du code 
de la route, décrypte
la signalisation, 
commente les situations
dangereuses... 
L’objectif est de 
sensibiliser les 
participants aux 
dangers de la rue et de
veiller à leur sécurité.
< « Le Permis internet »
est quant à lui un 
programme pédagogique
à l’attention des enfants
de 7 à 15 ans. Organisé
au sein des maisons 
de quartier, il favorise
la responsabilisation
des enfants et des
parents face à internet.
Conseils pratiques et
alertes de l’animatrice
aident les participants 
à se repérer et à rester
vigilants dans la 
« jungle » du web.

ciation pour les travailleurs
migrants) aide spécifiquement
les migrants et leur famille.

CITOYENNETÉ 
ACTIVE

En 2016, le point d’accès aux
droits a reçu 6 731 demandes
de rendez-vous, dont 30% pro-
venaient d’habitants des com-
munes environnantes. Selon
Laure Pascale, sa directrice, « la structure est de
plus en plus connue et les habitants des autres
villes sont plus nombreux à nous solliciter. Un
des principaux atouts de la MVCAD est
le travail de réseau avec de multiples
partenaires et la pluridisciplinarité que
nous proposons aux habitants. » Favorisant
l’exercice d’une citoyenneté active, la Maison
créé des animations sur différents thèmes : la
prévention routière, l’éveil à la citoyenneté,
l’égalité femmes/hommes, la prévention de
la délinquance, la lutte contre les violences
faites aux femmes, l’aide et l’intégration des
migrants, les sorties culturelles pour les per-
sonnes suivant des cours d’alphabétisation…
Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux
droits. Tél. : 01 41 18 37 34 – 01 41 18 37 36.

-
La Maison
pour la vie

citoyenne et
l’accès aux

droits, 28 rue
Merlin de
Thionville

A C T S

CITOYENS 
Une maison pour les

La ville de Suresnes propose, dans un même endroit, 
des consultations gratuites de professionnels du droit et des

animations favorisant l’exercice actif de la citoyenneté.
TEXTE : FABRICE DORIAC

70 %

R



une pépinière pour la
Continuité 

-
Patrick
Veyssière, 
co-créateur 
de Dragon
Rouge 
à Suresnes. 
Son siège 
y accueille 
chaque 
jour 150 
collaborateurs.
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belle vue sur Paris et la Tour Eiffel, mais aussi d'un pôle
créatif avec des métiers proches : imprimeur, studio d'enre-
gistrement... « Ça permet, autant qu'on le peut, de travailler
avec eux. C'est un voisinage très pratique. » Même son de
cloche chez XXII (voir ci-dessous), une start-up spécialisée
dans les nouvelles technologies, qui compte également une
branche communication. S'ils se sont installés rue Nieuport
non loin de la Seine, lors de leur création en 2015, 
« c'est parce que certains membres du board travaillent en
parallèle chez Coyote, une entreprise située à Suresnes »,
explique Julie Tonna, responsable de la communication. Le
succès attire le succès...

DES ÉCHANGES FACILES

L'autre raison évidente, pour toutes ces entreprises, de 
s'installer à Suresnes, c'est sa position géographique. À la fois
séparée de Paris par la Seine et le bois de Boulogne, sans
être isolée, Suresnes bénéficie d'une très bonne desserte de
la capitale par les transports en commun. « Suresnes est idéa-
lement située », confirme Pascal Fonteneau, ex-directeur de
la communication d'Eco-Emballages, dirigeant fondateur de
Quadrature, une agence de communication corporate 
(spécialisée dans l'entreprise) qui s'est fait un nom dans la
communication environnementale, d'intérêt général et com-
portementale et dénombre parmi ses clients Veolia et Sanef.
« Nous sommes aussi juste à côté de Puteaux et de La Défen-
se qui sont un véritable foyer d'entreprises. Cela permet une
grande proximité avec nos clients », ajoute Pascal Fonteneau.
S'ils ne le citent pas spontanément, le prix encore modéré
des loyers est un atout évident. « Même s'il faut relativiser :
les Hauts-de-Seine ne sont pas non plus bon marché », souli-
gne Christine Daniel. Moins cher et plus grand, c'était l'une
des motivations de Dragon Rouge et de ses 150 salariés,
designers et consultants. Installée à Suresnes dès 1985, au 
26 rue Pagès, l'agence a grandi et s'est déplacée, en 1990,
quelques mètres plus loin, dans une ancienne usine désaffec-
tée qui a été entièrement repensée, sans perdre son charme
d'origine, en particulier ses « sheds » (toiture en dents de
scie), par l'architecte Antony Bechu. Enfin, face au tout béton
de La Défense, l’aspect village et vivant ne sont pas des
atouts à négliger… 

uresnes royaume de la com' ? Le passé de la ville
ne laisse pas de place au doute. Deux mastodontes,
Havas et Publicis, y ont séjourné. Le premier avait

longtemps établi son siège social dans un lieu chargé d'his-
toire : l’ancienne usine des parfums Coty. Le second, possède
une antenne rue Salomon de Rotschild, avec Chemistry,
une agence indépendante qui a pour clients Mondelez, 
Unilever, Dove et bien d'autres encore, et Carré Noir, une
agence historique de design et de stratégie de marque. Mais
elle a surtout vu émerger d'autres entités, petites ou grandes,
qui ont trouvé à Suresnes un lieu stratégique pour le prospect,
où la vie est plutôt douce et les possibilités, multiples. 
À commencer par Dragon Rouge, créé à Suresnes en 1984,
par Patrick Veyssière et Pierre Cazaux et qui a dessiné le
logo de la candidature de Paris aux JO de 2024.

UN ÉCOSYSTÈME 
NATURELLEMENT COM'

Pour Christine Daniel, chargée des relations du Territoire
avec les entreprises, l'implantation s'est faite naturellement.
« Souvent, ces entreprises comptent des salariés qui sont assez
jeunes, qui sont heureux d'avoir une salle de sport, des lieux de

culture et des transports », note-t-elle. « Et sur le territoire, 
il y a des métiers qui correspondent à leurs attentes et à leurs
besoins : des ingénieurs, des développeurs, mais aussi des 
spécialistes dans le traitement de l'image, dans la création, il
y a des studios d'enregistrement... Toutes les compétences dont
ces entreprises ont besoin sont là. Certains dirigeants 
habitent même la ville et n'ont pas envie d'en partir. C'est
tout un écosystème qui s'est mis en place et qui se retrouve. »
Patrick Pirrazoli, qui dirige depuis treize ans Quatrebis, une 
petite agence indépendante au portefeuille de clients bien 
garni (BNP Paribas, SFR, Total...) le confirme : 
« Historiquement, ces agences de com-
munication et boîtes de produc-
tion audio et vidéo donnent
à Suresnes l'image d'une
ville tournée vers la 
technologie des infor-
mations. » Lui-même,
installé avec ses huit
collaborateurs au der-
nier étage d'un immeu-
ble du bas de Suresnes,
profite non seulement d'une

zoom
TRANSPORTS 
Suresnes est bien desservie :
la gare Suresnes-Mont 
Valérien relie la ville à 
Saint-Lazare. Elle est 
complétée par deux 
arrêts du tramway T2. 

S

Nous sommes 
arrivés à Suresnes 

en 2001, après un passage
Porte de Clignancourt 
à Paris. Ce qui nous a 
attirés, c'était bien sûr la
proximité des clients qui 
se trouvaient dans un 
grand arc, de Montrouge,

Clamart, Clichy jusqu'à La Défense. 
À Suresnes, on pouvait aller voir nos
clients sans rentrer dans Paris. Une 
position stratégique idéale en longeant
les berges de Seine. Venant du 18e qui
était difficile d'accès pour les clients, pas
toujours très rassurant le soir, Suresnes
s'est imposée aussi comme un choix
idéal. C'est agréable, jamais dangereux,
même le soir. Le seul bémol : c'est parfois 
compliqué pour les salariés qui viennent
en transports en commun... Mais à
Suresnes, on a l'impression d’une vie de 
village surtout près de la mairie avec les
commerces et restaurants. On aime 
les rives de la Seine, paisibles, la possibilité
de faire du sport en plein air au bois de
Boulogne tout près. C'est une ville verte,
aérée, où l’on respire. On a vu de 
nombreux concurrents venir s'installer
comme nous, pour les mêmes raisons. 
La première étant sans doute les tarifs 
de loyers très compétitifs 
par rapport à Paris.
…
OLIVIER GILBERT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'AGENCE PHÉNOMÈNE

COM’  Petites ou grandes, start-up ou groupes historiques, 
les agences de communication sont (très) nombreuses à avoir choisi 

de s'installer à Suresnes. Explications.
FLORENCE RAJON

-
Ci-dessus,

le logo 
de la 

candidature
de Paris aux
JO de 2024,
dessiné par

Dragon
Rouge.

AGIR

Créé par un collectif de cinq passionnés des
technologies créatives et innovantes, XXII a très
rapidement grandi et embauché des commer-
ciaux, développeurs et designers. Passé de 5 à 30
en un an, XXII compte désormais 55 collabo-
rateurs à Suresnes, un bureau en Chine avec 
7 employés et envisage de s'exporter à New York
et San Francisco. Aujourd'hui un peu à l'étroit dans
ses locaux, la société cherche de nouveaux espa-
ces, plus grands, « mais toujours dans le secteur ».
*se prononce « twenty-two », 22 en anglais.

XXII*,  
une ascension fulgurante

-
L’agence
Quatrebis : 
indépendante,
mais un 
portefeuille 
bien garni.



Musiciens ou groupe suresnois, 
faites découvrir votre talent. 

La Ville de Suresnes et le Zik studio 
proposent à l’occasion de la Fête de la

musique, le 21 juin, une scène tous styles
où les groupes pourront se produire à
partir de 17h, salle des fêtes. Une autre

scène sera disposée au MUS en fin
d’après-midi. Pour être sélectionné, il est

nécessaire de remplir une fiche projet 
et de fournir des extraits musicaux 

(sélection finale sous réserve de place et
de créneau horaire disponibles, 

priorité aux artistes ou groupes suresnois
ayant une expérience de la scène).

Fiche projet à remplir sur suresnes.fr :  
rubrique « Temps libre,  

Les rendez-vous annuels »
Contact par mail : 

dfenies@ville-suresnes.fr ou
nicolas.giron@suresnes.ifac.asso.fr

Dates d’inscription
BONNE FÊTE AUX SENIORS

Le service Animation seniors de la Ville 
invite les Suresnois retraités de 60 ans et
plus à célébrer la fête des mères et des pères 
le jeudi 1er juin à partir de 14h. 
Les interventions officielles, seront suivies
d’un spectacle, d’un goûter et d’un bal.
Inscriptions auprès du service Animation
seniors les 10 et 11 mai, uniquement par
téléphone au 01 41 18 18 46

A T E L I E R S

Le Centre communal d’action sociale 
organise à partir de mai, en partenariat avec 
le Prif (Prévention retraite Île-de-France), une
série d’ateliers abordant différents aspects du
bien vivre à tout âge. On retrouve notamment
au programme : « Bien dans son corps, 
bien dans sa tête » ; « Pas de retraite pour la
fourchette, bouger c’est bon pour la santé » ; 
« Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre » ; 
« Faites de vieux os » ; « Dormir quand on n’a
plus 20 ans » ; « Le médicament, un produit pas
comme les autres » ; « De bonnes dents 
pour très longtemps ». 
Conférence de présentation le lundi 15 mai 
à 14h30 au foyer-club Payret-Dortail. Inscription
obligatoire au 01 41 18 38 58 
ou au 01 41 18 16 12

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ !

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE PROGRAMME DU 21 JUIN C’EST VOUS ! 

En raison de la cérémonie de 
commémoration de l’appel du 18 juin,
les électeurs des bureaux 23 et 24 chan-
geront de lieu de vote pour le second
tour des législatives, le dimanche 18
juin. Les Suresnois rattachés au bureau
23 voteront à l’école des Cottages 
(32 rue des Cottages) et ceux 
du bureau 24 devront 
se rendre à l’école des Raguidelles 
(5-19 rue du Docteur Émile Roux).

Changements de 
lieux de vote

2e TOUR 
DES LÉGISLATIVES

A C T S

< Même si cela part d’une bonne intention,
il ne faut surtout pas nourrir les pigeons

avec du pain. Cela les rend malades et génère
des fientes acides qui abîment les bâtiments, le

mobilier en bois et les peintures. Au lieu de leur
venir en aide, cela les tue par ailleurs à petit feu. 

< Face aux rats, il est aussi nécessaire de faire
preuve de civisme. Si ces rongeurs prolifè-
rent lors de chantiers, ils sont surtout friands
des dépôts sauvages de sacs poubelle sur la

voie publique. Il est donc indispensable de les déposer
dans les conteneurs, notamment en centre-ville et aux abords
des commerces. 

La Maison des
aidants et Les Alizés

PRÉVENTION

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

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

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

Depuis le 2 mars, des ateliers destinés aux chômeurs à partir de 45 ans et/ou chômeurs 
de longue durée sont proposés par le service Vie économique et emploi de la Ville. En effet, 
au 3e trimestre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi seniors (+ 50 ans) s’établissait 
à Suresnes à 591 personnes, soit plus de 26 % du nombre total d’inscrits à Pôle emploi 
en catégorie A (source DIRECCTE 92/ Dares Pôle emploi). Ce public est malheureusement
confronté à des difficultés d’embauche répétées et souvent injustifiées. Les ateliers ont pour
objectif de leur permettre un retour à l’emploi en travaillant au sein d’un groupe. 
Les participants doivent être disponibles, motivés, assidus et disposer d’une adresse mail. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le service Vie économique et emploi,
7/9 rue du Mont Valérien, tél. : 01 41 18 16 54

ENTRAIDE

POINT TRAVAUX
La réhabilitation du collecteur 
d’assainissement rue Aristide Briand devrait
s’achever en juillet. Souterrain, le chantier 
commencé en 2016 ne provoque pas de 
nuisances. Par ailleurs, et afin d’améliorer la
voirie, les trottoirs et chaussées des rues du 
Val d’Or et des Petits Clos sont en cours de
réfection. 

CONCERT SOLIDAIRE
Le Rotary club de Suresnes Mont-Valérien 
propose le vendredi 12 mai, à 20h30, 
un concert gospel au profit de la Maison des
parents de Ferdinand Foch. L’intégralité des
recettes de ce « Emmanuel Gospel Choir » 
lui sera reversée. Église Notre-Dame de la Paix,
place de la Paix, tarifs 15€ et 10€ (- 20 ans,
retraités + 60 ans, demandeurs d’emploi). 

Le mois de mai est celui des jours fériés et
des ponts. La ludothèque de la Maison de
quartier des Sorbiers en profitera pour faire
une petite pause. Elle sera en effet fermée
au public du samedi 13 mai au vendredi 
19 mai. Prenez vos précautions ludiques !

FERMETURE

AGIR
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CLUB EMPLOI SENIORS

PIGEONS ET RATS : 
LES BONNES PRATIQUES 

Attention au pain et aux 
poubelles



ous nous sentons très privilégiés d’entrer
dans ce lieu chargé d’histoire », confie
Mélanie, la maman d’Emma, jeune

élue du CCJ à l’école Honoré d’Estienne
d’Orves. À ses côtés, Andrew rythme ses
phrases de son petit accent britannique. 
« Nous passons régulièrement devant le Mémo-
rial mais nous n’avons jamais eu l’occasion de
franchir les portes de la forteresse. » Ils l’ont
donc fait, le samedi 25 mars, accompagnés
par leurs parents, afin de se remémorer et de
rendre hommage,
en famille, aux
résistants fusillés
par les nazis dans la clairière
du Mont-Valérien lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
À quelques minutes du début de la visite, les
jeunes élus enfilent leurs écharpes tricolores
puis ne perdent rien des explications d’Hélène,
la conférencière du Mémorial, et du maire
Christian Dupuy. Lorsque ce dernier interroge
les enfants sur les noms des victimes, les doigts
se lèvent d’un même élan pour citer Honoré
d’Estienne d’Orves. Les parents suivent, tout
aussi attentifs et conscients de l’importance
de transmettre cette mémoire. « Je rêvais 

en
bref…
SOLIDARITÉ
MADAGASCAR 
< L’association 
suresnoise 
« Madagascar 
association », vient 
de faire partir 7 
containers de denrées
alimentaires vers l’île
de l’océan Indien. 
Les 7 et 8 mars, 
le cyclone Enawo, 
y a fait de terribles
dégâts. On a déploré 
en effet 12 000 
personnes sinistrées 
et 10 000 sans-abris. 

ÉCLUSE-BELVÉDÈRE
EN FÊTE
< Les habitants du 
quartier ont rendez-vous
le samedi 20 mai, 
de 14h30 à 18h, place
du Ratrait et jusqu’à 
la rue Gambetta. Pour
la traditionnelle fête du
quartier, six terrains 
de badminton seront
installés. Grâce au 
Badminton club de 
Suresnes, on pourra
participer à des tournois
et améliorer sa 
pratique. Des jeunes
bénéficiant du dispositif
Actif’ Jeunes de SIJ
proposeront à la vente
des plats qu’ils auront
cuisinés. Un concert 
est prévu. D’autres
associations 
pourraient rejoindre 
la manifestation.  

d’entrer et de suivre le parcours du souvenir.
Mes grands-parents étaient résistants et il est
important pour moi que ma fille comprenne
bien cette période particulière. Ici l’Histoire
prend corps », confie la maman de Marion,
élève à l’école Jules Ferry. Dans la clairière,
Kate, 7 ans, semble très impressionnée. Sou-
dain, elle souffle à sa mère « Je ne veux pas que
la guerre recommence ». Mélanie trouve les
mots pour la rassurer. Déjà sensibilisée par
un voyage au mémorial de Caen, sa grande

sœur souhaite, quant
à elle, partager son
émotion et se propose
de faire un exposé
devant sa classe.
Cette démarche, qui

est une première, marque la volon-
té de la Ville de donner un nouveau souffle
aux cérémonies officielles. Désormais les
jeunes du CCJ et leurs parents seront asso-
ciés, notamment pour des lectures à deux voix
de textes choisis, par exemple pour les com-
mémorations du 8 mai 1945. Une nouvelle
visite, cette fois au Mémorial de la Grande
guerre de Meaux, est également prévue le 
17 juin.

N

-
Jeunes,

parents et
élus, devant
le Mémorial,
le 25 mars. 

-
La fête du
quartier version
2016.

A C T S

EN FAMILLE 
Devoir de mémoire,

De jeunes Suresnois, notamment du Conseil communal 
de la jeunesse, ont visité avec leurs parents le Mémorial de
la France combattante le samedi 25 mars. Une émouvante

preuve de la nécessité de transmettre.
TEXTE ET PHOTO : CAROLE MARTIN

Rendre hommage aux 
résistants fusillés par les nazis
dans la clairière du Mont
Valérien.…
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LA CLÉ D’OR
L’ESPACE D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
(0-6 ANS), Adhésion annuelle : 
15€ par famille donnant accès à toutes les 
prestations (La Parenthèse, les ateliers,
l’Espace Parents)

18-05. Atelier
« Porter son bébé » proposé par 
une animatrice certifiée en portage
physiologique : découverte des 
différents modes de portage (écharpe,
portage physiologique, Mei-Tai,
sling…). Plusieurs marques et 
longueurs d’écharpes seront à 
disposition pour tester. Possibilité 
de venir avec son matériel. 
De 14h à 16h, la Clef d’or, Maison de la
petite enfance, 1 avenue d’Estournelles
de Constant, tél. : 01 41 38 94 70

PETITE ENFANCE
19-05. Réunion d’information 
destinée aux familles 
Les différents modes de garde 
proposés par la Ville seront présentés
ainsi que les démarches d’inscription.
Cette réunion sera animée par deux
directeurs d’établissement et deux
agents administratifs. 
De 9h30 à 11h30 à la salle multimédia
(esplanade des Courtieux)

CMM
31-05. Café prévention 
« Journée Mondiale sans Tabac »
De 9h30 à 11h30, accès libre,
Centre médical municipal

SPORT
06-05. 31e gala natation synchronisée
Organisé par Suresnes sports 
nautiques à la piscine des Raguidelles 
À 20h30, 27 rue des Tourneroches, 
entrée et programme : 4 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans 
14-05 et 25-05. Pétanque
Rendez-vous le dimanche 14 au stade
Maurice Hubert pour le concours de
pétanque « Journée de la femme », 
puis le mardi 23, sur le même stade, 
pour un concours triplettes. 
21-05. Judo
Rencontre annuelle inter-clubs organisée
par Suresnes arts martiaux, 
au gymnase des Raguidelles 
À 14h, 27 rue des Tourneroches

SURESNES A DU TALENT
13-05. Deuxième édition de la 
soirée qui met à l’honneur les jeunes
talents suresnois. 
Organisée par le Lions Club et le CCJ.
De 19h à 22h

CONCOURS VIDÉO
31-05.
La finale est organisée au cinéma 
le Capitole autour du thème 
« Héros du quotidien ».
À 20h

MAISONS DE QUARTIERS
CHÊNES (tél. : 01 42 04 75 56)
13-05. Danse
Adeptes du paso doble, tango, 
madison ou des chansons des années 80, 
seul ou en couple, rendez-vous pour 
le 4e « Dansons maintenant ! ».
À 14h
19-05. Atelier cuisine
Il concerne notamment les produits bio
et les saveurs du monde. 
À 18h30
20-05. Club tarot
À 14h. Tél. : 01 42 04 75 56

GAMBETTA 
20-05. Animations
Séance de qi gong pour les adultes.
10h à 12h. Mini olympiades pour toute 
la famille. 
À 12h30, départ pour le parc du Château
(prévoir son pique-nique et de quoi 
s’assoir). Sur inscription du 3 au 17 mai
au 01 42 04 20 96 ou par mail : 
gambetta.sa@ifac.asso.fr
13-05. Innovation
Suresnes animation et la
Médiathèque proposent une 
journée autour du 
numérique (impression 3D, 
jeux-vidéo, création 3D…). 
À partir de 11h

SORBIERS
20-05. Brocante
Exclusivement consacrée au jeu et 
aux jouets, les dossiers d’inscription
(téléchargeables sur suresnesanimation.net
ou à retirer sur place) devront être
retournés à la ludothèque avant 
le 12 mai ou par mail : 
ludobrocante2017@gmail.com. 
Entrée libre. 
De 10h à 17h

RENCONTRE
20-05.
Des jeunes du CCJ rencontrent les
seniors du Foyer Locarno autour d’un
ciné débat animé par deux services
civiques Unis-Cité.
De 14h à 17h

L’ESPACE JEUNESSE
En mai. Ciné partage
Quatre projections gratuites et suivies
d’un débat à la salle de l’Esplanade : 
Une Bouteille à la mer (le 5), Rêves d’or
(le 12), La Belle vie (le 18) et Goodbye
Lenin ! (le 26). 
À 19h30  
10-05. Visite
Des coulisses du Grand Rex
04 et 09-05. Ateliers vidéo
Pour réaliser un court métrage et 
participer au concours vidéo de la Ville
De 17h à 19h
04 et 16-05. Ateliers jeux de société
De 17h à 19h
09 et 16-05. Ateliers activités manuelles 
De 17h à 19h
11-05. Soirée Top chef
De 17h à 21h 
18-05. Café jeunes
De 17h à 19h
23-05. Soirée karaoké
De 17h à 19h
30-05. Atelier cuisine et initiation au théâtre
De 17h à 19h
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e réchauffement du climat,
il n'en déplaise à quelques
rares sceptiques, est une

réalité qu'individus et collectivi-
tés ne peuvent désormais ignorer.
Dans cette optique, Suresnes s'est
engagée en 2015 dans le PCET
(Plan climat territorial énergie)
afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 20% pour
2020, mais aussi de s'adapter pour
être moins vulnérable face aux
bouleversements climatiques.
Aujourd'hui, ce n'est plus seule-
ment la Ville, mais tout le Terri-

toire et les onze communes qui 
le composent, qui ont choisi de
mutualiser leurs efforts pour
accompagner les habitants dans
leurs démarches de rénovation de
bâtiment et d'économie d'énergie,
avec la création prévue, en 2018,
de l'Espace info énergie. La com-
mune a également décidé de mon-
trer l'exemple en réduisant sa
consommation énergétique, en
diminuant sa production de
déchets, en systématisant le tri
sélectif et le recyclage. Dans les
espaces verts également, elle a

décidé d'améliorer la gestion des
ressources en eau en récupérant
les eaux pluviales, en végétalisant
les toits et les surfaces inutilisées.
Depuis janvier 2017, la loi « Zéro
Phyto » interdit l'usage de pestici-
des dans les parcs et jardins
publics, une mesure qui avait été
anticipée dès 2012 par la ville. 
Si la collectivité agit depuis une
bonne dizaine d'années, l’engage-
ment pour l’environnement est
aussi porté par les initiatives des
habitants, des entreprises et des
associations. Revue de détails.

L

-
Jardin 

partagé
de la 

maison de
quartier

des
Sorbiers.

Une ville plus verte, plus propre, plus saine, tel est l'objectif de 
la Ville et du Territoire à l'horizon 2020. La Ville mène des actions concrètes. 

Les habitants et les associations ne sont pas en reste.
TEXTE : FLORENCE RAJON _ PHOTOS : C. MARTIN / B. MOYEN / T. LANVIN / M. VOLPI

L'ENVIRONNEMENT
chacun s'engage pour

Développement durable
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-
La Ruche 
de Suresnes
compte déjà
un réseau de
150 abeilles. 

Si l'on pointe souvent du doigt les automobiles pour leurs émissions de CO2,
c'est pourtant le secteur tertiaire qui est le plus mauvais élève, avec une 
première place sur le podium des pollueurs du territoire. Suresnes s'est donc

engagée à réduire ses consommations énergétiques de 5% en faisant plus attention et en encourageant
des comportements plus sobres. Trouver une solution alternative moins gourmande, comme rem-
placer 96 ampoules hors d'usage de la voirie par des versions  basse consommation, soit une économie
de 30 000 kWh/an. En 2016, elle a réalisé pour plus de 1 million d'euros de travaux pour optimiser la
consommation énergétique des bâtiments communaux, la consommation du patrimoine bâti de la
collectivité étant le deuxième poste le plus gourmand de gaz à effet de serre. 

Elle s'est engagée à réduire sa pro-
duction de déchets de 7%. Autre
initiative d'importance : le tri et le

recyclage ont désormais cours dans tous ses services. Le Ter-
ritoire Paris Ouest La Défense encourage également le recy-
clage des déchets ménagers en proposant aux habitants une
aide à l'achat de composteurs et lombricomposteurs.
Tél. : 01 41 18 17 61 et www.parisouestladefense.fr

Lauréline, co-responsable
de La Ruche qui dit oui
avec Thomas.  

« La naissance de mes enfants m'a donné envie de vivre
autrement, de manger mieux pour eux, de les préparer
au monde dans lequel ils s'apprêtent à vivre, et de leur
faire prendre conscience des fragilités des ressources.
Mon mari connaissait la Ruche pour avoir travaillé
avec eux, nous nous sommes donc lancés en décembre
2015. Nous avons immédiatement reçu d'excellentes
réponses et trouvé toute une communauté désireuse de
mieux vivre, de mieux consommer, et, quelque part,
de tirer la langue à la grande distribution pour privi-
légier le travail des producteurs. Aujourd'hui la Ruche
compte des centaines de membres qui commandent leurs
produits en ligne et viennent les chercher chaque mardi
soir auprès des producteurs dans l'espace Puzzle
Coworking, également très porté sur l'économie colla-
borative. Depuis, nous mangeons mieux, nous cuisi-
nons davantage et nous avons appris à découvrir de
nouveaux légumes. On a également développé des rela-
tions amicales avec les producteurs. On se sent plus en
contact avec la réalité de la vie et le rythme des saisons.
On sort de la consommation déraisonnée. »
Tél. : 06 67 28 49 09, mail :
lrqdosuresnes@gmail.com et 
www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7761

Ce que fait 
la Ville

Ce que font 
les Suresnois

PRODUIRE ET CONSOMMER RAISONNABLEMENT

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 13 MAI DE 10H À 12H30.

< L’enseigne de jardinage Botanic Suresnes, 
la Ligue pour la protection des oiseaux et le Conseil 

consultatif de quartier Plateau Ouest invitent les Suresnois 
à une animation sur la thématique des oiseaux de nos jardins 
à l’école des Raguidelles (5/19, rue du docteur Émile Roux). 

Cette présentation permettra au public d’identifier les 
différentes espèces de volatiles. Des conseils sur les 
gestes et aménagements en faveur des oiseaux et des 

insectes seront aussi dispensés à cette occasion. 
L’exposé sera suivi d’une observation sur le terrain

et d’un atelier de confection de mangeoires 
pour aider les oiseaux l’hiver prochain.

Ce que fait 
la Ville

TRIER ET RECYCLER LES DÉCHETS
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Installer un composteur dans sa copropriété
« Nous habitons une petite copropriété de cinq appartements, rue des
Couvaloux. Ensemble, nous avons décidé d'installer un composteur dans 
le petit espace végétal commun. C'est notre voisin qui a  fait la demande
auprès du service environnement de Suresnes. La seule réticence que 
certains avaient exprimée concernait les odeurs, mais ils ont réalisé que 
le composteur ne sentait pas mauvais. Côté finance, ça ne coûte presque
rien car des subventions existent. Tout le monde ne l'utilise pas, mais on 
est au moins deux familles à s’en servir régulièrement. On est content, 
ça diminue bien le volume de la poubelle. Nous avons également un 
lombricomposteur (un composteur d'appartement où les déchets sont
absorbés par des vers de terre) où nous ne mettons pas tous les déchets,

donc ça ne fait pas double emploi. Les deux se complètent. »

La forte densité urbaine de
Suresnes et sa bonne desserte
par les transports en commun

font que la commune n'est pas une mauvaise élève en 
termes d'émissions de CO2. Néanmoins, la Ville a choisi de
poursuivre ses efforts en encourageant les Suresnois à mar-
cher ou pédaler (objectif souhaité : + 10%) ou à utiliser
les transports en commun (objectif : +20%). Pour encou-
rager cette mutation, de concert avec ses voisines Rueil 

et Nanterre, elle propose une aide financière plafonnée à 
500 €  pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf.
Pour montrer l'exemple, les agents municipaux ont à
leur disposition un parc de vélos électriques. Ils parta-
gent également un abonnement autolib. La commune a
également investi dans des véhicules électriques pour
remplacer les véhicules à essence ou diesel. 
Renseignement auprès du service environnement,
tél. : 01 41 18 17 61

Conséquence du boulever-
sement climatique : les épi-
sodes caniculaires et les pré-

cipitations torrentielles ne sont plus rares... Pour
atténuer leurs effets dévastateurs, la Ville aménage le
territoire pour le rendre moins vulnérable et plus
apte à résister à des conditions climatiques extrêmes.
Les ressources en eau ont été repensées. Des tubes
et cuves enterrés permettent de récupérer les eaux
de pluie et de les mettre à disposition du service des
parcs et jardins pour l'arrosage des espaces verts, par
exemple, dans la Cité-jardins.
La commune tente de désimperméabiliser les sols
quand c'est possible en végétalisant les espaces inuti-
lisés. Limiter l'apport d'eau pluviale dans les canali-
sations permet de réduire leur traitement,  mais aussi
d'échapper aux trop-plein et aux inondations en cas
de fortes précipitations.
Végétaliser les toitures des bâtiments publics et les
espaces inutilisés des zones denses, permet d'éviter les
îlots de chaleur. Enfin son service Parcs et jardins 
a fait découvrir, fin avril, les plantes aromatiques aux
élèves de CM2 de la commune. Ces animations 
se sont déroulées à la terrasse du Fécheray lors de
Jardins en Seine et au parc du Château. 

Winoc Deleplanque, roule à
vélo électrique : « En 2015,
je me suis acheté un beau

vélo « normal » pour effectuer les trajets entre mon 
travail à Boulogne et mon domicile à Suresnes... Mais je
me le suis fait voler. Au moment de le remplacer, on m’a
suggéré le vélo électrique. J'étais un peu réticent, parce
que ça faisait « vieux », mais Suresnes étant une ville en
hauteur, je me suis laissé tenter. C'était à la fois pour faire de

l'exercice, pour profiter du trajet dans le bois de Boulogne
en pleine nature, et c'était conforme à mes aspirations
de vie plus écolo. Dans la foulée, ma femme et moi qui
avons 5 enfants, avons vendu la plus grosse de nos deux
voitures. Aujourd'hui, j'ai intégré ce mode de déplace-
ment plus doux dans ma vie, et j'ai même offert à ma
femme un vélo électrique pour son anniversaire. J'ai déjà
parcouru un peu plus de 4000 km... Toujours à l'affût
d'idées, nous nous sommes même acheté des poules. »

Ce que fait 
la Ville

Ce que fait 
la Ville

Ce que font 
les Suresnois

ADOPTER DES MODES DE CIRCULATION PLUS PROPRES

Donner une nouvelle vie aux objets : 

Inaugurée en octobre 2015, d'abord soutenue par la communauté d’agglomération du Mont-Valérien puis par le

Territoire Paris Ouest La Défense, la Ressourcerie de Nanterre compte aujourd'hui 7 salariés, dont 6 en insertion

sociale, une quarantaine de bénévoles, dont 20 très actifs. « L'idée est de considérer que les déchets d'une personne

peuvent être utiles à une autre », explique Antoine Sanouillet, chargé du développement des partenariats.

« À la différence d'une recyclerie, la ressourcerie se doit de prendre toutes les catégories d'objets. Ici, nous avons

quatre missions. Collecter les objets, soit par apport volontaire, soit en allant les chercher au domicile des parti-

culiers. Les valoriser, en réparant dans nos ateliers pour leur offrir une seconde vie. Si on ne peut vraiment pas

réemployer un objet, on le recycle en partenariat avec différentes filières (textile, technologique...). L'objectif étant

bien sûr de jeter le moins possible. Vendre, à des prix très modestes, bien sûr. À la Ressourcerie, une chemise ou

un pantalon coûte 2 euros, les livres sont à 1 euros. Ça permet de faire fonctionner l'association, de faire travailler

les personnes en insertion. Sensibiliser, enfin, à l'usage, au réemploi. On propose par exemple des ateliers créatifs

autour de la couture, du tricot... En juin, nous serons au vide-greniers de Suresnes pour collecter tous les livres et tex-

tiles invendus. » Les membres des Conseils consultatifs de quartier sont même allés la visiter en mars dernier. 

Tél. : 09 83 99 80 83 et www.lecercle-ressourcerie.com

LA RESSOURCERIE DE NANTERRE���

GREGORY HERLEZ
Suresnois 
« zéro déchets »

SURESNES MAG :
Quel a été pour vous le déclic
pour faire plus attention à
l'environnement ?
GREGORY HERLEZ :
Je suis très sportif et j'ai créé

une société de coaching pour l'entreprise et les
particuliers. J'étais donc très attentif à l'alimen-
tation, à manger des légumes et fruits de saison.
En creusant un peu le sujet, ma femme et moi
nous sommes détournés des centres commer-
ciaux où la production n'est pas toujours qua-
litative. Comme nous avons un grand balcon,
j'ai installé un potager. C'est très pédagogique
– et ludique – pour nos enfants. Ils réalisent
que les fruits ne viennent pas d'une barquette
plastique et qu'il faut du temps pour que les

végétaux poussent et mûrissent. Ces efforts
doivent être respectés et la nourriture ne doit
pas être gâchée.
SURESNES MAG :
Comment êtes-vous passé au « zéro déchet » ?
GREGORY HERLEZ :
Notre plus jeune enfant est né avec de l'asthme.
On le sait, la qualité de l'air s'est détériorée...
Or, tout ce que nous jetions à la poubelle par-
tait à l'incinérateur et contribuait à la pollu-
tion de l'air. Notre réflexion nous a poussés à
réduire au maximum les emballages lors de 
l'achat. Ma femme, qui se charge des courses,
prend son caddy et ses Tupperware propres et
vides, et demande aux commerçants de les
remplir (de viande, de fromage...). Ça évite 
l'usage d'emballages jetables. Notre poubelle
n'est pas encore vide, mais elle est nettement
moins remplie qu'auparavant. Aujourd'hui,
avant d'acheter on se pose deux questions : 

« est-ce vraiment utile ? » et « est-ce qu'on achète
le produit le moins cher ou celui qui dure et
qu'on va pouvoir réparer ? ».
SURESNES MAG :
Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ?
GREGORY HERLEZ :
Je constate que nous sommes en meilleure
santé. Nos enfants ont appris à faire la diffé-
rence entre un concombre et une courgette, ils
ont aussi compris le cycle de vie des aliments,
de la graine au compost, puisque nous avons
installé un lombricoposteur sur le balcon. Cette
démarche a également modifié notre rapport à
la consommation : aujourd'hui, nous privilé-
gions les circuits courts, comme La Ruche qui
dit oui. Et quand ma femme arrive dans une
boutique, on ne la regarde plus comme une
excentrique. Même si la démarche semble
encore originale, elle se développe et permet
de créer du lien avec les commerçants.3 
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Cheminée 

du réseau de chaleur
urbain, qui est moins 

polluant et plus sécurisé
que les systèmes 

individuels.

-
Végétalisation
d’un pied d’arbre
en centre-ville.

-
Panneaux solaires sur le toit de la
piscine des Raguidelles.

INTERVENIR SUR L'ESPACE URBAIN
Ce que font 
les Suresnois
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... Des gestes simples. Ils sont
repris dans la campagne de
communication affichée sur 

les panneaux de la ville 
jusqu’au 29 mai. 

PROTÉGER SON 
ENVIRONNEMENT,

C’EST AUSSI…

Créer un jardin partagé

Pauline Courcier et  Ixchel Garces-Escamilla, créatrices
de l'association « Une seconde nature en ville ».
« Ixchel, ma voisine, et moi qui vivions toutes deux en
appartement et manquions cruellement de nature,
nous étions mises en tête de trouver un terrain pour
créer un jardin pour sensibiliser à la nature, retrouver
un lien parfois perdu... C'est ainsi qu'est née l'associa-
tion Une seconde nature en ville. La maison de quartier
des Sorbiers avait justement un espace en friche, plein
de gravas. Il a fallu assainir le sol, évacuer les nombreux
déchets. On a ajouté de la terre, paillé le sol, ça a pris
beaucoup de temps et nous avons été bien aidées par le
service des parcs et jardins. Aujourd'hui, nous sommes
14 actifs, il y a tous les âges, tous les milieux sociaux.
C'est non seulement agréable de retrouver un lien à la
terre, mais il y a aussi de vraies relations qui se sont
nouées avec des gens que l'on n'aurait pas croisés autre-
ment. Le but est de partager les récoltes, bien sûr. Nous
espérons faire une grande soupe populaire quand nous
aurons des pommes de terre et des navets. Très récem-
ment, nous avons reçu le label « J'agis pour la nature »
de la Fondation Nicolas Hulot. »
Mail : unesecondenatureenville@gmail.com

Ce que font 
les Suresnois

Engagement
Signature de la charte « Zéro Phyto » par le
maire, Christian Dupuy et Philippe Langlois
d'Estaintot, vice-président du Syndicat des eaux
de la presqu’île de Gennevilliers, le vendredi 
21 avril lors de Jardins en Seine. La Ville a réduit
dès 2009 l’utilisation des produits phytosanitaires
dans les espaces verts, les abandonnant 
complètement en 2012. Par ailleurs, elle n’utilise
plus de désherbants sur les terrains sportifs,
notamment ses trois stades depuis 2016. 



es Suresnois empruntant le pont de Suresnes
connaissent bien cet étrange château de pierre
blanche au fronton classique qui fait face à l’hip-

podrome de Longchamp. Mais savent-ils ce qu’il abrite ?
Ou plutôt ce qu’il abritera à partir du 13 mai, avec l’ou-
verture d’un lieu dédié au développement durable et à
l’humanisme par le photographe Yann Arhtus-Bertrand
et sa fondation GoodPlanet. Le siège de la fonda-
tion occupe d’ailleurs un petit bâtiment du site
depuis 2004. Le domaine de Longchamp méta-
morphosé comprendra donc un parc de 3,5 hectares boisé
classé, un château, une tour médiévale, une clairière, un
potager, un verger, un jardin aromatique, des ruches et
hôtels à insectes et accueillera des expositions, des concerts,
des conférences, des projections débats et proposera même de quoi se
restaurer… Tant de choses à voir, entendre, toucher, goûter et sentir,
seront désormais accessibles à tous, gratuitement. La concrétisation
d’un pari fou de Yann Arthus-Bertrand et de la fondation GoodPlanet.
« C’est l’aboutissement d’un de mes rêves les plus chers, celui d’un lieu où

donner envie d’agir pour un avenir plus respectueux des
hommes et de notre Terre. Depuis plus de 40 ans, je
contemple la richesse et la beauté de la planète, je la vois
changer et ressens sa fragilité grandissante. Les déséqui-
libres s’accentuent et j’ai compris qu’il fallait aller plus
loin dans mon engagement. C’est pourquoi j’ai créé la 
fondation GoodPlanet, afin de sensibiliser, informer et
éduquer les publics de tous âges mais aussi pour passer à
l’action et donner l’envie à tous de faire de même. Au
domaine de Longchamp, nous allons bâtir un lieu de bien-
veillance qui n’existait pas encore. Chacun y puisera de la
matière pour réfléchir, inventer, passer à l’action… afin
d’inventer un monde plus solidaire », explique le président
de la fondation. 

Le projet redonne vie à ce petit coin du bois de Boulogne
qui a connu une profonde « remise en beauté » et l’aménagement du
parc et du château en vue de l’ouverture au public. Rien à voir avec les
locaux dont prend possession Yann Arthus-Bertrand en 2003. « C’était
totalement vandalisé, cassé, squatté depuis le départ du centre de
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Tout sera
prêt pour la
grande fête
d’ouverture.

Domaine de Longchamp

DOMAINE 
Yann Arthus-Bertrand en son

Le 13 mai, la fondation GoodPlanet ouvre un lieu unique dédié à 
l’écologie et à l’humanisme au domaine de Longchamp qui retrouve une 

nouvelle vie. Suresnes est aux premières loges.
TEXTE : THIERRY WAGNER _ PHOTOS : MARINE VOLPI – YANN ARTHUS-BERTRAND

L EXPOSITIONS
Human l’Exposition, inspirée du film de Yann 
Arthus-Bertrand ; Terra inspirée du film éponyme ;
collection d’instruments de musique du monde 
d’Armand Amar.

RENCONTRES
Témoignages de personnalités engagées : Isabelle
Autissier, Jacques Gamblin, Brice Lalonde, 
Claire Nouvian, Reza, Vikash Dhorasso… 

ACTIVITÉS JEUNESSE
Ludothèque, sentier nature pour les grands et les
petits, atelier recyclage plastique et biodiversité.

OFFRE ALIMENTAIRE 100% DURABLE
Rencontre avec des producteurs bio d’Île-de-France,
démonstration et dégustation, foodtrucks bio et 
animation autour des cuiseurs solaires.

CLAIRIÈRE DES ASSOCIATIONS
Échanges avec des acteurs associatifs, WWF, SOS
Méditerranée, MakeSense, Générations cobayes, 
Aviation sans frontières, Le Carillon Bloom, 
Greenpeace, le Secours populaire… 

PERFORMANCES ET CONCERTS
Des artistes engagés se produiront dans la clairière, Her,
Zazie, Lost (Camélia Jordana et Laurent Bardainne),
danse participative par José Montalvo…

GRATUIT ET OUVERT À TOUS LE SAMEDI À PARTIR DE 15H
ET LE DIMANCHE À PARTIR DE 11H. PERFORMANCES ET

CONCERTS SAMEDI ET DIMANCHE DE 19H À 21H.

Pour son week-end d’ouverture, le domaine de
Longchamp s’animera d’une grande fête célébrant
l’écologie et l’humanisme. Elle permettra, en famille 
ou entre amis, de découvrir un avant-goût de la 
programmation foisonnante qui sera proposée tout 
au long de l’année par la fondation GoodPlanet.

UN PEU D’HISTOIRE…

DE LONGCHAMP -
Le domaine

XIXe SIÈCLE  < Construction d’un château à l’emplacement d’une abbaye
du XIIIe siècle détruite pendant la Révolution. Il sert de résidence aux préfets
de la Seine sous Napoléon III, notamment le baron Haussmann.
1926 < le parfumeur et industriel François Coty, fondateur de la « Cité des
parfums » à Suresnes sur les bords de Seine, démolit le château et lance
la construction de l’édifice actuel de style XVIIIe, qui restera inachevé.
Il meurt en 1934 sans y avoir résidé. 
1950 < Installation du Centre international de l’enfance qui fait construire les
deux pavillons laboratoires.

l’enfance (voir encadré historique). La mairie de Paris était 
terrorisée à l’idée que ça brûle. Nous nous sommes installés dans l’un 
des deux petits bâtiments que nous avons sous-loué au WWF qui venait
d’obtenir l’utilisation du domaine. Nous sommes un peu de la même famil-
le. C’était bien d’être avec eux », se souvient-il.  La fondation GoodPlanet
a été créée ici. « La fondation, reconnue d’utilité publique, n’a pas de but
lucratif. Je suis président bénévole, donc il faut que je gagne ma vie ailleurs,
avec mes productions », précise le photographe considéré comme le plus
connu au monde depuis le succès du livre et des expositions La Terre vue
du ciel dans plus de 40 pays.

DONNER DU SENS AU LIEU

Ce succès a changé la vie de l’ancien pilote de Montgolfière.  Après une
phase d’émerveillement devant les beautés de la nature, il prend conscience
des conséquences de l’activité humaine et devient porteur d’un message
universel : nous sommes tous responsables de la planète. « C’est une 
responsabilité d’être connu,  ça permet de dire des choses. Je suis peu à peu
devenu un activiste. C’est un travail que je fais avec lourdeur car je ne dois
pas dire de conneries. On me reproche parfois de ne pas être drôle. J’ai du
mal à faire de l’ironie sur l’écologie », confie-t-il. 
À 71 ans, il se lance dans une nouvelle aventure au Domaine de Long-
champ, un endroit expérimental accueillant du public où tout est gratuit.
« Nous voulons parler au citoyen. Je suis persuadé que l’on doit donner un
sens à notre vie. C’est nous qui décidons de son sens, qui décidons d’aider,
de partager, de regarder le monde qui nous entoure avec moins de scepticisme
et de cynisme ». La mairie de Paris a accordé la concession du domaine 
de Longchamp à la fondation GoodPlanet pour 30 ans. « J’aurai 101 ans.
Je verrai alors ce que je ferai », conclut-il en souriant.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.goodplanet.org

VIVRE

LA FÊTE GOODPLANET
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-
Ruches pédagogiques, « cabane à graines », 
potager inspiré de la permaculture, sentier nature… 
Une nouvelle ressource pour les enseignants et les centres
de loisirs suresnois… et une nouvelle balade en famille.

La concrétisation
du pari fou du
photographe et 
de sa fondation. 

1960 < l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale)mène
les premières recherches françaises en matière de génétique et de fécon-
dation in vitro dans les pavillons.
1998 < Le centre de l’enfance quitte le domaine qui tombe alors à l’abandon.
2004 < le WWF (Fonds mondial pour la nature) obtient une concession pour
40 ans de la mairie de Paris. Yann Arthus-Bertrand puis la fondation Good-
Planet s’installent comme locataires dans le domaine.
2012 < le projet WWF n’ayant pas abouti, la fondation GoodPlanet propose
un nouveau projet dédié à l’écologie et à l’humanisme, validé en 2015 par
la Mairie de Paris.
2017 < Ouverture au public, le 13 mai 



Il a deux passions : le football et donner 
de son temps. Son histoire avec la JSS le
démontre. Laurent Schmitt, ancien joueur, est
trésorier bénévole de l’association sportive
depuis près de 17 ans. En accord avec les onze
autres membres du comité directeur, il est res-
ponsable de la santé financière du club, gère
le budget et les investissements. Son but est de
maintenir les comptes à l’équilibre. « Lorsque
nous avons des excédents financiers comme suite
au transfert de N’Golo Kanté, nous devons
investir. Il ne faut ni profit, ni perte. » Tout 
cela bénévolement en plus de son poste 
de responsable de paie chez Transdev. « C’est 
fatigant mais l’idée de rendre service sans 
rien attendre en retour me motive. » Investi,
concerné et passionné, Laurent Schmitt a le
profil tant recherché par les dirigeants d’asso-
ciation. Jean-Pierre Marié, président de la JSS
souligne en effet l’importance des bénévoles.
« Aucune association ne peut survivre sans eux.
Ils ne comptent pas leur temps, vivent pour le
club », salue-t-il. Laurent
Schmitt n’est pas en con -
tact direct avec les jeunes
footballeurs suresnois et
leurs parents, contrairement aux
éducateurs. Pourtant, par le passé,
il a souvent évolué en pleine lumière.
Depuis ses débuts en minimes en
1979, il n’a jamais quitté la JSS. Le stoppeur,
pur produit du club, avait du potentiel puis-
qu’il n’avait que 17 ans lorsqu’il a été convo-
qué pour la première fois en équipe senior. Le
joueur y a fait sa carrière, enchaînant directe-

-
Week-end 
d’entraînement 
à la JSS.
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SURESNES…
ils font 

ment avec son investissement bénévole, en
2000. « Avec des coéquipiers, on avait entendu
parler d’une reprise du club par des personnes
peu fiables. Il nous fallait intégrer l’équipe diri-
geante pour changer les choses », se souvient-il.
Le poste de trésorier était vacant, on connaît
la suite.  Aujourd’hui père de deux enfants, 

il pense aux bénévoles 
des associations caritatives
confrontés « à la misère »,
regrette le manque de
moyens humains. 
« Notre club a besoin de
forces vives. Quelques pa -

rents viennent nous aider mais il faudrait qu’on
soit plus nombreux. Nous construisons ensemble
un édifice », conclut-il. L’évolution du club et
l’épanouissement des jeunes joueurs dépen-
dent de cet engagement.

La réussite du « bal de foot »
Lorsque Laurent Schmitt était « plus jeune », des bals de fin d’année étaient
organisés par la JSS. En 2006, pour les 70 ans du club et en accord avec son pré-
sident, Jean-Pierre Marié, le trésorier a voulu renouer avec cette tradition. Grâce
aux carnets d’adresses des dirigeants, il a contacté des anciens joueurs, béné-
voles et éducateurs pour réaliser « un bal de foot ». « On a pu réunir des joueurs
qui ne s’étaient pas revus depuis 15 voire 30 ans.  C’était magnifique. J’en avais
les larmes aux yeux », assure-t-il. Depuis, la famille de la JSS se réunit tous les 5 ans. 

Football

CŒUR 
La JSS au

Depuis 38 ans, Laurent Schmitt s’investit dans la
Jeunesse sportive suresnoise (JSS). L’ancien stoppeur 
de l’équipe première est aujourd’hui trésorier bénévole.
Homme de l’ombre, sa tâche est déterminante.
PAR BRYAN SECRET _ PHOTO : BENOÎT MOYEN

VIVRE

-
Ancien joueur
et maintenant

trésorier, il est
resté fidèle 

au club. 

suresnesmag

AVEC L’ÉQUIPE SENIOR
< 1994 : Montée 
en division d’honneur 
régionale (DHR)
< 1986 et 1988 : finaliste de
la Francilienne, maintenant
appelée coupe de Paris 
2 fois qualifié pour le 7e tour
de la coupe de France

CHEZ LES VÉTÉRANS 
< Vainqueur de la coupe
des Hauts-de-Seine
< Montée en promotion
d’honneur (PH)
< Montée en division 
d’honneur régionale (DHR)PA
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Aucune association 
ne peut fonctionner 
sans les bénévoles. 
Ils ne comptent pas 
leur temps.



Jules Nicouleau-Bourles, grimpeur dans l’as-
sociation Suresnes escalade depuis 5 ans, a été
sacré vice-champion de France en février der-
nier. Un beau parcours pour ce spécialiste du
bloc, une discipline où le grimpeur, non assu-
ré, doit escalader des blocs de faibles hauteurs.
Cette pratique exige puissance physique, dyna-
misme et agilité. Pour le jeune sportif, c’était
la dernière compétition dans la catégorie
junior. En effet, à 18 ans, Jules se prépare
désormais pour les qualifications en vue d’in-

tégrer l’équipe de France seniors, programmées
début 2018. En première année d’études STAPS
(sciences et techniques des activités physiques
et sportives), l’étudiant se destine à être kinési-
thérapeute. Il dispose d’un emploi du temps
aménagé qui lui laisse 10 heures d’entraînement
par semaine.  Loin de Suresnes (la faculté est 
à Orsay), Jules reste néanmoins très attaché 
au club et à son entraîneur Olivier Lebreton : 
« ce qui est bien à Suresnes, c’est qu’on rigole bien
tout en étant très pro ».
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Escalade
JULES NICOULEAU-BOURLES,
GONFLÉ À BLOC !

Comédie musicale
ALEXANDRE FURET, GRAINE DE STAR

ue diriez-vous de jouer la comédie,
danser et chanter devant plus de 1500
personnes. Impressionnant non ? Pas

pour Alexandre Furet qui, à 14 ans, se produit
toutes les semaines dans Priscilla, folle du
désert, la comédie musicale inspirée du film de
Stephan Elliott qui se joue actuellement au
Casino de Paris. Le jeune comédien a com-
mencé le théâtre à 8 ans et a fait ses armes
notamment au conservatoire de Suresnes et à
la maîtrise des Hauts-de-Seine. Après plusieurs
années en troupe, il a désormais intégré les
classes ado du célèbre cours Florent. Résolu-
ment passionné d’art dramatique, le jeune gar-

çon a également pris un agent afin de partici-
per à des castings. Il a déjà plusieurs téléfilms à
son actif qui l’ont conduit en tournage jusqu’en
Laponie ! Depuis le mois de mars, il campe
Benji, le fils de Dick, l’une des trois Drag
Queens de la comédie musicale déjantée. 

LES FEUX DE LA RAMPE

Une expérience inédite pour lui : « les costumes,
les décors, la musique… c’est un véritable show ! »
En vrai professionnel, le jeune comédien
enchaîne les scènes jouées, dansées et même
chantées « j’interprète Always on my mind,

d’Elvis Presley ». En parallèle, cet élève de 
3e prépare le brevet, « c’est un peu dur les len-
demains de spectacle parce que je me couche
tard, mais j’arrive à suivre ». Consciencieux,
Alexandre apporte même ses devoirs pour
potasser ses cours pendant le premier acte
(dans lequel il n’apparaît pas). Car le jeune
Suresnois voudrait devenir comédien profes-
sionnel et compte tout faire pour y arriver. En
attendant, la comédie musicale fait un carton
et a été prolongée jusqu’en juillet. Alexandre
poursuivra ensuite l’aventure musicale lors
de la tournée de six mois en France, en Belgique
et en Suisse.

-
Alexandre
Furet (Benji)
et Laurent
Bàn (Dick),
sur la scène
du Casino 
de Paris.

VIVRE
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L’astronaute français Thomas
Pesquet, nouveau héros des
cours de récréation ? Le lundi 20
mars, les élèves de deux classes
(CM2 et CE2) de l’école élémen-

taire Robert Pontillon, ont par-
ticipé à un duplex avec la station
spatiale internationale placée en
orbite basse à 400 km de la Terre.
L’astronaute est apparu sur le

tableau numérique interactif de
la classe via un site internet dédié
pour 30 minutes de dialogue
intense, en simultané avec plu-
sieurs écoles de France. Pour
participer à cette initiative de
l’Éducation nationale, les élèves
avaient préparé en amont des
questions sur le thème de l'eau
et sur la mission et la formation
de Thomas Pesquet à bord de
l’ISS depuis le 18 novembre.
L'une d'entre-elles a été envoyée
avant la conférence afin que ce
dernier y réponde en direct, avec
un léger décalage de liaison de
seulement 6 secondes, par l’in-

termédiaire de la base de la
NASA aux États-Unis. L’astro-
naute a pu montrer à l’écran le
comportement de l’eau dans l’es-
pace, évoquer la problématique
du sommeil en apesanteur, le
ravitaillement de l’ISS, ses loisirs
dans la station, l’utilité de ses
expériences dans le futur…
avant de poser à son tour des
questions aux élèves qui devaient
répondre collectivement via la
connexion de leurs enseignants.
Une façon vivante et ludique
d’aborder la science qui a soule-
vé enthousiasme et émotion chez
les enfants. 

Interview spatiale
ALLO L’ISS, ICI PONTILLON ! 

Coopération décentralisée

Des élèves suresnois proposent
deux rendez-vous en mai autour
de la coopération décentralisée
que la Ville mène avec la commu-
ne de Cap Haïtien. Il s’intègrent
dans un partenariat avec le lycée
Philippe Guerrier initié en 2012.
Les collégiens de la classe à
horaires aménagés et de la chora-
le du collège Émile Zola accom-
pagnés des élèves de celle de Jean
Macé organisent un concert soli-
daire le lundi 22 mai à Jean Vilar.
Ils reprendront des titres de jazz
des années 50 au cours de leur
spectacle, Polars et compagnies. La
seconde action sera sportive. Le
vendredi 2 juin, les élèves et ensei-
gnants de Jean Macé proposeront

leur traditionnelle course solidaire
au stade Jean Moulin. Dès le 2 mai,
ils iront contacter les commer-
çants de Suresnes pour qu’ils les
sponsorisent. Leurs dons peuvent
être défiscalisés à hauteur de 60%.
En 2013 et 2015 les jeunes sures-
nois avaient à chaque fois récolté
plus de 10 000 euros qui ont per-
mis de financer des équipements
sportifs et des tablettes numé-
riques fabriquées en Haïti.
Concert le lundi 22 mai à 20h30
au Théâtre Jean Vilar, entrée
gratuite mais réservation obli-
gatoire par mail (gwennola.pal-
luet@enc92.fr), fonds récoltés
grâce à la vente de programmes
(2 euros minimum).

LES COLLÉGIENS SONT SOLIDAIRES D’HAÏTI

Dialoguer en direct avec un astronaute n’est pas banal. Deux classes de l’école Pontillon ont eu le privilège d’interviewer
Thomas Pesquet, résident de la station spatiale internationale pendant six mois. 

« LA GRANDE LESSIVE » À COTTAGES ET MOULOUDJI 
Les élèves de l’école maternelle des Cottages et du groupe scolaire Marcel
Mouloudji ont contribué, le jeudi 23 mars, à la 21e édition de « La Grande
Lessive », un événement planétaire qui donne lieu à des installations 
artistiques éphémères, élaborées par 600 000 personnes, en même temps,
tout autour de la Terre. L’invitation proposait le thème « Ma vie vue d’ici ».
Les jeunes Suresnois ont exposé leurs témoignages et leurs rêveries sur un
fil extérieur où chacun devait accrocher son œuvre.  Un fil qui, symboli-
quement, reliait les 5 continents.

ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Le projet éducatif  territorial de la Ville de Suresnes (PEDT), convention
signée avec la Caisse d’allocations familiales, l’Éducation nationale et 
la direction départementale de la Cohésion sociale, a été établi pour la
période 2015-2018, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires. Afin de préparer son renouvellement pour la période
2018-2021, 3 800 questionnaires d’évaluation du PEDT vont être adressés
début juin à l’ensemble des parents d’élèves, directeurs d’écoles et ensei-
gnants des écoles primaires de Suresnes, afin de reillir leur avis. 

EN DIRECT DES É C O L E S

-
Trente minutes de 
dialogue en direct des
étoiles.



Ses yeux bleus pétillants, sa belle chevelure brune et sa vitalité : Aude Anglaret est une 
passionnée des fleurs depuis un petit moment. « J’ai 32 ans et 17 ans de métier », aime à
dire cette Suresnoise qui dirige l’Association des commerçants et artisans suresnois. « Je
m’ennuyais dans les études classiques et à 15 ans, j’ai fait le choix de la créativité. Il fallait
que ce soit manuel et j’avais une passion pour les fleurs ». Et pas seulement ! Fan de déco, 
festive et esthète, l’événementiel, où la décoration florale a toute son importance, l’a d’emblée 
attirée. Après un CAP, Aude fait ses premiers pas à Suresnes chez Point Fleurs – qu’elle rachètera
en 2009 et baptisera Aude Rose. Puis c’est l’envolée avec un grand nom de la fleuristerie : Pascal
François dans sa célèbre enseigne rue Saint-Honoré à Paris, Le Jardin de Saint-Honoré. « Là, j’ai
tout appris du métier et j’ai exposé mes décorations et compositions florales dans les plus beaux
lieux, comme le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel. Cet univers réunit tout ce que j’aime », raconte-
t-elle. Ses compositions sont à couper le souffle de beauté et de simplicité. Une harmonie et un
subtil équilibre qui va puiser son inspiration dans l’Ikebana, l’art floral japonais. Et c’est ce que
l’on sent quand on entre dans sa boutique aux murs « émeraude canard » qui font ressortir
chaque composition comme un tableau. Coloriste dans l’âme, elle raffole des couleurs délavées.
« Je fais des bouquets néo-classiques et chaque année, j’ai un thème, un coup de cœur. Là, c’est la rose
Julietta de couleur pêche vieillie ». Très sollicitée pour les mariages, et même l’une des fleuristes
les plus sollicitées sur Paris,  Aude est avant tout heureuse de pouvoir partager sa passion avec les
Suresnois. Être désormais située dans la commerçante avenue Édouard Vaillant lui a permis depuis
son ouverture de multiplier sa clientèle par 4. Une nouvelle aventure ! 

-
Nouvelle 

adresse pour des
compositions
dignes d’un

tableau. 

Art floral

LES FLEURS
La créativité dans

Aude Rose a déménagé en février avenue Édouard
Vaillant. Le magasin d’Aude Anglaret est une invitation
au voyage dans l’art floral.  
TEXTE : PAULINE GARAUDE
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ADRESSES < Où préparer l'anniversaire de vos bout'chous ?

3 BIDULL : JOUETS. Temple des jouets en bois dans une atmosphère unique de petite boutique où l'on aime

farfouiller et trouver « le » jouet ou « le » jeu... Très beau rayon carterie et jouets créatifs. 

< 7, rue Etienne Dollet < Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h
 et de 15h30 à 19h 

(non stop mercredi

et samedi). Jeudi de 11h à
 14h. < Tél. : 01 42 04 65 53 < www.bidull.com

ALPHA LOISIRS : ACCESSOIRES DE FÊTES. Allez, on se déguise! On ose enfiler le nez rouge, les lunettes seventies,

les cotillons, guirlandes et compagnie ! C'est la seule adresse suresnoise du genre. < 28, bd Henri Sellier

<Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 15h à 19h < Tél. : 01 42 04 26 05 <www.a

lpha-loisirs.fr

LE FOURNIL  : BOULANGERIE. Si vos enfants aiment le chocolat, le Royal noir (mousse au chocolat sur 

biscuit praliné avec glaçage et macarons framboise… ) est une de leurs spécialités, comme les créations

en pâte à sucre réalisées sur mesure selon votre thème et vos envies. < 9, place Henri IV < Ouvert tous les

jours sauf le mardi et le mercredi, de 7h30 à 1
9h45 (18h30 le dimanche) < Tél. : 01 47 72 45 24

BOMUZO

SALON DE TOILETTAGE
Du mardi au samedi de 9h à 18h 

et le dimanche de 9h à 13h
102 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél. : 09 82 28 22 22
mail : bomuzo.suresnes@gmail.com

CRYO-SANTÉ

CENTRE D'OSTÉOPATHIE ET DE 
CRYOTHÉRAPIE À CORPS ENTIER

Du lundi au samedi de 10h à 20h
9 rue Berthelot

Tél. : 09 81 33 20 60, 
mail : contact@cryosante.fr

photos Marine Volpi<

NOUVEAUX COMMERÇANTS

BD, livres en pagaille et paires de baskets vintage vont
pouvoir faire des heureux… et dégager de la place à la
maison. Pour prendre un stand au vide-grenier de 
Suresnes, le dimanche 25 juin et selon le Guide du Vide-
Greniers 2017 (en ligne sur le site de la Ville dans le cou-
rant du mois), l’inscription se fait uniquement en ligne
et sur une semaine : du lundi 29 mai au vendredi 2 juin.
Il est conseillé de créer à l’avance  son « compte vide-
greniers » (pour être prêt le jour des inscriptions) en se
connectant sur http://www.suresnes.fr/vide-greniers.
C’est possible à partir du 22 mai. Après la création de
son compte, on recevra un mail de validation de son
«compte vide-greniers» qui permettra à partir du lundi
29 mai d’effectuer son inscription.
Pour cela, à partir du 29 mai donc, on se connecte à
nouveau sur http://www.suresnes.fr/vide-greniers.  
On a déjà son identifiant et son mot de passe. On
peut réserver un emplacement avec ou sans table. 
On ajoute ses pièces jointes (justificatif de domicile

Trois salles de consultation, analyseurs san-
guins, système de radiologie numérique, chenil
pour les hospitalisations, et même bloc opératoire
avec monitoring anesthésique… Les docteurs
Agathe Desché et Stéphanie Maingaud viennent
d’ouvrir leur clinique vétérinaire au 24 rue
Émile Duclaux. Trentenaires, elles sont toutes
les deux anciennes internes en médecine et chi-
rurgie de Maisons-Alfort. « Nous avons aménagé
une surface de 160 m², sur deux niveaux, avec
un équipement complet et moderne », décrivent-
elles. Entreprenantes, elles projettent même
d’engager « deux infirmières dès la première
année, dès ce mois-ci puis en novembre. Il s’agira
de deux jeunes femmes en contrat de profession-
nalisation ». Si les résultats sont là, elles espèrent
même recruter un troisième vétérinaire dès la seconde
année d'exercice.

Vétérinaire
NOUVELLE CLINIQUE À BELVÉDÈRE

Mémo
Si je n’ai pas accès à internet, je peux utiliser 

les bornes mises à disposition par la Ville :
_ 7 rue du Mont-Valérien (centre administratif)
_ 5 rue Ledru Rollin (médiathèque)
_ 1 place Stalingrad (Suresnes Animation)
_ 6 allée des Maraîchers (Suresnes information jeunesse)
_ 13 rue Payret Dortail (Suresnes information jeunesse)

Un stand 
au vide-greniers
Cette année, pour tenir un stand au vide-greniers 

du centre-ville le 25 juin, il va falloir s’organiser pour s’inscrire 
en temps et en heure...

FABRICE DORIAC

en bref…
CROIX ROUGE
< Les samedi 13 et
dimanche 14 mai, ses
bénévoles organisent une
collecte de printemps qui
viendra compléter celle
de la banque alimentaire
effectuée en fin d'année
et qui ne suffit plus à 
collecter les denrées 
suffisantes pour l'épicerie
sociale. Ensuite, 
à l’occasion des journées
nationales de l’association,
ils seront présents partout
dans Suresnes, du 10 au
18 juin, pour collecter 
les sommes nécessaires 
à la poursuite de leurs
actions. L'unité locale 
de Suresnes recrute par
ailleurs des bénévoles
d'un jour, venant en 
renfort de ses équipes
régulières. 

BÉNÉVOLES
< L’association Lud’éveil,
centre d'accueil pour
jeunes autistes à 
Courbevoie, recherche
des bénévoles pour jouer
avec les enfants et 
assurer l’accueil. 
Renseignements au 
06 83 21 85 78 ou au 
06 13 89 16 33, 
Internet : www.ludeveil-
3i-courbevoie.com

DON DU SANG
< Le centre de 
transfusion sanguine 
des armées de Clamart 
organise des collectes 
de sang uniquement au
sein des unités militaires,
où chacun peut venir don-
ner son sang. La prochaine
à Suresnes se déroulera
le 23 mai au matin au 8e

régiment de transmission
du Mont-Valérien. 
Les donneurs sont invités
à se manifester au 
préalable par mail 
(ctsaclamart@gmail.com)
en précisant leur nom,
prénom, date de naissance
et coordonnées. Ils seront
recontactés pour fixer
rendez-vous.  

Du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de
9h à 18h. Uniquement sur rendez-vous, directement
à la clinique ou au 01 55 02 10 40.

et pièce d’identité). On sélectionne la rue dans laquelle
on souhaite réserver un emplacement. On coche la
case verte du dimanche 25 juin. Enfin, on accepte les
conditions générales et on valide.
Dans les 72 heures, on recevra un mail indiquant
l’emplacement qui est attribué et le lien pour payer
la facture. Dès le règlement effectué, l’inscription
sera confirmée définitivement.

À T E L L E
EN S E I G NE



’est l’année ou jamais ! » Peter Frare,
le manager du RCS sait que son équipe
est impressionnante. Fin mars, il affi-

chait ses ambitions, à l’heure d’aborder les 
seizièmes de finale de son championnat de
Fédérale 2 face à Chartres. Avec 70 points au
compteur à l’issue de la première phase du
championnat, ils ont décroché une première
place synonyme de qualification en seizièmes
de finale pour la cinquième année consécutive.
Si les joueurs du RCS ont déjà dépassé la barre
des 70 points en 2013, jamais ils n’étaient 
parvenus à finir pre-
miers de leur poule.
Cette place leur a per-
mis de jouer le match retour,
déterminant, face à Chartres
donc, au stade Jean Moulin le 30 avril (résultat
disponible sur suresnes.fr). Le RCS, qui a chuté
en seizième ces trois dernières années, semble
cependant à un tournant. Après ces trois échecs
et l’arrivée de jeunes au sein de l’effectif, les
Suresnois ont engrangé de l’expérience. Arrivé
à maturité, le groupe entraîné par Vincent 

C’est le 14 mai que devrait avoir lieu 
la fête du club au stade Jean Moulin. 
Les dirigeants du RCS l’ont choisie
puisque c’est aussi celle du huitième de
finale retour décisif en vue d’une mon-
tée en Fédérale 1. Une rencontre où l’on
retrouvera les Suresnois s’ils ont passé
le tour précédent en éliminant Chartres
(match retour le 30 avril, résultat sur
suresnes.fr) « C’est un coup de poker »,
reconnaît le manager du club. 

PREMIERS PAS 
DE CAPOEIRA 
Plus de 80 participants :
c’est une première et
une réussite. Le festival
de capoeira Sul da
Bahia organisé par le 
club suresnois Nossa
casa a donc attiré de
nombreux adhérents 
du club mais aussi de
celui de Courbevoie, 
le 16 avril au gymnase
des Raguidelles. Ils ont
pu profiter des conseils
de « Mestre Railson »,
référent de la capoeira
en France et apprendre
de nouvelles techniques.
Les enfants, de 6 à 
12 ans ont même 
pu valider leur 
passage de grade. 
Cet art martial brésilien
digne d’une danse est
aussi une fête : au 
son des berimbau, 
atabaque, pandero et
autres reco-reco et
chants brésiliens, les
participants se sont 
« affrontés » en faisant
assaut d’élégance et de
technique. On ne parle
pas de combats mais
de jeux, bref, de joie
de vivre. Les sourires
des participants ne
trompaient pas. 

À VOS MARQUES
La Foulée suresnoise
est de retour !
Amateurs comme 
licenciés peuvent
d’ores et déjà s’inscrire
à la 44e édition de la
course, prévue le
samedi 16 septembre.
Inscriptions en ligne
sur protiming.fr ou par
courrier : IMEPS,
Foulée suresnoise, 
2 rue Carnot, 
92150 Suresnes, 
tél. : 01 41 18 15 29

LA REMONTÉE ? 
Rugby : l’année de

En terminant la première phase du championnat 
de Fédérale 2 en tête de son groupe, l’équipe première 
du Rugby club suresnois réalise sa plus belle saison 

depuis sa relégation de Fédérale 1 en 2011...
BRYAN SECRET

Carbou semble serein et prend à cœur l’objectif
d’une montée à l’échelon supérieur. « Les joueurs
ont eux-mêmes financé un stage de présaison. 
Ils se sont préparés pour aller le plus
loin possible », rappelle Peter Frare.
Des jeunes comme l’arrière Cyril
Corno, pur produit de l’école de
rugby, Kévin Melaine (pilier) ou
Arthur de Longevialle en deuxième
ligne, ont amené du sang neuf et se
sont affirmés. Depuis le début de 
la saison, Suresnes tourne à plus de

28 points de moyenne
grâce à un jeu spectaculaire. « On
n’a jamais eu un groupe si fort et uni

», ajoute le manager. 
Avant d’entamer les phases
finales, les dirigeants du club

avaient donc de bons espoirs d’accéder à la
Fédérale 1 et de se frotter alors à l’excellence
chez les amateurs. En cas de déconvenue ? 
« La déception sera forte et le projet changera.
Nous nous concentrerons alors encore plus sur
la formation. »

Les joueurs ont 
financé un stage 
de présaison…

C
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a guinguette au bord de l’eau, l’orchestre qui 
« flonflonne », le vin frais, les pêcheurs… Toute
une époque ! Les guinguettes sont souvent 

associées à la Marne, Joinville Le Pont
(pon, pon), mais les bords de Seine
connurent leur heure de gloire. À
Suresnes, on guinchait aussi ! 
Au fait, pourquoi ce nom de guinguette ?
C’est le vin qui est la cause de tout !
Rappelons que le vignoble francilien,
celui de Suresnes en tête, a été jus-
qu’au XVIIIe siècle le plus vaste de
France. 
La guinguette s’appelle ainsi car on y
servait du Guinguet, très exactement
du clos-Guinguet un vin blanc pro-
duit  sur les hauteurs de Ménilmon-
tant, de Montmartre et de… Suresnes. 
La guinguette naît dès le XVIIe siècle,
elle est hors des murs de Paris. En fait
c’est de l’évasion vinicole et fiscale : les
établissements de boisson situés hors
des murs de la capitale ne paient pas 

la taxe parisienne. Mais Paris grignote et absorbe le terrain
au-delà des portes, puis du mur des fermiers généraux, les
guinguettes sont repoussées. 
L’âge d’or des guinguettes va de la fin du Second Empire à
la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour Jean-Marie
Maroille, de la Société historique de Suresnes, « il existait
une foultitude d’établissements dans la ville, pas seulement
des guinguettes. On ne peut évoquer cela sans parler du vin
et des plats typiques ». 

_ COULEUR GROSEILLE _
Commençons par ce fameux vin de Suresnes. C’est un vin
blanc pétillant, le petit bleu, ou un rouge « à la couleur de
groseille », nous dit Victor Hugo en personne. Il se dit même
que jusqu’au début du XXe siècle le vin de Suresnes allait
compléter les récoltes de Champagne. 
D’autres chroniqueurs estiment que la qualité se serait net-
tement dégradée avec le temps, les viticulteurs suresnois se
montrant particulièrement inventifs pour faire mousser le
petit bleu à coup de mout de vin et de sucre ! Quoi qu’il en
soit, au temps des canotiers et des fritures sur le bord de la
Seine, on buvait sec et en chantant :     
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Le vin de Suresnes va s’étioler petit à petit, supplanté par
celui du Midi qui arrive par péniches entières. 
Et la gastronomie alors ? Là aussi, il y avait abondance : gibe-
lotte de lapin à la sauce au vin rouge (de Suresnes, bien sûr),
matelote d’anguilles et le petit salé aux choux de chez 
Plinchamp, le célèbre charcutier de la rue Moutier : voici ce
que l’on servait dans les guinguettes de Suresnes. Sans oublier
le plat emblématique des guinguettes : la friture ! Celle-ci
donna lieu à un juteux trafic, les pêcheurs n’hésitaient pas à
braconner pour fournir les guinguettes en éperlans et goujons.
Ils bravaient la brigade fluviale qui paraît-il n’a pas hésité à tirer
au-dessus des jeteurs de filets ou de carrés illégaux ! 

_ HISTORIQUE PÈRE LAPIN _
L’ouverture du champ de courses de Longchamp, l’appari-
tion du repos dominical et l’érection du pont qui reliait
Paris à Suresnes ont jeté les Parisiens sur les routes en direc-
tion du paradis du vin blanc, de la bonne chère et de la
danse. On y venait aussi en bateau à vapeur, dès 1850. Mais
où allait-on ? Dès la sortie du pont, les guinguettes s’étalent
au bord de l’eau.
Au Père Lapin, bien sûr ! La guinguette incontournable de
Suresnes. Avant 1861, l’endroit se nommait La maison
verte. Le préfet de police lui trouvait « mauvaise réputa-
tion, et mauvaises mœurs »…C’était un claque, un bobi-
nard, un boxon… En 1861, changement d’enseigne et de
propriétaire, naissance du Père Lapin ! Profitant de la cons-
truction du pont, de l’attrait des Parisiens pour la campa-
gne, le Père Lapin devient une véritable attraction. Suresnes
n’est plus alors « le bout du monde », selon l’expression
consacrée. On y déjeune de la spécialité maison, la gibelotte…

Ces paroles sont signées de Marcel Mouloudji (1922-1994). 
Chanteur, auteur-compositeur et acteur (il joue notamment à 14 ans
l’un des trois jeunes héros des Disparus de Saint-Agil), Mouloudji a vécu

à Suresnes durant 15 ans, jusqu’à sa mort. L’interprète de Comme un p’tit coquelicot était
aussi un chanteur pacifiste qui a interprété Le Déserteur, de Boris Vian, en pleine guerre
d’Indochine, et n’a jamais renié ses engagements. À Suresnes, il vivait retiré, dans sa maison
avec ses chats. Une école maternelle et élémentaire porte aujourd’hui son nom. 

-
La famille
Fournier

devant le 
restaurant du

Père Lapin
boulevard

Washington.

DÉCOUVRIR

Les guinguettes, le Père Lapin ou La Belle Gabrielle en tête, ont été en
vogue au XIXe siècle. Les Parisiens venaient en nombre danser, écluser le vin

de Suresnes et faire bonne chère de gibelotte de lapin, de matelote
d’anguilles ou de petit salé aux choux de chez Plinchamp.

MATTHIEU FRACHON

de lapin ! Une autre adresse, moins populaire, plus chic, était
très courue des Parisiens : La Belle Gabrielle. Parmi les autres
établissements emblématiques de Suresnes : La Belle cycliste,
avec son jardin aménagé en véritable parc d’attraction, comme
celui de la Cabane Bambou, le Pavillon Rolland, ou le Moulin
Rose placé à proximité de la Seine et aménagé avec des salles de
danse et de banquet.
Hélas, tuées par l’auto, le goût des voyages lointains et les plaisirs
cathodiques, les guinguettes ont fermé boutique. Aujourd’hui,
on ne vient plus à Suresnes boire du vin « à l’heure », une méthode
commerciale originale où on louait sa bouteille pour un temps
donné. Fallait pas s’endormir sur le breuvage… On a annoncé le
retour des guinguettes, une sorte de nouveauté ancienne. Avec
le retour des beaux jours, il est vrai qu’on militerait bien pour
leur renaissance, le temps d’un été, des journées les pieds dans
l’eau, un canotier sur la tête.

Histoires suresnoises

L
Le jour où

ADÈLE HUGO 
S’ÉTEIGNIT 

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

21 AVRIL 1915, 

QUAND ON GUINCHAIT 
au bord de l’eau…

« Hier ayant palpé ma quinzaine 
Je m’dis : pour m’amuser un peu
J’m’en vais monter jusqu’à Suresnes
Histoire de licher du p’tit bleu.
J’ai bu, j’dois l’dir’, comme une vraie bête,
Tel’ment qu’quand j’voulus m’en aller
Autour de  moi j’vis tout tourner
Et je m’sentis mal à la tête :
J’avais mon pompon
En rev’nant d’Suresnes
Tout le long d’la Seine
J’sentais qu’j’étais rond.
J’avais mon pompon. »

« En passant par Suresnes
La belle j'ai rencontré

Démon, ange ou sirène
Elle m'a comme envoûté »

SURESNES CHANTÉE 
PAR MOULOUDJI 

<<< La seconde fille du grand Vic-
tor Hugo meurt à Suresnes à 84
ans. Elle avait été internée après la
mort de son père en 1885, dans
une maison de Santé créée par les
docteurs Lalliot, Magnan et Bou-
chereau dans un pavillon au sud
de l’ancien « Château de Bel Air ».

Désaffecté en 1960, celui-ci sera
détruit en 1986 et la municipalité
créera sur le site, le parc public du
Château. En passant sur ses pelou-
ses, songez à celle dont François
Truffaut fit un film, Adèle H, et qui
disait « ah que mon nom est lourd 
à porter ». 

-
Emblématique 
de Suresnes, 

La Belle Gabrielle
était une adresse

assez chic 
et très courue 
des Parisiens.
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<<< Après la Petite messe solennelle, l’an der-
nier, le Théâtre Jean Vilar accueille Stabat
Mater, cet autre bijou de la musique sacrée
signé par le maître de l’opéra. Une composi-
tion troublante, marquée en son temps par
une sombre polémique, vite oubliée parce que
c’est d’abord un chef-d’œuvre. Rossini com-
mence cette œuvre de commande en 1831. Il
en confie les six derniers mouvements à son
ami Tadolioni pour les retravailler finalement
dix ans plus tard. Cette dernière version reçoit
l’ovation du public, mais elle suscite la répro-

STABAT MATER DE GIOACHINO ROSSINI
Sacré chef-d’œuvre

Dernier arrêt avant 
la rentrée

Pour son menu de clôture, le Théâtre Jean Vilar propose une farandole 
de saveurs : des éclats de jazz, un joyau de musique sacrée et une gourmandise 

à la croisée du théâtre musical et du cirque.
FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

Théâtre

<<< Sur scène, un jongleur et un musicien,
respectivement munis de balles et d’un ins-
trument de musique, en l’occurrence un luth.
Jusque-là, rien d’anormal. Mais ces deux là ne
se comportent pas exactement  comme on l’at-
tendrait. Le premier danse, virevolte, joue avec
ses balles, fait sonner cloches et grelots. Ses
mouvements sculptent l’espace. Ses gestes
deviennent langage. Le second jongle avec les
balles perdues et les notes échappées d’œuvres
baroques ou de ses propres compositions. Ils se
regardent, se sourient, rivalisent de facéties,
entrecroisent les fils de leurs partitions. Pion-
nier de la « jonglerie musicale », Vincent de
Lavenère développe cette recherche singulière
depuis près de vingt ans. Au-delà de la perfor-
mance technique, il invente un art nouveau,
une écriture visuelle et poétique, rythmée par
le tempo du souffle, de la voix et la musicalité
des balles qui s’entrechoquent. 
21 mai, 17h

LE CHANT DES BALLES
Jongleur et joueur de luth

S P E C T A C L E S

bation d’une partie de la critique dont celle,
acerbe, de Richard Wagner. Composition jugée
« trop  légère, trop divertissante », « indigne de
retentir dans une église », alors qu’elle évoque
la douleur d’une mère et le martyre de son fils
cloué sur une croix. La postérité rendra à cette
œuvre puissante qui puise dans la tradition
du chant religieux et s’achève dans une fugue
spectaculaire l’hommage qu’elle mérite. Par
l’Orchestre national d’Île-de-France dirigé par
Enrique Mazzola. 
14 mai, 17h

Save the date
Les 30 et 31 mai à 19h30, ne manquez pas la présentation
de la saison 2017-18, ouverte gratuitement à tous les
publics. Vous y  verrez des extraits des spectacles à venir
et des artistes à retrouver sur scène dès septembre. Une
programmation qui reflète la vitalité de notre époque et
la longévité des auteurs d’hier. Sur inscription : theatre-
suresnes.fr ou 01 41 18 85 85 (à partir du 27 avril).
Le Théâtre propose aussi à toute personne qui réunirait
une dizaine d’amis autour d’elle, de venir présenter la
programmation « à la maison » pour leur faciliter le choix.

Jazz à gogo 

DEUX BELLES HISTOIRES DE JAZZ
RACONTÉES PAR LE SAVOUREUX 
PIANISTE ANTOINE HERVÉ :
< « Le jazz fait son cinéma », 2 mai (21h) 

< « Il était une fois…Toots Thielemans », avec
à l’harmonica Olivier Ker Ourio, 9 mai (21h)
(lire Suresnes Mag d’avril)

et aussi…

ABONNEZ-VOUS !
Pour être sûr d’assister aux spectacles qui vous
tentent à moindre coût, pensez à vous abonner
les 30 et 31 mai lors de la présentation de 
saison ou dès le 1er juin. Vous avez le choix entre
trois formules et deux « pass ». Avantages : le
meilleur tarif, le meilleur placement et des
places à tarif réduit pour vos amis.
< En ligne : theatre-suresnes.fr
< Par correspondance et au guichet, 16 place de
Stalingrad, ou tél. : 01 46 97 98 10

a Nuit du blues créée en 2015 par Behgam
Kazemzadegan s’enracine à Suresnes, 
se développe et devient « Blues sur 

Suresnes ». Ce programme de 6 jours d’ani-
mations et de concerts dans différents lieux de
la ville est organisé en partenariat avec le Zik
Studio. Suresnois depuis 1998, passionné de
blues, Behgam a créé l’association
Blues sur Suresnes pour rassem-
bler les habitants autour de cette
musique éternelle qui séduit irré-
médiablement jeunes et moins
jeunes et poursuit son évolution. La
boucle de la Seine va résonner aux
sons multiples du delta du Mississipi
à travers un festival qui a choisi « Les
Femmes du Blues » comme théma-
tique 2017.
Car au-delà d’une démarche de pas-
sionnés et de spécialistes, le rendez-vous doit
faire découvrir au plus grand nombre le blues
dans toute son étendue, bien plus large que le
cliché des chanteurs-guitaristes solitaires. Les
chanteuses de blues ont donc la part belle dans
la programmation. Ce sera le sujet retenu pour

C’est l’anniversaire 
du concours national de

jazz à La Défense. Il est ouvert aux artistes
émergents de la scène jazz et de toutes
nationalités résidant en France, pouvant
présenter sur scène un répertoire d’au
moins 30 minutes de compositions et/ou
de standards.  Les groupes sélectionnés se
produiront sur la grande scène du festival
La Défense jazz en juin. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 17 mai (dossier sur
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr).

SURESNES
Blues sur

Pour sa troisième édition, « La nuit du blues » grandit 
et devient le festival « Blues sur Suresnes », du 16 au 21 mai. 

THIERRY WAGNER

une conférence musicale à la médiathèque 
animée par Nina Van Horn, figure féminine
par excellence dans le paysage blues français,
qui collectionne les récompenses pour ses CD
à l’international. Elle sera aussi en concert, avec
son groupe, en clôture du festival, pour un
hommage à la grande Nina Simone, le 20 mai,

partageant l’affiche avec Freddy
Miller, réputé pour son impres-
sionnante présence scénique.
La veille, l’américaine Jen-
nifer « Lil’ Red » Milligan,
et le groupe The Rooster
auront distillé leur blues rafraî-
chissant, teinté d’une touche
d’humour, au gré d’un répertoire
incluant standards et composi-
tions de blues électrique, jump,

boogie et rythm’n’blues. « On devrait danser
à la salle des fêtes », prédit Behgam. La librairie
Le Point de côté, La Cave de Suresnes et la
brasserie Le La Fayette prennent une part active
à ce nouvel événement culturel créé par et
pour les Suresnois et soutenu par la Ville. En
mai, c’est la fête du Blues à Suresnes.

L

Musique MARDI 16 MAI, 19H30
< Atelier HISTOIRE DU BLUES
Lecture musicale d’extraits du livre Le
Pays où naquit le blues d’Alan Lomax,
par Pierre Louis Paillusseau. Librairie
Le Point de Côté, place Henri IV, entrée
libre

MERCREDI 17 MAI, 20H
< Conférence musicale LES FEMMES
DU BLUES
par Nina Van Horn. Médiathèque, 5 rue
Ledru Rollin, entrée libre

JEUDI 18 MAI, 19H30
< Concert L.D. + THE BONE RUBBERS
(electro blues). La Cave de Suresnes,
14 esplanade des Courtieux

VENDREDI 19 MAI, 20H
< Projection d’extraits du film MÉMOIRE
DE BLUES en présence de Jacques
Morgantini. Concert LIL’ RED & THE
ROOSTER (electric Blues Roots). Salle
des fêtes, 2 rue Carnot, 10 euros (gra-
tuit pour les - de 18 ans)

SAMEDI 20 MAI, 20H
< Concert. FREDDY MILLER & THE BLUE
STEELERS (blues, soul, rhythm’n’Blues)
NINA VAN HORN “Hommage à Nina
Simone”. Salle des fêtes, 2 rue Carnot,
10 euros (gratuit pour les -  de 18 ans)

DIMANCHE 21 MAI, 13H
< Brunch BLUES. Brasserie Le La Fayette,
2 place Henri IV

Billetterie : www.billetweb.fr/
bluessursuresnes2017
Entrée gratuite tous les jours
sauf les 19 et 20 mai. Pass 2 jours
19 et 20 mai : 15 euros (gratuit
pour les - de 18 ans)

AGENDA
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SORTIR ! CE MOIS-CI

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD
DU 05-05 AU 12-05
« MES RACINES ET MES AILES » : 

« Mes racines et mes ailes » : exposition
de créations, photos, dessins et peintu-
res d’Anna Ljubic évoquant l’histoire
de ses origines slaves mêlée aux
souvenirs de son enfance passée à
Suresnes.
De 10h à 20h, vernissage le 11 mai à
19h.

DU 29-05 AU 04-06
CLUB PHOTOS
de la Maison de quartier Gambetta
De 9h30 à 19h

CONTE
24-05.  CONTEZ COMME ON DANSE
Dix associations suresnoises  interprè-
tent les contes de notre enfance.
À 20h30, Théâtre Jean Vilar 5€, gra-
tuit pour les moins de 10 ans, billet-
terie uniquement sur place le jour J.

MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 12-05. EXPOSITION EL GRITO
Photos, reportages et interviews réalisés
en 2016 par Théo Saffroy et Tanguy 
de Ferrière pendant leur périple de
moto-journalisme à la rencontre des
cultures et identités sud-américaines,
du Chili jusqu’au Mexique. Un périple
pour lequel ils ont reçu l’aide
d’Actif ’jeunes.

RDV DU MONT-VALÉRIEN
16-05.  CONFÉRENCE
« La société clandestine de la Résistance »,
par Laurent Douzou, professeur d’his-
toire contem poraine qui permettra de
saisir les modalités et les effets de l’en-
gagement des résistants.
À 18h, à la préfecture des Hauts-de-
Seine, 167 av. Joliot-Curie à Nanterre. 

LES + DU MUS
11-05. VISITE
L’école de plein air de Suresnes, réalisée
en 1935 Eugène Beaudouin et Marcel
Lods est classée monument historique.
Elle était destinée à améliorer la santé
des enfants fragiles et pré-tuberculeux.
À 10h30, rendez-vous au 58-60 av. des
Landes 

13-05. CARTES POSTALES
A travers la collection de cartes 
du MUS et les ouvrages du centre 
de documentation, découvrez les
projets architecturaux créés pour les
expositions universelles parisiennes.
À 16h 

18-05. CONFÉRENCE
Des passages parisiens à Europacity,
une histoire du centre commercial
À 19h 

27-05.BALADE DE CLÔTURE
L’exposition « Aux origines
du Grand Paris, 130 ans
d’histoire » se termine.
Après une balade dans la
ville avec le MUS, le Sentier
métropolitain et l’AIGP
animeront un atelier de
cartographie.
De 14h à 18h, rendez-vous
au MUS 

28-05. VISITE
Dernière visite de l’exposition  tempo-
raire « Aux origines du Grand Paris,
130 ans d’histoire »  
À 16h

07-05. VISITE
Découverte de l’appartement témoin
patrimonial de la Cité-jardins de
Suresnes
De 14h à 17h, 12 av. Maistrasse
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<<< CARNET D’ADRESSES
_ THÉÂTRE JEAN VILAR
16 PLACE STALINGRAD  
BILLETTERIE : 01 46 97 98 10
RESERVATION@THEATRE-SURESNES.FR
••• Navette gratuite Paris-Suresnes-Paris : 
départ 45 min avant la représentation de la
place de l’Étoile / angle av. Hoche / arrêt à
Suresnes : arrêt du bus Suresnes-Longchamp,
25 minutes avant la représentation
••• 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 DU 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

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

_ 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

Mercredi 24 mai, 
les dix associations 

suresnoises interprètent les
contes de notre enfance.
À 20h30 au Théâtre Jean
Vilar, 5 € , gratuit pour 

les - de 10 ans.

AGENDA

06-05. VISITE
Balade urbano-champêtre, entre les Cités-jardins de Suresnes et Châtenay-
Malabry (trajet en car). Ces deux cités sont les manifestations d’une utopie du
début du XXe siècle. En reprenant le concept anglais des « garden-cities », une
véritable politique du logement social s’instaurait en France. Suivi d’un goûter
champêtre au Théâtre Firmin Gémier/La Piscine de Châtenay-Malabry.  
De 13h30 à 17h45, inscriptions à l’Office de tourisme de Suresnes, 
50 boulevard Henri Sellier et en ligne sur le site de l’Office, 
Tarif unique de 12€ par personne.

printemps des 
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DÉCOUVRIR

CITÉS-JARDINS

20-05. ENQUÈTE-JEU
À l’occasion de la nuit des musées le MUS vous propose de mener l’enquête pour résoudre
l’affaire de La Terrible disparition du baron Haussmann. Madame Coty, Henri Sellier 
ou même la directrice du musée semblent suspects. Armé de votre grille d’enquête, 
interrogez-les et résolvez les énigmes pour retrouver le baron. 
Acte I à 19h30 et acte II à 21h.

MUSÉES
la nuit des

VOYEZ COMME 
ON DANSE



ÉTAT CIVIL
-
NAISSANCE :
22/02 : Léo MARTINE, Liam MARTINE • 27/02 : Charles LUISIN • 02/03 :
Coline JONFAL, Mathis-Evan TSHIALA YUMA • 03/03 : Eléna RISSER •
04/03 : Romane COULLON, Léo MARTIN • 05/03 : Nina DICOP • 06/03 :
Natan KUBAS, Priyanka PITHON, Malaurie NGAMO NGELEBEYA •
08/03 : Clara BERTRAND KAZANSKY • 09/03 : Sirine NAFA, Amine CHE-
DANI • 11/03 : Laïli SINGH DEGNY, Yani CHIBOUT • 13/03 : Maximiliano
RENNESSON, Adam SOULIER, Matteo IACOVELLI • 14/03 : Sohan SIVA-
RAJ, Maïssane TOUMERT • 17/03 : Iris HOFFMANN • 18/03 : Olivia MAS-
LANKA, Maxence FEUGAS SALA • 20/03 : Jean HURAULT MARQUER •
21/03 : Joy CERUTTI

-
MARIAGE : 06/03 : Lahcen EL-KAOURI et Gwenaële CHANONY

-
DÉCÈS : 22/02 : MUKWAYANZO EWANZO • 04/03 : Jean AVERTY,
Odette MELLINGER veuve TRIPODI • 05/03 : Philippe FAUCON • 06/03 :
Arlette DAGNON épouse C.VIGNIKIN • 14/03 : Catherine EVAIN veuve
STOCKER • 15/03 : Maurice PONTICELLI, Thérèse LEMERCIER épouse
GIRAULT

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

– ISABELLE FLORENNES : Scolaire, Action éducative,
Périscolaire, déléguée du quartier Plateau Ouest, 
présidente du CCQ

– LOÏC DEGNY : Sports, Logement, Élections, 
État civil, Communication

– BÉATRICE DE LAVALETTE : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ

– AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal

– NASSERA HAMZA : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé

– JEAN-PIERRE RESPAUT : Culture et Arts de la rue

– FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap

– YOHANN CORVIS : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Écluse-Belvédère,
président du CCQ

– ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments

– JEAN-LOUIS TESTUD : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes

– JEAN-LUC LECLERCQ : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle

– GUNILLA WESTERBERG-DUPUY : Solidarité, Égalité 
des chances, Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage, Relations Presse

– DANIEL MONTET : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ

– LOUIS-MICHEL BONNE : Relations publiques, Vie 
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :

– CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux

– JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières

– STÉPHANE PERRIN-BIDAN : Environnement, 
Parcs et jardins, délégué du quartier Liberté,
président du CCQ

– GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

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

– AXELLE BOONAERT : Open data et système
d’information géographique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

– KALINA STOYANOVA

– CHRISTINE D'ONOFRIO

– VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE

– DAN HOANG

>
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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 9h à 12h.

Les services municipaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h le vendredi). Certains services 

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

-
permanence téléphonique

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

PHARMACIES DE GARDE
< DIMANCHE 7 MAI :  pharmacie du Pont de
Suresnes, 30 boulevard Henri Sellier, 
tél. : 01 45 06 20 43

< LUNDI 8 MAI : pharmacie Mangeret, 
28 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74 

< DIMANCHE 14 MAI : pharmacie Megaides, 
116 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,
tél. : 01 47 72 70 31 

< DIMANCHE 21 MAI :  pharmacie de la Paix, 
7 avenue Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32 

< JEUDI 25 MAI :  pharmacie Pioger, 
11 rue de la Liberté, tél. : 01 45 06 19 09

< DIMANCHE 28 MAI :  pharmacie Prioux, 
20 avenue Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29

< DIMANCHE 4 JUIN : pharmacie du Parc, 
52 rue Jean-Jacques Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46

< LUNDI 5 JUIN : pharmacie des Chênes, 
55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75

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

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. : 0826 207 220

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

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

46 /47
suresnesmag

COMMUNIQUÉS DES CULTES

Messe franco-allemande à Notre-Dame-de-la-Paix
L’année 2017 marque le 70e anniversaire de la fermeture du séminaire des Barbelés, près de
Chartres, où de 1945 à 1947, 800 jeunes prisonniers allemands se destinant à la prêtrise, ont repris
leurs études sous la direction de l’abbé Franz Stock. A cette occasion, le vendredi 26 mai, une
trentaine de jeunes séminaristes du diocèse de Paderborn, celui de Franz Stock, vont visiter le
Mont-Valérien, puis assister à une messe à l’église Notre-Dame de la Paix à 11h30, qui sera
concélébrée par le père Stephan Jung, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neheim et
les prêtres de la paroisse de Suresnes. 

Fête de printemps au Cœur immaculé de Marie
Samedi 13 mai, de 14h à 18h : stands de brocante, livres, jouets, carrefour des créations, salon
de thé, gâteaux, jeux divers pour les enfants et défilé (à 16h30). 
Dimanche 14 mai, 12h30 : déjeuner saucisse-frites et réouverture des stands. Les jeux seront de
nouveau accessibles à 14h. Tirage de la souscription à 16h30. Ouvert à tous.

Samedi de l’Universel : 
« Quartier libre » 
au soufisme avec
Kheireddine Badawi.
Le 20 mai, 14h30 à 18h,
l’Universel, mémorial Noor,
13 rue de la Tuilerie, 
10 euros. 

Spiritualité

– NOMINATION

CONSEIL 
MUNICIPAL

– DÉCOUVERTE

INSCRIPTIONS
CROISIÈRE
LE COMITÉ D’ANIMATION ET LOISIRS
DES CHÊNES ORGANISE UNE CROISIÈRE EN
MER ARDRIATIQUE DU 7 AU 14 OCTOBRE. 
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
AUPRÈS DE ROBERT FORTIN, 5 ALLÉE DES
JONQUILLES, TÉL. : 06 07 34 85 37.

<<< 

<<< 

AXELLE BOONAERT, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, 
EST DEPUIS LE 1er AVRIL
DÉLÉGUÉE À L’OPEN DATA ET
AU SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE. 
ELLE EST RATTACHÉE
À YOHANN CORVIS, 10e ADJOINT, 
EN CHARGE NOTAMMENT DE
L’INNOVATION ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES. 
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SURESNES LA VICTOIRE DU CIVISME

< Dimanche 23 avril, les Français ont décidé de qualifier pour le second tour de
l’élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 

Pour la première fois, depuis l’élection au suffrage universel direct du Président
de la République, les candidats issus des deux principaux partis de gouvernement
seront absents du tour décisif !

Certains commentateurs tirent de cette constatation des conclusions définitives.
Il convient pourtant d’avoir une analyse prudente de la situation, davantage liée
à la décision d’organiser des primaires au sein des Républicains et du Parti Socia-
liste qui ont conduit au choix des candidats les plus à droite pour LR et à gauche
pour le PS et, par conséquent, moins à même que d’autres de rassembler au-delà
de leurs camps respectifs. 

À cela s’ajoute une campagne profondément perturbée par l’irruption du « Penelope
gate » cadencée par les parutions de la presse hebdomadaire et la violation, au
long cours, du secret de l’instruction.

La situation électorale inédite que nous constatons est, par conséquent, moins le
résultat d’une évolution politique de fond que celui d’une situation conjoncturelle,
voire évènementielle.

À preuve, les victoires successives enregistrées, tout au long du quinquennat écoulé,
par la droite et le centre à toutes les élections, partielles ou générales, nationales
ou locales. 

À Suresnes, comme dans le reste du pays, Emmanuel Macron est en tête du 1er tour
avec plus de 34 % des suffrages exprimés, obtenant un score largement supérieur
au résultat national.

François Fillon obtient dans notre commune un vote de dix points de plus qu’à
l’échelle du pays, avec près de 30% des voix.

En annonçant les résultats, dimanche soir, le maire Christian Dupuy a rappelé
l’appel de François Fillon à voter pour Emmanuel Macron au second tour et s’y
est personnellement associé. 

C’est désormais à l’occasion des élections législatives que les différents programmes
de gouvernement devront être comparés avec attention et sérieux dans un contexte
national et mondial particulièrement fragile et dangereux, en raison des menaces
de guerre et d’une situation économique très préoccupante. 

Nous verrons bien alors si les différences entre la droite et la gauche doivent, ou
non, être passées par pertes et profits.

Pour l’heure, il importe par-dessus tout d’éviter, au second tour de la présidentielle,
un résultat qui conduirait à « l’affrontement national » !

Les Suresnois qui n’ont accordé à la candidate du Front National que 8% de leurs
suffrages ont démontré leur juste appréhension des dangers qu’elle incarne.

Ils confirmeront, le 7 mai, leur sens des responsabilités qu’implique l’exercice de
la démocratie, comme ils l’ont fait au premier tour où Suresnes a enregistré un taux
de participation remarquable, largement supérieur aux moyennes départemen-
tale, régionale et nationale : 84,76% des inscrits. 

Suresnes se caractérise ainsi par son civisme.

Au-delà des choix des uns et des autres, nous pouvons être collectivement fiers de
cette victoire, à Suresnes, de la Démocratie, avec un D majuscule.

<<< la Majorité Municipale

< Groupe d’union de la majoritéPAROLES POLITIQUES



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

PAROLES POLITIQUES

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR

< Le résultat du 1er tour des présidentielles, est une vraie surprise sur Suresnes. En

effet le candidat centriste, Emmanuel MACRON est en tête devant le candidat de

droite, dans une ville pourtant tenue par Les Républicains depuis 34 ans. Cependant,

si les succès en termes de participation des primaires « républicaines et citoyennes »

et d’audience des débats télévisés montrent l’intérêt des français pour la politique,

nous regrettons la confiscation de la campagne par les partis de droite et d’extrême-

droite au profit des affaires et des mensonges. Refus de se présenter à une convocation

judiciaire pour Mme LE PEN (sur les emplois présumés fictifs touchant notamment

l’élu FN de Suresnes).

Le cynisme a été à l’honneur jusqu’à la veille du premier tour, François Fillon se pré-

sentant même comme une « autorité morale » le dimanche 17 avril. On croit rêver, on

pourrait même en rire si cette attitude n’était pas si indigne, immorale et dangereuse.

Car cette campagne a surtout été marquée par un discours anti médias et anti juges.

S’en prendre aux journalistes et aux magistrats est devenu un rituel de plus en plus

prisé, permettant aux candidats des républicains (dont les vrais ont dû se pincer le

nez) et de l’extrême droite de s’exonérer à bon compte de leur zone d’ombre. Cette
colère anti médias et anti juges est une mèche facile à allumer, qui permet à 
certains hommes politiques de botter en touche et de se présenter comme des 

victimes. Souvenez-vous de « l’acharnement judiciaire » dont Silvio Berlusconi en
2008 prétendait être victime, ou du « complot » condamné par Nicolas Sarkozy en
2012, sans parler du mépris affiché par Patrick Balkany depuis une dizaine d’années
à l’égard de la justice. Pas de doute, M. Fillon est bien l’héritier de cette droite 
décomplexée et sinistre. Son élimination n'est donc que le juste retour du peuple
Français qui a dit STOP. 

Désormais tournons nous vers l'avenir. Nous appelons les Suresnois à battre le plus 

fortement possible l’ennemi de la République qu’est le Front National en votant 

massivement pour Emmanuel Macron. Sans quelconque forme d'hésitation, nous
soutenons Emmanuel Macron, seul rempart contre les dérives de l'extrême droite et

garant des valeurs progressistes. Là où surgissent l'exclusion et le racisme, tous les

Républicains doivent se retrouver et s'opposer. Aux Urnes citoyens ! 

<<< www.iacovelli.fr <<< 06 34 18 00 37  
iacovellixavier@ gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
premier temps, battre la haine, 
deuxième temps, en marche contre Macron
< Les élus communistes de Suresnes remercient les 3 922 électeurs
qui ont réponduà leur appel à voter J.L. Mélenchon et à pour-
suivre leur mobilisation pour assurer le succès des candi-
dats soutenus par le Parti Communiste pour les élections
législatives.

Le résultat est appréciable, il ouvre des perspectives et souligne
que si notre appel au rassemblement des forces de gauche avait
été suivi, nous serions devant tous les autres candidats.

Au second tour de l’élection présidentielle vous avez un enne-
 m i dangereux, une ennemie de la République, c’est la candi-
date de l’extrême droite (FN).Pas une voix ne doit se porter sur
elle. Tous les gens qui vivent en France sont visés par son pro-

gramme porteur de division et de guerre civile. Son élection
serait même une menace pour la sécurité du monde. Ajoutons
que nombre de ses élus, y compris à Suresnes, sont concer-
nés par des affaires d’emplois fictifs.

Le choix de Macron impliquera, compte tenu de son pro-
gramme de régression sociale, de mener un combat déter-
miné contre la politique qu'il porte.

A Suresnes, continuons tous ensemble, jour après jour, à nous
battre pour les services publics, l'emploi et le logement…
<<< paule ballut : 06 23 14 45 51 / paule.ballut@ free.fr
<<< rodolphe balensi : 06 44 74 40 87 <<< suresnes.pcf.fr
<<< facebook.pcfsuresnes

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
élection présidentielle : 
continuons à nettoyer les écuries d’augias
< Cette élection marque un tournant dans notre démocratie.
Pour la première fois, deux des principaux candidats étaient aux prises avec la justice.

L’un n’a pas tenu parole et a refusé de se retirer à sa mise en examen, l’autre a refusé de se rendre

à une convocation du Parlement Européen.

< Dans notre département, malheureusement les exemples montrent qu’être en procès avec la
justice n’empêche pas d’être élu, au contraire. La famille Balkany et la famille Ceccaldi  en sont

de bonnes démonstrations.

< Quant à Monsieur Salles, élu municipal FN de Suresnes, il a été payé 31 000 €  comme assis-
tant parlementaire Européen avec pour seule preuve de travail un simple sms, alors qu’il était

Permanent au siège de son parti.

< Le 7 mai, pour ne pas sortir de l’Europe, pour ne pas diviser non plus à l’intérieur de notre
pays, nous voulons faire nôtre cette phrase de Romain Gary : « Le patriotisme, c’est l’amour des

siens, le nationalisme, c’est la haine des autres ». Votons Emmanuel MACRON.

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

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
RÉSULTATS ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
< En cette fin de campagne de 1er tour les politiques de la droite et de la gauche sous

les deux derniers quinquennats ont été lourdement sanctionnées. Ce qui est certain,

c’est que les Français ont refusé avec force la politique menée par l’Union européenne

et ses plans d’austérité. Ils ont contesté le recul des services publics et les flux migra-

toires qui menacent notre civilisation, tout comme ils ont dénoncé l’aggravation du

chômage et de la pauvreté. C’est aussi la violence qui règne en France par la multiplication

dévastatrice des attentats et l’impunité des exactions de milices d’extrême gauche contre

la police et nos réunions publiques qui a été sanctionnée par les électeurs. Deux choix

de société s’opposent clairement au soir de ce premier tour : celui de la mondialisation
acharnée et l’accélération de la politique désastreuse de François Hollande, proposé par

Emmanuel MACRON, et celui qu’incarne Marine LE PEN. Avec 21,4% des voix, en tête

dans 47 départements, Marine Le Pen a su imposer le patriotisme à tous les niveaux !

Nous tenons donc à remercier les 7 658 854 Français qui ont soutenu MARINE LE PEN,

qualifiée pour le second tour face au représentant des Banques et du CAC40. 

DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS FN : 
< La nouvelle mise en page du Suresnes magazine nuit gravement à la lisibilité des

tribunes du groupe Front National et des pseudo-opposants. La réduction de la taille des

caractères ne permet plus une lecture claire et rapide de nos textes, pouvant même

décourager le citoyen à en prendre connaissance. Mais n’est-ce pas là l’objectif ? Même

nos photographies ont été très largement rognées, plus petites qu’un timbre poste ! Lau-

rent SALLES, Chef de file du FN à Suresnes, étant le seul réel opposant à la politique

du Juppéiste Macron compatible Christian DUPUY, LR cherche à le museler. A trop

fricoter avec la gauche, la « droite » en adopte ses codes et ses méthodes. Tout cela est

proprement scandaleux et indigne !

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


