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Un budget
L
Votre maire, vice-président
du conseil départemental
des Hauts-de-Seine et
vice-président du territoire
Paris Ouest La Défense

Christian Dupuy

e 5 avril, le conseil municipal a adopté le budget
de Suresnes pour 2018.
Malgré des contraintes de plus en plus fortes et des
restrictions budgétaires résultant de décisions de
l’État, Suresnes continue d’offrir des services à la
population supérieurs à la plupart des communes
de France.
Un article et une interview de Guillaume Boudy,
deuxième adjoint au maire, en charge des Finances
et du Budget, détaillent en pages 12 et 13 les principaux axes du budget 2018.
Je tiens à saluer le travail et les efforts accomplis
par les élus de la majorité municipale et les services
pour veiller au bon usage des deniers publics, à
l’optimisation de notre gestion et à la qualité des
services rendus aux Suresnois.
Ainsi, pour la 6e année consécutive les taux de nos
taxes locales n’augmenteront pas ; nous n’aurons
pas recours à l’emprunt pour financer nos investissements et nous poursuivons donc le processus de
désendettement de la ville engagé depuis plusieurs
années.
Tout cela se fait alors que l’État diminue encore sa dotation de fonctionnement dont il ne faut pas se lasser de
rappeler qu’elle a pour objet de compenser les pertes de recettes liées à des
réformes fiscales antérieures ainsi que
les transferts de dépenses de l’État vers
les collectivités territoriales résultant
des lois successives de décentralisation. Il s’agit par conséquent d’une
dette contractée par l’État à l’égard des
communes, des départements et des régions dont
il décide unilatéralement de réduire les remboursements !
Suresnes subit en outre une forme de « double
peine » puisque les prélèvements effectués sur ses
recettes par l’État au titre des péréquations dites
horizontales (le FSRIF : Fonds de solidarité d’Îlede-France) et verticale (le FPIC : Fonds de péréquation intercommunale et communale, destiné à
compenser les disparités de richesse des communes
de l’ensemble du territoire national) continuent
d’augmenter. Ainsi Suresnes versera cette année à
l’État 2 millions d’euros de plus qu’elle ne percevra
de dotation de sa part.
Enfin, pour couronner le tout, une nouvelle disposition vient d’être créée par l’État pour nous

compliquer encore davantage la tâche : « la contractualisation », qui n’a de lien avec le droit des
contrats que son nom !
En effet, la progression de notre section de fonctionnement est plafonnée à +1,2% c’est-à-dire environ
0,5 point de moins que l’inflation ; ce qui signifie
que nous devons diminuer nos dépenses de fonctionnement en euros constants.
Ceci s’applique aveuglément, sans tenir le moindre
compte de la progression démographique de Suresnes dont la population s’accroît ni de l’ouverture
de nouveaux services publics (écoles, crèches…),
ni enfin de l’augmentation, décidée par l’État luimême, de la rémunération des agents de catégorie C.
L’État nous « propose » de contractualiser avec lui
afin qu’en cas de dépassement du plafond qu’il
nous impose la pénalité prévue soit réduite de 25%
de celle que nous aurions à acquitter si nous ne
signions pas !
Enfin, cette limitation de progression des dépenses
de fonctionnement ne tient nul compte des efforts
réalisés les années précédentes ni du montant des
e
dépenses par habitant de
chaque commune.
Ainsi une commune dépensant le double ou le
triple par habitant de ce
que consacre Suresnes à
son fonctionnement pourra
continuer à dépenser autant pour peu qu’elle ait
limité, elle aussi, la progression de ses dépenses à +1,20% !
Il s’agit là d’une règle aberrante ne tenant aucun
compte des réalités locales concernant les ressources, la démographie, la bonne ou la mauvaise
gestion des communes concernées… dont la seule
finalité est de permettre à la France d’afficher un
maintien, voire une baisse, de sa dépense publique
globale.
Les Suresnois doivent avoir connaissance des obstacles toujours plus contraignants et souvent absurdes imposés, année après année, par les services
du ministère des Finances et du Budget, afin qu’ils
puissent mesurer et apprécier les efforts accomplis
par la ville pour poursuivre le développement des
services dont ils disposent et continuer à améliorer
le bien-vivre à Suresnes de façon exemplaire.

Pour la 6 année
consécutive
les taux de nos
taxes locales
n’augmenteront pas
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ARRÊT SUR IMAGE

Fenêtre sur tour
La terrasse du Fécheray a cette année encore revêtu
ses atours de jardin extraordinaire lors du 14e salon
Jardins en Seine début avril. Un cadre idyllique dont le
panorama sur Paris séduit toujours autant les visiteurs
de cet incontournable rendez-vous printanier. Bonne
nouvelle : on annonce un Jardins en Seine d’automne
en septembre. La tour Eiffel sera toujours là.
Photo : Tiphaine Lanvin.
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19 nouveaux Français

Hommage national

© Marine Volpi

Mercredi 28 mars
À 11h30, les Suresnois, les agents de la Ville et les élus
se sont rassemblés devant l’hôtel de ville pour rendre
hommage au colonel Arnaud Beltrame et aux victimes de
l’attaque terroriste qui a coûté la vie à quatre personnes le
vendredi 23 mars dans l’Aude. « Plus que jamais, il nous
faut réaffirmer la valeur de fraternité
qui est au cœur du pacte républicain
et fut également le principe fondateur
de l’engagement d’Arnaud Beltrame,
homme de foi et humaniste qui nous
rappelle que l’amour du prochain doit
toujours l’emporter sur la tentation des
pulsions inverses », a affirmé Christian
Dupuy dans son hommage. Le maire
de Suresnes a également évoqué la
mémoire de Mireille Knoll, assassinée
à Paris le 23 mars à l’âge de 85 ans.

© Ville de Suresnes

© Hervé Boutet

© Tiphaine Lanvin

Le podium (en haut) : Alicia Poirel (3e féminine), Olga Malet (2e),
Pierre Urruty (2e), Bénédicte Robin (1ère) et Charles Ogari (1er).

Forum des jobs d’été
Mercredi 28 mars
L’été pouvait paraître loin.
Mais pour trouver un job
estival il faut s’y prendre
tôt. Suresnes information
jeunesse et le service Jeunesse
animation ont réuni à la salle
des fêtes 17 entreprises de
Suresnes et du département
qui proposaient aux jeunes Suresnois des contrats
courts dans des domaines variés : restauration, services
à la personne, garde d’enfants, accueil et événementiel,
animation, hôtellerie, etc.

Citoyenneté, ils peuvent voter
Démonstration de la >
machine à voter.

CCQ Plateau Ouest,
ils cherchent la petite bête

Jeudi 29 mars
396 jeunes Suresnois ayant eu 18 ans depuis juin 2017
(dernières élections législatives) ont été invités à recevoir
leur carte électorale lors de la traditionnelle cérémonie de
citoyenneté à la salle des fêtes. Le maire, Christian Dupuy,
entouré de membres de l’équipe municipale, de L’espace
jeuneS et du service Élections, leur a rappelé les droits
et les devoirs que ce nouveau statut de citoyen à part
entière comporte, et que si voter peut paraître anodin,
cela demeure un privilège à l’échelle du monde. Les
« absents » recevront leur carte d’électeur par courrier.
Prochain scrutin : les élections européennes en mai 2019.
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Conseil communal de la jeunesse
Mardi 10 avril
Les 63 membres du conseil communal de la jeunesse,
âgés de 11 à 23 ans, se sont réunis sous la présidence
du maire, Christian Dupuy, pour présenter, à miparcours de leur mandat, les actions déjà conduites et les
projets de leurs différentes commissions. Les prochains
mois s’annoncent chargés : création de l’exposition
« Suresnes’Art » en septembre, concours de nouvelles,
création d’un calendrier du CCJ au profit de l’Unicef,
participation à Suresnes chante le sport, organisation
d’un Café climat, création des parcours « Flâneries
suresnoises » avec le MUS, et réalisation d’un journal du
CCJ destiné à tous les jeunes scolarisés à Suresnes.

Samedi 24 mars
Une soixantaine d’enfants ont découvert la vie secrète
des insectes des jardins à l’occasion d’une animation
proposée par les membres du Conseil consultatif du
quartier Plateau-Ouest en partenariat avec la Ligue pour
la Protection des oiseaux et Botanic au réfectoire de
l’école des Raguidelles. Après un exposé instructif d’une
membre de la LPO, les enfants ont été invités à fabriquer
des gîtes à insectes et des jardinières pouvant servir d’abri
aux petits invertébrés. Les participants ont été accueillis
par Isabelle Florennes, présidente du CCQ Plateau Ouest
et députée des Hauts-de-Seine, et par Stéphane PerrinBidan, président du CCQ Liberté et adjoint au maire à la
Qualité environnementale.

© Benoît Moyen
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Samedi 7 avril
Le maire, Christian Dupuy, entouré de nombreux
membres du conseil municipal, a tenu à leur remettre
personnellement leur décret de naturalisation lors
de la deuxième session de l’année de la cérémonie
de bienvenue dans la nationalité française. Les 19
hommes et femmes, de tous âges, étaient originaires du
Canada, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Pologne, du
Venezuela, de Grande Bretagne, d’Inde, du Sénégal, du
Cameroun, du Gabon ou de Russie, résidant parfois à
Suresnes depuis de nombreux années.
Ces nouveaux Français ont été invités à prendre la parole
successivement lors de ce moment toujours très chargé
en émotion dans la salle des mariages.

© Carole Martin
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Dimanche 1er avril
Plus de 12 000 œufs colorés avaient été disséminés dans
le parc du château qui a accueilli près de 1 900 enfants
suresnois âgés de 1 à 8 ans pour la 10e chasse aux œufs
organisée par la Ville (record battu !) avec la participation
des animateurs des accueils de loisirs. Munis de leur
passeport de chasse et de leur boîte à œufs, six œufs en
plastique trouvés leur permettaient de repartir avec un
savoureux sachet de chocolats. Comme l’an dernier, la
ferme pédagogique Galinette proposait ses ateliers petit
meunier, empreintes d’animaux et décoration d’œufs
agrémentant cette matinée festive pour parents et enfants,
fraîche mais sans pluie.

>

10e Chasse aux œufs

Dimanche 25 mars
Énorme succès pour cette première édition de la Foulée
suresnoise nouvelle formule, organisée par Suresnes
Sports-IMEPS et la Ville (en partenariat avec l’hôpital
Foch, l’Office de tourisme, Watelet, Subsea7, la Boutique
Marathon, Athlétic Run, la Maif, le Crédit mutuel, Cryo
Santé, Sagem, West Club, la FFA). La course proposait un
nouveau parcours et un nouveau lieu de départ et d’arrivée
sur le magnifique point de vue de la terrasse du Fécheray
dominant tout Paris. Malgré la
difficulté du parcours, plus pentu,
plus technique, l’impression
générale était celle d’une grande
liberté et d’un vrai retour à la
nature via un passage par les
douves de la forteresse du Mont
Valérien et le parc des Landes. Au
total, ils étaient 405 inscrits au
10 km, 103 au 5 km et 117 au
1 km. Les trois premiers du 10 km
masculin ont bouclé leurs deux
tours en respectivement 31mn 42s
(Charles Ogari, Athleg- Provence),
32mn 04s (Pierre Urruty, CA
Montreuil 93) et 32mn 21s
(Abderrahmane Youfsi, Stade de
Vanves). La première femme est
une Suresnoise, Bénédicte Robin
qui a fait le 10e meilleur temps
avec 39mn 45 sec.

© Marine Volpi

© Tiphaine Lanvin

Foulée suresnoise, l’important
c’est de participer
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Suresnes Sports-Imeps,
un soir au cœur du sport suresnois

Se prendre aux jeux avec le CCJ

© Tiphaine Lanvin

Samedi 24 mars
Une fois de plus, le succès était au rendez-vous de
l’événement festif et ludique autour des jeux de société
organisé pour la 3e année consécutive par les jeunes du
Conseil communal de la jeunesse, en partenariat avec
la ludothèque des Sorbiers, l’éditeur Wilbox et le Club
d’échecs. Quelque 250 personnes se sont pressées pour
profiter de plus de 40 grands jeux en bois et jeux prêtés
par la ludothèque. 10 encadrants et bénévoles de la
ludothèque, de L’espace jeuneS et des jeunes Suresnois
(effectuant ici leur contrepartie dans le cadre des bourses
permis scooter) ont animé ce moment de divertissement.

Vendredi 6 avril
La traditionnelle soirée de Suresnes Sport-Imeps
organisée au centre sportif du Belvédère à l’issue de
l’assemblée générale de l’association a donné lieu, comme
chaque année, à une cérémonie récompensant des
sportifs suresnois s’étant distingué l’année précédente,
en présence du maire, Christian Dupuy, de Loïc
Degny, adjoint aux Sports et de membres de l’équipe
municipale. Pierre Texier, président du club de plongée
Actinia a reçu le diplôme du comité départemental
des médaillés de la jeunesse et des sports pour son
investissement au sein du club. Deux médailles de la
ville ont été remises à Hamza N’Goto (BB Suresnes Muay
thaï) et Estelle Demangeon (Société de tir L’espérance de
Suresnes) pour leurs performances en 2017. Le trophée
Suresnes Sports-IMEPS a été remis au club équestre ASE
pour les excellents résultats aux championnats de France
de 2017 de ses équipes à poney, à cheval et en voltige.

Salon Jardins en Seine
Du 6 au 8 avril
Le printemps avait donné rendez-vous à Suresnes aux
12 000 visiteurs du 14e salon Jardins en Seine. Durant 3
jours, ils ont pu trouver conseils auprès de professionnels
du jardinage, s’équiper, glaner des idées de décoration ou
participer en famille à des ateliers pratiques dans le cadre
enchanteur de la terrasse du Fécheray, mis en valeur par
les 12 créations de paysagistes professionnels et étudiants
participant au concours de paysages. Avis aux amoureux
des jardins : une session d’automne du salon a été
annoncée, pour les 1er et 2 septembre prochains.

Stade Jean Moulin :
le RCS à la fête

© Thierry Calatayud

© Tiphaine Lanvin

Dimanche 8 avril
C’était la fête à double titre au Stade Jean Moulin pour le
Rugby club de Suresnes. Les Suresnois ont fait le match
qu’il fallait pour prendre le dessus sur Nîmes, pourtant
2e au classement de leur poule de Fédérale 1 et conserver
l’espoir de s’y maintenir l’an prochain. Une belle victoire,
29 à 24, devant de nombreux supporters (on parle de 1
500 personnes, un record historique !) venus pour la fête
annuelle du club où des animations variées (poney avec
l’Association suresnoise d’équitation, mini-rugby, minifoot, château gonflable, ventre-glisse et jeux à gratter,
Banda) ont égayé la journée. Le 22 avril, en battant le
CS Vienne sur le score de 11 à 6, les joueurs du RCS ont
assuré le maintien en Fédérale 1.
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1,1.bis Rue de la Poterie. Construction d’une médiathèque,
d’une salle polyvalente et de l’école d’arts plastiques
en rez-de-chaussée d’un ensemble qui comportera
60 logements. Livraison prévue en 2020.

1

2. L’ascenseur du Centre médical municipal a été mis
aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite en 2017. 2,5 millions d’euros sont prévus sur la
période 2018-2022 pour la poursuite de la mise en accessibilité
des bâtiments communaux : ascenseurs au groupe scolaire
des Cottages, Raguidelles…
3. La 3e phase de réhabilitation de la halle du marché Caron
prévoit l’étude d’une extension avec 2 boutiques sédentaires.

3

Quel budget pour
Sans augmenter la fiscalité locale et en poursuivant le désendettement grâce à une politique de rationalisation des dépenses entreprise depuis plusieurs années, la Ville met en œuvre ses projets
dans le respect des engagements de la municipalité.

L

2018 ?

e budget de la Ville pour 2018 a été adopté par le
conseil municipal le 5 avril. Malgré un contexte
de plus en plus contraint par les exigences de l’État,
Suresnes conforte sa situation financière tout en poursuivant un programme d’investissements. Dépenses et
recettes s’équilibrent à hauteur de 182 millions d’euros,
décomposés en 126 millions d’euros de fonctionnement
(69 %) et près de 56 millions d’euros d’investissement
(31 %). La Ville continue à réduire son endettement,
sans augmenter les taux de fiscalité locale.

équipements municipaux et de maintenance des installations. Les recettes fiscales sont en augmentation grâce
à de nouveaux programmes de logements qui apportent
un produit supplémentaire.
Le dynamisme du secteur immobilier profite également
à la Ville. Les droits de mutation qui proviennent des
transactions immobilières assurent un produit important dans l’équilibre budgétaire.

Dépenser moins et mieux

La nouvelle baisse des dotations de l’État s’accompagne
d’une hausse de ses prélèvements au titre de la solidarité aux communes moins favorisées. Ainsi, Suresnes
verse 2 millions d’euros de plus à l’État qu’elle ne
perçoit de dotation de sa part. La Ville parvient néanmoins à investir pour l’avenir sans avoir recours à l’emprunt et en poursuivant la réduction de sa dette afin
que celle-ci ne constitue pas un risque supplémentaire
face aux incertitudes pesant sur les dotations à venir
de l’État et les charges futures liées à la création de la
Métropole du Grand Paris et de l’établissement public
territorial Paris Ouest la Défense.

Les services municipaux et les élus ont été à nouveau
sollicités pour identifier de nouvelles marges d’optimisation nécessaires à l’équilibre du budget, en veillant
à maintenir la qualité du service public rendu aux
Suresnois. Cet équilibre repose en partie sur la maîtrise de la masse salariale du personnel communal qui
constitue le poste le plus important du budget. De
même, la vigilance renforcée sur les charges à caractère
général s’est accompagnée de négociations accrues avec
les prestataires, notamment en matière de chauffage des

Préserver l’avenir
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4, 4.bis Stade Maurice Hubert. La création de nouveaux vestiaires et de sanitaires va
permettre de développer la pratique du sport féminin au stade.

4bis

‘‘

5. Rue Fernand Forest. Construction de logements, d’un centre sportif (salle de gymnastique
et salle polyvalente de 340 m2 modulable) et d’une crèche de 25 berceaux.

Des services et des dépenses
maîtrisées pour l’avenir

Guillaume Boudy, adjoint au maire délégué aux Finances et au Budget,
présente les principales caractéristiques du budget 2018.
Il y en a trois. Le budget 2018 c’est d’abord un budget de
service aux habitants de Suresnes. Sur 126 millions
d’euros de dépenses de fonctionnement, 84 % sont directement consacrées aux services offerts à la population.
On y trouve l’éducation, pour le financement de nos 18
écoles et groupes scolaires primaires, la politique familiale
et ses 18 crèches, l’aménagement et l’entretien des espaces
publics et de nos jardins. Mais aussi le sport et la jeunesse
avec des équipements nombreux et l’appui aux associations,
la culture, comme par exemple le théâtre Jean Vilar, le conservatoire et l’école d’arts plastiques, la santé avec le centre
municipal de santé et ses actions de prévention, sans oublier
la politique d’accompagnement de nos aînés et la sécurité.
C’est ensuite un budget maîtrisé, avec une masse salariale
qui n’augmentera que de 0,8% en 2018 grâce à la poursuite
d’une politique d’optimisation de notre organisation interne
accompagnée par une gestion des ressources humaines innovante (télétravail, nouveaux espaces, parcours syndical…),
une politique active de gestion sécurisée de notre dette qui a
réduit à 1% à peine les frais financiers. Ce pilotage financier
vertueux a pour effet une augmentation de notre résultat
et de l’autofinancement de la Ville qui atteint 20 millions
d’euros, contribuant ainsi à financer nos investissements
tout en réduisant l’endettement de la Ville de 35% depuis
2011. Cette santé financière est obtenue malgré un contexte
défavorable marqué par les fortes ponctions opérées ces
dernières années par l’État sur nos finances : une division
par trois des dotations de décentralisation tandis que les
prélèvements de péréquation ont été multipliés par deux.
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Au total ce sont près de 25 millions d’euros qui ont été prélevés
à la Ville depuis 2014. En dépit de cette situation, les impôts
locaux n’augmenteront pas et ce depuis 6 ans maintenant.
C’est enfin un budget d’avenir, soutenu par la santé financière de la commune, qui permet à Suresnes d’être une ville
de projets. Avec un budget de 36 millions consacré en 2018
à la création d’une deuxième médiathèque dans le haut de
Suresnes, à l’installation de l’école d’arts plastiques dans des
locaux plus adaptés, à la construction d’un nouvel équipement sportif pluriactivités dans le quartier République,
à la construction d’une nouvelle école dans le quartier
Écluse-Belvédère, à la rénovation d’espaces de jeux pour
enfants, à l’aménagement de la terrasse du Fécheray pour
mieux accueillir les manifestations comme Jardins en Seine
ou la Foulée suresnoise. Sans oublier l’entretien courant de
nos rues et trottoirs, de l’éclairage public, mais aussi des
parcs, jardins et cimetières. Nous allons également en 2018
développer de nouveaux outils numériques de relations avec
les Suresnois, avec le lancement à l’automne d’une application qui permettra de signaler aux services municipaux
les éventuels problèmes constatés et les suggestions d’amélioration… manifester aussi leur satisfaction ! De même
un portail citoyen unifié devrait prochainement faciliter
l’accès en ligne aux différents services offerts par la Ville.

‘‘

© Franco-Suisse/Cabinet De Alexandris

Les projets structurants en cours ou à venir en 2018

Globalement, ce budget 2018 reflète bien la stratégie de
développement durable et soutenable des services au bénéfice des Suresnoises et des Suresnois conduite avec constance
par l’équipe municipale autour de Christian Dupuy.
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Suresnes Business Club

3 questions à…
Thomas Demerens, 30 ans, cofondateur de Aura.
Qu’est-ce que l’aquaponie ?
T.D. : C’est une technique ancestrale – découverte
par Vincent Boissard, mon associé, pendant ses
études d’ingénieur - qui associe l’élevage des poissons (aquaculture) et la culture agricole hors-sol (hydroponie). Les déjections des animaux sont transformées pour servir de nutriments aux plantes ; en
retour, les plantes purifient l’eau des poissons. Une
sorte de cercle vertueux qui répond à des enjeux
sociétaux majeurs liés à la problématique alimentaire : en 2050, on n’aura plus assez de place pour
la culture en pleine terre. L’aquaponie rend possible
la culture dans des lieux inhabituels (ville, déserts).

ories
Success st

jeunes

et innovants

À 30 ans et des poussières, ces jeunes
Suresnois sont à la tête de leur propre entreprise.
Ils nous racontent leur parcours. Texte : Florence Rajon

fondatrice de Merito, plateforme de recrutement en ligne.

L

orsque j’étais manager chez Leroy Merlin, j’avais
toujours un problème de sous-effectif dans mon
équipe : un salarié était malade, un autre devait garder
ses enfants... Les agences d’interim avec lesquelles je travaillais m’envoyaient des gens qui ne correspondaient
pas au poste recherché, et qui étaient contre-productifs.
Il manquait une interface simple et rapide entre les besoins des entreprises et un personnel flexible et motivé.
J’ai donc créé Merito, un réseau de recrutement qui met
en relation des vendeurs recommandés et disponibles,
et des managers. Je me suis lancée il y a deux ans en
m’associant à Pierre Maury, 27 ans, un ancien chasseur de tête, et Édouard Baudry, 29 ans, qui est notre
CEO (PDG) et a développé l’intelligence artificielle.
Aujourd’hui, nous proposons deux types de services :
Merito Staff, le « produit » historique qui permet de
recruter la bonne personne grâce à un algorithme qui

analyse le profil du candidat, et Merito Share, qui permet à une entreprise de faire appel à une personne
en renfort, au sein de son groupe. Nos inscrits sont à
80% des étudiants qui cherchent des missions courtes.
Les clients varient de la grande distribution (Auchan),
au luxe (Hermès). En deux ans, nous avons énormément
évolué : nous sommes passés de trois à dix employés.
L’esprit entrepreneurial est dans la famille ! Après
des études à Dauphine, j’ai travaillé dans de grandes
entreprises en sachant que ces expériences me serviraient. Aujourd’hui, la vraie récompense pour moi est
de mesurer le degré de bonheur au travail de notre
équipe. On commence chaque mois par demander à
chacun de noter, sur une échelle de 0 à 10, comment
il se sent. On tourne autour de 8,5-9. À tous ceux qui
cherchent un travail dans la vente, connectez-vous ! »
www.merito.fr

T.D. : Nous installons des systèmes en entreprise grâce
aux baromates, des sortes d’étagères qui rassemblent
des aquariums et des plantes. Nous avons déjà travaillé avec le CIC, BNP Paribas Real Estate, Vinci, mais
aussi de petites entreprises. Nous installons les baromates et nous nous occupons de la maintenance ; les
salariés n’ont plus qu’à cueillir : feuilles de verveine
ou de mélisse pour une infusion, basilic ou tomates
pour une salade. Sans compter les effets très bénéfiques
procurés par les plantes et les poissons sur les salariés.

Vous sentiez-vous
entrepreneurs dans l’âme ?
T.D. : Non, mais en sortant de nos études d’ingénieurs,
les postes auxquels nous candidations ne nous trans-

cendaient pas. Lancer Aura (pour agriculture urbaine responsable pour l’avenir, ndr) n’a pas été évident. Lorsqu’on
expliquait qu’on allait vendre des poissons et des
plantes à des entreprises, on nous regardait bizarrement ! Mais nous avons rencontré les bonnes personnes au bon moment, et nous nous y sommes
accrochés. Aujourd’hui nous sommes en plein développement commercial. On peut se casser la figure,
mais on est déjà assez fier de ce qui a été accompli.
www.aura-urbaine.com

Vianney Raskin, 29 ans,
conseiller municipal spécial auprès du maire pour le développement
économique, il a fondé la start up GreenAlternative en 2011.

Pierre-Olivier Paris, 38 ans,

A

près avoir étudié l’économie et la gestion à Dauphine,
Pierre-Olivier Paris travaille dans
la production audiovisuelle, avant
de devenir journaliste-pigiste.
« Un jour, j’ai réalisé un reportage
sur les camions pizza. Nous étions
en 2008 et personne ne faisait de
foodtrucks en France. J’ai investi
dans un premier camion et rencontré Kristin Frederick, fondatrice
du Camion qui fume. Pour elle, j’ai
investi dans un deuxième véhicule
et lorsqu’elle a lancé son concept
place de la Madeleine à Paris, les
médias s’en sont emparé. Sans

outrecuidance, c’est un peu grâce
à nous que la mode des foodtrucks
est arrivée fin 2008 -2009. » Mon
Camion Resto compte aujourd’hui
une flotte de 25 véhicules classiques, américains, vintage, combi Volkswagen en location B2B
(de professionnel à professionnel).
L’engouement pour ces restaurants
mobiles étant un peu retombé
(« c’est lourd à mettre en place, le
lobbying des restaurateurs fonctionne »), l’entrepreneur a diversifié son activité. « À l’été 2016, nous
avons géré la restauration de la
fanzone de la coupe d’Europe de

football en coordonnant tous les
foodtruks. Nous travaillons avec le
Stade de France, la Seine musicale,
le Parc des Princes. » Mon Camion
Resto a ouvert quatre antennes : à
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Metz
et Suresnes. La nouvelle tendance,
pour Pierre-Olivier Paris, ce sont
des containers, qu’il propose désormais aménagés à la demande des
clients : habitation, restauration,
showroom... Son entreprise, florissante, soufflera ses dix bougies l’année prochaine.
www.moncamionresto.com
Tél. : 01.42.04.79.17.
Suresnes mag - 296 - Mai 2018
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fondateur, en 2009, de Mon Camion Resto, location de foodtruck et gestionnaire événementiel.

C

’est à l’occasion d’un stage pendant leurs études d’ingénieurs
que Vianney Raskin et Maxime Perthu ont eu l’idée de GreenAlternative.
En 2011, les deux étudiants décident
de mettre au service des entreprises
leurs compétences en matière d’efficacité énergétique. GreenAlternative
propose des technologies et des prestations de conseil aux entreprises et

Suresnes mag - 296 - Mai 2018

aux collectivités pour mesurer, analyser et suivre leurs consommations
énergétiques. Ils détectent ainsi les
solutions alternatives les plus efficaces pour réduire ces dépenses. Le
bénéfice est double : permettre aux
entreprises d’alléger leurs coûts, et
limiter les gaspillages énergétiques
nocifs à l’environnement.
Après trois années de démarrage,
où ils ont dû jongler entre le développement de GreenAlternative
et des jobs alimentaires (notamment serveurs dans les TGV), ils
lèvent des fonds en 2014 pour
financer leur lancement commercial.
« Nous avons toujours été rentables
et en fort développement depuis »,
souligne Vianney Raskin.
GreenAlternative compte 20 salariés
dont 17 en CDI. L’entreprise a ouvert des bureaux à Toulouse et Marseille pour répondre à ses clients

dans toute la France.
En parallèle, le jeune fondateur est,
depuis septembre 2017, conseiller
municipal spécial auprès du maire
pour le développement économique.
« Mon rôle consiste à trouver les meilleurs moyens pour attirer de nouvelles
entreprises à Suresnes et de fidéliser
celles qui s’y trouvent déjà. Cela passe
aussi par la capacité à rendre attractives les conditions de travail locales.
Le cadre de vie est très agréable à Suresnes et la proximité de Paris et des
centres d’affaires de l’Ouest parisien
sont des atouts majeurs. » Il développe
aussi des projets favorisant l’entrepreneuriat des jeunes Suresnois. « Les
porteurs de projets vont par exemple
pouvoir se faire « mentorer » par des
chefs d’entreprises locaux volontaires
et bénévoles ».
www.green-alternative.fr / Tél. :
01.84.20.05.95.

© DR

Marion Nathan, 30 ans,

Marion Nathan,
assise, 3e en partant
de la gauche.

>

©
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Que propose Aura ?
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Ce dispositif a d’abord concerné l’Éducation nationale.
Depuis, il s’est élargi à d’autres secteurs. À Suresnes, la Police
nationale s’est ouverte à ces volontaires d’un genre nouveau.

L

a France compte entre 13 et 16 millions de bénévoles. Un vivier que le gouvernement voudrait
élargir en proposant une nouvelle forme d’engagement :
la réserve citoyenne. C’est l’une des dispositions phares
de la loi Égalité et citoyenneté (décembre 2016). Tout
a commencé avec la réserve citoyenne de l’Éducation
nationale pour permettre aux citoyens de s’engager aux
côtés de l’école pour transmettre aux enfants les valeurs
de la République. La réserve citoyenne de la police
nationale a débuté son recrutement de volontaires et est
opérationnelle depuis le 1er janvier 2018.

Les conditions

Les missions confiées aux réservistes peuvent être de
natures variées, elles sont aussi déterminées en fonction du profil, de l’envie, des compétences et de l’expérience du volontaire. Les domaines d’intervention sont
vastes : solidarité, médiation sociale, prévention de la
délinquance, éducation à la loi, etc. Concrètement, le
citoyen réserviste peut devenir un interlocuteur des
habitants et des commerçants, en complément de l’action des policiers, participer à des actions de prévention
de la délinquance ou de sécurité routière…

➜ Être de nationalité française;
➜ Être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans;
➜ Être en règle au regard des obligations du service
national : Journée Défense et Citoyenneté
(JDC ex-JAPD) accomplie pour celles et ceux nés
après le 31 décembre 1979.
➜ Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits
civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public,
soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire;
➜ Posséder l’aptitude physique requise pour exercer
une activité dans la réserve.
Pour faire connaître votre candidature par mail commissariatsuresnes@interieur.gouv.fr

Témoignage
D’une Suresnoise
citoyenne réserviste
Pourquoi avez-vous rejoint la réserve citoyenne
au commissariat de Police de Suresnes ?
Depuis longtemps, je cherchais une façon de rendre à l’État et à mes
concitoyens ce qu’ils m’ont donné en me permettant de me reconvertir à l’âge de 50 ans comme infirmière après plus de 20 ans dans des
entreprises privées. L’occasion s’est présentée avec l’appel à volontaires
de madame la commissaire publié dans Suresnes mag (septembre
2017, ndlr). Rejoindre la réserve citoyenne au commissariat, c’est une
autre façon de servir et j’ai décidé d’essayer.
Quelle est votre mission ?
Au début, au vu de mon expérience et de ma personnalité, la commissaire m’a confié une mission d’accueil du public, notamment des
victimes. Je suis amenée à soutenir et accompagner les victimes les
plus éprouvées dans leurs démarches. Mais j’ai réalisé que si j’agissais
en direction du public, je pouvais aussi avoir une action à l’intérieur
du commissariat, par exemple rendre le cadre plus agréable ou essayer d’améliorer l’organisation pour faciliter l’accueil. Avec mon « œil
extérieur », j’essaye d’améliorer les choses, en collaboration avec la
commissaire.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Alors, bien sûr, comme pour toute prise de poste. J’ai dû me familiariser avec la culture du milieu policier, comprendre le rôle de chacun,
adopter de nouvelles habitudes, ajuster mon comportement. En tant
qu’infirmière, je suis habituée à m’adapter. En plus, toutes les équipes
m’ont accueillie avec gentillesse et compréhension.
Avez-vous eu des surprises ?
Ma plus grosse surprise a été l’étonnement des agents de police lorsque
la Commissaire nous a présentés, les autres réservistes et moi. « Comment ? Des citoyens volontaires pour nous faciliter le travail ? Pour
nous aider ! ». Ils avaient de la peine à croire que c’était possible.
En intégrant cette institution, je souhaite à la fois lui témoigner mon
soutien, et à mon tour contribuer à son action.
Suresnes mag - 296 - Mai 2018
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Événement

Découvrez
l’autre

Du 15 au 17 mai, Suresnes accueille les 19èmes rencontres des CATTP d’Île-de-France, dans le
cadre des actions menées par le Conseil local en santé mentale*. Ces journées sont l’occasion
pour les usagers de ces centres d’accueil thérapeutique d’exposer leurs travaux et, pour le
grand public, de découvrir et d’échanger avec des personnes touchées par la maladie mentale.

L
C’est quoi un CATTP ?
Le centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel est un lieu
d’expression et de rencontre, à
mi-chemin entre l’hôpital de jour et
le centre médico-psychologique.
Cela implique que l’usager est
par ailleurs suivi par un médecin.
L’accueil, l’écoute, les échanges
sont privilégiés : ici on accompagne
plus qu’on ne soigne, hors des
murs de l’hôpital, le CATTP se veut
avant tout un lieu de rencontre et
d’insertion chaleureux. Des activités
en groupe sont proposées, autour
de pratiques artistiques comme le
dessin, le chant, le théâtre, la vidéo,
l’écriture… Mais aussi des jeux de
société, des ateliers cuisine, des
sorties… Venir au CATTP permet
de reconstruire une vie sociale,
de communiquer, de reprendre
confiance en soi, de retrouver le
goût de faire des choses, d’avoir
des journées structurées avec
un cadre rassurant. L’idée est de
prévenir le risque de rechute mais
aussi de permettre aux personnes
d’aller plus loin : retrouver une
certaine autonomie et, au-delà,
essayer de reconquérir une place
dans la société.

’essentiel est là : une table, des chaises
et du café. Bakkali, Camille, Véronique, Maria, Aminata, Alain, Christiane, Jean-Claude, les deux Anne-Marie,
Daniel, Khadi, Freha, Nicole apportent
leur envie de participer et de créer. C’est
la mission du Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Suresnes, le Club
Rivage, structure du centre médico-psychologiue (CMP) Jean Wier, dépendant
de l’hôpital Erasme, lieu d’insertion et
d’inclusion des patients en psychiatrie.
Aujourd’hui, c’est vendredi et au programme de l’après-midi, c’est karaoké.
Chaque demi-journée a son activité. Bakkali est vraiment « contente de
venir tous les jours et de pouvoir discuter, rencontrer du monde ». « J’aime voir
du monde et ça me fait sortir, précise
Camille. Et même si j’ai Canal+ à la maison, ça ne me fait pas un objectif dans
ma journée ». Véronique, qui ne vient
que le mardi et le vendredi – c’est la
prescription de son médecin – abonde
dans son sens : « Je m’ennuie seule
chez moi, je me sens enfermée et j’ai le
cafard, alors j’aimerais bien venir plus
souvent ». Quant à Amina, elle a « appris à nager » et se sent « fière d’avoir
appris quelque chose ». En plus quand
elle sort de la piscine, elle se sent
« détendue ». Parce qu’elle travaille à
temps partiel, Anne-Marie ne peut parti-

ciper que le lundi et le vendredi. Comme
les autres elle apprécie les activités et
le côté chaleureux mais confie qu’elle
« a besoin de venir pour parler avec les
infirmiers. Leur présence me rassure ».
Ses voisins opinent de la tête.
Nicole prend la parole avec enthousiasme : « je viens tous les jours. J’aime
jouer dans les films que l’on fait et chanter, d’ailleurs on me surnomme Nicoletta 2 ! ». Elle pense déjà beaucoup aux
rencontres du CATTP qui auront lieu à
Suresnes en mai. Avec Anne, l’une des
quatre infirmiers qui composent l’équipe
avec Luc, Corinne et Carole, elle animera un karaoké. Toute l’équipe – même
Eric, le plasticien qui anime l’atelier dessin du mercredi matin – sera par ailleurs
mise à contribution.
Quelques semaines avant l’événement, qui
regroupera les CATTP de la région pour
une rétrospective de leurs travaux, Bakkali,
Camille, Véronique, Maria, Aminata,
Alain, Christiane, Jean-Claude, les deux
Anne-Marie, Daniel, Khadi, Freha, Nicole
trépigneraient presque d’impatience à
la perspective de monter sur scène et
de montrer leurs réalisations au public.
Tous les membres du Club Rivage seront
présents avec leur chorale, un spectacle
de magie, une exposition de dessin. Ils
diffuseront aussi en avant-première la
bande annonce de leur court métrage.

* Le CLSM est une instance de concertation entre les partenaires de la Ville concernés
par la santé dont l’un des objectifs prioritaires est d’œuvrer contre la stigmatisation
des personnes atteintes de maladie mentale ou en souffrance psychique.

Au programme :

concerts, karaoké, spectacle de magie, théâtre,
chorale, poésie. Tout au long des trois journées : exposition d’arts plastiques
des différents CATTP, installation « la vie au CATTP » (Anthony), restauration
(thé et café gratuit, vente de sandwiches, gâteaux et boissons) avec
le CATTP de la Garenne-Colombes.
Avec la participation des CATTP de Pantin-Bobigny, Les Cariatides,
La Comète, Levallois, Clamart et Suresnes bien sûr.

PR OG RA MM

Du mardi 15 au jeudi 17 mai, de 12h30 à 17h à la salle des fêtes, 2 rue Carnot. Entrée libre et gratuite.
Suresnes mag - 296 - Mai 2018
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Guinguette
africaine

La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être
et de détente sont proposés au sein des deux
structures. une adhésion annuelle d’un minimum
de 15 euros est demandée pour y accéder.

Programme complet sur suresnes.fr rubrique
« Santé, prévention ».
Ateliers sur inscription au Centre médical
municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

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

Actif’jeunes :

La guinguette africaine, implantée tous
les week-ends à partir du 7 juillet et
jusqu’à fin août, accueille le 2 juin le gala
Miss Mama Liputa. En plus de l’aspect
bal dansant on retrouve un concours
de beauté typique où le port du pagne
constitue l’enjeu central. C’est l’occasion
de mettre en valeur le tissu africain tel
qu’il se porte dans toutes les circonstances en Afrique subsaharienne.
Le 2 juin à 19h au centre sportif du
Belvédère, tarif : 20 euros.
Renseignements et inscriptions sur
mamaliputa.com

soirée solidaire
Des étudiants suresnois en soins infirmiers de l’IFSI Foch
et de 2e année de médecine à l’Université de Versailles sont
partis en 2017 apporter leur soutien aux actions menées
dans des établissements éducatifs et sanitaires d’Inde et du
Cambodge. Une soirée solidaire est organisée le 24 mai.
Accompagnés par le dispositif Actif’jeunes, les étudiants
présenteront leur film et des photographies de leurs
projets. À noter que les promotions 2018 de ces deux
établissements poursuivent leurs actions et partent cet été.
Jeudi 24 mai à 18h30 à la salle multimédia, esplanade
des Courtieux, entrée libre. Informations au 01 47 72
35 73 et sur sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm

Quartier Plateau-Ouest

Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Envie de vous engager ?

Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les
personnes touchées par le cancer et leurs proches,
ainsi que la Maison des aidants, espace d’accueil
pour les aidants familiaux, recherchent des bénévoles. Des bonnes volontés sont également attendues pour assurer l’accueil des permanences des
Psys du cœur qui se déroulent chaque samedi de
8h30 à 12h au Centre médical municipal.
Renseignements au 01 41 18 16 83.

Réunion d’information

Elle concerne le projet Fernand Forest. Un projet qui
devrait comprendre, à l’emplacement de l’ancienne
maison de retraite des Couvaloux et des précédents
locaux du Comité d’entreprise de Dassault, un
gymnase, une résidence et un équipement d’accueil
petite enfance. Les riverains et plus largement tous
les Suresnois sont invités.
Lundi 14 mai à 19h, sous le préau de l’école
Mouloudji, 10-12 rue de Sèvres.

Bien que pleinement identifié par
l’ensemble des Suresnois, la dénomination
du quartier Plateau-Ouest ne fait
référence à aucun élément structurant
du territoire. Une consultation a été
menée auprès des habitants et du Conseil
consultatif de quartier. Un nouveau nom,
plus évocateur, sera dévoilé à l’occasion
d’un petit déjeuner, le vendredi
25 mai de 8h à 9h, devant l’école
des Raguidelles.

© Benoît Moyen

Ils se déroulent les mardis au Zik studio et sont
dirigés par Paul Jothy qui a travaillé avec Arthur H ou
Benabar. D’une durée de 20 minutes, ils s’adressent
à tous les niveaux et abordent tous les styles. Les
mardis de 17h à 20h au Zik studio, 28 rue Merlin de
Thionville, informations et tarifs au 01 45 06 28 77
ou par mail : zikstudio@suresnes.ifac.asso.fr

Un appareil électrique, hors d’usage ou non, dont
vous désireriez vous débarrasser ? La Ville, en partenariat
avec Eco-systèmes et le Syctom, propose des points
de collectes solidaires. Le prochain rendez-vous est
fixé au 26 mai. Plutôt que de les jeter à la poubelle ou
de les déposer sur le trottoir, vous pourrez offrir une
seconde vie à vos appareils électriques et électroniques
qui seront recyclés. Les stands installés permettent
de recueillir gros électroménager (frigo, machine à
laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson), petit
électroménager (téléphone, sèche-cheveux, aspirateur,
micro-onde, bouilloire, fer à repasser), écrans, téléviseurs
et moniteurs (TV cathodiques, écrans plats) et matériel
informatique (ordinateurs, cartes électroniques, disques
durs, câbles). Si vous ne pouvez porter seul vos appareils,
rendez vous sur place où les équipes vous aideront à
transporter vos dons (gros volumes).
Samedi 26 mai, de 10h à 14h, place Henri IV (angle
des rues du Bac et des Bourets) et place Jean Jaurès
(angle des avenues Édouard Vaillant et Jean Jaurès).

Fermetures
exceptionnelles

Nouveau nom dévoilé
Cours de batterie

Quand environnement
rime avec solidarité

Ponts
de mai

Fermetures des
équipements sportifs :

Fêtes de quartier

Prenez date

Qui dit beaux jours, dit festivités. À Suresnes, des
rendez-vous sont mis en place par les Conseils
consultatifs de quartier.
Samedi 9 juin, de 14h30 à 18h : fête du
quartier Écluse-Belvédère et inauguration
de l’exposition sur l’histoire du quartier,
place du Ratrait.
Samedi 16 juin, de 10h30 à 12h : verre
de l’amitié estival du CCQ Centre-ville, marché Zola.
Samedi 16 juin, de 18h à 22h : fête du quartier
République, parc du Château.
Samedi 23 juin, de 11h à 15h : fête du quartier Liberté, square Marcel Legras.
Samedi 23 juin, de 16h à 19h : fête du quartier Cité-jardins et cinéma en plein air, square Léon Bourgeois.
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Comme chaque année, le
mois de mai est parsemé
de jours fériés. Cela
engendre des fermetures
exceptionnelles de
services et équipements
municipaux.
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espace d’accueil pour les aidants familiaux :
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,
sophrologie (en groupe ou individuel),
soutien psychologique, yoga.

© Yves Sani

Le retour de
Miss Mama Liputa

Ateliers au sein de La Maison des aidants,

© DR

Prevention
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➜ mardi 1er mai
➜ mardi 8 mai (sauf les
courts de tennis, ouverts
de 9h à 19h)
➜ jeudi 10 mai (sauf les
courts de tennis, ouverts
de 9h à 19h et le centre
sportif des Raguidelles
ouvert de 9h à 13h)
➜ lundi 21 mai (sauf les
courts de tennis, ouverts
de 9h à 19h)

Services État civil
et Élections/Affaires
générales :
➜ samedi 19 mai.

© Benoît Moyen
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Permanences d’accueil

Alzheimer

En parler pour mieux
comprendre et aider
L

a maladie déconcerte. Le malade lui-même bien sûr, mais
aussi son entourage, qui peut endosser le rôle d’aidant, notamment dans le cas des troubles cognitifs. L’un des plus connus
est la maladie d’Alzheimer. Des permanences sont donc proposées au Centre médical municipal et à l’hôpital Foch. Et ce sont
bien plus que des temps d’information, tant leur animatrice, Sue
Pellerin, de l’association France Alzheimer et maladies apparentées, se montre attentive. Face à la souffrance, et au questionnement des proches, à leur impuissance parfois, elle apporte
écoute et conseils. Que faire face à une personne désorientée,
violente, qui ne sait plus assumer les tâches du quotidien, ne suit
plus les conversations ou pose vingt fois la même question en
dix minutes ? L’on apprendra là qu’il ne faut surtout pas lui expliquer qu’on lui a déjà répondu, elle ne peut le comprendre, mais
répéter une vingtième fois la même réponse. Cela peut user.
Outre les comportements à adopter, Sue Pellerin peut renseigner
sur les structures d’accueil et dispositifs mis en place, expliquer
comment communiquer avec la personne malade, renseigner
sur ces différentes pathologies, mais aussi informer sur les services proposés par son association. Elle organise par exemple
des séjours encadrés par des bénévoles et des professionnels
pour des couples, pour permettre à l’aidant de se reposer.
Enfin, pour les personnes n’ayant que des soupçons et de
l’inquiétude face à un comportement « étrange » d’un proche,
elle pourra expliquer les signes permettant de repérer la maladie
d’Alzheimer et surtout orienter vers les structures pratiquant les
examens nécessaires pour établir un diagnostic. S.L.
Permanences chaque 1er mardi du mois de 14h30 à 18h,
sans rendez-vous à la maison des usagers de l’hôpital
Foch, 40 rue Worth, et chaque 3e lundi du mois, de 14h
à 16h, sur rendez-vous au Centre médical municipal
Raymond Burgos, 12 rue Carnot. Contact : s.pellerin@
noos.fr

Vide-greniers

du quartier Centre-ville

La saison des vide-greniers est ouverte ! Le videgreniers du quartier Centre-ville aura lieu dimanche 10
juin, places du 8 mai 1945 et du Général Leclerc. Les
inscriptions seront ouvertes du lundi 14 au mardi 23 mai
inclus, uniquement en ligne. Il faudra auparavant – pour
les Suresnois qui n’en disposent pas déjà – créér un
compte famille, ceci à partir du 1er mai.

© Adobe Stock

Informations : brocante@ville-suresnes.fr
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agenda
MAISONS DE QUARTIER
Maison de quartier Gambetta
27 rue Gambetta // Tél. : 01 42 04 20 96

DÉCOUVERTE
15 AU 17 MAI ➜ 19emes rencontres des CATTP
Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel d’Île-de-France
exposent leurs travaux. (Voir p. 19)

DU 4 AU 6 MAI ➜ Le club photo vous invite à visiter
son exposition qui a pour thématique « Le reflet ».
Cette exposition a lieu à la Galerie Artcad. (Voir p. 44)

} De 12h30 à 17h à la salle des fêtes, 2 rue Carnot.
Entrée libre et gratuite.

Maison de quartier des Chênes

LA CLEF D’OR

5 rue Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56

31 MAI ➜ Seniors : atelier D-Marche,

conférence de présentation et inscription. (Voir p.27)

} À 10h

ESPACE JEUNES

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

17 MAI ➜ Café Jeunes
18 MAI ➜ Instance participative
30 MAI ➜ Finale de Suresnes a du talent

ZIK STUDIO

28 rue Merlin de Thionville // Tel. : 01 45 06 28 77

LES MARDIS DE 17H À 20H ➜ Cours de batterie

par Paul Jothy (ex-Arthur H, Benabar…).
Cours individuels de 20 minutes, tous niveaux, tous styles.
Informations et tarifs par téléphone ou par mail à l’adresse
zikstudio@suresnes.ifac.asso.fr

COLLECTE SOLIDAIRE
26 MAI ➜ Offrez une seconde vie à vos appareils
électriques et électroniques : frigo, machine à laver,
sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson, téléphone,
sèche-cheveux, aspirateur, micro-onde, bouilloire,
fer à repasser, écran, téléviseur et matériel… (Voir p. 20)

} De 10h à 14h, place Jean Jaurès et place Henri IV

QUARTIER RÉPUBLIQUE
14 MAI ➜ Réunion d’information relative au projet Fernand

Forest (gymnase, résidence et équipement de petite enfance)
à destination des Suresnois.

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

ATELIERS
2 et 16 MAI à 16H30 ➜ Chants enfants/parents (de 3 à 6 ans)
4 MAI à 10H ➜ Lecture
15 MAI de 14H à 16H ➜ Atelier portage
22 MAI de 14H à 15H ➜ Massage bébés
23 MAI à 15H30 ➜ Arts créatifs pour les 3/6 ans
25 MAI à 10H ➜ L’heure du thé

RENCONTRE
16 MAI ➜ Les soins médicaux du bébé et du jeune enfant

Le nouveau modèle du carnet de santé, la liste des 11 vaccins
obligatoires, des conseils aux parents et aussi des messages
de santé publique avec le Docteur Gomes-Le Tiec, médecin
généraliste.

} À 15h
LE CAFÉ DES PARENTS
18 MAI ➜ Pendant que les enfants jouent dans un espace
adapté pour faciliter les rencontres, les parents prennent une
boisson et échangent entre eux. Pas besoin de s’inscrire, il suffit
de pousser la porte !

FORUM
29 MAI ➜ « Élever seul son enfant »

} À 19h, sous le préau de l’école Mouloudji,

} À 14h

SURESNES INFORMATION JEUNESSE

CONFÉRENCE
5 JUIN ➜ Être parent d’un enfant qui entre à l’école maternelle
} À 20h

10-12 rue de Sèvres.

24 MAI ➜ Soirée de présentation du projet Actif’jeunes porté
par des étudiants infirmiers pour mettre en place des projets
solidaires en Inde et au Cambodge. (Voir p.20)

} À 18h30 à la salle multimédia, esplanade des Courtieux.

✱ Exceptionnellement la Clef d’or sera fermée du 7 au 11 mai.
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S

i chacun a sa propre perception de son âge, il
est de moments de la vie dans lesquels, selon
son âge, on peut être rangé dans la case senior,
malgré soi.
Dans certains sports, on peut être senior dès
25 ans ! Au-delà, on passe dans la catégorie des vétérans. Pour le marketing c’est 50 ans car c’est à partir
de cet âge-là que surviennent des changements de vie
qui modifient les comportements de consommation.
Les professionnels de santé considèrent quant à eux que
c’est vers 70-73 ans que surviennent les premiers accidents de santé sérieux. Pour les pouvoirs publics, État
et collectivités locales, le seuil d’accès à certaines prestations sociales est fixé à 60 ou 65 ans… (source : www.
salondesseniors.com). Quant à Suresnes, elle compte,
selon le dernier recensement, 8 009 personnes de plus
de 60 ans et retraités.
Pour la Ville, par l’intermédiaire de son Centre communal d’action sociale (p.29), il s’agit donc de répondre à
la diversité des situations que connaissent les seniors
suresnois, en valorisant leur dynamisme, en prévenant
la perte d’autonomie des plus âgés et en luttant contre
l’isolement et la précarité.
Dynamisme. C’est le domaine de l’Animation senior – à
laquelle adhèrent 370 Suresnois – et des espaces loisirs,
au nombre de trois : Payret-Dortail, Verdun et République. En accès libre (sur adhésion gratuite), ils permettent aux seniors de se retrouver ou de pratiquer des
activités, qui mettent l’accent sur le cérébral (informatique, ateliers mémoire, conférences…) et le physique
(marche douce, randonnée, gym adaptée). Mais aussi
sur le lien social (goûters dansants, sorties…) car l’animation c’est aussi la prévention de l’isolement. Chaque
mois, le programme des activités réservées aux seniors
est publié dans Seniors actu.
Lutte contre l’isolement. C’est, avec le maintien à domicile, le cœur de mission du CCAS et de ses services.
Deux personnes y sont entièrement dédiées.

Maintien à domicile et prévention de la perte d’autonomie.

Accompagnement des seniors

À VISAGE HUMAIN
Suresnes mag - 296 - Mai 2018

Bienveillance et proximité pourraient
être les mots d’ordre qui guident
l’action de la Ville via son CCAS
dans ses missions en faveur de
l’accompagnement des seniors. De
l’aménagement des habitations pour
favoriser le maintien à domicile à la mise
en place de structures pour vaincre
l’isolement, la Ville est présente à toutes
les étapes pour accompagner les aînés.
Textes : Céline Gazagne,
Stéphane Legras et Thierry Wagner
Photos : Hervé Boutet
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Avec le vieillissement de la population et l’allongement
de la durée de vie, c’est l’un des enjeux de l’État et des
collectivités. La Ville a mis en place tout un éventail de
solutions pour les personnes qui souhaitent continuer
à vivre à leur domicile : aide à domicile, portage de
repas (p.28), téléassistance (p.29) mais aussi interventions bricolage.
À Suresnes, ces actions reposent essentiellement sur la
Coordination gérontologique (p.26), qui est d’une part
l’interlocuteur privilégié des seniors, en les informant
et les orientant, mais qui a aussi pour rôle d’évaluer la
situation des personnes, d’accompagner les familles et
de coordonner les acteurs susceptibles d’intervenir auprès des seniors.
Ces actions, ce suivi ont un visage, des visages : les
agents de la Ville et du CCAS qui travaillent au quotidien auprès des seniors. Ils les reçoivent, se rendent
au domicile de celles et ceux qui ne peuvent pas se
déplacer ; écoutent et aident (p.26). Marine Chauvat et
Charlotte Grandière, de la Coordination gérontologique
sont deux de ces visages, mais tous les jours, ce sont 50
agents qui contribuent à l’accompagnement des seniors
suresnois. C’est là toute la singularité et la richesse d’un
service mis en œuvre par la collectivité.
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Ateliers D-Marche :
pour bien vieillir,
marcher c’est le pied !

Conjonction

de coordination

Les coordinatrices gérontologiques évaluent
les situations des seniors suresnois afin
de mettre en place les aides qui pourront
améliorer leur vie quotidienne. Leur niveau
d’intervention est gradué en fonction des
besoins repérés et peut aller de l’entretien
par téléphone à l’évaluation à domicile. La
Coordination gérontologique peut compter
sur une soixantaine de partenaires. *

Y

vette, 86 ans veille sur son mari René, 90 ans, et
la tâche devient de plus en plus difficile. Trop dur
d’assumer tout toute seule, d’être sollicitée en permanence. Elle devait être aidée. Mais par qui ? Quelles
structures pouvaient lui apporter assistance ? Sur les
conseils d’une voisine, elle a donc contacté la coordination gérontologique de la Ville. « Nous informons,
orientons et écoutons les demandes de la personne.
Et nous n’intervenons que si elle est d’accord. Nous
avons parfois des seniors très fragiles et isolés en face
de nous », expliquent Marine Chauvat et Charlotte
Grandière, les deux coordinatrices. Lors d’un premier
rendez-vous à domicile, elles prennent le temps d’évaluer la situation, présentent les différents dispositifs
existants, qui reposent sur une soixantaine de partenaires. Il s’agira essentiellement du maintien à domicile
grâce aux services d’aide à la personne et ses auxiliaires
de vie de la Ville et de ses partenaires, à la téléassistance, au portage des repas et à l’offre de petit bricolage.
Les coordinatrices pourront aussi être contactées par les
assistantes sociales hospitalières pour mettre en place
l’accompagnement d’un retour à la maison après une
hospitalisation.« Les gériatres de l’hôpital Foch et son
ergothérapeute sont très impliqués. Nous travaillons
aussi avec le Centre médico-psychologique Jean Wier et
le Département et notamment les évaluateurs de l’Aide
personnalisée d’autonomie. Notre rôle est d’animer
ce réseau de partenaires pour qu’ils se connaissent »,
ajoutent-elles. Une commission gérontologique réunit
d’ailleurs ses principaux acteurs toutes les six semaines
afin d’obtenir un regard pluridisciplinaire sur des cas

précis. Par ailleurs, la totalité des partenaires se réunit
une fois par an en assemblée plénière.
En contact direct et parfois quotidien avec les seniors,
ils assurent une veille permanente. « À Suresnes nous
avons un réseau très développé », se félicitent les coordinatrices. Qui vont donc également s’appuyer sur lui
pour évaluer les situations, parfois minimisées par les
premiers intéressés. « Noter que le courrier n’est plus
ouvert pourra par exemple alerter », illustrent-elles.
Retour chez René et Yvette pour qui certains gestes
quotidiens posent problème. « J’ai hâte que les aides à
domicile nous épaulent, reconnaît-elle. Pour les courses
et l’entretien de la maison. » Pour l’instant le couple
dispose déjà de soins infirmiers et du portage des repas.
* Parmi lesquels l’hôpital Foch, le CMP Jean Wier,
les établissements médicalisés ou non, les services d’aide
à la personne, les assistantes sociales du Département,
l’association suresnoise d’aides et de soins à domicile.

Enrichissement mutuel
Alors que Marine Chauvat travaille à Suresnes
depuis moins d’un an, Charlotte Grandière veille
sur les seniors de la ville depuis six ans. Mais
pour l’une comme pour l’autre, se tourner vers
les aînés était un choix, chacune optant pour un
parcours universitaire dans le domaine. « Ils ont
souvent un grand recul par rapport à la vie. Nous
sommes face à des situations très différentes »,
détaillent-elles. D’où l’importance de créer
du lien, de savoir écouter, ainsi lorsqu’elles
prennent des nouvelles de l’arrière-petit-fils
d’Yvette et René, 18 mois au compteur. Alors
Yvette d’enchaîner sur sa vie de couturière dans
cette maison qu’elle habite depuis 1951, de
l’activité de traducteur de russe au Mont Valérien
de son mari… Pour la petite histoire, René est
né à Saint-Etienne et Yvette ne manque pas
d’humour. « Pourquoi serais-je allée le chercher
là-bas ? Nous nous sommes rencontrés au bal
du mont Valérien ! »
Suresnes mag - 295 - Avril 2018

PÈRE ? MÈRE ?
BONNE FÊTE AUX SENIORS
L’Animation seniors de la Ville invite
les Suresnois retraités de 60 ans et
plus à célébrer la fête des mères et la
fête des pères le jeudi 31 mai, à partir
de 14 heures à la salle des fêtes. Les
interventions officielles seront suivies
d’un spectacle musical « Génération
70 », d’un goûter et d’un bal. Inscription
uniquement par téléphone, à partir du
23 mai, auprès du service Animation
seniors : 01 41 18 18 46

© Benoît Moyen

>

Marine Chauvat
(photo du centre) et
Charlotte Grandière
accompagnent
Yvette et René.

La Maison de quartier des Chênes, en partenariat avec
le Prif (Prévention retraite Île-de-France), met en place
5 ateliers D-Marche « pour tous les jeunes de plus
60 ans », chaque jeudi matin, du 31 mai au 5 juillet.
La marche est une activité physique accessible à tous.
Elle permet d’améliorer sa santé et de renforcer la
prévention de certaines maladies, d’entretenir sa
mémoire et de préserver son capital osseux… L’objectif
du programme D-Marche est d’accompagner les participants pour augmenter leur nombre de pas au quotidien afin qu’ils profitent pleinement des bienfaits de la
marche à pied et améliorent ainsi leur qualité de vie.
Pour cela, l’atelier propose 5 séances collectives d’information et de motivation. Au cours
de ces sessions d’1h30, un podomètre connectable à un site internet
est distribué afin que chacun mesure ses propres progrès et se motive
ainsi à marcher. Une autre manière
de se faire du bien tout en luttant
contre l’isolement des seniors.
➜ Conférence de présentation
et inscriptions le jeudi 31 mai, à
10h, à la Maison de quartier des
Chênes, 5 rue L.-R. Nougier, 01
42 04 75 56
➜ Gratuit pour les adhérents à
Suresnes Animation. Adhésion
annuelle : 9 euros donnant accès
à toutes les structures Suresnes
Animation de la ville.
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FLORENCE DE SEPTENVILLE,
adjointe au maire déléguée aux
Seniors et au Handicap.
Suresnes mag :
Quelles sont les valeurs
qui guident la politique
de Suresnes en
direction des
seniors ?
Florence de
Septenville :
Suresnes est une
ville accueillante et
bienveillante, qui
doit permettre aux
Suresnois, à tous les âges, de bien vivre. Nous avons
conscience de l’importance des seniors dans la vie
des familles, dans la vie de la cité et nous avons le
devoir de renforcer les liens entre les générations et
de prévenir l’isolement qui pourrait toucher les plus
fragiles. Notre approche est globale : nous nous
adressons aussi bien aux jeunes retraités dynamiques
qu’aux personnes en perte d’autonomie. Je pense
d’ailleurs que les seniors ont encore un rôle à jouer
dans la société et que cette participation contribue plus
qu’on ne l’imagine à leur bien-être.
S.M. : Quelles sont les axes forts de cette politique ?
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Maison de quartier
des Chênes

3 questions
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F. de S. : L’action de la Ville repose sur les équipes du
CCAS, composées de professionnels expérimentés qui
font preuve d’un vrai sens du service public et utilisent
tous les moyens à leur disposition pour améliorer le
quotidien des seniors suresnois. L’enjeu aujourd’hui,
avec le vieillissement de la population, c’est le maintien
à domicile, mais c’est aussi ce que les gens souhaitent.
Mais ce n’est pas facile. Plus on vieillit et plus il devient
compliqué d’accomplir certains gestes de la vie
quotidienne. Certes, chez soi, on a tous ses repères
mais le risque, c’est l’isolement.
Alors la Ville propose une palette de services qui
rendent cela possible.
S.M. : Quelle est la force du CCAS?
F. de S. : Le grand atout de notre action en faveur
des aînés, c’est notre réseau. La Ville est au cœur
d’un maillage qui regroupe tous les acteurs pouvant
intervenir auprès des personnes âgées : médecins,
infirmiers, unité de gériatrie de l’hôpital Foch,
assistance sociale, sans exclure les professionnels du
secteur privé qui sont aussi des partenaires. Je travaille
aussi avec mes collègues élus et d’ailleurs, grâce à
cette dynamique faite d’écoute et d’entraide, il a par
exemple été possible de réinstaller des bancs à la
Cité-jardins ou de réserver une ligne d’eau à la piscine
(le mercredi de 11h30 à 12h15) et ce pour répondre
à des demandes des seniors suresnois. Je précise que
cette ligne d’eau ne continuera à exister que si elle est
utilisée !
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Judith, aide à
domicile, et Jeannine
qui porte son
médaillon jaune de
téléassistance.

parler, blaguer, rouspéter, voir du monde… Autour des
tables, finalement, chacun y trouve son compte… Le café qui
suit le repas s’étire d’ailleurs jusqu’en milieu d’après-midi.

Rester chez soi… et se sentir
en sécurité

Tous les jours, des >
résidents de la
résidence Caron se
retrouvent autour de
leur déjeuner livré
par le prestataire de
la Ville.

LE MAINTIEN À DOMICILE,

UN CHOIX ACCOMPAGNÉ PAR LA VILLE
n parle de « maintien à domicile » lorsque la personne âgée fait le choix de rester chez elle. Elles
sont souvent en mesure de le faire et si l’âge, un accident
ou un handicap amoindrit leur autonomie, des solutions
existent, à la fois humaines (aides à domicile), matérielles
(aménagements du logement) et financières, pour que
la personne puisse continuer à vivre dans son logement.
À Suresnes, le maintien à domicile est au cœur de l’action
du service « Évaluation, accompagnement social en réseau
et lien social » en charge des seniors. Il est en mesure de
mettre en place pour les Suresnois qui en ont besoin et qui
le souhaitent, les dispositifs qui les aideront à continuer à
vivre chez eux.

« Le système me sécurise et me rassure. C’est d’ailleurs à
la suite d’une chute en 2014 que j’ai eu recours à la téléassistance. » Jeannine sait maintenant qu’en un tel cas et si
elle n’arrive pas à se relever, il lui suffit d’appuyer sur le
médaillon jaune qu’elle porte autour du cou. Un voisin est
alors immédiatement prévenu et peut venir la relever. « Le
service est un peu moins sollicité que par le passé. Nous
avons environ 150 abonnés. La plus-value de la prestation
est réelle. Pour un abonnement de 4 à 11 euros, en fonction
de leur quotient familial, ils sont sûrs en cas de problème
d’avoir un interlocuteur », rappelle Marc Guichard, chef
de service. Ce pourra être un voisin, ou leur prestataire
Mondial assistance. Ces derniers rappellent le senior et s’il
ne répond pas contactent le dépositaire de ses clefs voire
les urgences. Pour une sureté maximum, le système est
testé en permanence. Et si la personne âgée en profite pour
simplement parler ? « Aucun problème, les centres d’appel de Mondial assistance, qui sont tous situés en France,
sont totalement ouverts à cela », rassure-t-il. Quant à Jeannine, à 93 ans elle reste aussi prudente que coquette. « Je
fais très attention, mais comme j’ai un déséquilibre, je ne
me sépare jamais de ma téléassistance quitte à mettre une
petite écharpe pour masquer le médaillon quand je sors… » n

prévenir les risques de dénutrition et donc de maladie et
aussi les chute. Comment ça marche ? La Ville propose – via
un prestataire – un service de portage de repas pour tous
les jours y compris le week-end ou seulement pour certains
jours. Les menus sont à choisir pour un mois, parmi 8 à 9
composantes et s’adaptent à tous les régimes possibles et
presque à tous les goûts. Ils sont élaborés par une diététicienne et adaptés aux besoins (apports nutritionnels, textures…) des personnes âgées. Le prix est fixé en fonction
des ressources.

DÉMÉNAGE PROVISOIREMENT

En lien avec le quartier

Mercredi 11 avril, midi pile à la résidence autonomie
Caron. Au menu : saucisson à l’ail, hachis parmentier,
faisselle et poire. Dans cette résidence seniors de HautsRester chez soi… et bien manger
Quand faire les courses et la cuisine devient trop compliqué, de-Seine Habitat où vivent des retraités autonomes, seuls
le portage de repas à domicile permet de continuer à man- ou en couple, certains cuisinent dans leur appartement,
ger des repas complets et équilibrés. C’est important pour d’autres se font livrer les repas par le prestataire de la Ville.
Une petite quinzaine, se retrouvent dans la
salle de restauration pour manger ensemble.
Il y a ceux qui viennent tous les jours, ceux
qui, comme Martine, viennent occasionnelPour Marc Guichard, chef du service qui veille sur les seniors de la ville, comme pour
lement. Pour favoriser les occasions de lien
Marine Chauvat et Charlotte Grandière, un maintien à domicile bien organisé et sûr est
social, certains habitants du quartier viennent
à privilégier, notamment pour prévenir un risque d’hospitalisation. Si cela est nécessaire,
également prendre leur repas aux côtés des
résidents. Alain vient une fois par semaine.
les deux coordinatrices pourront être sollicitées par les familles pour mettre en place des
Ana, agent de restauration de la mairie,
mesures de protection juridique ou pour aider un senior à entrer dans un établissement,
réceptionne les repas, les remet en tempéraqu’il s’agisse d’un EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
ture, dresse les assiettes et assure le service
dépendantes) ou d’une résidence autonomie. « Nous leur présentons, ainsi qu’à leurs
à table. Aujourd’hui, les convives sont dans
aidants, les spécificités de chaque structure en correspondance à leurs besoins »
l’ensemble satisfaits. « Y a des jours bien et
ajoutent-t-elles. Si le maintien à domicile et la santé sont souvent des sujets urgents, il
des jours moins bien. Mais en fait, ça dépend
n’en demeure pas moins fondamental de permettre aux personnes âgées d’entretenir
des goûts. Ça permet de manger équilibré.
des liens sociaux. A cette fin, de nombreuses propositions leur sont accessibles, telles
C’est même incroyable qu’il y ait si peu de
que l’animation seniors du CCAS et ses espaces loisirs, les maisons de quartier, de
ratés vu la diversité des choses proposées »,
nombreuses associations et pour certains, le dispositif de lutte contre l’isolement. Enfin,
résume Jeannine. Liliane apprécie surtout
le Centre médical municipal propose à tous les Suresnois y compris les seniors de
« de pouvoir faire la causette et refaire le
monde ». En face de lui Manu confie qu’il
nombreux dispositifs de soutien (Maison des aidants, Alizés), de santé et de prévention
aimerait bien « visiter l’usine ». Manger,
(médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, ateliers diabète et hypertension…).

Privilégier le maintien à domicile

Suresnes mag - 296 - Mai 2018

Ana et son truc en plus.

Agent de la mairie, elle est présente en semaine de 9h à
16h30 à la résidence Caron. Entre les activités et les repas, elle
s’assure que la salle est toujours propre. Pour les repas, elle essaye
de motiver ceux qui n’ont pas le courage de sortir, accompagne
ceux qui en ont besoin. Elle fait la causette et quand elle le peut,
agrémente et adapte les repas… Un peu ange-gardien, elle jette
un œil sur les seniors attablés, s’assure que tout va bien et qu’ils
ne manquent de rien. C’est enfin elle qui fait le lien avec le CCAS et
transmet les remarques relatives aux repas.

Le 30 mai : LE CCAS
© Tiphaine Lanvin

O
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CCAS, c’est quoi ?
Le CCAS, Centre communal d’action sociale,
gère les prestations, l’accompagnement social
et l’instruction des demandes d’aides légales et
facultatives pour les publics seniors, handicapés et
en situation de précarité ou d’exclusion sociale. Il
travaille avec les assistantes sociales du Département
et en articulation avec un réseau élargi de partenaires
notamment dans le domaine de la santé (Centre
médical municipal Raymond Burgos, partenaires
hospitaliers…) et de l’accès au droit (Maison pour
la vie citoyenne notamment). Il accueille, oriente et
répond aux besoins spécifiques des Suresnois dans
de nombreux domaines (instruction des dossiers
de RSA, des droits à la santé, d’aides d’urgence,
gestion du lieu d’accueil le Square et de logements
d’insertion, instruction des droits du handicap, etc.).

Le Centre communal
d’action sociale se refait
une beauté. Durant les
travaux de réaménagement qui sont programmés du 1er juin au 31
octobre, les bureaux du
CCAS actuellement situés au rez-de-chaussée
du centre administratif
seront déplacés au 28
rue Merlin de Thionville
pour l’accueil du public
(château de la Grève,
dit « Petit Château » qui
accueille déjà la Maison
pour la vie citoyenne
et l’accès au droit et
le service des Sports).
Le guichet d’accueil
ainsi déplacé traitera les
mêmes actions qu’habituellement :

➜ Instruction de la carte
Améthyste,

➜ Prise de rendez-vous
pour des instructions
de couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C,) aide au
paiement d’une complémentaire santé (ACS),
aide médicale de l’État
(AME), domiciliation,
droits liés au handicap,
aide sociale départementale, allocation
personnalisée d’autonomie (APA),

➜ Renseignements
sur les prestations du
CCAS (aide à domicile,
repas à domicile, téléassistance, bricolage, lutte
contre l’isolement),

➜ Paiement en espèces
des prestations (si
possible pendant cette
période favoriser la
prise de rendez-vous
préalable),

➜ Accueil des personnes orientées par
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l’EDAS pour des aides
financières ponctuelles
urgentes.

➜ Les entretiens avec
les agents instructeurs
ou pour un accompagnement social (coordination gérontologique,
coordination handicap
ou suivi des locataires
du parc d’insertion) se
tiendront également 28
rue Merlin de Thionville

➜ Les horaires d’accueil
du CCAS ne changent
pas : 8h30 à 12h et
13h30 à 18h (sauf le
vendredi 17h).

➜ Pour l’animation
seniors, le public sera
toujours accueilli au 12
rue de Verdun.

➜ Aucun changement
de fonctionnement non
plus pour le Square.

En direct des écoles
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Henri Dunant

© Ville de Suresnes

É

cole maternelle Henri Dunant, un jeudi
matin de mars, avec une demie-classe de
grande section (14 enfants de 4-5 ans). Tout
commence par la lecture d’une histoire en
lien avec le thème du jour et par un temps
d e méditation de quelques minutes. Les
enfants sont confortablement installés sur
leur chaise et Anne Vatier (*), animatrice
de l’atelier philo’kids, enjoint les enfants
à « détendre les épaules, poser les mains
sur les genoux, ne plus bouger ». 28 petits
yeux clos, 14 visages concentrés. 4 minutes
plus tard, à l’issue de l’exercice, à part 3-4,
ils sont tous en train de se tortiller sur leurs

chaises, les yeux grands ouverts, prêts à
commencer l’atelier, au moment où Anne
allume la bougie. Après avoir rappelé les
règles, « on ne se moque pas, on écoute, on
ne répond pas juste par oui ou non, on argumente… », elle pose la question du jour : « c’est
quoi l’amitié ? ». C’est loin d’être évident
d’oser prendre la parole. « Un ami doit être
gentil », « pour être amis il faut s’amuser ensemble », « ça veut dire que tu peux lui dire
un secret et qu’il va pas le répéter »… Pendant les 45 prochaines minutes, les écoliers
vont répondre à cette question, réfléchir au
sens des mots, à leurs sentiments, etc. Si
ces ateliers philo n’ont pas pour vocation
de préparer les enfants à passer le baccalauréat, ils vont jeter des bases pour « aiguiser
la curiosité et l’envie de comprendre, ne
pas croire tout ce que l’on dit, valoriser la
confiance en soi, réfléchir et argumenter »,
commente Anne Vatier.
(*) Anne Vatier fait partie de la Fondation SEVE,
agréée par l’Éducation nationale, qui a pour mission
de créer un large réseau de personnes ayant les
aptitudes et les savoirs nécessaires pour gérer des
ateliers de pratique de l’attention et de philosophie
avec les enfants et les adolescents.

© Benoît Moyen

Remue-méninges à la maternelle

Boulanger
humaniste

Jean-Michel Santacreu,
boulanger du quartier
Écluse-Belvédère, reverse
une partie de la vente de
certains produits à la FCPE
(Fédération des conseils
de parents d’élèves) des
écoles Henri Dunant et
Berty Albrecht pour aider
à financer les ateliers
philo’kids à la maternelle.
Ainsi, le 15 mars dernier, il
a remis un chèque de 150
euros aux représentants
de l’association
de parents d’élèves.

Handicap
Les écoliers ouvrent les yeux

Raguidelles

Fondée en 1990, l’association Cécile Sala agit pour une meilleure intégration
des personnes atteintes de déficience visuelle dans leur ville. Depuis 2008, elle
met en place des ateliers de sensibilisation dans les écoles suresnoises, immergeant les élèves de CM1 dans le quotidien d’un individu aveugle ou malvoyant.

D

Texte : Sabine Cadéus. Photos : Hervé Boutet

epuis septembre 2017,
c’est toute l’école élémentaire des Raguidelles qui fait
la chasse au gaspillage alimentaire. Les 16 classes de
l’établissement et leurs enseignants ont emmené dans leur
sillage les parents, de nombreux intervenants et surtout,
le service Restauration de la
ville et le personnel de l’office
de l’école. Le projet a pour
origine la volonté, depuis
2016, de réduire le volume
des déchets. « Maintenant,
nous ne jetons presque plus
rien dans les poubelles grises
(ordures ménagères), pareil
pour les poubelles jaunes
(déchets recyclables) », se félicite Caroline Rouzé, l’enseignante référente éco-école*.
L’école a des filières pour le
réemploi, par exemple pour
les stylos usagés, et dispose
de plusieurs tas de compost
qui enrichissent ses 12 jardins pédagogiques. Le com-

post c’est bien mais cela a
mis en évidence, aux yeux
des écoliers comme des enseignants, la quantité de déchets alimentaires produits
par l’école. L’observation du
comportement des enfants à
la cantine et un sondage ont
confirmé qu’une partie du
plateau part directement à la
poubelle. Élèves, enseignants,
animateurs de la pause méridienne, personnel de l’office, service Restauration de
la Ville, tout le monde s’est
retroussé les manches pour
réduire la quantité de déchets alimentaires. Les agents
de l’office, encadrés par Fabrice Retory, conscients que
« la manière d’accueillir les
enfants, de leur expliquer
les choses et de présenter
les aliments est importante
pour leur donner envie ».
Animations (concours du
goûter zéro déchet), sensibilisation (valorisation des fruits

© DR

Stop au gaspi !

*L’école élémentaire des
Raguidelles a reçu le label
éco-école en 2016. Ce label
international d’éducation au
développement durable délivré par
l’association Teragir est soutenu
par l’Éducation nationale

par rapport aux gourdes de
compote), ateliers pratiques
(découverte des légumes),
éflexion sur l’organisation de
la restauration… Le chantier
est bien engagé mais, « le
projet est vaste et il reste
beaucoup de choses à mettre
en place pour réduire de
manière significative le gaspillage alimentaire », estime
Caroline Rouzé.

480
C’est le nombre de gourdes
de compotes vides jetées tous
les mois à l’école élémentaire
des Raguidelles.
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N

ous voici à l’école élémentaire Marcel Mouloudji,
12 élèves de CM1 de la classe de madame Lesanne
retrouvent Max et Anne, bénévoles de l’association
Cécile Sala. Marco, Éliana et les autres semblent décidés
à en découdre avec les activités proposées, qui risquent
de changer leur manière d’appréhender le monde.

Avec l’atelier numéro 2, place au jeu. Après leur avoir
fait citer les cinq sens, Anne donne le coup d’envoi :
« Maintenant vos mains, deviennent vos yeux ! »
Petits chevaux, dominos et puzzles sont de la partie. Les
termes tâter, toucher ou effleurer prennent une autre
dimension et les petits s’amusent.

Créée par la Ville pour gérer le legs immobilier de Cécile
Sala, l’association éponyme a pour but d’aider les déficients visuels à mieux vivre leur handicap. En effet, cette
suresnoise avait exprimé, dans ses dernières volontés, le
souhait d’aider « une œuvre existante » ou à créer « au
profit d’aveugles ».

Le dernier atelier, animé par Max, montre l’intérêt de la
canne télescopique dans les déplacements quotidiens
des personnes malvoyantes ou aveugles, mais aussi comment élèves valides et ceux atteints de déficience visuelle
peuvent dialoguer et vivre ensemble. Un exemple ?
L’apprentissage de la géographie avec une carte de
France physique : grâce aux reliefs, les élèves malvoyants
ou aveugles peuvent distinguer les frontières des différents pays, tandis que les couleurs parlent davantage aux
autres. « En fait, tous les enfants peuvent apprendre la
même chose, il suffit d’employer des moyens adaptés à
chacun », conclut Max.

Retour aux ateliers. Max, Anne et Élisabeth (déléguée générale de l’association), séparent les élèves en
trois groupes. Cache-yeux, tablettes, règles, dominos,
feuilles… Les enfants sont intrigués à l’idée d’utiliser les
objets qu‘ils aperçoivent sur les tables. Une petite voix
lâche même : « C’est pas grave si on n’a pas de récré ! »
Le premier atelier est une initiation à l’écriture en braille.
Équipés d’une feuille blanche légèrement cartonnée,
d’une tablette et d’un poinçon, les élèves écrivent leur
prénom à partir des « six points magiques » de l’écriture
universelle. Cet alphabet exige une certaine minutie et
c’est avec une fierté non dissimulée qu’ils s’écrient l’un
après l’autre « J’ai réussi ! »
Suresnes mag - 296 - Mai 2018

Appel à candidature
Vous aimeriez devenir animateur ?
Contactez l’association au 01 41 18 02 66
Formation assurée.

L’ association
Cécile Sala
c’est aussi…
Près de 5000
élèves sensibilisés
(soit 160 classes)
depuis 2008
L’enregistrement
et la diffusion du
Suresnes Mag sur
CD audio
Un dépistage
visuel gratuit
pour les bébés
suresnois (9e et
24e mois), le café
DMLA.
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Nouveauté

L

e Tennis club du mont
Valérien (TCMV) acueillait déjà
des licenciés âgés de 5 ans et plus
au mini-tennis. À partir de la
prochaine rentrée, en septembre,
le club situé sur les hauteurs de
Suresnes ouvrira ses portes au
baby-tennis 3-4 ans. À cet âge, l’enfant n’est pas capable d’assimiler les

© FFT/Marc Philbert

Baby-tennis
au TCMV
mêmes informations que ses grands
frères ou grandes sœurs du mini-tennis. Le baby-tennis propose
aux enfants nés en 2014 et 2015 un
nouveau concept pédagogique axé
sur l’espace de jeu, les couleurs et
un univers très imagé, développant
des compétences qui leur permettront d’apprendre plus facilement

le tennis, le moment venu : l’appréciation des trajectoires, les appuis,
l’échange.
Les inscriptions à cette nouvelle
activitée auront lieu du 1er au 15
juin. Tarif pour la saison 2018/2019 :
180 euros pour les Suresnois (250
euros pour les non Suresnois).
Contact : tcmv.suresnes@orange.fr

Portrait

© DR

Lilas Pinthier, golfeuse
prodige
E
lle « aime tout dans
le golf ». Du haut de
ses 14 ans, Lilas Pinthier,
jeune golfeuse suresnoise
au palmarès déjà bien
fourni, a tout d’une grande
championne. Passionnée
par son sport depuis l’âge
de 7 ans, cette fan de Tiger
Woods ne cache pas sa
détermination et son envie de gagner. Déjà sacrée
championne de France
dans la catégorie benjamine (13-14 ans) en août
dernier, l’adolescente est
aussi vice-championne de
France dans la catégorie
dame de la coupe Pierre
Deschamps, devenant ainsi la plus jeune finaliste
de l’histoire du tournoi.
Loin de se reposer sur ces
bons résultats, la licenciée

du Paris Country Club se
prépare aujourd’hui à une
saison bien remplie. Repérée par la fédération française de golf (FFG), elle
s’apprête à disputer plusieurs championnats internationaux qui la mèneront
d’un bout à l’autre de la
planète. Une année qu’elle
prépare avec acharnement. « J’ai entraînement
tous les après-midis. Le
matin, j’étudie mes cours
par correspondance », raconte celle pour qui les
horaires des collèges classiques ne répondaient pas
aux exigences du sport de
haut niveau. Pas toujours
comprises par ses anciens
camarades de classe, Lilas confie à leur propos :
« Ils pensent que je tra-

verse le monde pour faire
du tourisme, mais moi j’y
vais pour jouer au golf et
essayer de gagner. » Pour
aller plus loin, Lilas sait
qu’elle peut compter sur
son entourage, ses parents
étant ses premiers supporteurs. Son père, Michel, raconte : « Lilas a commencé
à jouer au golf parce que
je suis un joueur du dimanche. Cela permettait
de se retrouver en famille.
C’est comme ça que l’aventure a commencé. » Une
aventure qui a vite pris
beaucoup d’ampleur dans
la vie de celle qui s’inspire
ni plus ni moins de Lydia Ko, actuelle numéro 1
mondiale, dont elle espère
un jour suivre les traces.
Manon Lombart-Brunel
Suresnes mag - 296 - Mai 2018

Ils font Suresnes
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Figure incontournable du
Rugby club de Suresnes et de
l’Institut municipal des sports, Robert
Saillard œuvre bénévolement
depuis plus de quarante ans au
développement du sport suresnois.
Texte : Thierry Wagner
Photo : Tiphaine Lanvin

Robert
Saillard
S
l’esprit sportif
ans bénévoles, il n’y aurait pas de
sport en France. Parmi les 3,5 millions d’administratifs, d’encadrants techniques ou d’accompagnants qui œuvrent
dans les 317 000 associations sportives
de l’Hexagone, il en est un qui pourrait incarner à lui seul l’engagement et
l’état d’esprit irremplaçables qu’ils représentent : Robert Saillard, qui affiche aujourd’hui 44 années au service du sport
suresnois. Ce qu’on appelle une figure de
la ville, président de l’Imeps (lire ci-contre)
réélu depuis 1996, et président honoraire
du Rugby Club de Suresnes. Pourtant,
malgré son 1,87 mètre, rien ne destinait
Robert Saillard à fouler les pelouses de
rugby. Né en 1933 en Algérie durant l’affectation de son père militaire sur la base
aérienne d’Oran, sa famille issue du Loiret-Cher s’installe à Courbevoie. Après 15
ans d’armée, son père entre alors dans
une grosse entreprise de travaux publics.
Le jeune Robert se passionne alors davantage pour le basket-ball que pour le
ballon ovale. Et c’est naturellement dans
l’équipe de basket de Courbevoie qu’il
s’exprime. Mais sa première passion, c’est
l’aviation ! À 18 ans, son bac en poche, il
entre à l’école de l’air de Rochefort dans
la spécialité de mécanicien instruments
de bord. « J’avais ainsi la garantie de
pouvoir voler », raconte Robert Saillard.
En sortant de l’école, ce sera d’abord
en Indochine puis en Algérie. Libéré de
son contrat militaire en 1958, il rentre à
Courbevoie, reprend le basket à Puteaux,
débute une nouvelle carrière chez Shell…
et rencontre Arlette, une Suresnoise elle
aussi basketteurse, qu’il épouse à Suresnes le 18 juin 1960. Robert Saillard
devient responsable du centre de formation d’un autre pétrolier, Fina, situé sous
la piste de la station services du bouleSuresnes mag - 296 - Mai 2018

vard Henri Sellier. Il fera toute sa carrière
au sein du même groupe. Deux enfants
naissent, Dominique et Frédéric.

L’appel du rugby
« Mes deux garçons allaient au collège Jean
Macé. Quand Léon Dussert, son principal
et fondateur du RCS, m’a demandé de
passer le voir, j’ai cru que l’un d’eux s’était
distingué quelque part », s’amuse Robert
Saillard. « En fait, il montait une école de
rugby et voulait que je convainque mon
fils aîné, qui ne mesurait pas encore 1,92
mètre, de venir faire du rugby. Comme à
beaucoup de parents qui accompagnent
leur enfant au sport, les dirigeants m’ont
demandé si, plutôt que de rester au bord
du terrain, je ne voudrais pas donner un
coup de main, à porter les ballons ou couper
les citrons. C’est ce que j’ai fait dès 1974,
en suivant mon fils ». Sans rien demander, il se retrouve membre du comité
directeur, puis vice-président en 1978
et président de 1982 à 1992 puis en alternance jusqu’en 1997, restant membre
du comité directeur, jonglant avec de
nombreux déplacements professionnels
et un investissement quotidien pour le
club. En 1996, il est élu président de
l’Imeps. Une institution qu’il conçoit
comme un lieu d’échange avec la Ville
et un carrefour de rencontre entre les
présidents de club. Sa fierté ? Une saine
gestion qu’il impute à l’équipe qui l’entoure depuis 22 ans. Se présentera-t-il
pour un nouveau mandat de président
mi-mai ? Robert Saillard prétend ne pas
le savoir lui-même...

UN SAILLARD PEUT EN CACHER UN AUTRE
Dominique Saillard, fils de Robert, entré comme joueur
au Rugby club Suresnois en 1974, est aujourd’hui
co-entraîneur bénévole de l’équipe féminine.
Professionnellement, il est responsable d’une unité
d’éducation spécialisée de la DDASS à Saint Germainen-Laye. Frédéric, son cadet, a joué deux saisons au club
mais, « plus ami avec sa guitare qu’avec le ballon
de rugby », il a fait carrière dans la musique (comme
guitariste, compositeur pour Johnny Hallyday, Florent Pagny,
Yannick Noah, Julio Iglesias ou Patricia Kaas notamment et
comme interprète sous le nom de Fred Blondin).

Depuis 1996

Président de
l’Imeps

L’Imeps, Institut municipal d’éducation
physique et des sports, a été créé en1984
à l’initiative de Daniel Col, alors adjoint au
maire en charge des Sports. Robert Saillard
s’est vite retrouvé vice-président « sans rien
demander à personne » puis président en
1996, élu par ses pairs. À l’époque, la Foulée
suresnoise, organisée par l’Imeps et la Ville,
n’attire qu’une centaine de coureurs. Sous sa
présidence, l’Institut crée « La nuit du sport »,
les stages de sport pendant les vacances,
le challenge de karting pour tous les clubs,
le tournoi de pétanque des associations
sportives, subventionne la formation d’arbitres
et encadrants bénévoles, et développe l’école
des sports (220 licenciés) et l’académie
aquatique (400 licenciés).
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Association

L’environnement

Une seconde nature chez elles
Une Seconde Nature en
Ville(USNV) a été créée
par deux Suresnoises en
2015. Pauline Courcier,
présidente et co-fondatrice,
présente cette association
dans laquelle, elle et
les 18 autres membres
s’impliquent au quotidien.
Texte : Marie Marquant

Course de l’espoir :

les inscriptions sont ouvertes

D

imanche 24 juin, pour la 6e
année, la Course de l’espoir
vous invite à participer à cet événement sportif, festif et solidaire
pour la recherche contre les cancers
des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes. En 2018, l’organisation de l’évènement est confiée à
l’Étoile de Martin, association créée
en 2006 qui a pour vocation de
collecter des fonds pour financer
la recherche sur les cancers pédiatriques et d’offrir des moments de
bien-être aux jeunes malades. Les
fonds récoltés seront intégralement
reversés aux équipes de chercheurs
de l’institut Gustave Roussy et de
l’institut Curie.
Cette course, imaginée il y a 5 ans
par Sylvie et Philippe Trayssac
en hommage à leur fils Maxime,
est organisée en partenariat avec
les villes de Suresnes, Nanterre,

DIMANCHE 24 JUIN 2018
Mont-Valérien (92)

6

Une journée sportive,
solidaire et conviviale
au Mont-Valérien
au profit
de la recherche
sur les cancers
de l’enfant.

#tousenturquoise
#bienplusquunecourse

10km, 4km, course enfant
Pique-nique & BBQ géants,
musique et animations.

INFOS & INSCRIPTIONS

www.lacoursedelespoir.fr

Rueil-Malmaison ainsi qu’avec le
POLD et le Club Rathelot de la
Garde républicaine.
Réservez dès aujourd’hui la date
dans votre agenda pour venir
courir, marcher puis partager un
pique-nique et un barbecue géant. Le
site pour les inscriptions est ouvert,
vous y accèderez grâce à ce lien :
www.lacoursedelespoir.fr

Comité
d’animation et
de loisirs
des Chênes

D

epuis sa création, l’objectif de cette association
est clair : sensibiliser à la nature et faire prendre
conscience de notre relation avec la terre en proposant
des expériences concrètes.
Pauline Courcier est persuadée que chacun peut agir à
son niveau et explique à quel point le côté collectif de
cette association est primordial : « nous nous retrouvons
tous avec la nature ».
Elle cherche également les différents moyens d’agir
pour faire vivre la structure de l’association en la faisant connaître mais aussi en mettant des actions en
place, à moindre coût. L’association a d’ailleurs noué
d’importants partenariats : avec la maison de quartier
des Sorbiers et Suresnes animation et où elle fait vivre
le potager ; ou avec le MUS avec qui elle organise une
balade bucolique le 26 mai (voir p.40).
Exerçant une activité professionnelle, Pauline est une
passionnée qui consacre tout son temps libre à l’association, comme la majorité des autres membres. Ainsi,
Marie Grégoire, secrétaire et membre très active d’Une
Seconde Nature en Ville, partage son temps entre son
travail, ses enfants et l’association, qui est devenue pour
elle une priorité.
Une Seconde Nature en Ville a pour vocation de rassembler les gens afin de passer un bon moment et de
participer à plusieurs activités comme le jardinage.
L’association propose des ateliers de jardinage ouverts
à tous deux fois par semaine, mais aussi des formats
plus spécifiques pour les seniors, pour les personnes
en situation de handicap, pour les enfants, etc. Le jardinage permet aux membres de l’association de faire
une pause dans le quotidien, de se détendre.
Aujourd’hui, Une Seconde Nature en Ville est à la recherche de nouveaux membres pour prendre soin du
jardin collectif à la maison de quartier des Sorbiers et
participer aux ateliers. L’association a également plusieurs objectifs pour le futur : faire prospérer ce potager
collectif, continuer à sensibiliser sur le jardin urbain,
recruter de nouveaux membres et à plus long terme
développer d’autres potagers collectifs dans Suresnes.
Mail : unesecondenatureenville@gmail.com
Facebook/Usnv Suresnes

Journée
à Deauville

Une fois par an le CALC, Comité d’animation
et de loisirs des Chênes, organise une sortie
hors de Suresnes. Cette année, direction
Deauville, le samedi 23 juin.
Vous êtes intéressé ? Robert Fortin répondra
à vos questions, tél. 06 07 34 85 37.
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Alimentation

Le bonheur est
dans l’Épi

Implanté en mars au 23 bis boulevard Henri
Sellier, l’Épi de Suresnes est une association
à but non lucratif qui soutient un commerce
participatif et éco-responsable entre Suresnois
et producteurs régionaux, grâce à la plate-forme
en ligne « Mon épi ».
Texte : Sabine Cadéus. Photo : Hervé Boutet

L

En chiffres…
u 70 adhérents

u Une adhésion annuelle
de 15 euros (30€euros par
famille)
u 2h de participation par
mois et par foyer
u 100 % du prix de vente
revient au producteur
(aucune marge)
u Moins de 2h entre
la sortie de chez le
producteur et votre domicile

’Épi de Suresnes, épicerie participative à but non lucratif, propose
de consommer autrement. Tout juste
installée sur le boulevard Henri Sellier,
elle met en relation adhérents et producteurs de proximité afin de garantir
une alimentation de qualité et respectueuse de la planète, à un prix équitable. Comment ? « Chaque adhérent
donne deux heures par mois pour faire
tourner l’épicerie : accueil des clients,
mise en rayon, récupération de produits
chez un producteur… Les personnes
s’inscrivent aux activités en fonction de
leur envie et de leurs disponibilités »,
explique Patrick, l’un des fondateurs de
l’Épi suresnois. Le concept « Mon Épi »,
plateforme en ligne gratuite permettant
de gérer entièrement la structure (de
la logistique en passant par l’achat et
les adhésions) a été imaginé en 2016
à Châteaufort, village de 1 500 habitants situé dans la vallée de Chevreuse.
Depuis, de nombreux Épis sont entrés
dans son sillage, en Île-de-France mais
aussi à Marseille ou à Montpellier.
C’est à la suite de l’écoute de Carnets de
campagne, émission de France Inter qui
présentait l’Epi castelfortain, que Frédérique, biologiste de formation devenue

paysagiste, a incité d’autres Suresnois
à devenir épiciers : « On en a discuté
ensemble début 2017 et aujourd’hui,
une dizaine de personnes sont investies
au quotidien », explique-t-elle. L’Epi
réunit des personnes de tous horizons :
« Nous avons fait connaissance par le
biais de nos enfants, tous inscrits à la
même école primaire. Faire partie de
ce projet m’a permis de donner du sens
à mon engagement pour une alimentation santé et responsable », ajoute
Marie-Claude, ancienne directrice de
la Communication du secteur informatique, aujourd’hui consultante.
En plus de la contribution déterminante
de l’épi « originel » donnant accès à sa
plateforme internet et à un important
réseau de producteurs locaux, l’Épi de
Suresnes a pu compter sur le soutien
de la municipalité pour obtenir un local
rapidement : « La Ville et ses élus se sont
montrés très réceptifs et c’est une grande
chance », se souvient Pascale, également bénévole et juriste. Elle poursuit :
« Notre objectif est de continuer sur
notre lancée en organisant diverses animations et surtout, avoir notre propre
potager ! »
L’Épi n’a pas fini de faire des petits !

Consommer bio et/ou local à Suresnes
◗ La ruche qui dit oui
Puzzle coworking, 3 place du Ratrait
www.laruchequiditoui.fr
◗ Paniers bio du Val de Loire dans les maisons de quartier des Sorbiers et des Chênes
www.les paniersbioduvaldeloire.fr
◗ AMAP Longchamp
L’Amap est complète, mais paniers disponibles pendant les vacances
amap.longchamp@gmail.com

COMMENT

S’INSCRIRE ?
Créez un compte adhérent sur

monepi.fr/
epidesuresnes
et laissez-vous
guider !

◗ AMAP Liberté

Coiffure

Elie Valière,
couper décalé
à la Cité-jardins
Installé depuis 9 ans près de la place Jean Jaurès, Elie
Valière, toujours accompagné de ses trois coiffeuses,
combine habilement savoir-faire et originalité au service
de ses clients.
Texte : Manon Lombart-Brunel. Photo : Pascal Latil

U

n passionné un brin
révolté. Voilà les adjectifs qui semblent coller
à la peau d’Elie Valière (36
ans), patron du salon de
coiffure du même nom et
coiffeur-coloriste depuis
plus de 20 ans. « J’ai commencé à 16 ans, un peu
par hasard. Mon meilleur
ami, qui est aussi coiffeur,
m’a proposé de venir faire
un essai chez son patron.
Dès la fin de ma première
journée, j’ai su que j’allais
faire ça toute ma vie »
raconte celui que la passion pour son métier n’a
pas quitté depuis. Cette
passion, mêlée à une dose
d’anticonformisme, fait
d’Elie Valière un coiffeur
qui ne se laisse pas imposer des codes à respecter. À « l’école française »,
qu’il juge souvent un peu
« trop classique », Elie
préfère la vision moins
conventionnelle des pays
de l’Est dans lesquels
on le laisse maître des
créations les plus singulières. Car le vainqueur
des éditions 2014 et 2016
du concours national de
coloration Trend Vision
porte aussi de nombreux
projets photos mêlant
coiffure et mises en scène
originales. Toutefois, Elie
Valière n’est pas le seul
maître à bord, sa force

amaplibertesuresnes@gmail.com
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étant aussi de bien savoir s’entourer. Toujours
accompagné de Laurence,
Gisèle et Claudine, les
trois autres coiffeuses du
salon, Elie sait qu’il peut
compter sur elles. « Je
veux des personnes qui
en veulent », déclare-t-il
à leur sujet. Employées
dans le salon depuis plus
de 20 ans, l’arrivée il y a
neuf ans du jeune coiffeur
leur est apparue comme

une bouffée d’air frais.
« Ça a été comme une
forme de renouveau. Je
l’accompagne souvent lors
de ses shootings photo à
Barcelone, Monaco J’adore
ça », confie Laurence.
Une équipe soudée et une
ambiance conviviale qui
enchante Silviane, une
cliente du salon. « Depuis que je viens chez Elie,
tout le monde me dit que
mes cheveux sont mieux

coupés ». Être un bon
coiffeur ? Pour Elie, c’est
avant tout « être attentif,
travailleur et passionné ».
Une vision qui semble satisfaire ses clients, fidèles
depuis neuf ans au salon
d’Elie et de ses trois drôles
de dames.
Elie Valière, 22 Avenue
Jean Jaurès,
Tél. : 01 47 72 71 14
Ouvert du mardi au
dimanche de 9h à 20h.

Bonnes adresses

Avant les beaux jours, on soigne son co
rps...
Coach Me

Coach Me propose des
activités
physiques aux adultes
comme
aux enfants. Un accom
pagnement
personnalisé qui, selon
votre
niveau et votre condition
physique,
saura vous indi quer le
programme
adapté à vos capacités
.
100 boulevard de Lattre
de
Tassigny. Ouvert tous les
jours
même le dimanche.
Tél : 01 85 53 08 53
www.coach-me-suresne
s.fr

La Galerie Sports Club

Cycling, cardio, cross trai
ning,
renforcement musculair
e, zumba.
Et pour ceux ou celles
qui
préfèrent la douceur : gym
douce,
streching, yoga et Pilates
tous
les jours !
36-40 boulevard Henri
Sellier.

Du lundi au vendredi de
7h à 22h.
Le week end de 10h à
20h.
Tél : 06 95 45 00 14
www.lagaleriesportsclub.
com

West Club

Situé au centre de Sures
nes,
West Club accueille adu
ltes,
seniors et adolescents
à partir
de 16 ans avec des act
ivités très
variées. C’est la seule
salle de
sports à Suresnes à pro
poser
des machines de cardio
et de
force adaptées aux per
sonnes
handicapées.
4 ter rue Diderot. Ouver
t du lundi
au vendredi de 7h à 22
h.
Le samedi de 10h à 18
h.
Le dimanche de 10h à
16h.
Tél : 01 41 38 24 37
www.west-club.fr

Suresnes Fitness

Fitness, musculation, cro
ss
training, yoga... Suresnes
Fitness
propose aussi des cou
rs de
danse (salsa et zumba)
et des arts
martiaux, pour les adultes
(karaté,
krav maga), comme pou
r les
enfants et les ados (jud
o karaté).
Pour les enfants, il y a mê
me
du hip-hop, de la capoei
ra et
de la zumba.
53 rue Merlin de Thionv
ille.
Ouvert du lundi au ven
dredi de 8h
à 22h. Le samedi de 9h
à 17h.
Le dimanche de 9h à 13
h.
Tél : 09 74 56 17 48
www.suresnes-fitness.com

Histoires suresnoises

*5554*

FICHE DE PRÊT
Numero(s) de bien

A

2006.2.217

u début des années 30, 1830 bien sûr, Suresnes
est une petite ville de campagne qui compte
1 500 habitants. L’arrivée de ce que certains nomment
alors « une invention démoniaque » est mal perçue :
en 1835, une pétition des habitants est adressée au
roi Louis-Philippe : « Le projet risque de causer la
ruine d’habitants et de beaucoup de pères de famille ».
Car la ligne s’en vient couper la ville en deux, et les
indemnités prévues pour l’expropriation des terres
ne couvrent pas la perte de revenus. Or Suresnes est
encore très rurale, les vignes et la terre sont essentielles.
Le gouvernement décide de passer outre, le fameux
Émile Pereire, directeur de la société des chemins de
fer, a son tracé en tête et il n’en démord pas : la voie
séparera les terres du plateau et le village. Les protestations se multiplient, on va en justice. Non seulement
les propriétaires terriens veulent obtenir de meilleures
compensations, mais ils s’inquiètent de l’accès à leurs
parcelles : devront-ils traverser les voies, avec leurs
chevaux, leurs carrioles ? Tous les chemins seront-ils
coupés ? Le tracé est de nouveau aménagé, Pereire
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Lieu de création, d’exécution / Précisions
sur le lieu de création, d’exécution
Paris 53, Boulevard Montparnasse
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Raguidelles au début du 20è siècle
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Suresnes - Musée d'histoire urbaine et sociale

prévoit un pont, détourne des chemins. On se chicane pour la largeur du pont du chemin du calvaire,
de 12 cm moins large que prévu. Le maire convoque
Pereire. Celui-ci ne se dérange pas et le menace du tribunal s’il fait interrompre les travaux. L’édile passe outre,
ordonne au conducteur de travaux de cesser son ouvrage, celui-ci lui répond qu’il n’obéit qu’à Monsieur
Pereire. L’hostilité grandit, la compagnie ne réalise pas
tous les aménagements promis, on s’écharpe au tribunal.
Mais le public aboie et le train passe. Le 4 août 1839,
le premier convoi de voyageurs traverse Suresnes.
Le progrès est en marche, rien ne l’arrêtera. C’est
d’ailleurs un franc succès : entre août et décembre
1839, 313 244 voyageurs empruntent la ligne ParisVersailles, à la vitesse folle de 60 km/h.
Mais ce progrès touche peu les Suresnois. Certes il
est désormais possible de se rendre de Suresnes à
Paris-Faubourgs en 35 minutes, mais il en coûte 0,60
francs en semaine (0,75 francs le dimanche). Le trajet
en voiture attelée ne se paye que 0,40 francs, et il
vous amène rue Saint-Martin, au cœur de la capiSuresnes mag - 296 - Mai 2018

Le jour où

SURESNES ÉTAIT DANS SPIROU

u-Dupuis

La modernité vint frapper Suresnes de plein fouet le 25 septembre 1834. C’est à cette date que
le projet de construction d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles fut, si on ose dire,
mis sur les rails. La révolution industrielle venait toucher Suresnes, jusqu’alors petit bourg rural.

La petite gare de Suresnes en a vu passer des trains
depuis son inauguration le 18 juillet 1840. Cette année là,
la ligne accueillit 32 000 voyageurs, 16 trains par jour en
1856. Améliorée, étendue, elle ne doit sa forme actuelle
qu’à la réfection de 1984. Depuis les années 50, elle
est baptisée « Suresnes-Mont Valérien ». C’était un petit
bâtiment de bois et de briques, où trônait les employés
de la Société anonyme des chemins de fer de Paris à
Versailles : en bicorne, avec des parements blancs et une
fourragère, ils ressemblaient à des gendarmes.
La moustache fièrement arborée, ils levaient la lanterne
pour signaler le départ, maniaient le sifflet et poinçonnaient
les billets de Coupé (1ère classe), Diligence (2e Classe)
ou Wagon (3e Classe). En 1933, elle est réaménagée,
le bâtiment devient blanc, plus lumineux. Deux voies se
croisaient, en 1959 la désormais SNCF choisit Suresnes
pour installer un nouveau terminus sur la ligne de SaintNom-la-Bretèche, une troisième voie centrale est mise
en service. Les trains sont électriques, ils ne crachent plus
de vapeur, la gare fait partie du paysage. En 1984, c’en
est donc fini de la vieille gare, elle est modernisée, refaite
à neuf. Mais une gare peut en cacher une autre : jusqu’en
1993, on pouvait aussi descendre à la gare de SuresnesLongchamp, inaugurée en 1889 sur la ligne Puteaux-Issy.
L’arrivée du tramway T2 a condamné la ligne, mais pas
la gare. C’est aujourd’hui un rendez-vous incontournable
du passionné d’Histoire puisqu’elle abrite le MUS,
le Musée d’histoire urbaine et sociale, depuis 2013.

© Spiro

deviendra grand

GARE À LA GARE

© Tiphaine Lanvin

Petit train

tale, en une heure. Mais plus que tout, c’est le mode
de vie de Suresnes qui est affecté par l’apparition de
la machine à vapeur : le rural s’efface, voici venu le
temps de l’industriel et de la villégiature. La guerre à
coups de tribunaux et d’injonctions se poursuit entre la
municipalité et la compagnie de chemin de fer. Elle ne
s’achève qu’en 1873, avec la signature d’une convention. Entre-temps, la France aura connu un roi, une
révolution, une république, un empereur et une autre
république. À Suresnes les vignes reculent, les Parisiens
arrivent : ils descendent en masse du train, traversent le
village et vont voir les courses à Longchamp, le nouveau
divertissement à la mode venu d’Angleterre. Certains
trouvent l’endroit si plaisant qu’ils y établissent une
résidence secondaire. C’est le début du petit lopin à la
campagne, supplantant le château de l’aristocrate ou du
grand bourgeois.
À partir de ces années 1870, Suresnes change d’époque,
de visage. Le train a modelé l’ancien petit village, il en
fait une banlieue résidentielle et industrieuse. Le citadin et le campagnard se côtoient, partagent le même
paysage, parfois échangent leurs cités. Le fils de paysan
qui n’aurait autrefois jamais vu la grande ville, ou si
rarement, va grossir les rangs des ouvriers parisiens.
Le citadin pour qui la campagne était un lointain horizon, vient cultiver son jardin chaque fin de semaine en
prenant le train...

Zoom Sur

© DR
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Le 2 décembre 1971, Suresnes a eu les honneurs d’un hebdomadaire historique de la bande dessinée franco-belge, le journal Spirou. Créé en 1940, le journal est toujours en vie. Sous la plume de De Gieter, un épisode des aventures de Tôôôt et
Puit est titré Suresnes. Il raconte les aventures improbables d’une sirène, Tôôôt, venue de son Pacifique pour devenir mannequin à Paris. Elle est accompagnée de son ami le pêcheur Puit et d’un requin nommé Shepatro. Dans le même numéro, on
retrouve Spirou et Fantasio, les Schtroumpfs, Buck Danny… L’aventure se déroule sous le pont de Suresnes en compagnie
de férus d’aviron. Pour les collectionneurs, précisons qu’il s’agit du numéro 1755.
Suresnes mag - 296 - Mai 2018

Réalisé avec le concours de la Société d’histoire de Suresnes.
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MUS

Musarder et s’inspirer
de la Cité-jardins

S

Fête vos jeux

EN BREF

Pour
les exposants de
la brocante, le dossier
d’inscription est à télécharger
sur www.suresnesanimation.net
ou disponible directement auprès
de la Maison de quartier, et à
retourner à la ludothèque
avant le vendredi 18 mai
à 17h.

té et aux tout-petits (0-3
ans). Les Femmes relais
officieront à la buvette,
dont les bénéfices seront
reversés à une association
du quartier : Une seconde
nature en ville. Cette dernière, en partenariat avec
le MUS, organise d’ailleurs ce jour une balade
bucolique (voir p.41) qui
sera conclue par un goûter à la maison de quartier. C’est ici que ça se
passe !
Samedi 26 mai de
10h à 17h, Maison de
quartier des Sorbiers,
5 allée des Platanes.
Tél. : 01 45 06 64 51.
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C’est officiel, la promenade Jacques Baumel est à
nouveau ouverte à tous depuis le 19 mars. Avec les
beaux jours, redécouvrez ce site départemental qui
permet de faire le tour du Mont Valérien en quarante
minutes environ tout en découvrant les richesses
naturelles et paysagères d’un site chargé d’histoire.

Le saviez-vous ? Le 26
mai est consacré Fête
mondiale du jeu. La ludothèque des Sorbiers
ne pouvait passer à côté.
Pour l’occasion – et pour
la 6e année – c’est toute la
maison de quartier qui devient terrain de jeu pour
proposer un événement
festif et familial, en organisant une brocante de
jouets, et une ludothèque
géante en extérieur.
Elle installe des stands
pour les exposants dans la
sente des Sorbiers et déploie ses jeux géants, traditionnels et en bois, sur
les espaces extérieurs. Les
visiteurs pourront partager un moment convivial
pour petits et grands, et
découvrir les nouveautés
ludiques en accès libre.
Deux espaces seront réservés aux jeux de socié-

Détectives en herbe

Les mystères du globe

Quelle est l’importance
des jardins ouvriers ?)
mais aussi en évoquant
les nouveaux travaux
menés par la Ville dans
le quartier (les réserves
d’eau dont celle située
derrière l’église ainsi que
la récupération d’eau du
toit de l’église, le mécanisme des cinq sondes
situées au pied de certains arbres afin de comprendre leur évolution et
enracinement). La visite
se terminera à la fête de
la maison de quartier des
Sorbiers (lire p.40). Une
dégustation de vin et miel
suresnois est prévue dans
leur jardin partagé (tarif :
2,5 euros par personne).
Le dimanche 10 juin,
à vos carnets ! Le MUS
proposera cette fois une
balade croquée à 15h30,
à partir de la place Jean
Jaurès. Le paysage urbain
de la Cité-jardins, avec
son unité architecturale et
ses formes géométriques
très Art déco, se prête
facilement à la pratique
du croquis. Les organisateurs ont tout prévu et
fourniront même carnets
et crayons.
(contact : Morgane Menad, au 01 41 18 18
75 ou par mail : mmenad@ville-suresnes.fr)

Fête de la musique

Participez !

© Hervé Boutet

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le MUS propose un jeu de piste
digne des plus intrigantes chasses au trésor. Après avoir retrouvé un mystérieux
carnet griffonné dans le globe de l’école de plein air, tout fraîchement restauré,
les chercheurs, historiens et scientifiques du MUS sont à pied d’œuvre pour le
déchiffrer. Quel lourd secret peut-il cacher ? Ils ont besoin du public pour les
épauler dans cette fantastique quête de vérité. Et tous ces enquêteurs, enfants
comme adultes, n’auront qu’une nuit pour tenter de percer les mystères du globe.
L’événement européen, dispositif du ministère de la Culture et de la Communication, met en lumière, de manière originale, les musées de France. En parallèle,
les musées et les écoles se rencontrent dans le cadre de La classe, l’œuvre ! Cette
année le MUS travaille avec trois classes suresnoises qui s’investiront pleinement
dans cette Nuit. Les élèves se feront médiateurs et présenteront leur projet
pendant la soirée ; projet qui n’est d’ailleurs pas étranger à l’enquête à mener.
Le 19 mai de 18h30 à 23h au MUS.
Suresnes mag - 296- Mai 2018

Musicien ou groupe Suresnois, partagez votre passion
pour la musique. À l’occasion de la Fête de la musique, le 21 juin, une scène musiques amplifiées tous
styles sera organisée à la salle des fêtes à partir de 18h.
Les candidatures sont ouvertes (fiche projet et extraits musicaux). Écrivez par mail à dfenies@ville-suresnes.fr ou zikstudio@ifac.asso.fr. Sélection finale
sous réserve de place et de créneau horaire disponibles.
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Festival

BLUES SUR SURESNES 2018
Pour sa 4e édition, Blues sur Suresnes va décliner
toutes les couleurs du blues durant deux semaines
d’événements pour petits et grands et 3 soirées de
concerts.

Programme :
Mercredi 16 mai :
Exposition « Mississipi, terre de blues », photos de Sylvie
Bosc. Médiathèque jusqu’au 9 juin
(5 rue Ledru Rollin, entrée libre)
Samedi 19 mai, de 14h à 18h :
Stage d’initiation à l’harmonica par Lionel da Silva.
Maison de quartier des Sorbiers (20 euros. 5 allée des Platanes)
Mardi 22 mai, 20h :
Conférence-concert « Mémoire d’esclave »
par Gladys Amoros, Michel Foizon et un musicien.
Médiathèque (entrée gratuite, réservation conseillée)
Mercredi 23 mai, à 20h :
Atelier « Histoire du blues » avec le journaliste Christophe
Mourot. Librairie Le Point de côté
(22 place Henri IV, entrée libre)
Samedi 26 mai, à 10h :
Spectacle pour enfants « Toupie Blues ». Médiathèque
(durée 1 heure, entrée gratuite, réservation conseillée)
Et quelques surprises « off » en ville

Concerts à la salle des fêtes (2 rue Carnot) :

Jeudi 24 mai, à 20h :
e), Roland
Fred Cruveiller Blues Band (Toulous
Tchakounté (Cameroun)
Vendredi 25 mai, à 19h :
Big Sets (GB), JJ
Karim Albert Kook (France), The
)
Thames (Détroit, USA
Samedi 26 mai à 19 h :
ous Steel
Ronan One Man Band (Lorient), Vici
e)
ranc
de-F
(Îley’s
(France), Cotton Bell

Billetterie : bluessursuresnes.com
Tarif concerts: 10 euros la soirée,
Pass 3 jours : 25 euros
Possibilité de restauration sur place.
L’association accueille de nouveaux adhérents mais aussi des bénévoles
désirant aider l’organisation durant l’événement : adresser ses
coordonnées à bluessursuresnes@gmail.com

© Alain Hiot

Le samedi 26 mai, à 14h,
au départ de la place Stalingrad, le MUS propose
une balade bucolique en
partenariat avec l’Office
de tourisme de Suresnes.
Menée par l’association
Une Seconde nature en
ville (USNV, voir aussi p.34), elle permet de
découvrir la flore de la
Cité-jardins. Attention, il
s’agit d’une balade à trois
voix : le MUS, le service
Parcs et jardins de la Ville
et donc de l’association
USNV. Ils aborderont la
flore d’un point de vue
historique (quelles plantations étaient présentes
après sa construction ?

© DR

Maison de quartier
des Sorbiers

© Benoît Moyen

Do Brasil

Le MUS participe cette année encore au
printemps des cités-jardins d’Île-de-France.
Deux rendez-vous sont au programme.

DES

atation
Gala de n
artistique

amba, forro, carioca,
lambada, bossa nova…
Danses, musiques et couleurs
brésiliennes sont au programme du 32e gala de natation artistique organisé par
Suresnes sports nautiques.
Comme chaque année, une
centaine de ballerines, parmi
lesquelles quelques dizaines
de Suresnoises, feront vibrer
l’enceinte de la piscine des Raguidelles, pour le plus grand
plaisir des spectateurs toujours fidèles à ce rendez-vous.
Samedi 12 mai, 20h30, piscine des Raguidelles - 27 rue
Tourneroches. Entrée : 4 euros - gratuit jusqu’à 12 ans.
Attention, il sera difficile de se
garer sur le parking ce soir-là.
Renseignements par
courriel : suresnes.
snautiques@wanadoo.
fr ou sur suresnes-sportsnautiques.fr
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Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Humour d’ici,
musiques d’ailleurs

Texte : Stéphane Legras

4

© Carlotte Bommelaer

La fin de saison est une invitation au voyage.
Des sons et danses de la péninsule ibérique, l’on
s’évadera pour les musiques russes ou d’Orient
avant de se replonger tout sourire dans la
richesse de la langue française.

Fado

Ana Morales
Una mirada lenta
Elle a tourné pour Carlos Saura,
accompagné quelques références
du flamenco sur scène et reçu
le prestigieux prix du Festival
international de La Union en 2009.
Mesure et raffinement caractérisent
sa danse d’une terrible féminité. Ce
qui n’empêche pas son spectacle
Una mirada lenta 2 d’allier fougue et
créativité.
Mardi 22 mai à 21h

Musique d’Arménie,
Turquie, Grèce, Iran…
Medz Bazar

Violon, accordéon ou clarinette
remplissent les valises du Medz
bazar 3. Un concert de ces huit
instrumentistes est un voyage au
gré d’arrangements originaux de
musiques traditionnelles d’Anatolie,
du Caucase ou des Balkans et de
compositions propres.
Vendredi 25 et samedi
26 mai à 21h
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Théâtre musical

Les œuvres de Tchaïkovski et
Khatchaturian interprétées et
commentées par la soliste Varduhi
Yeritsyan 4 ont été composées pour
les jeunes pianistes. Ces petites
pièces puisent leur beauté solaire
dans les chansons populaires
russes et arméniennes. La
musicienne interprètera également
deux sonates spectaculaires,
telluriques, de Sergueï Prokofiev
et Alexandre Scriabine, qui
parviennent à muer le seul piano
en orchestre.

S’attaquer à Raymond Devos,
c’est s’attaquer à une montagne.
Cela dit sans offense pour cet
immense clown de l’absurde,
jongleur du verbe, au corps aussi
massif qu’élastique. François
Morel 5 n’y a pas vu une fausse
bonne idée mais un défi à relever.
Il y parvient avec brio en mettant
en musique les poétiques mots
du comique qui le fascine.
Accompagné par le pianiste
Antoine Sahler, c’est un poignant
hommage gorgé d’humour
qu’il lui rend.

Varduhi Yeritsyan
Programme russe
et arménien

Dimanche 27 mai à 17h

2

Morel/Devos :
J’ai des doutes

© Frank Loriou/Agence VU

Danse Flamenca

Piano solo

5

© Jean-Louis Duzert

Mardi 15 mai à 21h

1

Mardi 29 et mercredi
30 mai à 21h

3

© Scout Tufankjan

Le fado version canal historique,
voici ce qu’incarne Katia
Guerreiro1. Celle qui a triomphé
à l’Olympia en 2012, chante
l’angoisse, le déchirement, la
séparation des amants, d’une
voix exacerbée, d’une déchirante
émotion. Très attachée à l’essence
même du fado, elle a même été
comparée à l’une des légendes
du genre, Amália Rodrigues.

© Pedro Ferreira

Katia Guerreiro
Até Ao Fim

u Le Théâtre recrute
Vous désirez rejoindre son équipe d’accueil ? Le Théâtre Jean Vilar
recherche des étudiant(e)s de Suresnes et alentours ayant un goût
prononcé pour le théâtre et le spectacle vivant, dynamiques et
rigoureux et ayant le sens de l’accueil et du service. Ils devront être
disponibles les soirs et les week-ends de représentation, parfois en
journée. Envoyer un CV avec photo et une lettre de motivation au
plus tard le 18 juin, par mail à accueil@theatre-suresnes.fr
> Adresse et informations pratiques voir p.45
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L’agenda

Découverte

Sortir !

Lieu insolite et bucolique au milieu
de la ville, la vigne de Suresnes se
dévoile le temps d’une journée. On
retrouve au programme : visites
guidées de la vigne elle-même
et du chai, ambiance musicale,
restauration sur place, vente et
dégustations du vin de Suresnes,
club œnologique, animations pour
tous les âges.

Dédicace

Lu&Cie
Dimanche 27 mai, de 10h à 13h
Michaël Darmon présente son
livre Macron ou la démocratie
de fer. Journaliste suresnois,
il a suivi l’Elysée pendant des
années, avant de travailler pour
LCI, Itélé et maintenant Sud radio.
Une rencontre avec un grand
connaisseur du monde politique.

Livres

L’art est
dans la rue
À partir du 5 mai à 15h
Afin de promouvoir la lecture
auprès de tous, des habitants du
quartier des Chênes ont mis en
place, avec la maison de quartier
et l’association ATD Quart monde,
des bibliothèques de rue. Elles
sont installées chaque samedi à
15h à partir du 5 mai devant la
crèche des Lutins. Elle se tiendront
toute l’année, vacances scolaires
comprises, et par tous les temps.

Lecture

Visite

Dimanche 6 mai à 16h

Mercredi 23 mai à 15h
58-60 avenue des Landes

Les documents d’archives
peuvent se révéler bien
surprenants… Haude de
Chalendar, l’archiviste
municipale de Suresnes
propose une lecture amusante
et inédite sur l’histoire de la
ville. L’école de plein air est à
l’honneur cette année, grâce à
des textes des personnalités
qui ont fait de cette école un
lieu si particulier.

Atelier
Dimanche 6 mai à 15h30
à partir de 4 ans
En vous inspirant des créations
de la biscuiterie Olibet,
confectionnez vos biscuits
en famille pour un goûter
gourmand.

Exposition

Découvrez l’école de plein air
de Suresnes, réalisée en 1935.
Classée monument historique,
elle était destinée à améliorer
la santé des enfants fragiles
et pré-tuberculeux. Réalisée
par Eugène Beaudouin et
Marcel Lods, c’est également
un exemple remarquable de
l’architecture du XXe siècle.

Réservations au 09 70 44 09 81 et sur resonances-suresnes.fr.
Prévente 18 euros, sur place 20 euros, réduit 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans

artcad
Le club photo de la maison de
quartier Gambetta présente ses
œuvres ayant pour thème le reflet.

Grâce à la technique du popup, créez votre cité-jardins
de papier, où des immeubles
et des arbres apparaissent
lorsque vous ouvrez votre carte.

Du 15 au 20 mai, de 11h à 20h
Vinny Joe Seke, alias Black Clevr,
jeune artiste suresnois, étudie
dans une école de design et se
veut un artiste engagé dans sa
ville. Inscrit dans le dispositif
d’accompagnement de projets
Actif’jeunes de SIJ il a animé des
ateliers d’initiation au dessin à
L’espace jeuneS. Son pop art
urbain est Influencé par Murakami,
Blue the great et les mangas.

Atelier
Il y en a pour tous les goûts !
En vous inspirant des créations
de la biscuiterie Olibet, venez
confectionner vos biscuits
en famille pour un goûter
gourmand.

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

JEAN PROUVÉ

«Conférence de Suresnes»
Jeudi 17 Mai 2018 à 19h00
1 Place de la Gare de Suresnes-Longchamp
92150 Suresnes
Tramway T2 arrêt Suresnes-Longchamp

Conférence donnée par les étudiants de l’école bleue (Paris), à l’occasion de l’exposition
«Eugène Beaudouin et Marcel Lods» au M.U.S. (Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes)
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Concours photo

22 au 27 mai, 10h à 19h
Jacques Petit-Falaize expose
peintures et gravures.

ET L’ARCHITECTURE PRÉFABRIQUÉE :
ENTRE UTOPIE ET INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE

Tous droits réservés-CAUE HAUTE-SAVOIE

➜ Dimanche 27 mai, 16h, église du Cœur immaculé de Marie, 23 rue de Verdun à Suresnes.

Expositions

Dimanche 27 mai à 15h30
à partir de 6 ans

Visite guidée de l’exposition
temporaire Eugène Beaudouin
et Marcel Lods, architectes
d’avant-garde présentant la
collaboration des architectes
de l’école de plein air.

Un soir en histoire… Jean
Prouvé et la préfabrication : une
conférence des étudiants de
l’École bleue Paris. Elle est le
fruit d’une année de recherche
et d’étude sur les questions de
préfabrication et de l’apport de
Jean Prouvé dans ce domaine.

➜ Samedi 26 mai, à 20h30, cathédrale américaine, 23 rue Georges V, Paris (8e).

Les 4 et 6 mai, de 10h à 19h

Mercredi 30 mai, 15h30
à partir de 4 ans

Jeudi 17 mai à 19h

Les chœurs des villes jumelles de Suresnes et d’Hackney
en Grande-Bretagne, célèbrent ensemble le centième
anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Les
choristes de Résonances Suresnes et du Festival Chorus
d’Hackney interprètent la grande cantate Dona Nobis
Pacem de Ralph Vaughan Williams. Composé en 1936,
ce pamphlet musical et pacifiste d’une grande expressivité
et d’un grand réalisme, s’appuie sur des textes tirés de la
messe, de poèmes de Walt Whitman, de discours politiques
et d’extraits de la Bible. Le Leicester symphony orchestra
jouera la 5e symphonie de Tchaïkovski en ouverture.

12 euros, durée 2 heures,
4 rue du Pas Saint-Maurice
Renseignements et inscriptions
(obligatoires) au 06 60 15 95 20.

Atelier

13 mai à 16h

Conférence

Le chœur Résonances
pour la paix

L’apicultrice suresnoise Diane
de Saint-Marc propose une
découverte du monde des abeilles
dans le cadre enchanteur de la
vigne municipale de Suresnes,
pour adultes et enfants dès 5 ans.
Présentation de la ruche, d’où
vient le miel et comment il est
extrait de la ruche, visite du rucher
(équipement fourni), dégustation
de miel et gourmandises. Pour
encore mieux apprécier un produit
naturel aux multiples vertus.

adresses

Dimanche 27 mai,
de 10h à 19h, entrée libre
au 73 boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny ou 4 rue
du Pas Saint-Maurice

Concert

Du 16 mai au 30, juillet à 14h

Les + du MUS

Portes ouvertes

Vigne de
Suresnes

Du monde
des abeilles

Théâtre Jean Vilar

16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatresuresnes.fr

Le Conseil consultatif de
quartier Liberté fait appel
aux regards de tous les
Suresnois et commerçants
suresnois. Il lance un
concours photo prenant
le quartier Liberté pour
thème. Pour participer, il
faut envoyer sa photo en
haute définition par mail
avant le lundi 28 mai à minuit (cgoncalves@ville-suresnes.fr avec pour objet
Concours photo – quartier
Liberté. Informations à
mettre dans le corps du
mail : nom et prénom (nom
du commerce si concer-

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

Navette gratuite Paris-SuresnesParis : départ 45 min. avant la représentation de la Place de l’étoile /
angle av. Hoche / arrêt à Suresnes :
arrêt du bus Suresnes-Longchamp,
25 min. avant la représentation.

MUS

Réservations dans les magasins Fnac, Carrefour, Géant et
Systèmemag
U - 295 - Avril 2018
Suresnes

Conservatoire

1 place de la gare de
Suresnes-Longchamp
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr
1 place du Puits d’amour
01 47 72 58 61

né) / adresse /numéro de
téléphone / titre du cliché)
ou la déposer avant le lundi
28 mai 17h, au service
Démocratie de proximité (2
rue du Clos des Ermites).
Quatre catégories ont été
fixées : noir et blanc (- de
18 ans et + de 18 ans) et
couleur (- de 18 ans et +
de 18 ans). Les résultats
seront communiqués lors
de la fête du quartier Liberté le samedi 23 juin dès
12h, un cinquième prix,
du public, sera décerné à
cette occasion.
Les partenaires de ce

conservatoire.villesuresnes.fr

Médiathèque

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

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

concours remettront
des prix aux vainqueurs :
La boucherie Au Bœuf
gourmand, La boulangerie-pâtisserie Pasquerault,
l’épicerie Chez Abdel,
la pharmacie Liberté, le
supermarché Sitis, la pharmacie des Chênes, Les
croquettes chiens et chats
bio suresnoises Nestor
Bio, Abyale (chanteuse de
Jazz) ainsi que le service
Culture et le cinéma Le
Capitole. Les quatre
premiers gagnants auront
un tirage grand format et
seront exposés.

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

École d’arts
plastiques

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

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

Association
Veillées
communales

01 47 28 02 09

Galerie artcad

Esplanade des Courtieux
01 41 18 18 21
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• Le Maire est à votre écoute
le 2e lundi de chaque
mois, sauf jours fériés,
de 18h à 20h
(hors logement).

Mairie
de Suresnes
2 rue Carnot
92150 Suresnes
01 41 18 19 20

Les adjoints au maire Les conseillers
municipaux délégués
Cécile Guillou 1 maire adjointe
Politique de la ville et cohésion sociale, Déve- auprès du maire

suresnes.fr

er

• 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.

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

Pharmacies de garde
Dimanche 6 mai
Des Chênes
55 rue des Chênes
01 45 06 09 75
Mardi 8 mai
Du Théâtre
15 bd Aristide Briand
01 45 06 27 38
Jeudi 10 mai
Mangeret
28 avenue Édouard Vaillant
01 45 06 11 74

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

17/02 : Simon ALVES LOURENÇO • 19/02 : Nathaniel PEREIRA-RIOS GENESTOUX, Colin SCIUS DUTILLEUL • 20/02 : Léa MALAHEL COUTANT • 21/02 : Mathis ATANGANA
KHAYATTI • 22/02 : Pierre CORNUT, Louise BRUCHER PELLIARD • 23/02 : Andrea de
GUERIN de VILLIERS • 24/02 : Jade REGNIER AURIENTIS • 26/02 : Noé BELKTIBIA,
David-Ethan SONE NGODI, Alexandre MYRTHE • 27/02 : Justine DE CHIARA, Nils
BONNAFOUS BLASCO, Victoire LALOUX, Lucas LANGELLA • 28/02 : Antoine FLOURENS
• 01/03 : Haroun SERBOUTI, Wayatt JOLIBOIS FÉRON, Obayd BOUZOURENE •
02/03 : Peio TOCQUE, Ethan VENGADASSALAME MINIER • 04/03 : Louis DE VRIENDT
• 05/03 : Livia ANTONISZAK, Luis ANTONISZAK • 07/03 : Tawes TAGRI • 10/03 :
Alice SUAU, Léane APPERE • 12/03 : Sacha BARGIARELLI • 13/03 : Amir AMIMER •
14/03 : Vitalie HERBELET • 16/03 : Matthew CANNELL, Amine BEN JABER • 18/03 :
Lucie SIMON • 20/03 : Rafaël GASCARD MAHÉ, Paul ROCQUET, Léonard DUMEZ •
22/03 : Antonin CASTOR • 23/03 : Sandra KURCZAB

Dimanche 13 mai
Megaides
116 bd du Maréchal de
Lattre de Tassigny
01 47 72 70 31
Dimanche 20 mai
De la Paix
7 avenue Léon Bourgeois
01 45 06 18 32
Lundi 21 mai
Pioger
11 rue de la Liberté
01 45 06 19 09

Dimanche 27 mai
Prioux
20 avenue Jean Jaurès
01 45 06 18 29
Dimanche 3 juin
My Pharma
101 rue de Verdun
01 45 06 00 55

loppement durable, Démocratie de proximité,
Administration générale, Commande publique

Christiane Baudat Bâtiments communaux

Guillaume Boudy Finances, Budget,
Prospective et Systèmes d’information

Joséphine Tilquin Pompes funèbres et
Cimetières

Loïc Degny Sports, Logement et habitat,
Élections et affaires générales, État civil,
Communication

Gérard Audebert Citoyenneté

Béatrice de Lavalette Ressources
Humaines, Dialogue social, déléguée du
quartier République, présidente du CCQ
Amirouche Laïdi Voirie, Circulation,
Propreté, Garage municipal, Réglementation
de l’environnement
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, Mission locale,
Recherche, Innovation et nouvelles technologies, délégué du quartier écluse-Belvédère,
président du CCQ
Isabelle Debats Aménagement urbain et
Hygiène alimentaire
Jean-Louis Testud Commerce et artisanat, Marchés forains, Transports et affaires
fluviales, Coopération décentralisée, Relations
internationales, Vigne de Suresnes
Gunilla Westerberg-Dupuy Solidarité,
Emploi et formation professionnelle, Égalité
des chances, Droits des femmes, Maison pour
la vie citoyenne et l’accès au droit, Jumelage,
Relations Presse
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
Muriel Richard Affaires scolaires, Action
éducative et Action périscolaire

Bruno Durigon Sécurité et accessibilité
des bâtiments

Les conseillers
municipaux délégués
Frédérique Laine Initiatives culturelles
et pratiques amateurs
Sophie de Lamotte Promotion de la
lecture

Mariages

10/03 : Pierre-Luc KOLCZYNSKI et Rose-Anne CHEDAL-ANGLAY • 14/03 : Ilan NIZARD
et Marine GONÇALVES • 16/03 : Mathieu MARIN et Maria NASCIMENTO

Décès

19/12 : Adélaïde BITEMO • 23/02 : Elvanie CASTOR • 24/02 : Marie CAHART veuve
MENARD • 26/02 : Colette GOUJART • 27/02 : Micheline BOISIER veuve LOISEL
• 28/02 : Paulette GUILLEMINOT veuve CHOPINE, Deolinda DA SILVA NOGUEIRA veuve
FERREIRA • 01/03 : Jean CHEYROU • 03/03 : Colette MULLER • 06/03 : Claude
BARA, Olga CHAPRON veuve NEMERS • 08/03 : Ramona TORRES ALBAR veuve LOPEZ
GONZALEZ • 11/03 : Denise CUVELIER veuve HENRY • 12/03 : Danièle BACHOUX
veuve PAC • 13/03 : Julien BROUSSARD, Lucie PIROT • 14/03 : Michèle BOURQUIN
veuve COLLET, Guy BENSE • 19/03 : Jocelyne SÉRAPHIM épouse LE ROUX • 20/03 :
Mina HERMELIN veuve BARAS • 21/03 : Simone DESPRÈS épouse ALLAIN, Hervé
SALAÜN • 22/03 : Simone AUBERTIN veuve CAILLETEAU

Abraham Abitbol Maison pour la vie
citoyenne et l’accès aux droits, président du
CCQ Cité-jardins

Inscrivez-vous !

Caroline Desgrange Tourisme
Axelle Boonaert Open data et système
d’information géographique
Vianney Raskin conseiller spécial auprès
du Maire pour le développement économique
Monique le Bleis Prévention santé

Les conseillers
municipaux
Isabelle Florennes Présidente du CCQ
Plateau Ouest
Kalina Stoyanova
Christine d’Onofrio
Valérie Béthouart-Dolique
Dan Hoang

Numéros utiles
Centre médical municipal Raymond Burgos
12 rue Carnot
informations et prise de
rendez-vous au 01 85 90 79 13
ou en ligne : hapicare.fr
Maison médicale
de garde
Composez le 15 prioritairement
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de
9h à 20h. Tarif conventionné
« journée » : 49,50 €
Commissariat de
police Place du Moutier
01 46 25 03 00
Police municipale
3 bis rue Carnot
01 41 18 69 32

Police secours 17
Sapeurs-pompiers 18

Santé

Alcooliques
Anonymes
09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)
et alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30
à 21h au 29 rue Albert Caron

Alexandra Montpert vous informe qu’en plus de la
naturopathie et du massage-bien-être, elle propose des
séances de Reiki à son cabinet situé 62 rue Albert Caron.
Tél. : 06 03 96 70 07 ; mail : amontpert@gmail.com;
internet : www.alexandramontpert.com
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Suresnes organise le concours
des maisons et balcons fleuris qui
récompense les actions menées
par les habitants de Suresnes en
faveur de l’embellissement de
leur logement. La visite du jury
se déroulera dans le courant du
mois de septembre. Les gagnants
seront récompensés en octobre.
Pour participer, inscrivez-vous
avant le 30 juin 2018 dans les
catégories « maisons individuelles avec jardins visibles de la

rue » ou « balcons ou terrasses de
logements collectifs privés ».
Envoyez la photo de votre balcon,
terrasse ou jardin, votre nom et
adresse complète (avec l’étage),
votre téléphone, votre adresse
mail et la catégorie à laquelle
vous participez :
l par courrier : Concours des
maisons et balcons fleuris,
service Parcs et jardins, mairie de
Suresnes, 2 rue Carnot, 92150
Suresnes
l sur le site internet de la Ville
suresnes.fr rubrique Cadre de vie
l ou déposez votre candidature
complète à l’accueil de la mairie
ou dans l’urne prévue à cet
effet chez Botanic, partenaire de
l’opération.
Informations auprès du
service Parcs et jardins,
tél. : 01 45 06 77 26

Point d’accès
aux droits
Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous :
01 41 18 37 36

Hôpital Foch
40 rue Worth
01 46 25 25 25
Ambulances /
Médecins 15

Stéphane Perrin-Bidan Qualité
environnementale, Parcs et jardins, délégué du
quartier Liberté, président du CCQ

La nouvelle édition de cette
balade à vélo manifestive,
gratuite et familiale se déroulera
le dimanche 3 juin. Organisée
par l’association Mieux se
déplacer à bicyclette, elle vise
à faire la promotion de l’usage
du vélo et d’en faire connaître
ses bienfaits. Le principe est
simple : encadrés par plus de
100 capitaines, les cortèges de
cyclistes paradent dans les rues
jusqu’au rassemblement final sur
les pelouses de l’esplanade des
Invalides. Une fois arrivés, piquenique et animations sont prévus.
Départ le plus proche de
Suresnes : devant l’hôtel de
ville de Puteaux à 10h45,
dimanche 3 juin

Concours des maisons et
balcons fleuris 2018

Yves Laurent Anciens Combattants, Associations patriotiques, correspondant Défense
Alexandre Burtin Information municipale,
Communication numérique, Réseaux sociaux,
Systèmes d’information, NTIC

Convergence
francilienne

© Adobe Stock

Pratique

Naissances

Vélo

Suresnes mag, distribution retardée

Des difficultés techniques ont perturbé la distribution du
numéro d’avril du magazine de la Ville. Nous comprenons
les désagréments que ces retards ont pu engendrer et nous
excusons auprès de nos lecteurs.

© Adobe Stock

Aucune permanence du
maire et de l’adjoint au
logement en mai.

État civil

© Adobe Stock

Permanence
téléphonique
du Maire

en bref
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Paroles politiques

Groupe d’union de la majorité

C

ontrairement aux
visions nostalgiques
de notre pays dont
certains se font les
chantres, notre société
n’est ni figée dans le
temps ni gravée dans le
marbre. Si les principes
républicains demeurent et
doivent marquer une ligne
de conduite politique
et institutionnelle, force
est de constater que
les comportements des
Français comme ceux
des autres peuples, changent et que
la société évolue. L’utopie, ce lieu
qui n’existe pas étymologiquement
parlant, consiste donc à faire croire
à nos concitoyens que rien ne doit
bouger et que, ce qui a été acquis hier
doit rester immuable. Cela n’existe
nulle part dans le monde et cela n’a
jamais existé non plus dans notre
pays depuis que la France existe.
Aucun pays n’agirait de la sorte sauf
à souffrir d’arriération et les rares
expériences tentées, ont démontré
l’inefficacité de telles politiques.
Imposer des carcans contre l’évolution
des sociétés est donc une gageure et
un paradoxe idéologique chez ceux
qui prônent la révolution, c’est-à-dire
le changement, le mouvement par
nature.

Favoriser
encore et
toujours le
dynamisme
économique
de Suresnes

Il appartient dès lors, aux
responsables politiques de préparer
et d’accompagner les mutations du
territoire quelle qu’en soit l’échelle,
nationale ou locale. « Gouverner, c’est
prévoir » comme le disait Émile de
Girardin. À Suresnes, nous donnons
à la Ville les moyens de s’adapter aux
évolutions de la société. Donner les
moyens, c’est tout autant garantir
des finances saines qu’organiser et
structurer le territoire, notamment
en matière de développement
économique.
De la ville maillée de dizaines
d’hectares de friches industrielles
dans les années 80 au dynamisme
d’aujourd’hui, beaucoup de choses
ont été accomplies et continuent
d’animer notre ambition car une
ville sans activité économique est
une commune qui meurt pour se
transformer en cité dortoir. Le défi est
grand pour Suresnes tant du fait de
la proximité avec le quartier d’affaires
de La Défense et de celle de Paris que
des contraintes règlementaires qui
nous sont imposées par l’État.
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En effet, alors que l’État nous
imposait pendant de nombreuses
années, la construction de 4,5m²
de logements pour chaque m² de
bureaux créé, aujourd’hui il voudrait
que l’on transforme les bureaux
vides en logements. Cette volonté est
inepte parce qu’elle pénalise deux fois
les communes qui ont investi dans
le développement économique. C’est
le cas de la Défense où l’État s’est
opposé à l’installation du siège de
Total avant, finalement, de s’incliner
ou encore à Suresnes avec le site
Airbus. Nous souhaitons maintenir
fermement une activité économique
attractive pour le territoire et
préserver tout l’écosystème qui
s’est construit autour, notamment
avec l’offre commerciale et de
restauration qui dynamise et fait
vivre les quartiers résidentiels. Ces
choix politiques menés par l’État sont
d’autant plus paradoxaux que dans
le même temps, la baisse des APL va
ralentir fortement les investissements
des offices HLM donc la construction
de logements sociaux neufs et
le maintien de l’ISF sur les seuls
patrimoines immobiliers va éloigner
les épargnants de l’investissement
immobilier locatif privé.
Le maintien d’une activité
économique est donc essentiel pour
Suresnes. C’est la raison pour laquelle,
nous avons adapté, non seulement
notre PLU, mais aussi et surtout porté
financièrement les investissements
nécessaires en matière d’équipements
publics. La bataille pour l’emploi
passe par une libération des capacités
à investir dans le secteur privé
productif en offrant les moyens aux
entreprises de créer et de pérenniser
des milliers d’emplois à l’échelle du
territoire. Densifier la population
suresnoise, alors que nous sommes
déjà près de 50 000 habitants, n’a
pas de sens et ne doit en tout cas pas
se faire au détriment de l’attractivité
économique de notre ville.

La majorité municipale
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Groupe Suresnes
Terre d’Avenir

Pour un Budget participatif

suresnois

Le 5 avril dernier, nous avons voté le budget 2018 de notre commune. Depuis que
nous avons réussi à nous défaire des emprunts
toxiques qui menaçaient la ville, et sur lesquelles
nous avons alerté la municipalité pendant des
années, les finances de la ville se portent mieux.
Avec un budget de 182,5 millions d’euros, Suresnes est une ville riche, riche de ses finances
mais surtout riche de ses habitants.

Mais contrairement à ce qu’on le peut observer dans plusieurs dizaines d’autres
villes, les Suresnoises et les Suresnois n’ont l’opportunité de s’exprimer et de proposer pour
l’avenir de leur commune que tous les six ans à
l’occasion des élections municipales. De nouveaux
outils doivent être conçus pour y remédier.
Nous sommes bien évidemment attachés à la

Groupe Communiste

Nos services publics :
nous avons tous intérêts à
les défendre !

1) Le manque de moyens et de financements est
commun à tous les services publics : l’hôpital,
les EHPAD et le système de santé n’en peuvent
plus, l’Université organise la sélection, les collectivités locales sont étranglées et les services
publics peuvent de moins en moins faire face.
Il faut de l’argent pour développer ces services publics !
Où trouver les financements ? Arrêtons de nous
endetter sur les marchés financiers à qui l’État
paye 40 milliards d’intérêts par an. La Banque
centrale européenne (BCE) prête aux banques à
0%. Si nos Services Publics bénéficiaient des mêmes

légitimité de l’élection mais nous croyons profondément à la nécessité d’un exercice quotidien
de la démocratie.
Associé à la démocratie représentative, la démocratie permanente assure son efficacité à l’action
publique. Et si nous sommes les responsables et
garants de sa réussite, les Suresnois en sont les
principaux acteurs.
La participation des habitants à la vie de la
cité est au cœur du projet que nous portons
depuis 2008. La participation citoyenne n’est
pas un contre-pouvoir, elle en est une de ses
composantes. C’est pourquoi nous souhaitons
que, tous les deux ans, 5% du budget d’investissement de la ville, environ 2,8 millions
d’euros, soient alloués à la création d’un budget
participatif à Suresnes.

ront soumis à vos suffrages. Ainsi vous proposerez et vous déciderez.
Cette ambition n’est pas un artifice ponctuel mais bien un marqueur persistant de notre
idéal de participation active des citoyens.
La démocratie contient ce paradoxe qui fait que
plus on en use et plus elle se renforce. Alors
saisissons-nous de cette opportunité et défendons-là pour que le budget participatifsuresnois voit le jour. Dans cette attente, le
groupe Suresnes Terre d’Avenir mettra à votre
disposition une plate-forme participative pour
connaître, vos attentes, vos priorités pour notre
ville.
www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr

Ce nouvel outil démocratique permettra aux
habitants de proposer des projets pour l’amélioration du cadre de vie, la culture, le sport, l’aménagement d’espaces verts et dans bien d’autres
domaines. Des projets qui, après une vérification
de leur faisabilité par les services municipaux se-

conditions, ils auraient les moyens de se développer,
et aussi de rembourser, progressivement dans l’avenir,
une dette rendue utile et efficace.
Le président E. Macron doit mobiliser les instruments financiers pour cela. Ce dispositif français
serait une première étape ouvrant la voie à la création
d’un Fonds de développement économique, social et
écologique européen solidaire qui financerait, avec
l’argent prêté par la BCE, des projets démocratiquement décidés dans chaque État européen pour leurs
besoins de services publics.
2) Pour la SNCF, pour le Logement, pour les
hôpitaux... dans l’immédiat, nous demandons :
l Des négociations autour d’un véritable plan d’avenir ;
l Un plan d’urgence d’investissement matériel et humain financé à 0 % par la Caisse des dépôts (CDC) et
les banques publiques (BPI, Banque postale, …) pour

Europe Écologie - Les Verts

Le Plan Climat Air Energie Territorial

« Avec les 11 autres villes du territoire Paris Ouest La Défense,
Suresnes met à jour ses engagements pour le climat en élaborant
un nouveau plan d’actions »……
Si j’ai pu me réjouir en lisant cet en-tête sur le site de la ville,
j’aimerais surtout voir les intentions se traduire dans les faits, par
des réalisations concrètes…
Quelques suggestions :
- Généraliser dans la ville les points de collecte des

les services publics ;
Que la Banque centrale européenne (BCE) appuie
ce plan (d’avenir) en attribuant à un pôle public bancaire et aux Services Publics une partie des milliards
qu’elle crée chaque mois, au lieu de les injecter sur les
marchés financiers.
3) Venez nous rejoindre, sur les marchés et à
notre permanence 42 bis rue de Verdun, vous
pourrez enraciner les idées Communistes à la
fois dans les entreprises et dans la société, les
quartiers, pour unifier tout le salariat pour
prendre le pouvoir sur « l’argent ». Prendre le
pouvoir non pas « en soi » mais pour agir sur

l

les banques et les entreprises.
Paule Ballut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes

déchets ménagers en apport volontaire (comme dans
certaines résidences hlm) : à l’exemple de l’agglomération du
BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz), ces conteneurs seraient installés
groupés aux endroits stratégiques (arrêts de bus, sortie de supermarchés etc) et recueilleraient verre/déchets organiques/papiers
et journaux/emballages recyclables. Les tournées de ramassage
sont ainsi réduites, et les habitants des hlm ne payent plus pour
tous les voisins qui ne sortent plus leurs bacs…
- Favoriser réellement les transports en commun, en
étendant les horaires de l’A.S. pour rendre accessibles autrement qu’en voiture (personnelle ou autolib, ce qui m’avait été
proposé comme alternative au bus!!) les structures de loisirs

(médiathèque, cinéma etc…). Agir auprès du STIF pour renforcer les lignes de bus qui relient la ville à Paris ou La Défense
serait un plus…
- Inciter, dès l’école, les Suresnois à devenir locavores : être
attentifs à consommer le plus possible des produits fabriqués
au plus près pour limiter l’empreinte carbonne (mieux vaut
manger un poulet de France qu’un gigot des antipodes... et ne
pas acheter des « champignons de Paris » produits à l’autre
bout de l’Europe…).

Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos des
Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr

Groupe Suresnes Bleu Marine

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :

Le Maire nous présente un énième rapport aux
perspectives tout a fait biaisées parce qu’il refuse de
regarder ce qu’est la femme et ce qu’est l’homme
dans ce qu’ils ont de spécifique. Effacer toute forme
de spécificités naturelles par la théorie du genre
qui voudrait faire croire que les inégalités ne sont
dues qu’à des facteurs économiques plutôt que
biologiques est une chimère. Sa démarche ne se
résume donc qu’à uniformiser des fonctions et des
responsabilités par des quotas, sources d’injustices
et d’inégalités envers les hommes et de suspicions
à l’égard des femmes. Son esprit est embrumé par
l’idéologie égalitariste de la gauche, qui n’a d’ailleurs

jamais rien fait en matière d’égalité salariale, mais
qui veut qu’aujourd’hui la femme soit le clone de
l’homme. Ça n’est pas notre concept ! Se passer de
l’un ou de l’autre par l’avènement d’une société de
«bébés-éprouvette» (P.M.A) est immorale. La G.P.A
l’est aussi ! Soumettre par conformisme des femmes
à des emplois jusqu’ici occupés par des hommes du
fait de leurs pénibilités, est une régression sociale.
Les femmes veulent certes leur autonomie, l’égalité
des chances mais ne réclament pas la négation des
différences qui existent qu’il le veuille ou non. Le
salaire parental que nous instituerons offrira un réel
choix aux femmes ou aux hommes entre vie professionnelle et vie familiale. En revanche, pas un mot
sur le recul des droits des femmes dans les quartiers

où la «mixité sociale» a décrété que le «vivre
ensemble» n’est pas compatible avec ses dogmes.
Cette régression sociale de la condition féminine,
qui s’étend en France à mesure qu’arrivent chez
nous des phallocrates aux moeurs moyenâgeuses
incompatibles avec notre civilisation, notre babouviste local n’en a cure. C’est tellement plus aisé !
Oui et mille fois oui à la défense de la dignité de
la femme mais non et mille fois non à l’idéologie de
la négation, de la contrainte et de la discrimination
qui n’a vraiment rien de «positive»

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