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les hommes, la culture, la jeunesse

Ce forum est une idée qu’avait avancée notre
Conseil local économique et social, il y a une dizaine
d’années, lorsqu’il avait étudié, à ma demande, la
place de la femme dans la cité.
Depuis, que de chemin parcouru !
Suresnes est désormais connue et reconnue pour

sa politique d’égalité entre les
femmes et les hommes. 
Ceci, en tant que mairie employeuse
à travers sa gestion des ressources
humaines, consacrée par le label
accordé par l’AFNOR pour sa poli-
tique d’égalité hommes/femmes en
la matière. Deux communes seule-
ment ont, à ce jour, obtenu ce label !
Mais encore, Suresnes a vu son
action pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie
locale récompensée par le prix 
Territoria d’Or l’année passée.

Le Forum des femmes est cette année consacré à
la prise de conscience que cette égalité entre les
sexes profite à tous : 
- À la société dans son ensemble qui grâce à un
meilleur équilibre et à une dynamique renforcée par
la mise en valeur de l’ensemble de ses talents
connaît une croissance supérieure dans les pays où
cette égalité progresse que dans ceux où elle reste
encore à conquérir.
- Aux hommes aussi, qui, grâce aux mesures 
qu’implique cette meilleure prise en compte de 
la nécessité de concilier vie professionnelle et 
vie familiale, peuvent également profiter d’un
meilleur équilibre de vie. 
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Éditorial

Le programme complet du Forum des femmes 
où tous les Suresnois des deux sexes sont bien sûr
conviés est détaillé dans le présent numéro de 
Suresnes magazine (cf. p.18-22).
Votre magazine consacre également des articles à
la vie sportive suresnoise et à toutes les manifes-
tations culturelles de Suresnes, particulièrement
nombreuses en ce mois de mars, notamment à 
l’occasion du festival de théâtre amateur (cf. p. 30-31)
Enfin, une rubrique (p. 26-28) détaille les nombreuses
initiatives de notre politique en faveur de la jeunesse
en matière de loisirs, de voyages, d’accompagnement
et de conseil. 
Vous constaterez que ces différentes thématiques sont
intimement liées et qu’elles concourent toutes à faire
en sorte que Suresnes soit une cité où règne une
réelle volonté de bien vivre ensemble en harmonie. 
À l’heure où se manifestent de trop nombreuses
forces d’exclusion, d’intolérance, de repli commu-
nautaire, de rejet des différences, il est plus que jamais 
nécessaire que se fasse entendre l’immense majorité
constituée par les citoyens et citoyennes aspirant à
une meilleure cohésion sociale, à une fraternité réelle
et à un partage de tout ce qui nous est commun
comme de tout ce qui nous distingue et qui peut s’avé-
rer une source d’enrichissement mutuel inépuisable. 

AYONS À CŒUR DE FAIRE VIVRE UN EXEMPLE
SURESNOIS DE SOCIÉTÉ APAISÉE ET DONNONS
TORT À CEUX QUI N’ONT DE CESSE D’ATTISER 
LES ANTAGONISMES, LES HAINES ET LES PEURS !

VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian Dupuy

Le Forum des
femmes est cette

année consacré à la
prise de conscience

que cette égalité
entre les sexes 

profite à tous.

Comme chaque année à Suresnes, il est désormais devenu traditionnel, à l’occasion de
la Journée internationale des droits des femmes – le 8 mars – de consacrer, au moins
une semaine au « Forum des femmes ».

Les sports, les femmes, 

…



La récolte a été encore plus importante que l’an passé ! Des membres du
Conseil communal de la jeunesse (CCJ) se sont joints à des parents et
enfants de la maison de quartier des Sorbiers qui effectuaient une collecte
de denrées alimentaires destinées aux Restos du cœur. Ils ont œuvré
devant deux magasins du quartier de la Cité-jardins. Logique : le CCJ comprend
une commission « solidarité ». 

Depuis 3 ans, à l’initiative des parents de la FCPE, avec la complicité des ensei-
gnants et des animateurs des temps périscolaires, les enfants de l’école primaire
Jules Ferry peuvent s’affronter pacifiquement lors d’un concours de dessin. Cette
année, sur le thème «  Ma ville sans pollution  », Florian Rabet (Ulis), Victoire
Fichot Joubert (CP), Lelio Vancon (CE1), Gaia Cuny (CE2), Nina Lellouche (CM1),
Nahla Kerif (CM2), Shuqi Xiao (prix spécial) et Gabriel Horain (prix noir et blanc)
ont été récompensés. Pas d’inquiétude, tous les participants ont reçu un petit
cadeau. Les gagnants ont été gâtés grâce à la générosité de nombreuses enseignes,
dont la boutique suresnoise Bidull, et la céramiste Emmanuelle Parent.

Vendredi 5 février 

Dessiner, c’est gagner
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La ville compte chaque année quelques centaines d’habitants en plus.
Près de 200 d’entre eux se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
un accueil officiel. Entouré de nombreux élus, le maire Christian
Dupuy leur a présenté l’histoire de la commune mais aussi les services
de la mairie. Les nouveaux arrivants ont aussi pu découvrir la richesse
de la vie associative suresnoise et le programme du théâtre Jean Vilar,
avant de faire plus ample connaissance autour d’un verre. 
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Toujours dans un souci de se placer au plus près des attentes des habitants,
les membres du Conseil consultatif du quartier (CCQ) Liberté sont allés
à leur rencontre, place Bardin. Une rencontre matinale ponctuée par 
un verre de l’amitié et qui a notamment permis à Guillaume Boudy, 
président du CCQ, de recueillir les demandes des riverains.

Samedi 6 février

Jeunes au grand cœur 

Chronique en images

Les Archers suresnois ont brillé lors de leur deuxième compétition en
salle. Ils sont montés sur la première marche du podium à 5 reprises :
en arcs classiques (dames et hommes), arcs à poulies (dames et hommes)
et avec l’équipe mixte. Pendant ces deux jours, 93 tireurs venus de toute
la France se sont affrontés, sur des distances de 18 et 25 mètres. 

À l’initiative de Yohann Corvis adjoint à la
Jeunesse, une dizaine de membres du
Conseil communal de la jeunesse ont parti-
cipé à la rencontre entre les riverains et les
membres du Conseil consultatif du quartier
(CCQ) Carnot-Gambetta. L’élu, par ailleurs
président de ce même CCQ, était accompa-
gné d’adjoints et du maire Christian Dupuy.
Afin de donner un côté ludique et convivial à
ce rendez-vous citoyen, les jeunes avaient
prévu une expo et des jeux sur les épices. 

Samedi 13 février

Citoyens en herbe

Samedi 6 février

De l’Italie à l’ovalie 

Pour marquer le début de l’année, une bonne centaine de commerçants
et artisans ont été reçus par Jean-Louis Testud, adjoint au Commerce
et à l’Artisanat. Il était notamment entouré des conseillères municipales
Valérie Béthouart-Dolique et Christine d’Onofrio. La soirée a été l’occasion
de saluer la nouvelle présidente de l’Association des commerçants et
artisans de Suresnes, Aude Anglaret. Au cours des échanges, auxquels
participait également Jean-Pierre Besse, président de l’association
Suresnes qualité plus, divers dispositifs ont été présentés, comme le
service dédié de la Ville et le moyen de diffuser des publicités au cinéma
Le Capitole. Cinéma qui accueillait cette rencontre aussi studieuse que
détendue puisqu’elle s’est terminée par la projection du film d’Olivier
Baroux, Les Tuche 2.

L’acte est aussi symbolique qu’important. Christian Dupuy, maire de
Suresnes, a remis leur décret de naturalisation à 14 nouveaux
Français. Cette cérémonie de bienvenue à laquelle assistaient plusieurs
élus s’est déroulée dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville.
Pour marquer le coup, un abonnement familial à la médiathèque ainsi
qu'un livre de photos de la ville prises par drone leur ont été offerts. ©
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Samedi 6 février

Nouveaux Français

Samedi 6 et dimanche 7 février

Dans le mille !

Grâce au service des Sports de la Ville, deux jeunes ont pu assister au premier
match de l’équipe de France dans le tournoi des 6 nations 2016. La rencontre qui
s’est tenue au Stade de France a vu les rugbymen français l’emporter sur le quinze
italien (23-21).©

 D
R

Samedi 6 février

Paroles d’habitants

Lundi 15 février

Rencontre avec les commerçants et artisans
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Jeudi 28 janvier

Bienvenue à Suresnes

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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ááá Que l’on soit débutant ou
chevronné, haut comme trois

pommes, senior ou baraqué
comme une armoire normande,

pratiquant en loisir ou en
compétition, impossible de ne
pas trouver son bonheur dans

l’offre pléthorique des quelque
70 clubs suresnois. Du stade
Maurice Hubert au gymnase

Berty Albrecht en passant par le
centre sportif des Raguidelles

après un petit saut par le centre
équestre et un crochet par le

gymnase des Cottages, plongée au
cœur du monde sportif de la ville.

Ces balades effectuées le temps
d’un week-end, du vendredi 29 

au dimanche 31 janvier,
permettent de vivre au rythme

d’un monde dynamique et
infatigable. Trois jours ponctués
de rencontres avec ceux qui font

le sport au quotidien, parents,
bénévoles mais aussi employés
municipaux. Trois jours à vibrer

aux côtés des équipes de
Suresnes et à partager des

instants émouvants, toujours
conviviaux, avec un credo : cette

grande famille n’est pas une
usine à gaz et à millions. Plutôt

une riche aventure humaine aux
11 000 licenciés, dont 39% de

femmes. Les clubs de football et
de rugby comprennent d’ailleurs

des sections dédiées, avec
chacune une cinquantaine de

licenciées. En un week-end de
sport à Suresnes, 4 367

passionnés auront fréquenté les
équipements de la Ville. Il fallait

les mettre à l’honneur. 
TEXTES : STÉPHANE LEGRAS ET BRYAN SECRET /

PHOTOS : TIPHAINE LANVIN ET BENOÎT MOYEN

À la Une

>

de sport à Suresnes
Un week-end“ Immersion
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Retrouvez et  téléchargez les

photos des 29, 30 et 31 janvier

sur suresnes.fr



UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Henryk, le grand-père, 30 ans de
tennis de table, a fait découvrir
ce sport à Yann, son petit fils. Le
vendredi soir, Yann rejoint le
gymnase Berty Albrecht pour
l’entraînement des moins de 12
ans de l’Association suresnoise
de tennis de table. « Je l’accom-
pagne pour la première fois :
j’espère qu’ils ont des créneaux
pour moi  », explique Henryk.
Quant à Yann, il trépigne à
chaque temps mort et sait déjà
que son coup droit est son atout. 

vendredi
>

Les entraînements des White harriers commencent systémati-
quement par un footing en commun. Puis chaque discipline, les
sprinters, les lanceurs ou les sauteurs se dirigent vers leur 
atelier spécifique. Le club se targue d’être un important centre
de formation pour les jeunes. Ses dirigeants essaient de retenir
les meilleurs le plus longtemps possible en leur offrant un enca-
drement de qualité. Si bien qu’il se classe à la 3e place des Hauts-
de-Seine dans le bilan fédéral. Tous les niveaux sont représentés
au sein du club qui, tout en restant amateur, n’oublie pas le côté
compétitif. Abdenor Benaldjea, l’entraîneur des benjamins et 
minimes du sprint et du saut, est champion de France Nationale
2 de saut en longueur et de triple saut. Etre encadrés par un
champion motive visiblement encore plus les jeunes harriers. Il
est proche d’eux tout en décrochant de bons résultats. Visiblement
cela séduit puisque le nombre de licenciés est en augmentation. 

Paloma, 13 ans.
Dès l’école primaire, tout le monde disait que je courais vite. 
Je m’entraîne deux ou trois fois par semaine au sprint et à la longueur. 
Tout le monde vise secrètement le haut niveau, mais je prends déjà
beaucoup de plaisir sur la piste. 

“
”

ENTRAÎNEUR DE CHAMPION
« L’important, ce n’est pas moi, ce sont les adhérents du club.» Si dans la salle
de sport des Cottages, Mustapha Benattia s’impose comme le leader naturel du
Muay thaï suresnois, il n’en demeure pas moins humble. À l’entraînement, ce
chantre du travail physique exige beaucoup : ses élèves soufflent fort pendant
l’effort. Parmi eux, le champion du monde junior de boxe thaïlandaise, Yasser
Adounis, 16 ans. « Ici, c’est le loisir qui prime mais si quelqu’un sort du lot,
nous l’accompagnons et nous sommes plus durs avec lui ». 

19h30 

Gymnase des Cottages. RETOUR AU CHAUD DANS LE CHAUDRON DU QUARTIER
LIBERTÉ QUI VERRA PASSER PLUS DE 200 SPORTIFS AU COURS DU WEEK-END.

16h30 

Gymnase Berty Albrecht. COUP D’ENVOI DU
MARATHON DANS L’ÉQUIPEMENT DE LA RUE CARNOT :
IL EST ALORS QUESTION DE RAQUETTES…

3 ÉTOILES AU VOLANT
« Le badminton est l’un des rares sports en France à gagner
des licenciés », avance Frédéric Hillairet. Le vendredi soir, il
encadre les 7-10 ans du Badminton club suresnois au gymna-
se Berty Albrecht. À cet âge, il s’agit de travailler de manière
ludique les gestes de base et la coordination avec la raquet-
te puisque le volant va très vite. « Notre école est classée 
3 étoiles, c’est presque le plus haut niveau ». Un gage de
qualité, d’autant qu’il reste des places pour l’année en cours.

19h00 

Stade Maurice Hubert. SOUS LES PROJECTEURS ET EN LISIÈRE DE LA
CITÉ-JARDINS, LES WHITE HARRIERS ENTRENT EN PISTE, LA BRUINE AUSSI... 

SAVATE, DE FILS EN PÈRE
Maxence pratique la savate avec Arnaud, son père, au Club suresnois de boxe française.
Maxence : « Je voulais faire un sport de combat. Mon papa a ensuite voulu me rejoindre. »
Arnaud : « En venant chercher Maxence à chaque fin de séance, je me suis dit : « pourquoi
ne pas en faire avec lui ? » Nous passons du temps ensemble tout en apprenant à nous
défendre et à rechercher nos limites. Cela faisait 15 ans que je n’avais pas fait de sport ! ». 
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18h30 

Stade Jean Moulin. LA NUIT VIENT DE TOMBER SUR LE MONT-VALÉRIEN. PAS DE QUOI
REFROIDIR LES JEUNES RUGBYMEN DU RCS, QUI ENCHAÎNENT MÊLÉES ET PÉNALITÉS.
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UNE NOUVELLE FAMILLE
« C’était en 1975. J’accompagnais une amie qui allait voir

son copain rugbyman et j’ai rencontré mon mari », raconte
Françoise Mazzochi, 66 ans. « À sa mort en 2011, je me suis
impliquée dans l’école de rugby. Cela me changeait les
idées. » Depuis deux ans qu’elle encadre les cadets (15-16 ans)
comme ses propres enfants, Françoise a gagné le surnom
de « reine des pâtes », pour leur en faire dès qu’ils sont en
déplacement. Les enfants la respectent tellement qu’ils en
deviennent pudiques. « L’autre jour, un petit m’a demandé
de me boucher les oreilles pour que je n’entende pas sa
blague coquine », rit-elle. 
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LE RUGBY COMME ANTIDOTE
Romain, 15 ans, a un caractère bien trempé. Si à l’école, il s’avoue, un peu gêné, 
« pas toujours au top », au RCS, il devient un tout autre adolescent.  Ce soir, malgré
le froid qui s’abat sur le stade Jean Moulin, c’est le premier à sortir des vestiaires.
Respectueux, il s’empresse de dire bonjour et file sur le terrain, là où il se sent bien.
« Il n’a pas peur de dire les choses à ses coéquipiers ni de les remobiliser », décrit
Valentin, son entraîneur. « Il est canalisé par le rugby », confirme Romain, le deuxième
coach. Appliqué, le demi de mêlée est convoqué pour le match du lendemain.



MONSIEUR PROPRE
Hakim est agent d’entretien et d’accueil au centre sportif des Raguidelles. Lui qui habite Paris, 
« part à 5h45 » pour arriver à 7h. Sur place, Hakim nettoie 600m2 en 2h pour que les premiers arri-
vants puissent pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. « Il faut de la motivation et du café », 
plaisante-t-il. À 9h, il encaisse les entrées et vérifie que les caméras de surveillance fonctionnent. 
Jusqu’à midi, Hakim est en charge de l’accueil et de la tenue de la caisse avec deux autres collègues. 

NAGER EN FAMILLE
Madame enchaîne les longueurs quand son fils Elouan, 9 ans, accompagne
Ewen, son grand frère de 15 ans. « Nous sommes venus avec Ewen pour l’Adea,
qui propose aux handicapés d’apprendre à nager de manière adaptée »,
explique Dominique, bonnet violet vissé sur la tête. Depuis un an, ils viennent
donc en famille. « Cela me permet de concilier l’activité sportive spécialisée d’E-
wen et la mienne, tout en lui permettant de passer du temps avec son frère. »

A qui vous adressez-vous ?
Johan Lancinot et Morgane Berthod :
Nous accueillons nos nageurs handicapés
sur des créneaux d’une demi-heure. Il peut
s’agir de handicap physique ou mental. Le
samedi matin ils sont une trentaine. Nos
objectifs sont de les rendre autonomes et
qu’ils surmontent leur peur de l’eau tout
en ayant une activité physique. Ce qui 
permet aussi de rassurer leurs parents !
Ils nagent d’ailleurs souvent à leurs côtés.
Les meilleurs peuvent se diriger ensuite
vers des clubs handisport. 

Quels sont les exercices ?
J. L. et M. B. :Nous nous adaptons à cha-
cun. Nous travaillons beaucoup la respiration, comme la coordination des mou-
vements et la dissociation entre les bras et les jambes. Nous ne transmettons
pas de technique de nage académique. Pour nos adhérents, c’est une occasion
de se dépenser d’autant que nous proposons des activités en extérieur, sur le
solarium ; par exemple des petits parcours et des jeux de balles.

Johan Lancinot et Morgane Berthod,
de l’association Adea (Aide au développement de l’enfant et de l’adulte).

TROIS KILOMÈTRES PAR SÉANCE
Le samedi matin, piscine des Raguidelles, il
faut se pencher sur la ligne d’eau réservée à
Suresnes sports nautiques : on ne rigole
pas. Les 11/12 ans nagent à bras cadencés
sous la houlette de Julien Charlier, l’un des
dix entraîneurs du club. Le groupe, mixte,
sillonne le grand bain trois à quatre fois par
semaine, pendant 1h30. Fond, demi-fond
ou sprint, ils évoluent
parfois au niveau ré -
gio nal. « Ils parcourent
généralement plus de
trois kilomètres à
chaque séance », assu-
re Julien. SSN compte
un demi-millier de
licenciés, dont 77%
sont Suresnois et 67%
sont des femmes. 

11h00 

Centre sportif du Belvédère. LE TEMPS D’UN APRÈS-MIDI IL SE TRANSFORME
EN RUCHE, OÙ DES CENTAINES D’ENFANTS DÉCOUVRENT DE MULTIPLES DISCIPLINES.

Adeli, 6 ans et Louise, 5 ans, toutes deux Suresnoises,
répètent en vue du spectacle de danse classique de 
fin d’année. Il est « important de rester concentrée et
appliquée pour être une bonne danseuse » expliquent 
les jeunes ballerines de l’association Temps dense.

LE PETIT GRIMPEUR A VAINCU SA PEUR
« Un jour, avec mon ami Charles, nous sommes venus voir des esca-
ladeurs, raconte Maël, 9 ans. Nous trouvions cela extraordinaire.
Comment pouvaient-ils monter aussi haut ? ». C’était il y a 3 ans et
les débuts n’ont pas été faciles pour le petit garçon, qui a dû vaincre
sa peur du vide. « Je demandais à descendre… », avoue-t-il. C’est
Franck Ansquer, éducateur au club Suresnes escalade qui l’a aiguillé :
« Il m’a dit que je ne prenais pas assez de risques, que tout était 
sécurisé alors j’ai pris mon courage à deux mains et je suis monté. »
À la fin de la séance, son papa, Gilles, vient le chercher : « Avec sa 
mère, nous nous sommes interrogés au début et puis il a persévéré. 
Maintenant, il prend du plaisir et c’est le plus important ! »

07h30 >>

SAGESSE JAPONNAISE
Certains prennent des notes, d’autres accompagnent les gestes du professeur, les plus équipés 
filment. Une quinzaine de karatékas, venus de toute la France ont répondu à l’invitation du Karaté
bu jutsu suresnois. « Ils préparent l’examen de passage de troisième dan », explique Francis Plana,
directeur technique du club suresnois, qui anime le stage, assisté de Frédéric Garcia. « Il s’agit
de notre premier rendez-vous, mais nous nous reverrons dans les prochains mois ». Pour parler

technique, ils potassent tout ce qui peut se passer après un atemi, c’est-à-dire un coup de poing. Il 
s’agira par exemple d’une contre-attaque. 
L’ambiance est détendue, chaleureuse, un cocon de passionnés venus partager leurs connaissances. 
« Ces temps d’échange nous apportent beaucoup », poursuit-il. Appliqués, les participants sont dans le
détail du geste, qu’ils exécutent avec attention. Leurs mimes de successions d’atemis évoquent une
chorégraphie déroulée au ralenti. « Nous sommes une école d’arts martiaux traditionnelle : en plus de
ce qui se passe sur le tapis, nous transmettons des éléments culturels et historiques. On pourra même
parler des neurosciences qui aident à prédire les réactions de son adversaire », détaille Francis. 
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Centre sportif des Raguidelles.
LA BRUINE, TENACE, ACCUEILLE LES PREMIERS
VISITEURS. EN MAILLOT OU EN KIMONO, ILS
SERONT PRESQUE UN MILLIER EN TROIS JOURS.

Nathalie Guérin, éducatrice à 
Suresnes Sports-Imeps depuis plus de 15 ans. 
Nous travaillons l’autonomie des enfants en leur laissant un choix large
d’activités tout en les surveillant. Les petits sont dynamiques et ont
beaucoup de capacités. Il y a une belle diversité. Les enfants s’épanouissent
et prennent de l’assurance qu’ils soient sportifs ou non. 
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L’école des sports offre un large 
panel d’activités pour les 4-12 ans. 
Plus d’une dizaine de sports sont pratiqués par 200 inscrits. 
Pour les intéressés, il reste quelques places concernant les 9-12 ans. 
L’école des sports est l’une des activités proposée par 
l’association Suresnes Sports-Imeps, qui gère aussi l’Académie 
des sports aquatiques, le club de muay thaï et organise 
chaque année la Foulée suresnoise.

”

samedi



Véronique Letard,
directrice sportive

du Tennis club du Mont-
Valérien
Le mini-tennis s’adresse 
aux enfants de 5 et 6 ans, sur 
un terrain adapté avec du
matériel à leur taille. Les
balles sont un peu plus
grosses. Mais nous leur
apprenons les vrais gestes
du tennis : le coup droit, le
revers et même le service.
Ils développent ainsi leur
coordination et leur motricité.
Mais nous avons aussi des
cours d’adultes. Le club
compte 92% de Suresnois.

14h30 

LES GYMNASTES DE SURESNES
PRÉPARENT UN SHOW SURPRENANT
600 « touristes » suresnois forment ce club
familial de gymnastique. Entre acrobaties
et roulades, Stéphane Begard, responsable
ce samedi, pense au spectacle de fin d’an-
née auquel il souhaiterait associer les
parents aux enfants. L’éducateur n’hésite
pas à faire bouger les lignes. « Il sort du
cadre de la gymnastique très militaire pour
aller vers un projet ludique et innovant »,
explique son fils, Benjamin.

PIOTR WOJTYNA À LA POINTE DE LA
FORMATION SURESNOISE
Le responsable technique des jeunes forme,
avec les autres éducateurs, de nombreux
joueurs de football. Décontracté dans son
manteau de la JSS, il raconte : « Cela fait 18 ans
que je suis au club ». Une longévité à souli-
gner car, dans le football tout peut vite basculer.
Piotr a toute sa part dans la réussite de l’or-
ganisation. « Lorsque je suis arrivé, il y avait
400 licenciés ; aujourd’hui il y en a plus de 900 »,
explique-t-il. Lui qui « rêvait d’être entraîneur
et de faire progresser des joueurs » a réussi
à relever son défi. Il a formé ici à la JSS, N’Golo
Kanté, actuelle révélation d’un des Champion-
nats les plus suivis au monde, celui d’Angleterre,
avec son équipe de Leicester, en tête actuelle-
ment de la compétition !

15h00

Centre sportif 
des Raguidelles. 
ON NE S’Y ENDORT PAS :
D’AUTRES SPORTS DE
COMBATS ONT INVESTI
LES TATAMIS. 

Les 13/14 ans de l’Association suresnoise d’équitation qui
s’est spécialisée dans les concours de saut d’obstacles et la
voltige. Les moniteurs préparent les cavaliers, qui remportent réguliè-
rement des titres nationaux, mais aussi encadrent la pratique de loisir.
Quant au cliché, il se vérifie : 80% des pratiquants sont des pratiquantes. 

15h00 

Stade Maurice Hubert. LA PLUIE REDOUBLE : 
BEAUCOUP DE MATCHES ET D’ENTRAÎNEMENTS DE LA JSS SONT ANNULÉS. 

L’ARCHÈRE VÉTÉRANE PUISSANCE 10
Muriel Chimenes, 69 ans et dix fois championne
de France : « J’ai découvert le tir à l’arc au
Club Med. Puis j’ai rejoint les Archers suresnois.
C’est ma passion.  J’en fais depuis 30 ans. 
Être un bon archer demande du calme, de la
maîtrise et une envie de se surpasser. »
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Des installations modernes et une qualité d’enseignement
Suresnes soutient et accompagne l’ensemble des associations sportives de la ville.
Nous consacrons plus de 700 000 euros au développement du sport. Avec les 35 équi-
pements municipaux, les clubs bénéficient d’installations de qualité, modernes et
bien entretenues par les services de la Ville. Sportifs et bénévoles des associations
nous le rendent bien, par la qualité de leur enseignement auprès des jeunes et leurs
résultats : nous sommes fiers de nos champions suresnois, comme Yasser Adounis,
16 ans et champion du monde junior de boxe thaïlandaise.

Loïc Degny, adjoint au maire délégué au Sport

“
”

Gymnase Aubry. RETOUR À LA CITÉ-JARDINS OÙ ARCHERS ET
GYMNASTES INVESTISSENT LES DEUX SALLES DE L’ÉQUIPEMENT.
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Tennis club du Mont-Valérien.
AUCUN TEMPS MORT SUR LES COURTS : BAMBINS, JEUNES ET
ADULTES VONT S’Y SUCCÉDER TOUTE LA JOURNÉE. 

12h00

“

Centre équestre. NICHÉ DERRIÈRE LE
MONT-VALÉRIEN, IL ACCUEILLE 800 PRATIQUANTS.

R É S U L T A T S

Dans 
l’après-midi,

Julien Dubuisson 
et Sébastien 

Plagnol 
s’affrontaient 

pour le tournoi
interne du Tennis

club du Mont
Valérien. 

Pour la petite 
histoire, Julien

(photo) 
l’a emporté.  

16h00 

RECONNAISSANTE, FIDÈLE ET IMPLIQUÉE
Lena a 15 ans et n’a jamais quitté le Judo club de
Suresnes depuis ses 6 ans. Une fidèle qui ne se
contente pas de ses propres entraînements. « Le
samedi je viens donner un coup de main aux pro-
fesseurs », explique-t-elle au bord du tatami investi
par les bambins du baby-judo. Ceinture marron, elle
se prépare à passer la noire et s’apprête à disputer
les demi-finales inter-régionales. « La compétition
est importante, je vise d’ailleurs le niveau national »,
assure la jeune fille, très impliquée dans la vie du
club et plus généralement de son sport. Elle a ainsi
rejoint l’équipe des commissaires sportifs de la ligue
des Hauts-de-Seine il y a deux ans. « Nous nous

occupons par exemple du chronomètre et de
la table de marque lors des compétitions »,
illustre Lena. La Suresnoise est donc loin de
concevoir sa pratique du sport comme « de la
simple consommation ». J
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SURESNES EN DEMI-TEINTE
L’équipe senior 1 de la JS Suresnes figure à la 7e place dans la poule D, en promotion d’honneur (9e division nationale). Les Suresnois
ont un bilan mitigé. Eux, qui avaient terminé l’année 2015 en beauté avec deux victoires contre Porcheville (3-0) et Saint Ouen (4-3), 
ont mal débuté 2016 avec deux défaites face à Gennevilliers (0-1) et Parisis (1-6). Ils se sont ensuite repris face au F. C. Gobelins (2-5).



Face à Val-de-Marne Pompadour, Romain, rencontré vendredi, est exemplaire. Il inscrit le
premier essai du match. Le Rugby club suresnois s’impose largement (57-8) et
régale avec 9 essais au compteur et des gestes techniques de classe dont une chistera
croisée (passe effectuée dans le dos, en jetant le bras vers l’arrière). Un vrai spectacle.

19h00 

Centre sportif des Raguidelles. DERNIÈRE ÉTAPE DE LA JOURNÉE
AVEC UN AUTRE BALLON ET UNE DISCIPLINE OÙ LA FRANCE EXCELLE... 

SEPT JOURS SUR SEPT
Le natif de Suresnes a commencé sa carrière de sportif en tant que footballeur mais
Sébastien Proserpine est vite tombé sous le charme du handball, « un sport en salle et
au chaud ». 10 ans plus tard, il est l’un des tauliers du Handball club suresnois. Le
handballeur de 25 ans occupe une double fonction : entraîneur de l’équipe féminine
senior et joueur de l’équipe masculine senior. Sébastien se retrouve donc au hand 
« tous les jours » de la semaine. « En tant que coach, il faut beaucoup de patience au
début. Lorsque je suis joueur, je ressens une tension positive. Je peux relâcher la pression. »

13h30 

Gymnase Aubry. LES BASKETS CRISSENT SUR LE PARQUET : 
SURESNES ACCUEILLE UNE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE RÉGIONALE 1 DE BADMINTON.

DÉFENSE D’ACIER
Le krav maga s’est taillé une jolie place au soleil dans le monde des sports de combat. Le Krav
maga training club de Suresnes fait partie d’un regroupement de quatre clubs qui compte 500
licenciés. Pendant 2 heures, chaque dimanche, au gymnase du Belvédère, ses adhérents
enchaînent les percussions. La discipline est une compilation de techniques d’origine 
israélienne. « C’est ce qui se fait de mieux pour se défendre efficacement, tout en respectant
les principes du krav maga, la simplicité, l’efficacité, la rapidité et la maîtrise de soi », 
rappelle Bertrand Thai, initiateur au sein du club. « 20% de nos adhérents sont des femmes
et tous les âges et toutes les origines sont représentés », détaille-t-il. Avant d’assurer que 
« l’on y apprend rapidement des choses utiles et que l’on peut facilement mettre en pratique ».
Affiliée à la fédération européenne, la structure ne participe pas à des compétitions.

RCS : AMAR SY, CAPTAIN SURESNES
« Il est dans la lignée des capitaines emblématiques de Suresnes ». Peter Frare, le manager général du
Rugby Club Suresnois, ne tarit pas d’éloges à propos de son troisième ligne aile. Et à juste titre ! Le joueur
a éclaboussé le match de son talent lors la victoire de Suresnes face à Orléans (27-25) le 31 janvier. Au four

et au moulin, le capitaine du RCS a mis les siens sur le chemin de la victoire. Auteur du troisième et
dernier essai de son équipe, tout en étant omniprésent en touche et dans les zones de regroupements.
Patrick Lettry, vice-président du club, le décrit comme un « joueur élégant sur le terrain comme dans
la vie ». Le Havrais était un footballeur au départ. « J’ai testé le rugby et je suis revenu. J’ai joué contre
Suresnes, le club m’a approché et comme je venais travailler en région parisienne, j’ai décidé de continuer
ici. » Les recruteurs du RCS ont eu du flair.

13h30 

Stade Jean Moulin. DERNIÈRE ÉTAPE DU WEEK-END :
L’ÉQUIPE FLEURON DU RCS DÉFIE ORLÉANS EN FÉDÉRALE 2.

VOLANT CARRÉ
Tout est planifié, calculé. Ce qui n’étonnera pas de la part d’un
étudiant en école d’ingénieur. Bilal El Harab, capitaine de l’équipe
1 du Badminton club suresnois, a les yeux rivés sur les Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo. « Je n’ai que 20 ans et je suis dans
le top 500 mondial, alors qu’entre mes études et mon travail
dans un magasin de sport, je ne m’entraîne pas au maximum.
En 2019, j’aurai mon diplôme et j’espère alors représenter le
Maroc, puisque j’ai la double nationalité », projette Bilal. Recon-
naissant envers le club qui lui a fait découvrir la discipline à 6
ans, et qu’il n’a jamais quitté, le champion y coache certains

jeunes. Infatigable, il n’hésite pas à disputer quelques tournois à 
l’étranger, pas encore assez pour une préparation olympique. 
« À chaque fois je dois rattraper mes cours » sourit-il, avant de
décrire une de ses journées type. « Pour être performant à haut
niveau, il faut une vie très structurée. Je commence ma matinée
par un entraînement avant de rejoindre les bancs de mon école, puis
je travaille de 16h à 20h. Je m’entraîne à nouveau jusqu’à 22h30 ».

AU BOUT DU SUSPENSE
13h15 : à l’heure du gigot dominical, les cadettes du CTC Mont-Valérien,
regroupement des clubs de basket de Suresnes, Rueil et Nanterre
s’échauffent sur le parquet du gymnase du Belvédère. Dans quelques
minutes elles affrontent l’équipe d’Est Val-d’Oise pour la deuxième
phase du championnat régional élite. Dès le coup d’envoi, les supporters
s’époumonent : « Mont Valo, Mont Valo ! » Leurs encouragements ne
sont pas superflus puisque les filles du CTC sont dominées dans le premier
quart temps. Leur défense acharnée ne permet pas de compenser leurs
erreurs en attaque. Après s’être fait remonter les bretelles par leur
coach, elles réduisent sensiblement l’écart, terminant la première 
mi-temps à six longueurs de leurs adversaires. Elles reviennent même
à leur hauteur (38-38), provoquant un agacement visible de l’entraîneur

adverse, et le réveil de ses
joueuses, qui entament le
dernier quart temps avec trois
points d’avance. La dernière
ligne droite ne sera qu’un
suspense haletant. Quelques
interceptions et des erreurs des Valdoisiennes entretiennent l’espoir :
l’écart se réduit à un point à cinq minutes de la fin. Malgré une défen-
se agressive et après avoir couru après le score tout le match, les bas-
ketteuses du CTC s’inclinent finalement sur un cruel 53-56. Ironie de
l’histoire, à l’issue du match elles se retrouvent 3es de leur championnat,
à égalité de points avec… Est Val-d’Oise.
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Stade Jean Moulin. 
ILS S’Y SONT ENTRAÎNÉS LA VEILLE, LES JEUNES DU RCS RETROUVENT
LEUR STADE FÉTICHE POUR UN MATCH DE CHAMPIONNAT. 
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18H00…  

fin de partie >>>

DERNIÈRE MINUTE : le 21 février, Sures-
nes a battu Domont (16-18). Avec 48 points, 
l’équipe était deuxième de sa poule derrière
Nantes (60) et devant Tours (42). Il restait
cinq rencontres à disputer dans ce groupe.
Les quatre premiers seront qualifiés pour
les phases finales. 
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MERCI AU SERVICE DES SPORTS POUR SON ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉLABORATION DE CE DOSSIER.

13h00 

Centre sportif du Belvédère.
COMPÉTITIONS ET PRATIQUE LOISIR VONT S’Y SUCCÉDER, 
RASSEMBLANT PLUS DE 1000 PERSONNES AU COURS DU WEEK-END.

FEMMES DE RUGBY
Germaine, 72 ans et Lucette, 59 ans sont de fidèles supportrices du Rugby Club Suresnois. Depuis 
« plus de dix ans », elles viennent voir les matches de leur équipe fétiche. « Mon petit-fils est sur le
terrain. C’est Geoffrey Bajart, l’arrière », explique Germaine, fière et souriante. « Mon mari jouait au
rugby », précise Lucette. « L’ambiance est bonne et nous retrouvons des Suresnois qui nous sont fami-
liers. Peut-être que nous ne les verrions plus sans le match du dimanche », s’accordent-elles à dire.
Qui sait si on ne les croisera pas lors de la fête du rugby le dimanche 27 mars au stade Jean Moulin…



e combat pour l’égalité des sexes est un com-
bat de longue haleine. Il est donc nécessaire
que tout le monde y participe. La 8e édition 

du Forum des femmes de Suresnes, organisée 
pendant un mois autour de la Journée internatio-
nale des droits des femmes par la Maison pour la
Vie citoyenne et l’Accès au droit (MVCAD), s’adresse
tout particulièrement aux hommes, parce que ce
n’est pas un combat menée par et pour les femmes,
c’est un projet de société. Pendant un mois, de
nombreuses activités vont mettre en valeur ce que
fait la Ville dans le domaine de l’égalité entre les
femmes et les hommes. « Cette année, nous nous
adressons aux hommes, parce que nous pensons

que l’égalité entre les sexes ne peut se
faire qu’avec les hommes ! », explique
Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au
maire déléguée aux Droits des femmes.
« Les hommes, comme les femmes, ont
intérêt à l’égalité des sexes et au partage
des rôles », précise-t-elle. C’est un constat :
de plus en plus d’hommes ne souhaitent
plus se conformer à l’archétype mascu-
lin, uniquement investi dans la sphère
professionnelle, mais veulent une vie
plus équilibrée, qui laisse du temps à la
vie familiale. En ce sens, les nouvelles
générations portent, au sein des entre-
prises, des attentes qui, il y a quelques
années, étaient perçues comme spé-
cifiquement féminines. Ce rééquilibrage
bénéficie aux femmes qui sont plus
disponibles pour réussir leur vie 

professionnelle quand les charges familiales
sont partagées au sein du couple.
Ces aspirations se retrouvent dans l’enquête menée
auprès des pères qui fréquentent les établissements
de la petite enfance de Suresnes. Interrogés sur 
la manière dont ils concilient vie familiale et vie
professionnelle, les pères de Suresnes font  part de

L

L’égalité des sexes, “
Forum des femmes
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leurs difficultés : horaires trop tardifs, déplace-
ments fréquents, temps de transport trop longs…
« 14% d’entre eux avouent même que la qualité de
leur travail est altérée par la fatigue due au cumul
des charges parentales et professionnelles  »,
explique Laure Pascal, responsable de la MVCAD.
« Sans surprise, tous plébiscitent des mesures 

ááá Pour la 8e édition du Forum des femmes,
expositions, conférences ou séance de 

théâtre-forum sont au programme 
tout au long du mois de mars. Le thème retenu

cette année se veut fédérateur : 
« Égalité des sexes : 

nous avons tous à y gagner ! »

Pères-mères : un intérêt commun
Le Forum abordera à plusieurs reprises la paren-
talité, où pères comme mères ont un intérêt com-
mun : concilier vies professionnelle et personnelle.
Une exposition, titrée « Être père au quotidien », 
a été réalisée auprès des pères dont les enfants

qui permettent de mieux concilier responsabili-
tés professionnelles et familiales : aménagement 
d’horaires, télétravail, droit à des jours enfants
malades rémunérés, accès au temps partiel 
facilité pour les pères… Mais ils ne sont que 35% à
dire que l’entreprise dans laquelle ils travaillent a
adopté ce type de mesures. »
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Lou, son papa et
son grand frère à la
crèche des Goélands.
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« Les trois quarts de nos salariés sont des hommes.
Nous profitons de nos recrutements, 2 800 cette
année, pour féminiser nos effectifs. Mais on ne
compte qu’environ 20% de femmes dans les écoles
d’ingénieurs en France », regrette Camille Le Bras
directrice du recrutement chez Capgemini. Elle
devrait présenter lors de la conférence du 17 mars
les actions concrètes pour l’égalité hommes femmes
au sein de l’entreprise que la multinationale  cotée
au Cac 40, a mis en place. « Il est nécessaire de
rendre, en amont, le secteur du numérique plus
attractif pour les filles », assure Camille Le Bras.
« Nos clients évoluent dans des domaines très
divers : de l’aérospatiale à l’industrie, en passant
par les services publics, la santé ou l’environnement.
Les stéréotypes demeurent, alors que nos métiers
sont aussi faits pour les filles ! » Cette action com-
mune faisait suite à un groupe de travail
sur l’égalité hommes femmes initié par
la municipalité. 
Capgemini a signé son deuxième accord
triennal sur le sujet. Il comprend trois axes :
le recrutement, les parcours professionnels,
la parentalité et l’équilibre des temps de vie.
Une vingtaine d’étudiantes de l’université
Pierre et Marie Curie sont marrainées par
des salariées de l’entreprise qui les aident
notamment dans leur orientation profession-
nelle. « Nous avons aussi mis en place un 
parcours de formation en interne essentielle-
ment destiné aux femmes pour faciliter leur
évolution professionnelle et une charte de la
parentalité qui incite par exemple à ne pas faire
de réunions tardives, ainsi qu’une plateforme
de garde d’urgence pour les pères et les mères »,

liste-t-elle. Le congé paternité y est par ailleurs
pris en charge à 100% par l’employeur. La directrice
du recrutement d’enfin insister : « La mixité est une
richesse pour l’entreprise. Et des collaborateurs
dégagés des stress de la parentalité sont plus 
efficaces ». 
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^ Christ-Eden et Alexandre 
en compagnie de leurs papas au

jardin d’enfants Ma Mère l’Oye.
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^ Le 11 juin 2015, 
une classe de 4ème du collège Henri
Sellier a été sensibilisée à la mixité
des métiers par des intervenants de
la Ville, du club Face, d’Engie et par
Camille Le Bras de Capgemini. 
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GUNILLA WESTERBERG-DUPUY, 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX DROITS DES FEMMES, 
«  L’objectif du Forum des femmes est de mobiliser l’ensemble des acteurs de notre territoire - les
habitants, les entreprises, les institutions - sur la thématique de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Nous souhaitons que tout le monde se saisisse de cette question, parce qu’elle
concerne tout le monde ! L’égalité entre les sexes, ce n’est pas un sujet pour les femmes. On le
voit quand on regarde notre planète : les pays où la qualité de vie est la plus élevée,  ceux où les
Droits de l’Homme sont le mieux respectés, sont aussi ceux où les Droits des femmes sont le

mieux reconnus et garantis ! De nombreux économistes l’affirment : l’égalité entre les sexes est un levier de crois-
sance : le PIB mondial pourrait croître de 11% d’ici 2025 si tous les pays harmonisaient leurs pratiques sur les
standards les plus avancés et l’Europe pourrait gagner 9 points de PIB en améliorant encore ses pratiques en
matière d’égalité professionnelle ! (Mac Kinsey Global Institute octobre 2015). C’est pourquoi, pour cette 8e édi-
tion du Forum des femmes, nous le disons haut et fort « Egalité des sexes : nous avons tous à y gagner ! » et nous
avons choisi de donner la parole aux hommes comme aux femmes, aux pères qui ont des enfants en crèche, aux
entreprises, à tous ceux qui s’engagent au quotidien pour l’égalité entre les femmes et les hommes. »
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fréquentent les crèches de Suresnes (lire page 
ci-contre). Les entreprises seront donc au cœur
d’une conférence, le 17 mars. « Nous donnons la
parole aux entreprises qui innovent dans le domaine
de l’égalité professionnelle », commente Laure
Pascal-Dranesas. Certaines, comme Capgemini
(lire page 21), présenteront les dispositifs qu’elles
ont mis en place. Avec Engie, elle rendra compte
des interventions menées avec la Maison pour la
Vie citoyenne pour promouvoir la mixité des
métiers auprès des collégiens de 4ème et 3ème

d’Henri Sellier, dont la direction participera éga-
lement à l’événement. L’association suresnoise
PSAT évoquera pour sa part les services qu’elle
propose pour réduire les coûts directs et indirects
liés au mal-être des employés. Quant aux hom-
mes, ils se regroupent en réseaux pour défendre
leurs droits à s’investir dans la parentalité. Par
exemple, les cercles Happy men, présents à la
conférence, rassemblent des hommes qui veulent
réussir professionnellement, sans sacrifier leur
vie personnelle. Créés et animés par l’association
« Mercredi-c-papa », ses membres prennent un
engagement personnel, concret et réaliste en
faveur de l’égalité professionnelle. « Les hommes
font alors l’expérience de ses avantages, pour 
eux-mêmes », assure-t-on à l’association.
À Suresnes, la lutte pour l’égalité hommes 
femmes est un élément central de la politique
de la municipalité. Elle concerne toutes ses 
activités, dans une approche globale. Une appro-
che récemment saluée par le prix Territoria d’or,
remis à la Ville en novembre. 

Dessine-moi un papa !
L’exposition « Être père au quotidien », réalisée par le
photographe Benoît Moyen, par ailleurs collaborateur de
Suresnes magazine, sera présentée en extérieur, autour de
l’hôtel de ville, du 1er au 30 mars. Sa trentaine de portraits de
papas donne à voir des moments clés que sont la séparation
du matin et les retrouvailles du soir dans les établissements
de la petite enfance. Les photographies laissent percevoir la
joie, les tiraillements, la fatigue, le stress qui font le quotidien
de ces pères de familles et de leurs enfants.
Vernissage de l’exposition le 17 mars à 17h30. 

SURESNES MAGAZINE : 
Comment va s’articuler votre
conférence ? 
André Rauch : Je vais commencer
par mettre en évidence que la

nouvelle parentalité est liée à l’identité masculine. La question
étant : ne pas avoir d’enfant est-il un frein pour affirmer son
identité masculine ? Ensuite, j’étudierai en quoi la nouvelle
parentalité modifie les relations entre l’homme et la femme.
Depuis les années 60 et 70, les femmes maîtrisent leur
maternité, ce qui était auparavant le privilège des hommes.
Enfin, il s’agira d’évaluer en quoi elle a modifié, la faisant
progresser, ou pas, la qualité de la relation entre le père et
son enfant. Traditionnellement, l’homme était à l’extérieur
de la famille, c’est lui qui nourrissait la famille, et la relation
affective était entre la mère et l’enfant, d’autant que c’est elle
qui l’avait porté. Les pères étaient principalement présents
pour les loisirs, nettement moins quand il s’agissait de chan-
ger les couches. Les statistiques attestent d’une évolution,
qui n’est cependant pas radicale. Cette «  nouveauté  » est
portée par la loi et les mœurs, mais comment pénètre-t-elle
la société  ? Surtout dans des milieux moins favorisés, ou

quand le père est au chômage. Comment avoir un modèle
paternel là où le père n’est pas bien dans sa peau. Il y aurait
donc plusieurs formes de nouveauté. Le père au chômage
en est une aussi, et elle mérite d'être étudiée. 
S.M. : Vous appuierez-vous sur l’actualité ? 
A. R. : Je parlerai bien sûr de l’homoparentalité. Comment
deux hommes, liés par un pacs ou un mariage, mettent-ils en
pratique leur parentalité ? Est-ce facile ? Je traiterai aussi de
la poly-parentalité des familles recomposées. J’illustrerai si
possible mon propos par des extraits de films. 
S.M. : Qu’est-ce qui vous a poussé vers l’étude de ce domaine ? 
A. R. : «  Pères d’hier et d’aujourd’hui  », mon ouvrage de
2007, était une commande. À l'époque il y avait peu d’études
sur le sujet. Et la question de la paternité me semblait 
centrale puisqu’on observait de grandes transformations : les
divorces, les séparations, les recompositions ou les nouveaux
moyens de fécondation. Est-ce facile d’être le père de 
quelqu’un qui n’a génétiquement rien de commun avec vous ?
On peut aussi ajouter la revendication des homosexuels à avoir
des enfants et celle des enfants de savoir qui est leur père.
* Auteur de « Pères d’hier, pères d’aujourd’hui : du paterfamilias au père
ADN ». 

André Rauch, docteur d'État en philosophie, lettres et sciences humaines, 
animera une conférence sur les nouveaux pères le 15 mars à 20h à la médiathèque.
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« Chez Capgemini, nous tenons à concilier parentalité et vie de l’entreprise ». La multinationale 
spécialisée dans le numérique, et dont le siège est situé à Suresnes, cherche à employer davantage
de femmes. Camille Le Bras, sa directrice du recrutement est déjà intervenue au collège Henri Sellier
et participera à la conférence du 17 mars du forum. 

Des métiers aussi faits pour les filles
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<DU 1er AU 30 MARSExposition « Femmes à l’Honneur », 
• Journées d’information auprès des jeunes sur le thème de 
l’égalité filles/garçons, animées par Suresnes information jeunesse.
Point information jeunesse Payret
JEUDI 3 MARS
• Débat sur le thème « Mixité des métiers, un atout pour l’égalité »,
animé par la Maison pour la Vie Citoyenne.
Maison de quartier Les Chênes
SAMEDI 5 MARS 
• 16h30 : Le MUS en carte postales, « La Vie des femmes et des 
hommes dans les années 30 » (entrée gratuite).
MUS
MARDI 8 MARS 
• 20h : « Mardi de l'histoire de l'art », conférence, suivie d'un débat 
sur le thème : « peindre la paternité ». Comment la représentation 
des rapports père-enfant a-t-elle évolué au fil des ans ? 
Comment est-elle illustrée selon les époques et les civilisations ?
Réponses avec Frédéric Dronne, historien d'art et conférencier 
auprès de la RMN (Réunion des musées nationaux).
Médiathèque
• 20h30 : Caramel de Nadine Labaki, séance autour de la condition 
des femmes au Moyen-Orient
Cinéma Le Capitole
JEUDI 10 MARS 
• 20h30 : Les Suffragettes de Sarah Gavron
Cinéma Le Capitole
MARDI 15 MARS
• 20h00 : Conférence sur le thème « Les nouveaux pères » 
par André Rauch
Médiathèque
JEUDI 17 MARS 
• 17h30 : Vernissage de l’exposition « Être père au quotidien », 
réalisée auprès des pères dont les enfants fréquentent les 
crèches de Suresnes et diffusion de l’enquête du même nom.
Salle des fêtes
• 18h : Conférence-débat « Égalité professionnelle et 
entreprises : À Suresnes, on agit ! », 
• 1re thématique : « La Mixité, clé de l’égalité ? »
• 2e thématique : « L’Égalité professionnelle,
moteur d’innovation managériale pour les entreprises ? 
LUNDI 21 MARS 
• 14h : Théâtre-forum sur la thématique du « respect
filles/garçons » avec les lycéens de Paul Langevin.
Salle multimédia
MARDI 22 MARS
20h : Conférence « L’Engagement des hommes pour l’égalité
des sexes (1870-2010) », par Alban Jacquemart, docteur 
en sociologie, auteur de « Sociologie d’un engagement
improbable. Les hommes dans les mouvements 
féministes français (1870-2010) ».
Médiathèque
MARDI 29 MARS
19h : Conférence « La Place du père dans la construction
du jeune enfant » par la psychologue clinicienne Emilie
Bellion-Banide.
Maison de la Petite enfance

Caramel de Nadine Labaki

20:30mardi 8 mars
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Le CCQ Plateau ouest vous invite

À la découverte des
oiseaux migrateurs

Vie de la cité
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Ce projet privé est porté par la société Lupa patrimoine,
actuel propriétaire du terrain concerné et du bâtiment qui
s’y trouve, la tour Gallieni : un immeuble de 18 000 m2 sur
12 niveaux datant des années 1970, obsolète et partiellement
inoccupé depuis plusieurs années.
Lupa patrimoine a déposé en mairie une demande de permis
de construire, dont l’instruction n’a pas encore commencé,
du fait de l’ampleur du projet et qui prévoit une étude d’im-
pact environnemental préalable qui aborde l’ensemble des
thématiques environnementales et donne une appréciation
de ses principaux effets. Le Préfet de Région, qui est l’auto-
rité environnementale sur ce genre de projets, a rendu le 21
janvier dernier, un avis assorti de plusieurs réserves et de
recommandations préconisant un approfondissement de
l’étude. 
En outre, le projet se situe dans le périmètre de protection
de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et des
paysages) adoptée par le Conseil municipal en 2014, il doit
recueillir un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de
France, lequel a saisi son ministère de tutelle (ministère de
la Culture) en raison de l’ampleur et de l’impact visuel du
projet. La direction des Bâtiments de France au ministère de
la Culture n’a pas encore remis son avis.
L’étape suivante sera la soumission de l’étude d’impact
environnemental à enquête publique. C’est seulement après

le retour de l’avis du commissaire enquêteur que l’instruction
du permis de construire par la mairie pourra débuter pour
une durée de 6 mois. 
Tout au long de cette procédure et en fonction des observations
formulées, le projet est susceptible d’évoluer. Comme le
souligne le maire de Suresnes Christian Dupuy, « toute
prise de position sur ce projet est à ce jour prématurée. La
seule certitude c’est que le nécessaire remplacement de
l’immeuble actuel, obsolète, fortement amianté et dont
l’emprise au sol est de près d’un hectare, par une construction
plus élégante répondrait à l’objectif de requalification des
espaces publics et de renouvellement urbain inscrit dans 
le PLU de la Ville. A titre personnel, la hauteur du projet
m’apparaît excessive. Mais il conviendra également 
d’apprécier le projet au regard du contrat de développement
territorial imposé par le gouvernement dans la perspective
du Grand Paris qui prévoit un taux de construction extrê-
mement élevé pour Suresnes. Notre ville devra trouver 
la meilleure façon d’y répondre tout en préservant son iden-
tité urbaine et ses zones pavillonnaires. En tout état de
cause, la population aura son mot à dire lors de l’enquête
publique et son avis sera pris en compte par le commissaire
enquêteur et la mairie. Il est donc inutile d’entretenir des
inquiétudes ou d’animer des polémiques à ce stade d’avan-
cement de la procédure ».

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

- Création d’entreprise, 10/03 Gestion financière, 31/03
Statut juridique, fiscal et social, 28/04 Prospection et
développement commercial
- Bureautique, 
du 14/03 au 18/03 et du 11/04 au 15/04.

- Accueil communication, 
du 14 au 18 mars (un test le 7 mars) et du 11 au 15 avril
(test le 4 avril)
Inscription obligatoire au service Emploi, 7 rue du Mont
Valérien ou par téléphone au 01 41 18 16 54. 

À partir du 4 mars, la Maison de quartier des Sorbiers accueille,
dans le cadre du Point d’accès au droit (PAD), une permanence du
CIDFF, chaque 1er vendredi du mois de 9h à 12h. 

La mission du Centre d’information sur les droits des femmes et de
la famille est d’informer, orienter et accompagner les femmes et les

familles, de manière confidentielle et gratuite dans les domaines du
droit, de la parentalité, de la vie familiale, de l'emploi, de la formation

professionnelle, de la santé, de la vie quotidienne.
Prise de rendez-vous auprès du PAD de Suresnes, 28 rue Merlin de Thionville

au 01 41 18 37 34 ou 01 41 18 37 36 en précisant le lieu du rendez-vous. 

Point d’accès au droit

Droits des femmes : 
nouvelle permanence
à la Cité-jardins

À l’issue de la semaine du jardinage qui se déroule du 7 au 13 mars, les membres du CCQ
Plateau ouest en partenariat avec le magasin Botanic Suresnes et la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) Île-de-France vous invitent à participer à une animation
portant sur la découverte des oiseaux migrateurs et sédentaires, samedi 
12 mars 2016, de 10h à 12h30, dans le réfectoire de l’école des Raguidelles.
Cette animation propose d’apprendre à mieux connaître les oiseaux migra-
teurs et comment aider les oiseaux sédentaires en hiver. Grâce aux différents
supports pédagogiques et ludiques, la migration et ses dangers ou encore
les régimes alimentaires des oiseaux n’auront plus de secrets pour
vous ! 
La deuxième partie de la matinée sera consacrée à la fabrication de
mangeoires, de boules de graisse ou de pommes de pin enrobées de
beurre de cacahuètes (miam !). Vous pourrez les disposer dans la cour de l’école
ou repartir avec pour les installer chez vous, sur un balcon ou dans un jardin.

Aménagement

Projet de tours : ce qu’il faut savoir

_
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Vrai ou Faux ?
L’HERBE SUR LES TROTTOIRS, C’EST SALE
Depuis 3 ans, Suresnes n’utilise plus de pro-
duits chimiques pour nettoyer les trottoirs des

« mauvaises herbes ». Aujourd’hui, ces méthodes
nocives pour l’homme et son environnement (notam-
ment la pollution des nappes phréatiques) sont à
proscrire et il nous faut donc trouver des pratiques
plus douces et naturelles.
Les agents de propreté désherbent manuellement.
Mais c’est une opération de longue haleine et gour-
mande en main d’œuvre.
Il tient à chacun de nous, par de petits gestes simples
au quotidien, de préserver notre environnement et
notre qualité de vie. Enlever les « mauvaises herbes »
devant chez soi, c’est un peu comme déneiger son
trottoir l’hiver, ou ramasser son papier ou autres
détritus tombés sur la voie publique…

FAUX
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Il y a quelques semaines la presse et des sites internet spécialisés ont publié des informations sur un projet de 
construction de deux tours hautes de plus de 200 mètres, sur un emplacement du quai Gallieni à Suresnes.
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Vous êtes collégien ou lycéen à Suresnes ou dans les communes limitrophes et souhaitez
en savoir plus sur les métiers que vous pourriez faire ? Mardi 22 mars, participez au
forum Choisir un métier à l'initiative du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
organisé avec le service Jeunesse-Animation de la ville de Suresnes, Suresnes anima-
tion, Suresnes information jeunesse, la Mission locale de Rueil-Suresnes, le lycée Louis
Blériot et le Centre d’information et d’orientation de Puteaux-Courbevoie.
L’objectif de cette 13e édition est de promouvoir différents métiers accessibles via des
filières professionnelles ou techniques auprès des jeunes et de leurs parents. Les visi-
teurs pourront rencontrer des professionnels pour partager leur expérience et accéder
à une information complète sur ces métiers, les formations, les diplômes...
Mardi 22 mars de 13h30 à 17h30. Lycée Louis Bleriot - 67 rue de Verdun 
Accès : Tramway T2 arrêt Belvédère ; Bus 93, 144.
Pour plus d’informations, notamment sur les métiers représentés : www.sij.asso.fr

Orientation collèges et lycées

Forum Choisir un métier
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MAISON DE QUARTIER GAMBETTA
Samedi 12 mars de 14h à 17h : concours de déguisements
sur le thème des personnages de télévision et de cinéma.
Deux catégories : enfants/adultes. Les gagnants de chacune

des catégories recevront des lots ! Des 
animations ponctueront l’après-midi : quizz
cinéma (affiches de film à gagner...), cabine
photo souvenir. Pour rendre ce moment plus
convivial, vos pâtisseries sont les bienvenues !
Cet événement est proposé en partenariat
avec le cinéma Le Capitole et le magasin
Alpha-loisirs (www.aplha-loisirs.fr).
Gratuit sur inscription avant le 9 mars :
01 42 04 20 96 ou gambetta.sa@ifac.asso.fr

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES
Ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière (6-11 ans). Tous les mercredis du
16 mars au 20 avril, la Maison pour la vie
citoyenne et l'accès au droit et la Maison de
quartier des Chênes proposent aux  enfants
âgés de 6 à 11 ans de s'initier au Code de la
route dans une ambiance ludique et chaleu-
reuse. Panneaux de signalisation, station-

nement, sécurité des piétons  n'auront plus de 
secrets pour vos enfants. Les ateliers se déroule-
ront à la MQ des Chênes (12 places disponibles).
Renseignements et inscriptions au : 01 42 04 75 56

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS
• Le retour du K-Fé Média pour les 11-15 ans
Le K-Fé Média (accueil des 11/15 ans) à la Maison
de Quartier des Sorbiers rouvre ses portes et pro-
pose des activités créatives, musicales et sportives,
des sorties, des jeux et une salle informatique.
Le K-Fé Media peut aussi vous accompagner
dans la réalisation de vos projets.
Lundi 22 mars à partir de 9h30  : contribuez 
au contenu du programme des vacances autour
d’un petit déjeuner !
Accueil libre mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h.
Mercredi, samedi et vacances scolaires (du lundi
au vendredi) de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Renseignements et inscriptions au : 01 45 06 00 92
À l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, les Femmes Relais lancent

le mardi 8 mars, des temps de rencontres mensuels sur
le thème de la citoyenneté. La première réunion aura lieu
le mardi 8 mars de 14h à 15h30.
Vendredi 25 mars à partir de 12h30, rejoignez les
Femmes Relais pour un repas partagé avec des plats et
spécialités de tous les continents. Ce repas sera précédé
de temps de préparation en groupe. Renseignements et
inscriptions au 01 41 18 02 19.

LUDOTHÈQUE
Soirée-jeux mensuelle, le samedi 12 mars de 18h à minuit.
Renseignements et inscriptions au : 01 45 06 00 92 

CYBERESP@CE
S’initier à l’informatique de façon autonome est un défi. 
Peu importe votre âge ou votre niveau en informatique, 
le Cyberesp@ce propose des initiations et des formations
internet (messagerie et recherche sur le web), bureautique
et Windows individualisées et pour tous les niveaux. Nos
formateurs peuvent également vous guider dans l’utilisation
quotidienne de vos pc, tablettes et smartphones.
Renseignements et inscription sur place, 
1 place Stalingrad. Tél. : 01 47 72 26 63

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Maison de quartier
des Sorbiers 
5 allée des Platanes 
Tél. : 01 45 06 64 51

• Maison de quartier
des Chênes 
5 rue L. R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

• Maison de quartier
Gambetta
27 rue Gambetta 
Tél. : 01 42 04 20 96

• Cyberesp@ce 
1 place Stalingrad 
Tél. : 01 47 72 26 63

L’esprit olympique et ses valeurs passeront par Suresnes à l’occasion
de la 17e étape du Parcours olympique proposé par le département
des Hauts de Seine. Vendredi 25 mars, des élèves suresnois de CM2
iront à Nanterre pour recevoir des élèves de la 9e circonscription le
drapeau olympique et participer à une rencontre de sports adaptés.
La Ville de Suresnes organisera un cross scolaire des élèves 
de cycle 3 au stade Maurice Hubert mardi 29 mars et mercredi 
30 mars. Avant les courses des CM1, se déroulera une cérémonie
symbolique pour lancer la semaine événementielle dans la circons-
cription. Puis, le mercredi matin à la fin des courses de CE2, le 
drapeau sera transmis à la commune de Puteaux afin de poursuivre
sa route dans les autres communes du département.

Évènement

L’esprit olympique à Suresnes

Suresnes information Jeunesse et 
les équipes santé et éducatives du
collège Émile Zola et du lycée Louis
Blériot travaillent sur la prévention
des addictions (drogues, tabac, alcool).
- Au collège Émile Zola, cette action
débute en mars avec les élèves de 
5ème par des ateliers d’information et 

de réflexion sur la santé et les phéno-
mènes de groupe. Elle sera poursuivie
l’an prochain par un quizz permettant
de valider les acquis précédents. Pour
les élèves de 4ème de cette année, ce
quizz est programmé en mai 2016.
- Au lycée Louis Blériot, les élèves de 
1re année participeront à un jeu de table

en avril qui leur permettra de vérifier 
les informations et leurs connaissances
auprès des professionnels spécialistes de
la santé, de l’addictologie et de l’éducation
qui seront présents à cette occasion.
Pour plus d'informations : 
www.sij.asso.fr/Actions/Conduites_
addictives.htm

Suresnes information jeunesse

Prévention des conduites addictives
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Maisons de quartier

Actualités du mois

La Ville de Suresnes, Suresnes anima-
tion et ses partenaires organisent une
5e édition du concours de courts-
métrages destiné aux jeunes suresnois
de 12 à 25 ans. L’objectif est de partager
une œuvre et de donner au public l’envie
de la découvrir. Les inscriptions sont en
cours. Dossier à retirer auprès de
L’espace jeuneS et téléchargeable sur
les sites de la Ville, Suresnes 
animation et Suresnes information
jeunesse. Dépôt du dossier avant le 25
mars et du film avant le mercredi 11
mai. Soirée de clôture et diffusion des
films au cinéma Le Capitole mercredi
1er juin. 
Espace jeuneS, 
6 allée des maraîchers.
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Les jeunes du CCJ s’as-
socient au Lions Club
de Suresnes pour l’orga-
nisation de ce concours
d’expression artistique
(musique, danse, art du
cirque, chant,…) ouvert
aux jeunes de 10 à 25
ans. Il aura lieu le mercredi 22 juin à partir de
20h à la salle des fêtes.
Ce concours inspiré de la célèbre émission 
permettra à chaque jeune de la Ville d’exprimer
son talent devant un jury composé de profes-
sionnels. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du lundi 7 mars et jusqu’au 11 mai. Les
dossiers seront disponibles à L’espace JeuneS.
Renseignements : 01 41 18 15 25

_
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Concours

« Suresnes a du
Talent »

Concours vidéo

Les autres et moi
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• CCJ du cœur
Inspirés et touchés par

le travail solidaire des
Restaurants du Cœur,

les jeunes du CCJ ont
fabriqué des bornes en car-

ton et les ont placées dans les diffé-
rents établissements scolaires de la ville. Et ce
afin de récolter des vêtements tout au long du
mois de mars. Ces vêtements seront ensuite
remis à la Ressourcerie du Mont-Valérien.

• Jeux en folie 
Les jeunes du CCJ en partenariat avec la 
ludothèque des Sorbiers et des éditeurs de jeux
proposent un moment festif et ludique autour
des jeux de société le samedi 19 mars à partir
de 14h à la salle du Belvédère. L'occasion 
de partager ensemble la passion du jeu, d’en
découvrir en avant-première et peut-être même
d'en gagner à l’occasion d’un tirage au sort.
Ouvert à tous - Entrée libre sur inscription.
Espace JeuneS - Suresnes animation
6 allée des Maraîchers

Les actus du CCJ 8 MARS : JOURNÉE 
D’INFORMATION SUR 
L’ÉGALITÉ DES DROITS
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des
femmes du 8 mars, Suresnes
information Jeunesse vous
invite dès le 7 mars au PIJ
Payret pour vous informer sur
l’égalité des droits, découvrir
une exposition mettant des
femmes à l’honneur, et 
participer à un quizz traitant
de cette thématique. Cette
exposition interactive restera
en place tout au long du mois.
À partir du lundi 7 mars PIJ
Payret, 13 rue M. Payret
Dortail Renseignements 
au 01 45 06 41 38.

RÉSERVEZ VOTRE 
JUMELAGE !
Vous avez entre 14 et 16 ans,
en 2016, Suresnes vous offre
la possibilité de partir à la
découverte de ses villes
jumelles : Hann. Münden en
Allemagne (8 places/18-25
juillet), Colmenar Viejo en
Espagne (2 places/10 jours 
en juillet), Villach en Autriche
(complet), Kragujevac en
Serbie (3 places/du 18 au 25
juillet) et Holon en Israël (8
jours en octobre). La partici-
pation aux frais de séjour est
définie en fonction du niveau
de ressources de la famille 
et de son quotient familial 
(à faire établir préalablement
au centre administratif, 
7 rue du Mont-Valérien).
Renseignements : service
Jumelage, 01 41 18 15 10 et
jumelage@ville-suresnes.fr

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport,
la culture, la cuisine… partager des moments de
convivialité : L’espace JeuneS est là pour vous !
Toute l’équipe vous accueille en semaine et pendant
les vacances scolaires.

ACTIVITÉS ET SORTIES
Salon de l’agriculture : lundi 29 février
Foot en salle au gymnase des Cottages : 
mardi 1er mars de 14h à 17h 
Tournoi de jeux de société : jeudi 3 mars
Patinoire à Courbevoie : vendredi 4 mars  
Tournoi de billard : mercredi 9 mars 
Point écoute jeunes sur le thème de la mixité :
mercredi 16 mars 
Forum Choisir un métier au lycée Louis Blériot :
mardi 22 mars 
Ciné-débat organisé par les animateurs : 
mercredis 2 et 30 mars 

Décidez de vos activités et loisirs en participant
au point planning jeune : 
mercredi 23 mars 
Participez aux ateliers pâtisserie, réalisation,
dégustation : vendredis 11 et 25 mars 

Tous les lundis du mois de mars, l’équipe 
d’animation vous propose de découvrir un
nouveau jeu de société.
À partir du mardi 8 mars, profitez de votre
visite à L’espace jeuneS pour admirer 
l’exposition de dessins et d’œuvres (animaux,
monde féérique…), réalisés par une jeune
adhérente de L’espace jeuneS.
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

Caisse des écoles

Un séjour d’été pour les 4-6 ans
Si votre enfant a entre 4 et 6 ans, il peut par-
ticiper au séjour proposé par la Caisse des
écoles du 8 au 12 juillet prochains à Argueil
en Seine Maritime. Au cœur de la campagne
normande, à 120 km de Paris, les enfants
dorment dans des chambres de 2 à 6 lits. Les
activités qui leur seront proposées sont  :
équitation, atelier cuisine, soins aux animaux,
journées à thèmes, activités manuelles,
veillées. Capacité du séjour de 10 places pour
les Suresnois. Voyage en autocar et train.
Informations sur www.suresnes.fr (Suresnes
au quotidien/Vie périscolaire/séjours été).
Inscriptions jusqu’au 3 juin 2016.
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MINI-SÉJOURS
L’espace jeuneS propose 10
mini-séjours à Madrid pendant
les vacances de printemps, 
du samedi 16 avril au lundi 18
avril 2016 pour un tarif unique
de 48 € tout compris. Pour
décrocher votre place, venez
déposer votre nom dans l’urne
prévue à cet effet à L’espace
jeuneS avant le vendredi 11
mars. Le tirage au sort aura
lieu mercredi 16 mars à 16h.
Conditions requises : adhésion
préalable à L’espace jeuneS.
Espace JeuneS
6 allée des Maraîchers

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ E S P A C E  J E U N E S



_
31

Onze compagnies issues de la région
parisienne vont se relayer pour 
le meilleur et pour le rire. En cette
année anniversaire, Rueil, Marly le
Roi, Courbevoie, Saint-Mandé et
même Paris ont rejoint Suresnes.
«  C’est la volonté du festival de
dépasser les frontières de la ville
pour en élargir l’accès à d’autres
troupes », explique Adeline Venturi,
qui coordonne l’évènement au service
Action culturelle de la mairie. Portée
par des auteurs prestigieux (Eric-
Emmanuel Schmitt, Georges Perec,
Molière…) des « oubliés » qui ne le
méritent pas (Marc-Antoine Legrand)
et de nouvelles plumes comme
Marion Baïle, cette vingtième édition
a de quoi séduire un vaste public qui,
moyennant 3 €, peut goûter à la magie
du spectacle vivant. 
Près de 100 comédiens, passionnés
par le théâtre qu’ils pratiquent en
amateurs, vont se succéder sur
scène. On y verra la folle vie que l’on
mène, ses travers, ses combats et ses
(heureuses) surprises. Bienvenue à L’usine de poissons
« North Shore Fish » où l’on « rigole » malgré la crise,
aux Abattoirs de volaille de Sunderland plombés par la
pluie et le chômage, mais dont une petite annonce va
bouleverser le quotidien. Rendez-vous sur la Balançoire
où l’amour a décidé de se percher et dans le bureau du
chef de service auquel on demande une Augmentation.
Faites un saut à L’Hôtel des deux mondes où personne
ne sait comment il y est arrivé ni quand il pourra en

Suresnes sur scène

N° 272 / Mars 2016 / SURESNES MAGAZINE

_
30

Le festival
de théâtre
amateur de
Suresnes fête
ses 20 ans.

^

Culture et loisirs

SON PARCOURS ? 
«  Je fais du théâtre depuis 17 ans,
comme comédienne et j’ai toujours
plus ou moins écrit sans mener à bien
mes histoires. En 2004, j’ai rejoint la
compagnie La lampe à huile, placée
sous la responsabilité artistique de
Christophe Calmel, un comédien

professionnel, qui a joué notamment 
dans Les coquelicots des tranchées,
couronnée par un Molière. C’est lui
qui m’a poussée à aller jusqu’au
bout. En 2012, j’ai sauté le pas et écrit
Alice. Puis, il m’a laissée mettre en
scène comme une grande et j’ai
passé un nouveau cap ».

LA PIÈCE ?
«  Terminal 2Z raconte la vie pas 
vraiment ordinaire d’un aéroport. Il y
a ce monsieur qui veut embarquer
mais dont personne ne retrouve le
billet. Et cette actrice qui, consciente
de la nullité de ses films, n’est plus
vraiment pressée de s’envoler pour
un énième navet. Et puis, il y a
Nathanaël, omniprésent, tour à tour
pilote, homme de ménage et employé
à la billetterie… Manipulateur bien-
veillant, il veille sur tout et décide de
tout. C’est une pièce sur la difficulté
à prendre une décision, à trancher
pour ne pas laisser les autres décider
à votre place ».

LES COMÉDIENS ?
«  7 hommes pour 6 femmes (une
rareté), dont deux agents de la mairie
de Suresnes. Certains ne sont jamais
montés sur scène, mais ils sont très
motivés et débordent d’énergie. Ils
m’impressionnent. Le festival est un
gros pari qu’ils ont tous accepté de
relever avec moi ».

©
 F

ot
ol

ia

ááá Des comédies
en veux-tu en

voilà, grinçantes
ou romantiques,

profondes ou
déjantées, mais

jamais innocentes,
investissent la

salle des fêtes de
Suresnes du 

18 au 26 mars. 
TEXTE : FRANÇOISE
LOUIS-CHAMBON

LES COMPAGNIES SURESNOISES EN SCÈNE
>  Les Amazones modernes : exotique 
Au XIIIe siècle, des naufragés débarquent sur une île inconnue où des femmes
de pirates ont éliminé les hommes et pris le pouvoir d’une république militaire.
Elles enlèvent des femmes pour leur armée et des hommes pour les menus tra-
vaux. Les naufragés vont découvrir un monde où les messieurs, esclaves de ces
dames, occupent le dernier échelon de l'échelle sociale... Satire du féminisme
ou plaidoyer visionnaire ? Le metteur en scène, Jérôme Prévost, laisse le public
en juger. Un divertissement truffé de réjouissants quiproquos que la compagnie
Théâtre, Humour et Tragédie a bien fait de sortir de l’oubli.
>  Le Talisman : jubilatoire
Affublé d'une chevelure rousse flamboyante, qui lui vaut d’être traité en paria,
Titus Goupiflambard va de mal en pis. Jusqu’au jour où il tombe sur un jeu de
perruques qui vont bouleverser sa vie. Il séduira trois riches veuves dans la
même journée et connaîtra une ascension sociale fulgurante. Jusqu'au moment
où… « Il y a du Shakespeare, du Molière et du Labiche dans cette bouffonnerie
naïve et profonde, commente Micha Herzog, directrice des Entre-Parleurs.
L’auteur, Johann Nestroy, pointe du doigt la différence et les préjugés. Une
farce d’une brûlante actualité qui m’a inspiré une mise en scène contemporai-
ne et plutôt rock and roll. » 
> L’Avare : toujours vert
Revisité par le Club Longchamp, Harpagon reste le barbon que l’on aime détester.
Mais pour résumer la pièce en 1h30, le metteur en scène, Hugues Baudoin, a dû
faire des choix. « Je l’ai axée sur l’intrigue financière et les rapports parents-
enfants, toujours d’actualité, explique-t-il. Les costumes contemporains, retou-
chés à la mode de l’époque et le ton moderne, appliqué au texte original, évoquent
une discussion que l’on pourrait avoir aujourd’hui. »

repartir et essayez donc d’embarquer au Terminal 2Z
où un certain Nathanaël fait la pluie et le beau temps.
Découvrez les hypocrisies ordinaires que déclenche une
Inscription anonyme dans l’ascenseur de l’immeuble ou
les affres d’un génie « raisonnable » face aux allégations
d’un étrange Visiteur. Et comme Figaro, qui se pressait 
« de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer »,
on ne boudera pas non plus ces comédies aux accents
graves qui questionnent le côté obscur de l’humanité.

”
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VENDREDI 18 
• 20h30 : Le Talisman de Johann Nestroy
Les Entre-Parleurs, mise en scène : Micha Herzog
SAMEDI 19
• 15h30 : adaptation de L’Avare de Molière
Club Longchamp, mise en scène : Hugues Baudouin 
• 20h30 : L’amour dans une usine de poissons d’Israël Horovitz
Les baladins de Marly, mise en scène : Alice Diquero et Laurent
Cautru
DIMANCHE 20 
• 15h30 : Hôtel des deux mondes d’Éric-Emmanuel Schmitt
Générations Animations, mise en scène : Richard Bettiga
• 20h30 : L’augmentation de Georges Perec
Cie du Talweg, mise en scène : Catherine Lenne
MARDI 22 
• 20h30 : Deux sur la balançoire de William Gibson (public adulte)
Cie du Trille blanc, mise en scène: Yves Chambert-Loir

MERCREDI 23 
• 20h30 : Le visiteur d’Éric-Emmanuel Schmitt (à partir de 14 ans)
Théâtre sur Cour, mise en scène : Jean-François Lecomte
JEUDI 24 
• 20h30 : Terminal 2Z de Marion Baïle
La Lampe à huile, mise en scène : Marion Baïle
VENDREDI 25
• 20h30 : Les Amazones Modernes de Marc-Antoine Legrand
Théâtre, Humour et Tragédie, mise en scène : Jérôme Prévost
SAMEDI 26 
• 15h30 : L’inscription de Gérald Sibleyras (à partir de 12 ans)
Jardin Cour, mise en scène : Fabienne Sizaret
• 20h30 : Sunderland de Clément Koch
Cie du Rideau bleu, mise en scène : Véronique Febvre
Salle des fêtes, 2 rue Carnot. Entrée : 3 euros, gratuit : 
- 10 ans
Facebook : Suresnes sur scène

P R O G R A M M E

<DU 18 AU 26 MARS. PIÈCES TOUS PUBLICS, SAUF INDICATION CONTRAIRE

MARION BAÏLE, FEMME ORCHESTRE
Elle ne quitte l’univers de la communication dans lequel
elle travaille que pour jouer, enseigner, mettre en scène et
écrire ses propres pièces. Et, en plus, elle en parle…

théâtre amateur
La grande fête“du
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Le théâtre, lieu de questionnement de
la place de la femme dans la société.
Dans son spectacle Je danse parce que je me méfie des
mots, la Japonaise Kaori Ito imagine un dialogue avec son
père, Hiroshi Ito, plasticien renommé. Elle l'interroge, le
bouscule et danse, mettant en scène ses questionnements
de jeune femme exilée face au Japon et le poids de ses 
traditions, incarnées par son père, mais aussi celles d'une
femme accomplie se confrontant à la figure du commandeur.
Un dialogue intime et passionnant sur les fossés généra-
tionnels et les différences culturelles. 
8 et 9 mars 

Fellag
L'Algérie où il a grandi et la France, qui l'a accueilli pendant
les années sombres de son pays de naissance, Fellag les
connaît bien. Il brosse, depuis plus de 20 ans, le fossé culturel,
les mentalités, en quelques phrases qui font mouche. Pour
Bled Runner, son tout dernier spectacle, le comédien a dressé
une sorte d'inventaire de ses nombreux one man shows.
C'est drôle, grinçant, parfois sombre, et toujours d'actualité...
Il reste pourtant, chez cet artiste au verbe chatoyant et au
regard bienveillant, une tendresse pleine d'humanité.
19 mars à 21h et 20 mars à 17h

Le travail en scène
(Ex) Limen, d'Anne Astolfe aborde un sujet douloureux et a
priori peu théâtral : la placardisation ou « au travail sans
travail »... A priori seulement, parce que la metteur en
scène, qui s'est immergée en entreprise et a rencontré de
nombreux sociologues, est aussi une « magicienne ». À l'aide
de jeux de lumières et de décors, elle montre la disparition
physique des salariés au sein de l'entreprise. 
15 et 16 mars à 21h
Tout autant d'actualité, Contractions se présente comme un
huis clos entre deux femmes : l'une, manager, soupçonne
l'autre, employée, d'avoir une liaison avec un de ses collègues.
Elle la confronte dans un dialogue où le harcèlement laisse
place à l'absurde... Entre révolte et humour, cette dénonciation
forte de la violence du monde du travail, vise aussi celle de
nos sociétés, et des tentations totalitaristes.
Contractions de Mike Bartlett, mise en scène Elsa Bosc et
Yaël Elhadad. 
23 et 24 mars à 21h

Jeune public. Mozart l'enchanteur. Autour d'airs d'opéra
de Mozart, le metteur en scène William Mesguish a imaginé
un décor sobre où brillent de somptueux costumes. Un rendez-
vous à ne pas manquer, pour ceux qui souhaiteraient initier
les plus jeunes au classique. 
9 mars à 14h30
Danse. Mas-sacre. Chorégraphie de Maria Clara Villalobos.
30 et 31 mars à 21h 
Musique. La Passion selon Saint-Jean. Ensemble
Aedes/Ensemble Les Surprises, direction Mathieu Romano. 
25 mars à 21h
F. R.

Théâtre

À l’affiche en mars
Culture et loisirs

De la grandeur, de l'humour, des provocations... La programmation du mois de mars du Théâtre Jean Vilar ne donne pas
dans la tiédeur et jette, un regard très critique sur les travers de notre époque. 

 

Bled Runner.

^Le dernier jour du jeûne.
Écrit et mis en scène par le grand comédien Simon Abkarian,
est une évocation de ses jeunes années passées au Liban.
Autour de la table familiale, la parole se libère. Celle des
femmes en particulier, qui n'ont d'autre avenir que d'enfanter
et de garder la maison... Un hommage plein de soleil et
d'exubérance destiné à toutes celles qui restent étouffées
par le poids des traditions et de la religion. Un texte à la
résonnance forte, servi par une distribution exceptionnelle
(Ariane Ascaride, Judith Magre…). 
12 mars à 21h et 13 mars à 17h

©
 A

nt
oi

ne
 A

go
ud

jia
n

©
 D
en

is
 R
ou

vr
e



Aude Anglaret, maître fleuriste :
« On accompagne les gens dans les
plus grands moments de leur vie »

Dans sa petite boutique à la devanture rose
fluo du haut de Suresnes, Aude Anglaret a
su se distinguer du milieu de la fleuristerie
traditionnelle en associant art floral et
décoration.

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver
racontés le matin à la table des anges. » Écrite à
la craie sur une petite ardoise noire qui se fond
parmi les feuillages, bouquets de roses et fleurs
des champs, cette citation du poète et peintre 

libanais Khalil Gibran, plante le
décor. À 31 ans, Aude Anglaret,
maitre fleuriste, a une âme
d’artiste romantique : « J’avais
envie de faire quelque chose
de très personnel. Je ne me
soucie pas de ce qui se vend
le plus mais plutôt de ce qui
me plait comme les fleurs des

champs ou de jardins, dans le style jardin anglais.
J’adore aussi travailler les feuillages comme 
les graminées considérées parfois comme des
mauvaises herbes. » 
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Romantisme et poésie
C’est en 2009, à 24 ans, que la jeune
Suresnoise décide de se lancer. CAP et
brevet professionnel en poche et forte d’une
solide expérience chez les meilleurs fleuristes 
parisiens, elle reprend la petite boutique du haut
de Suresnes dans laquelle elle a été deux ans en
apprentissage : « J’ai toujours vécu là-haut. La
boutique était en face de chez moi, je connaissais
bien le quartier et les commerçants. » Sept ans
après, le succès est au rendez-vous comme en
témoigne son classement par Vanity Fair parmi
les 11 meilleurs fleuristes de Paris. Et pourtant.
Celle qui se qualifie de « produit de l’Éducation
nationale » est arrivée au métier de fleuriste par
un « concours de circonstances ». Bonne dans cer-
taines matières «  jugées pas importantes  », 
la collégienne de 3ème choisit sur une liste le CAP
de fleuriste, plus proche de son tempérament :
«  J’ai toujours été attirée par tout ce qui est
manuel. Cela m’a paru être une évidence car 
j’adore la nature et les fleurs. »
Romantisme et poésie se reflètent aussi bien dans
ses compositions florales que dans les objets
« déco » de la boutique où l’on trouve ici et là
cache-pots design, attrapes-rêves en tissu, ou
encore bougies aux senteurs florales. Cet univers
associant art floral et décoration, Aude Anglaret le
cultive au gré de ses envies et des tendances
qu’elle suit régulièrement sur la Toile ou dans les
magazines de décoration. Le cœur de son métier,
c’est le mariage. « Ce qui est fabuleux, c’est qu’on
accompagne les gens dans les plus grands
moments de leur vie. Qu’ils soient heureux, mal-
heureux, dans les moments d’émotions. J’essaye
toujours d’aller chercher dans leur histoire ce qui
peut personnaliser les bouquets. » En participant
aux Journées des métiers d’art, Aude Anglaret,
titulaire du titre de Maître artisan depuis 2013
veut démontrer que son métier est bien un art,
au-delà de l’aspect commercial : « Je vais essayer
de faire une structure florale digne d’un concours,
une pièce unique pour montrer les possibilités de
création avec du végétal. »
Aude Rose
102 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
auderose.com
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Culture et loisirs

SURESNES MAGAZINE : 
En quoi votre démarche est-elle
innovante ? 
Henri Bursztyn : Ma démarche
n’est pas formelle. J’essaye d’utili-
ser des matières qui sont toujours
très nobles comme le bois ou le
verre. Aux Journées européennes
des métiers d’art, je vais exposer

des lampes en verre soufflé qui fonctionnent grâce à une toute 
nouvelle technologie de LED : les filaments LED. Je pense être le
seul à les utiliser pour des objets décoratifs. Ce sont des produits à
mettre en extérieur avec une technologie extrêmement avancée,
mais qui reste invisible. Mes lampes peuvent aussi être connectées
à votre téléphone ou à un réseau. 

S.M. : Comment êtes-vous arrivé à la création et à la conception
de luminaires design ?
H.B. : Il n’y a pas de parcours type. Moi, j’ai fait une école d’architec-
ture. C’est ce qui m’a permis d’avoir ce côté très transversal. Cela va
du travail du bois, du métal, du verre, de l’électronique, de l’électricité
à celui de l’espace. Et la lumière, c’est aussi le travail de l’espace.
Cette diversité m’a permis de faire des luminaires un peu à part qui
vont réunir plein de métiers différents et de savoir-faire traditionnels
qui se perdent. Ce n’est pas un sous-métier de travailler avec ses
mains, bien au contraire. Cela demande des compétences telles qu’il
ne faut pas croire que l’on peut y arriver facilement.

S.M. : Quelles sont vos sources d’inspiration pour vos créations ? 
H.B. : Le fil directeur, c’est le monde de l’imaginaire, du céleste.
Parce que ça fait rêver. Mon plaisir, c’est de créer l’émotion. Si je
n’y arrive pas, c’est que la lampe n’est pas terminée. Ce côté
magique est très satisfaisant. On est d’abord intrigué par l’objet,
d’où vient la lumière et puis on découvre autre chose. C’est un peu
comme en architecture avec le travail de la perspective.
bursztyn.fr

Henri Bursztyn,
concepteur et 
créateur de 
luminaires design
et contemporains

©
 M

ar
in

e 
Vo

lp
i

« Les métiers d’art en France sont un véritable patrimoine que le monde entier nous envie. Ces savoir-faire uniques
sont développés par des passionnés, qui façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau
et de l’utile. Si certains métiers sont bien connus du grand public, comme celui d’ébéniste ou de tapissier, d’autres plus
rares méritent d’être découverts : costumière de théâtre, illustratrice du patrimoine, restaurateur de cheminées
anciennes... Les métiers d’art, ce sont en effet plus de 200 métiers différents, et toujours en perpétuelle évolution.
La Ville de Suresnes est heureuse d’accueillir pour la deuxième année consécutive ces hommes et femmes de talent,
au sein de la grande salle d’exposition du MUS. Notre soutien aux métiers d’art s’illustre aussi sur le long terme par
le projet de galerie artisanale rue Émile Duclaux qui hébergera les ateliers d’une dizaine d’artisans dès 2017. » 
Jean-Louis Testud, adjoint délégué au Commerce et à l’Artisanat et Valérie Béthouart-Dolique, conseillère
déléguée aux Métiers d’art

ááá À l’occasion de la 10e édition des Journées européennes des métiers d’art, 
le service Commerce et Artisanat s’associe à l’évènement pour la seconde année
consécutive en invitant 16 artisans d’art de Suresnes. Les vendredi 1er, samedi 2  et
dimanche 3 avril, venez découvrir dans la grande salle des expositions du Musée
d’histoire urbaine et sociale des « gens de métiers » passionnés qui ont su réinventer
leur savoir-faire et lier tradition et innovation : Jérôme Adenot et Sandrine Reverseau
(ébénistes), Aude Anglaret (maître fleuriste), Henri Bursztyn (créateur de luminaires),
l’AFT (Association formation tailleur) dirigée par Sania Monégier, Valérie Delattre
(costumière), Nicole Grillon et Édith Juin (tapissières), Émanuelle Parent (céramiste),
Nathalie Tournesac (illustratrice), Hélène Leflour, Bénédicte de Chassey et Christine
Dublanchy (encadreuses), Frédéric Bellet (maroquinier), la société H. Chevalier
(restauration de cheminées d'époque et objets d'exception), la société Étoile
Collections (réparation et entretien de véhicules de collection de la marque Mercedes).
TEXTE : NABILA RAMEAUX / PHOTOGRAPHIES : MARINE VOLPI

•  R E N C O N T R E  •

Zoom sur les “
”

artisans d’art 

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 1er de 14h à 18h, samedi 2 de

11h à 18h et dimanche 3 avril de 11h

à 18h dans la grande salle des expo-

sitions au MUS. Ouvert à tous et

gratuit. Journeesdesmetiersdart.fr

_
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Médiathèque

Sur la piste
du trésor…
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SPECTACLE DE L’AUMÔNERIE
• Les élèves de 6ème et 5ème des collèges de Suresnes 
fréquentant l’aumônerie présenteront leur réflexion pour l’année
de la miséricorde. Ils proposeront saynètes, chants et danses. 
Samedi 12 mars à 18h, Eglise Notre-Dame-de-la-Paix. 
Entrée libre.

CONCERT
• La Clé des chants et son chef Tristan Poirier entonneront 
un florilège de chansons, classique, negro spirituals, chants 
du monde… Avec la participation de l’Ensemble Tristan et de 
la chorale Ensemble chœur œcuménique de l’église de la

<

Réconciliation, avec Jean-Marie Renucci au piano.
Dimanche 6 mars à 16h, Église protestante unie de Suresnes,
3 avenue d’Estournelles de Constant à Suresnes. 
Entrée libre 

CONFÉRENCE
• De Marie-José Robert, membre du conseil d’administration
de l’association Les amis de Franz Stock sur le thème 
« Du Mont-Valérien à Suresnes, au Séminaire des Barbelés 
à Chartres : le destin extraordinaire du prêtre allemand 
Franz Stock (1904-1948)»
Jeudi 10 mars à 20h30, salle des fêtes. Entrée libre.

Igor et ses amis se sont enfuis des albums
de Geoffroy de Pennart. Partez à leur
recherche et participez au concours orga-
nisé par la médiathèque. Une chasse au
trésor qui emmènera petits et grands aux
quatre coins de Suresnes. L’aventure
commence à la médiathèque où une
pochette-jeu attend les participants.*

*Jeu ouvert à tous, jusqu’au 2 avril. Toutes les 
informations sur suresnes.fr et dans le numéro de
février de Suresnes magazine (n°271)

En mars au Capitole

« L'indice qui 
vous permet d'avancer se 

trouve à l'Ouest de l'école pas très loin
d'une mappemonde… »
L'INS HEA et l’Ecole de plein air participent 
à la chasse au trésor organisé par la média-
thèque de Suresnes… Pour permettre aux
jeunes suresnois et à leur famille de jouer
et de découvrir l'Ecole de plein air, l'INS HEA

organise des visites guidées de l'école les
mercredi 9 et 30 mars entre 15h30 et 16h30.
Le plan Vigipirate étant toujours en vigueur,
il est impératif de s’inscrire au 01 41 44 38 48 /

31 07 ou par mail au com@inshea.fr

• Dimanche 6 mars 16h. En partenariat
avec La Ruche qui dit oui, projection
du film Demain, de Cyril Dion et
Mélanie Laurent (2015). Après la séance,
buffet avec des producteurs  locaux.
Fervents défenseurs de la nature, Cyril
Dion et Mélanie Laurent voyagent avec
leur équipe à travers une dizaine de
pays et enquêtent pour comprendre
quelles sont les solutions pour éviter
les crises écologiques, économiques et
sociales qui menacent l'humanité. Au
cours de leur périple, ils rencontrent
de nouveaux acteurs de l'agriculture,
de l'énergie, de l'économie, de la
démocratie et de l'éducation qui œuv-
rent au moyen d'initiatives nouvelles et positives afin de 
préserver le monde de demain… Tarifs : 5,30 euros et 4 euros
pour les moins de 14 ans.
• Mardi 8 mars à 20h30. Caramel de Nadine Labaki (2007).
Voir p. 22.
• Mardi 8 mars à 20h30. Gran Torino de Clint Eastwood
(2008). Projection suivie d’un débat. 

• Mercredi 16 mars à 14h. Ciné-goûter :
Cars de John Lasseter, Joe Ranft (2006).
Avec votre ticket de cinéma, une entrée
gratuite pour visiter le MUS, valable le
jour-même. Septième long-métrage
d'animation entièrement en images de
synthèse des studios Pixar. Dans un
monde peuplé de voitures vivantes, les
aventures de Flash McQueen, un jeune
champion de course avide de succès à
partir de 4/5 ans.
• Mardi 29 mars à 20h30. Rosalie Blum,
en présence du réalisateur et acteur,
Julien Rappeneau et de l’acteur Kyan
Khojandi (2016). Vincent Machot partage
sa vie entre son salon de coiffure, son

cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie
réserve parfois des surprises... Il croise par hasard Rosalie
Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu
d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la sui-
vre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que
cette filature va l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévus
où il croisera des personnages aussi fantasques qu’attachants.

La troupe d'improvisation théâtrale, mise en place cette saison au Club
Longchamp, recrute des participants. Encadrée par une comédienne, 
la troupe d’improvisation « les Vrais Semblants » se réunit le lundi de 20h
à 22h dans ses locaux du 47 bis bd Henri Sellier : au programme, entrai-
nement et préparation à la scène. Vous avez déjà fait du théâtre amateur
ou de l'improvisation et avez particulièrement apprécié la créativité, le
lâcher-prise ainsi que la construction collective ? Ils vous accueilleront !
Rejoignez-les, histoire d'en rire... 
Pour tout renseignement : vrais.semblants.suresnes@gmail.com

©
 M

ar
s 

D
is

tr
ib

ut
io

n

E T  A U S S I …  a u  m o i s  d e  m a r s

La 8e édition de la Chasse aux œufs a lieu dimanche 27 mars de 10h à 13h
au parc du Château. Pour satisfaire le goût du jeu et du chocolat des
nombreux chasseurs qui seront présents ce jour-là (quelque 2 000
en 2015), près de 10 000 œufs factices ont été malicieusement
dissimulés dans le parc du château.

En pratique

La chasse est exclusivement réservée aux enfants 
suresnois de 1 à 8 ans. Trois zones de chasse sont
délimitées dans le parc par tranches d’âges : 1-3 ans,
4-5 ans et 6-8 ans. Les parents ne sont pas autorisés
à entrer dans les zones, sauf pour la zone 1-3 ans.
Les animateurs des centres de loisirs présents
dans les zones accompagnent les enfants. Pour
gagner la surprise en chocolat, il faut trouver six 
œufs de couleurs différentes et l’enfant ne
peut participer qu’une seule fois. Le passeport
de chasse est indispensable pour entrer
dans la zone. Des surprises sont réservées
aux petits… comme aux grands.
Dimanche 27 mars de 10h à 13h - Parc du
Château. Accès par la place Eugène Sue
Renseignements auprès du service Relations
publiques. Tél. : 01 41 18 19 25
Plus d’infos sur suresnes.fr 

L’inscription à la chasse est ouverte jusqu’au 25 mars à midi, en découpant le coupon
d’inscription ci-dessous ou en le téléchargeant sur suresnes.fr. Pour les retardataires,
l’inscription sera possible sur place le jour même, seulement s’il reste des places, 
le nombre d’enfants présents dans le parc étant limité. Un temps d’attente est à prévoir.

INSCRIPTION

Demain.

^

Culture et loisirs

LA FETE DU
RUGBY CLUB
SURESNOIS
AURA LIEU
DIMANCHE 27
MARS 2016 AU
STADE JEAN
MOULIN.

Animation

Tous à la chasse aux œufs ! 
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Club Longchamp

Impro : lancez-vous !<
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ituée 12 avenue Alexandre Maistrasse, cette
ancienne loge de gardien, composée de trois
pièces, a été conservée comme un témoignage

de la vie et du style du quartier. Elle nécessite
aujourd’hui une rénovation profonde.

La retranscription
du passé
L’objectif est de
meubler et déco-
rer l’appartement
dans le style des
années trente. L’ar-
chitecte Pascal Mory
conseille le MUS : ayant
travaillé à la reconstitu-
tion d’un appartement de la
Cité radieuse de Le Corbusier
(dans la galerie d’architecture
moderne de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine au Trocadéro),
il apporte son expertise car la tâche

n’est pas aisée. 
«  Contrairement à
Versailles où le mobilier
royal était inventorié et où
l’on peut reconstituer une
pièce à l’identique, cela n’est
pas possible ici, car nous som-
mes dans un milieu ouvrier et
populaire. Il y a peu de témoigna-
ges et encore moins de photo-
graphies. » Le défi est de trouver
les moyens de reconstituer un
intérieur fidèle à la réalité histo-
rique. Pascal Mory ajoute : « c’est
un vrai travail d’historien avec
du croisement d’informations,
grâce aux témoignages, aux
plans… » On peut aussi s’inspirer
d’autres cités jardins. De plus,

S

L’appartement à“ MUS
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comme l’indique l’architecte, « il y a toujours eu
des effets de mode, donc en explorant celle des
années 30, on se rapproche de la vérité. Il y avait

moins d’offres qu’aujourd’hui
en termes de mobilier,

cela facilite la recherche.
De plus, nous sommes
sur l’histoire d’un
milieu modeste : les
modes de vie étaient
plus homogènes, on
retrouvait souvent 
le même type de 

décoration. »
Dernière difficulté : les
rares photos d’époque

sont en noir et blanc.
Il est donc difficile

de se rendre
compte des
couleurs.

Un travail 
de fourmi

L’architecte, les équipes
du MUS et du pôle Construc-

tion et équipement de la Ville se
sont donc lancés dans une aventure

précise et minutieuse. Dans un premier
temps, il y aura un travail de rénovation avant 
l’ameublement et la décoration : « il est important
de trouver le ton juste ». 
« Il faut restituer les volumes et l’espace, heureu-
sement, les plans ont été retrouvés aux archives
municipales  », ce qui permettra de respecter
l’esprit du lieu. Par ailleurs, Pascal Mory précise
« à l’époque tout était étudié pour un coût minime,
avec un souci d’économies d’énergie : les portes
avaient des parties hautes vitrées pour permettre
un éclairement naturel des espaces comme le couloir
qui n’avait pas de fenêtres ».

Pour la directrice du MUS, Marie-Pierre Deguillaume,
« La question clef est celle du papier peint, qui
avait un style bien particulier : il nous faut retrouver
les bons motifs. Si on se rate là-dessus, on rate
toute la rénovation ».

L’appel à témoin
Afin de remeubler l’appartement, le musée fait
appel aux dons. « Nous cherchons du mobilier 
d’époque, des photographies et des éléments de
décoration. Nous recherchons notamment une
boîte à clefs, typique des loges de concierge. Les
témoignages seront également les bienvenus »,

SURESNES MAGAZINE / Mars 2016 / N° 272

1. Un poêle d’époque, don d’un habitant.
2. À la recherche de la couleur originelle.
3. Vue du salon et de la cuisine avant rénovation.
4. Une projection du futur aménagement.

^

Culture et loisirs

ááá Vous rêvez de retourner dans le
passé ?  À Suresnes, il sera bientôt
possible de revivre l’ambiance des
années 30 grâce à la rénovation de

l’appartement témoin de la Cité-jardins.
TEXTE : AURÉLIEN MEZANGEAU

précise la directrice. Si vous avez des éléments,
mettez-vous en relation avec le MUS, vos dons
seront expertisés puis, éventuellement, retenus.

La levée de fonds
Afin de financer la rénovation et les achats, le MUS
lance une levée de fonds directement sur le site de
la Fondation du patrimoine* et par l’intermédiaire
de bons de souscription. Des contreparties seront
données en fonction de la somme donnée (pour le
détail, connectez-vous sur suresnes.fr). « C’est un
travail de recherche précis et rigoureux. Il y a des
choses avérées et des hypothèses, avec une part
d’interprétation et d’inconnu. Pour utiliser une méta-
phore, c’est comme le jazz : on travaille sur une
partition de départ et après on s’adapte pour arriver
à un résultat qui sera conforme au style des années
trente », conclut l’architecte Pascal Mory.
* fondation-patrimoine.org 

LE MUS RECHERCHE DU MOBILIER 
ET DES OBJETS ÉPOQUE ANNÉES 30
(TYPE MILIEU OUVRIER OU POPULAIRE) :
Bureau (minimum 110 x 60 cm, maximum
150 x 70 cm), un placard à clefs présent
dans les anciennes loges, trois plafonniers
pour chambre, salle à manger et loge, une
salle à manger (buffet minimum 150 x 40
cm, maximum 170 x 50 cm), une table (70 x
70 cm) et 4 chaises, un vaisselier (100 x 50
cm), deux plafonniers pour cuisine et salle
de douche, une chambre (lit 140 x 190 cm),
une table de nuit avec dessus en marbre 
(30 x 30 cm), une armoire (120 x 40 cm), une
glace, une pendule, prises électriques, des
objets utilitaires et décoratifs, des vêtements.
Important : les dons ne seront acceptés par
le MUS qu’après expertise.

remonter le temps

Le Mus en cartes postales…
Samedi 5 mars à 16h30 

S’aMUSer… atelier parfum. Découvrez la cité des parfums,
fondée par le parfumeur François Coty à Suresnes, 
et devenez apprenti parfumeur !
Dimanche 6 mars à 15h30 
Atelier famille à partir de 4 ans

MUSarder… à la Cité-jardins. Promenade urbaine au
cœur de la Cité-jardins. Rendez-vous place Jean Jaurès.
Jeudi 10 mars à 10h30 

Café littéraire « Voiture et littérature » Road-trip 
littéraire aux côtés de Don Delillo, Françoise Sagan,
Stephen King et de nombreux autres auteurs, 
en écho à l’exposition temporaire du MUS.
Samedi 12 mars à 10h30 

Visiter le MUS. Exposition temporaire 
« Inventer l’automobile ».
Dimanche 13 mars à 15h30 

ET  AUSSI… au  MUS

<

S’amuser… atelier paper toys Cars. A l’occasion de la 
projection du film d’animation Cars au Capitole à 14h, 
le MUS organise un atelier paper toys pour les enfants
ayant assisté à la séance. Voir p.36.
Mercredi 16 mars à 16h

Un soir au MUS… jouets et jeux. Après une conférence
sur les jouets anciens conservés au MUS, testez vos
connaissances sur le jeu avec un quizz. 
Jeudi 17 mars de 18h à 20h

Week-end musées Télérama 2016. La gratuité du MUS
sera accordée aux visiteurs munis du Pass Télérama (à
découpez dans les numéros de Télérama des 9 et 16 mars).
Samedi après-midi : visite de l’exposition temporaire
« Inventer l’automobile ». Dimanche après-midi : 
découverte des collections permanentes.
Samedi 19 et dimanche 20 mars à 15h30 

Visiter le MUS… Dernière visite de l’exposition 
temporaire Inventer l’automobile.
Dimanche 27 mars à 15h30

_
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Samedi 19 mars, à l’occasion du centenaire de la naissance
du compositeur, le conservatoire de musique de danse et
d’art dramatique et la médiathèque de Suresnes rendent
hommage à Henri Dutilleux. Ce compositeur français, né à
Alger en 1916 a été Grand prix de Rome en 1936 et a été
récompensé en 2005 du prix Ernst von Siemens, considéré
comme le Nobel de la musique. La 5e promotion de l’orchestre
à l’école au collège Henri Sellier porte son nom. 
- 17h à la médiathèque, conférence de Gérard Boulanger :
Henri Dutilleux « une figure de notre temps », avec la partici-

pation des élèves de la classe de piano de Dominique Le Guern.
- 20h à la salle de l’Esplanade : concert présenté par G.
Boulanger et proposé par les professeurs du conservatoire :
Sonatine pour flûte et piano (P. Forgerit, flûte – L. Sers,
piano), Trois strophes sur le nom de Sacher pour violoncelle
(P. Boulanger, violoncelle), Mélodies (L. Malherbe, soprano
et M. Pondepeyre, piano), Sonate pour hautbois (A.
Bretecher et G. Nicolas, piano), Au gré des ondes pour piano
(G. Nicolas, piano). 
Entrée libre

Conférence et concert

Hommages au compositeur 
Henri Dutilleux (1916-2013)

©
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CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la 
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-Longchamp,
25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, 
situé stade Maurice Hubert, est actuellement 
en travaux. Un nombre très restreint de 
places est accessible. Il est conseillé de 
se garer au parking Caron-Jaurès, 
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places 
de spectacle et de votre ticket parking, 
vous pourrez acheter un chèque-parking 
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de 
4h de stationnement. Accès en voiture 
par la place J. Jaurès (avant 21h) 
Informations au 01 46 97 98 10
••• Réservations dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

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

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

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

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
RAPPEL : Votre carte d’abonné vous permet
d’emprunter 20 documents dont 10 DVD pour
une période d’un mois, renouvelable un mois.
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

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

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

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

• Exposition de peintures à l’huile 
« Scènes de vie » de Bruno Atamian
Dans ses « scènes de vie », Bruno
Atamian, artiste peintre et anima-
teur en arts plastiques, projette des
coups de cœur comme New York,
Cuba, Paris ou Londres.
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars

• Exposition de photomontages de
Chiara Gardel
Chiara Gardel, graphiste de formation,
propose des compositions originales
à partir de photos numériques, papier
et photos anciennes en noir et blanc.
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars

• Exposition de peintures acryliques
d’Élise Dumont
Élise Dumont puise son inspiration de
ses séjours en Provence dont elle aime
ses platanes, ses lavandes, ses belles
demeures aux couleurs chaudes, 

ses poteries et tout son art de vivre. 
Du vendredi 18 au dimanche 20 mars

artcad vous expose !
Si vous souhaitez exposer à l’artcad,
il reste des dates disponibles.
Déposez votre dossier sans plus
attendre au service Action culturelle
et Arts de la rue.
Informations, tarifs et formulaire
de demande de location sur 
suresnes.fr rubrique temps libre.
Service Action culturelle et Arts de
la rue, tél. : 01 41 18 18 21

Expositions

Les rendez-vous d'artcad

Samedi 12 mars, découvrez les Édi-
tions Quelle Histoire avec la librairie
Lu&Cie. Quelle Histoire, c’est une
collection de petits livres pour que
l’Histoire devienne un jeu d’enfants,
permettre aux plus jeunes (de 6 à 10

ans) de fixer leurs connaissances
en les invitant à la découverte du
patrimoine culturel mondial.
Quelle Histoire appuie sa collec-
tion de livres et d’applications sur
de « petits personnages », grandes
figures de l’Histoire, auxquels 
les enfants peuvent facilement
s’identifier. Le traitement graphique
de la collection est novateur,

coloré et adapté aux enfants.
Au programme de la journée : atelier
coloriages de 10h à 13h et ateliers
jeux de 14h30 à 17h30.
Librairie Lu&Cie, 18 avenue Jean
Jaurès. www.lu-et-cie.fr

LE CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE RECONDUIT
L’inspection générale de la création artistique vient de renouveler pour 7 ans le classement du
conservatoire de Suresnes en conservatoire à rayonnement communal. Cette inspection a souligné
« la qualité de l’enseignement dispensé, l’engagement de l’équipe pédagogique sous la houlette de
son directeur Bruno Garlej, les nombreuses disciplines proposées et la pratique collective généralisée
dans les cursus ». Par ailleurs, précise Bruno Garlej, « le projet d’établissement fixait dix axes prio-
ritaires de développement qui ont été atteints ou sont en passe de l’être, le ministère a été sensible
à cette réussite ». « Nous sommes fiers de ce classement et de la qualité de l’enseignement dispensé
par notre conservatoire municipal », se réjouit Jean-Pierre Respaut.

Lions Club

Carton plein
Ne manquez pas le loto du Lions Club de Suresnes le 19 mars à 20h, 
au Centre aéré des Landes, chemin de La Motte, face au Mémorial de 
la France combattante. Les bénéfices du loto seront consacrés à l’aide aux
familles suresnoises en difficulté.
Informations disponibles sur lions-suresnes.fr

Librairie Lu&Cie

L’Histoire, quelle histoire !
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Le 24 mars débute un nouveau cycle d’éducation thérapeutique sur le diabète,
organisé par le Centre médical municipal, en partenariat avec le Réseau
Diabète 92. Ces rencontres ont pour objectif d’aborder les thèmes suivants :
- Qu’est-ce que le diabète ?
- Être diabétique et bien manger
- Quelles sont les complications éventuelles du diabète ?
- Comment lire les étiquettes alimentaires ?
- Comment cuisiner un repas équilibré ?
Il s’agit d’un cycle qui nécessite la participation à tous les ateliers (5 dates en tout).
Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements, 
contactez le Réseau diabète 01 47 69 72 26

Prévention

Ateliers diabète
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Le mois de mars est l’occasion de
sensibiliser le public au dépistage
organisé du cancer colorectal avec
la campagne Mars bleu, lancée par
l’Institut national du cancer (Inca)
en partenariat avec ADK92 dans les
Hauts-de-Seine.
Le cancer colorectal touche chaque
année plus de 42 000 personnes en
France et est responsable de plus
de 17 500 décès. Il reste le 3e cancer
le plus fréquent et le 2e cancer le
plus meurtrier. Pourtant, dépisté
assez tôt, il se guérit 9 fois sur 10. Un
dépistage précoce permet d’identifier
la maladie à un stade peu évolué.
Plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins les traite-
ments sont lourds et plus les chances de guérison sont
importantes.
La campagne Mars bleu incite à parler du dépistage du cancer

colorectal avec son médecin traitant à 
partir de 50 ans. Le dépistage consiste 
en fait à prélever des échantillons de sel-
les chez soi et de les envoyer par la poste
pour analyses. Il n'est donc pas question
d'examens invasifs désagréables et il
n'est même pas besoin de se déplacer. 
A Suresnes, le Centre médical munici-
pal Raymond Burgos organise un Café
prévention mercredi 16 mars de 9h30 à
11h30 dans le hall du CMM. Autour d’un
café, les infirmières du CMM répondent
à toutes vos interrogations. Ouverts à
tous, ce temps de rencontre permet de
se documenter et de partager avec des
professionnels de santé les questions

que vous vous posez.
Informations sur www.e-cancer.fr ou www.adk92.org ou
par téléphone 0 800 80 04 44 (numéro vert).
Centre médical municipal, 12 rue Carnot, 01 41 18 15 50.

Prévention

Un mois contre le cancer colorectal
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Vie sociale

Du 14 au 27 mars, les 27es Semaines 
d’information en santé mentale ouvrent
le débat sur le lien vital entre santé phy-
sique et santé mentale. Dans le cadre du
Conseil local en santé mentale, le service
Prévention organise plusieurs ateliers et
une conférence.
- 3 ateliers découverte de la sophrologie
au CMM, sur inscription au 01 41 18 16 83
(places limitées)
• mercredi 16/03 de 10 à 11h pour les per-
sonnes âgées
• jeudi 17/03 de 10h à 11h pour les adultes
• lundi 21/03 de 17h à 18h pour les jeunes

- Une conférence/débat « Quand le corps
abîme l’esprit, quand l’esprit abîme le corps »,

le mercredi 23/03 à 19h à la salle de la
Médiathèque, accès libre. En présence de :
- Dr Émilia Zabka, médecin généraliste à
l’hôpital Érasme
- Dr Igor Thiriez, psychiatre au Centre Jean
Wier
- Dr Bernard Cordier, chef du service
Psychiatrie à l’hôpital Foch
- Mme Jennifer Krief, psychologue, chargée
de mission Soutien aux habitants

- Deux ateliers de découverte du gi gong
au CMM, le samedi 2/04  de 10h à 11h et de
11h à 12h, sur inscription au 01 41 18 16 83
(places limitées).
Renseignements et inscriptions aux 
ateliers au 01 41 18 16 83.

Semaines d’information en santé mentale

Entre corps et esprit, un lien vital 
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Petite enfance 

Les rendez-vous de la Clef d’or
L’ACTUALITÉ DE LA CLEF D’OR-ESPACE D’ACCUEIL ENFANTS-
PARENTS (0-6 ANS).
• Mardi 15 mars de 20h à 22h : conférence Être et devenir
parent. Entre les émotions des premiers instants et les inter-
rogations du quotidien. Il n’est pas toujours facile de trouver sa
place. Jeunes et futurs parents, cette conférence est pour
vous ! Élisabeth Darchis, psychanalyste et psychologue en
maternité viendra éclairer tous les parents ou futurs parents
sur cette aventure familiale qu’est l’accueil d’un bébé et le
début d’une nouvelle vie. Conférence gratuite, sur inscription.
• Atelier Massages bébés les mardis 29 mars, 19 avril, 10
mai et 7 juin de 14 h à 15 h.
• Atelier Allaitement maternel jeudi 24 mars de 13h30 à
15h30. 

Pour la 3e année consécutive, la Clef d’or participe à la Grande
semaine de la Petite enfance. Du 14 au 18 mars, les familles
sont invitées à partager avec leurs enfants et des professionnels
des ateliers autour du thème : « l’enfant créateur ». Parents,
n’hésitez pas à vous inscrire pour venir partager des
moments où l’imagination de chacun pourra s’exprimer ! 
Les ateliers sont gratuits et sans engagement. La Clef d’or,
1 avenue d’Estournelles de Constant, tél. : 01 41 38 94 70.

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.
LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
• La Maison des aidants, espace d’accueil pour les
aidants familiaux propose chaque mois de nombreux ateliers :
danse récréative, écriture, massage, nutrition, qi gong,
réflexologie plantaire, shiatsu, socio-esthétique, sophrologie
(en groupe ou individuel), soutien psychologique, yoga.
La Matinée des Aidants du samedi 5 mars (9h30 à 11h30)
aura pour thème « le rôle et la place de l’aidant ».
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, 
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au CMM, 
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83.

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

RÉUNION PETITE ENFANCE

La prochaine réunion d’information sur les modes de

garde organisée par le pôle Petite enfance aura lieu

vendredi 25 mars de 9h30 à 11h30.

Salle de l’Esplanade - 1 bis esplanade des Courtieux

Tél. 01 41 18 19 64
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SENIORS
Le service Bricolage a changé de numéro de téléphone.
Désormais contactez Frédéric Béral au 01 41 18 15 30
ou au 06 12 15 71 00
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Nanterre Rueil-Malmaison
Suresnes

En direct du territoire Paris Ouest La Défense je m’informe !1 2 3

Cr
éd

it 
: E

PT
 P

ar
is 

Ou
es

t l
a 

Dé
fe

ns
e 

/ C
on

ce
pt

io
n 

Di
on

yx
 P

ro
du

ct
io

n 
/ P

ho
to

s 
He

rv
é 

Bo
ut

et
 - 

DR
 / 

M
ar

s 
20

16

Plan de prévention du bruit dans l’environnement  

1re journée de sensibilisation 
bruit et urbanisme

La nécessité du tri n’est plus à prouver, 
encore faut-il que celui-ci soit bien réalisé. 

Pour vérifier le contenu de nos poubelles grises, la 
communauté d’agglomération du Mont-Valérien (de-
venue Pold aujourd’hui), dans le cadre de son pro-
gramme local de prévention des déchets (PLPD), a 
lancé une étude dite de caractérisation sur les trois 
communes : Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes. 
Cette étude est réalisée en deux étapes, une pre-
mière en décembre 2015 et la seconde en mai 2016. 

La caractérisation des déchets, élément clé de toute 
politique de gestion de déchets, consiste à étudier 
des échantillons de contenu de nos poubelles. 

Ainsi, courant décembre des échantillons de déchets 
d’ordures ménagères (OM) ont été prélevés dans  
18 bennes de collecte (six par ville). 

Si le tri est désormais entré dans nos habitudes, il 
reste cependant des matières recyclables et des dé-
chets d’emballages dans nos poubelles grises. 

Aussi, la connaissance du gisement et la composition 
des déchets ménagers sont indispensables à la mise 
en place des actions de préventions pour réduire les 
quantités jetées. 

Pour ce faire, la société écodexys, retenue pour 
cette opération, s’est installée au Sitru, qui pour la 
circonstance a prêté une partie de ses installations. 
Les données chiffrées de cette caractérisation seront 
connues à l’issue de la seconde étape, fin du premier 
semestre 2016.  

Vendredi 29 janvier, s’est tenue au siège de Paris 
Ouest La Défense (Pold) une demi-journée de sen-
sibilisation sur la prise en compte de l’acoustique 
dans la construction, à destination des agents des 
services urbanisme et droit des sols et de leurs élus 
des villes de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes.

À cette occasion, les participants ont 
pu prendre connaissance de la bro-
chure Guide pour la prise en compte 
du bruit lors de la construction ou de 
la rénovation des bâtiments, réalisée 
à l’intention de tous les poteurs de 
projets dans le cadre du Plan de 
prévention du bruit dans l’environ-
nement. 

Appel à projet

Le Mont-Valérien, 
lauréat écocité
En 2015, la CAMV a postulé à l’appel à projets de 
l’état, Ville de demain, avec ses partenaires dont 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.  
Lauréate, elle a été désignée écocité du Mont- 
Valérien. De fait, des subventions vont être attri-
buées à plusieurs projets de par leur performance  
environnementale et leur caractère innovant.

La stratégie territoriale de l’écocité du Mont-
Valérien s’appuie sur le plan climat-énergie 
territorial (PCET) élaboré par la collectivité sur 
le territoire des 3 communes. Le territoire axe 
entre autres sa réflexion autour de la biodiversité,  
de la rénovation énergétique des copropriétés, 
de la rénovation des bâtiments et de l’éclairage 
publics et de la réalisation de nou-
veaux bâtiments publics à haute  
performance environnementale,  
comme les équipements 
municipaux des éco-
quartiers. 

Le périmètre 
écocité propo-
sé correspond aux 
zones qui répondent à 
plusieurs axes du PCET :  
l’écoquartier de l’Arsenal à 
Rueil-Malmaison, le centre ville de 
Suresnes, plusieurs lieux à Nanterre, 
les trames vertes et bleues de l’ensemble 
du territoire.

La caractérisation des déchets :  
un outil d’analyse au service de la prévention du tri

Qu’y a t-il dans nos poubelles ?

Guide

construction
ou de larénovationdes bâtiments

BRUIT
p o u r  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d u

lors de la

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N  D U  M O N T - V A L É R I E N

Rueil-Malmaison
Rueil-Malmaison

SuresnesSuresneswww.agglo-montvalerien.fr

je diminue !
1 2 3

NanterreNanterre
 1-2 : Nanterre

3-4 : Rueil-Malmaison

1

3

2

4

Pensez à le demander

Courbevoie . Garches . La Garenne-Colombes . Levallois-Perret . Nanterre 
Neuilly-sur-Seine . Puteaux . Rueil-Malmaison . Saint-Cloud . Suresnes . Vaucresson



ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 19/12 : Logan LEFEBVRE • 28/12 : Eléonora GEICA • 31/12 : Castille
PLOCQUE, Sumaiyah TOURE, Jeanne DAVIAUD, Hanaé LARGOUET • 01/01 : Malo CHOUAN,
Petru-Vasile PASCARI • 03/01 : Kyara AUVRAY DE LIMA, Camélia WARGNIER 
• 04/01 : Noah GOMES VILBOIS • 05/01 : Jeanne CARPENTIER RAYMOND • 06/01 : Chloé 
FLOURENS, Jassem HAMED • 07/01 : Adam HACHMI, Aymen BOUKERROUI, Victor ARROU
• 08/01 : Céline TABANSCHI • 10/01 : Adèle PARIS • 11/01 : Nina MAY • 12/01 : Martin 
BRO-MARIE SAINT-GERMAIN, Amy BATHILY, Lucas CHISLARD • 14/01 : Yoav SEKSEK,
Martin BERGEROT, Élise BARBANCHON • 15/01 : Alexis MERCIER de LÉPINAY, Najwa
GACEMI, Agathe ROJO • 16/01 : Marc LE RAY ROURA, Julia LE RAY ROURA • 18/01 : Milo
DEVEL, Tidjane PONS • 19/01 : Alan POPIELARCZYK • 20/01 : Lola MARQUEBREUCQ 
• 21/01 : Noéline DERRIEN, Adam DRUZGALA, Anastassia DARGIROLLE - 22/01 : Sophia 
CHAVAROC, Ryma MANSRI, Louis ROUSSEAU, Alice LE BRAS • 23/01 : Gauthier BEYER,
Léon BONNEFON, Gabriel TEXIER DEMENIER • 24/01 : Nolan POUJADE • 25/01 : Billie
DUDILLIEUX • 26/01 : Lucie de VAULX, Alexandre RAVOR HAWTHORN, Michael 
SCARLETT, Nyla ERIN • 27/01 : Léona FRANCO, Jenna COUTURIER SADGUI, Jeanne 
TEYSSENDIER de la SERVE • 28/01 : Melody FRILAY, Ege DANACI, Charles CARRIÈRE •
29/01 : Marin PINSON • 30/01 : Timothée LALIAT • 31/01 : Ijo FADL, Constance BUONO •
01/02 : Apolline HURAY • 02/02 : Océane OLLAGNIER

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

MARIAGE : 30/01 : Mico RAYRAY et Rowena REYES • 06/02 : Bekkeye MESSAR et Lamia
ZIDANI

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

DÉCÈS : 24/12 : Madeleine SELLIER • 27/12 : Jeannine BOUTTIER veuve LINET • 
02/01 : Latifa BEN NJIMA • 03/01 : Marcel GALIÈGUE, Patrice RENAULT, Fernand KIMAN
• 04/01 : Bernard FROUIN, Jacqueline LESTIDEAU épouse VACHEZ, Eva BERDJUGIN
veuve AUTIN • 05/01 : Maria del Pilar PENA TERESA veuve SEVÈNE, Moussa AIT MAAMAR
• 07/01 : Pierre THIEL • 08/01 : Claude PETIT • 09/01 : Bernard LAURY, Claude BOYEAU
• 12/01 : Alex BODINAUD • 14/01 : Simonne HÉRON • 15/01 : Joseph FERNANDEZ-GOMEZ
• 17/01 : Louis BARBENCHON • 18/01 : Geneviève LEFEBVRE • 23/01 : Alice do Nascimento
MARTINS • 25/01 : Maurice RAMBAULT, Magalie CHAUDET épouse EL FADHEL • 28/01 :
Carla BONA • 30/01 : Smaïl EL GRADECHI • 01/02 : Serge CHOUX • 02/02 : Alain BÉGHIN

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

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

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque mois
à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels, la priorité
sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, il 
n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre disposition
pour toutes demandes d’informations.
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
TÉL. : 01 41 18 19 20

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

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

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

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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 6 mars : Pharmacie
Mangeret, 28 avenue Edouard Vaillant,
tél. : 01 45 06 11 24
• Dimanche 13 mars :
Pharmacie Megaides, 116 boulevard
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
tél. : 01 47 72 70 31

• Dimanche 20 mars : Pharmacie Prioux, 20 avenue
Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29
• Dimanche 27 mars : Pharmacie My Pharma, 101 rue
de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55
• Lundi 28 mars : Pharmacie des Chênes, 55 rue des
Chênes, tél. : 01 45 06 09 75

NUMÉROS UTILES :

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

Alors que les travaux d’aménagement de surface ont commencé
sur la place de la Paix, Effia, en charge de la gestion du parking
souterrain, termine les finitions. Le parking ouvrira dans le 
courant du mois de mars. Il permettra d’accueillir plus de 200
places de stationnement (une centaine en accès public et une
centaine réservée aux locataires de Hauts-de-Seine Habitat).

Place de la Paix

NOUVELLE INSTALLATION :
• MME MONDOLLOT, OSTHÉOPATHE, VOUS INFORME DE L’INSTALLATION DE SON

CABINET D’OSTÉOPATHIE AU 8 AVENUE JEAN JAURÈS. CONSULTATIONS DU LUNDI

AU SAMEDI DE 8H À 20H. TÉL. : 06 67 12 66 18

• SOPHIE PERRAULT-BILLON, RÉFLEXOLOGUE, VOUS INFORME DE SON ACTIVITÉ À

DOMICILE. CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS. TÉL. : 06 88 79 64 30. 

SITE INTERNET : WWWW.REFLEXOLOGUESOPHIE.BLOGSPOT.FR

• ROSA DE GRIVEL, SOPHROLOGUE AUPRÈS DES PARTICULIERS ET DES ENTRE-

PRISES, AU 7 RUE DU RATRAIT COMMUNIQUE L’ADRESSE DE SON NOUVEAU SITE

INTERNET : WWW.ANCRAGEDUMIEUXETRE.COM ET DE SA PAGE FACEBOOK :

WWW.FACEBOOK.COM/LANCRAGEDUMIEUXETRE

Animateurs
Directeur de crèche
Auxiliaire de puériculture
Agent social de la petite enfance
Agent de police municipale
Gestionnaire de carrière et paie
Aide à domicile

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr

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

AVIS AUX MAINS VERTES : Le service Parcs et jardins de la 
Ville organise une distribution de compost les samedis 12 et 19 mars, 
9 et 16 avril. Les personnes intéressées peuvent se rendre, munies d’un
contenant, au 2 rue Frédéric Clavel de 9h à 12h.
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

SURESNES MAGAZINE / Mars 2016 / N° 272

FRANÇOIS HOLLANDE :
Les leçons d’une gestion à la petite semaine

Nous venons d’assister à un nouveau remaniement
ministériel, dont l’objectif n’est pas l’intérêt général
de la France, mais bien de préparer l’échéance 
présidentielle, par de petits calculs politiciens.
Ce remaniement ne rétablit pas la cohérence
gouvernementale nécessaire pour mettre en
marche l’État et prendre les mesures adéquates
pour l’inversion de la courbe du chômage, pour
la relance de l’économie ou encore à la réduction
des déficits publics.
Non. Tout au contraire, il introduit un peu plus 
de confusion. Il vise simplement à modifier les 
rapports de force au sein du gouvernement et de
la gauche, tout en faisant passer un peu plus
encore en arrière-plan les réels enjeux de politique
publique. 
Ainsi, de nouveaux ministres sont entrés 
au gouvernement, notamment trois écologistes,
qui n’ont jusqu’alors eu de cesse de s’opposer 
aux différentes orientations du gouvernement.
Emmanuelle Cosse qui avait pris la suite de Cécile
Duflot à la tête des écologistes lui succède donc
également au ministère du Logement, faisant
remonter au passage toutes les inquiétudes de la
voir reconduire, ainsi, sa ligne politique qui a fait
déjà tant de mal au secteur du logement. Il existe
toutefois une différence de taille puisque cette
fois-ci, l’entrée au gouvernement se fait en 
opposition avec le choix de la formation politique
dont Emmanuelle Cosse assurait la direction !
De même, ces petits calculs conduisent à renvoyer
au 14e rang le ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron.
Une mesure vexatoire et un très mauvais signal,
qui compromet la crédibilité d’un Président affir-
mant, parallèlement, que ses priorités restent
l’inversion de la courbe du chômage et des déficits
publics.
Ce remaniement est d’ailleurs fustigé jusque 
dans les rangs des ténors socialistes eux-mêmes
qui dénoncent à juste titre un gouvernement, aux
effluves de IVe République, qui s’organise entre
débauchage, dosage et incohérence.
Pourtant, dans le contexte de crise qui touche si
durement la France et les Français, ce dont le
pays a besoin, plus que jamais, c’est bien de
retrouver une ligne claire et une cohérence dans
l’action gouvernementale.
Ce remaniement illustre à merveille la principale
difficulté dans laquelle François Hollande et ses
gouvernements successifs ont plongé la France
depuis le début de la mandature : son incapacité à
déterminer un cap, qui se traduit, constamment
par des louvoiements, des volte-face incessants,
sur fond de mauvaise foi.
Pourtant François Hollande avait fait de l’inversion
du chômage un enjeu prioritaire et une condition
de sa future candidature à sa propre succession.
Mais dans les faits, cette politique erratique semble
le mener droit dans le mur et hélas, avec lui la
France et les Français.

<
La parole est aux groupes
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Aujourd’hui, la France compte plus de 6,5 millions
de demandeurs d’emploi et connait une hausse
historique de leur nombre de 0,5 % par mois.
Alors que le chômage baisse partout ailleurs en
Europe depuis  l’élection de François Hollande,
nous avons ainsi enregistré une progression
moyenne régulière de 16 300 chômeurs par mois.
Un triste record.
Dans le même temps, le Président, son gouverne-
ment et sa majorité parlementaire se sont natu-
rellement alarmés, notamment lors des élections
régionales, de la progression des extrêmes et des
abstentionnistes, tout en ne proposant comme
seuls remèdes que de petits arrangements et cal-
culs à visée électoraliste. Ils semblent ne pas s’ê-
tre rendu compte que leurs tactiques électorales
et politiciennes à courte vue, qui relèguent au
second plan la recherche de solutions écono-
miques de fond, contribuent à renforcer ce qu’ils
affichent vouloir combattre.
Le spectacle dramatique d’un pouvoir politique
reniant constamment ses engagements, incapable
de tracer un cap clair, de répondre aux inquiétudes
face à l’avenir et au chômage, auxquels s’ajoutent
les menaces contre notre sécurité, a plongé les
Français dans un scepticisme qu’il faut aujourd’hui
inverser par des actes et non des postures média-
tiques. Les discours populistes surfent dessus. 
Il suffit de croiser les courbes d’évolution du 
chômage et du vote en faveur de l’extrême droite
par zone géographique pour le constater.
Aussi, plus qu’une condition à sa propre candida-
ture, François Hollande devra agir sérieusement
sur la cause première de la désaffection des élec-
teurs à l’égard des partis du gouvernement, c’est-
à-dire sur le chômage.
Malheureusement pour La France, l’expérience
passée des quatre premières années de mandatu-
re, les engagements non tenus et des opérations
de pure communication ratées, comme le récent
remaniement, ne constituent pas des signes
encourageants de sa capacité à répondre aux
enjeux économiques et sociaux de notre pays.
Le prix Nobel d’économie lui-même, l’Américain
Joseph Stiglitz, s’inquiétait il y a déjà quelques
mois de la stratégie économique et des choix bud-
gétaires de la France qu’il considérait être les plus
néfastes qui soient pour l’avenir et confrontant dès
à présent le pays à un « vrai risque » de creuse-
ment des inégalités, elle qui pourtant de toutes
les nations aura « le plus fortement embrassé le
concept d’égalité ».
La France souffre d’un mal de gouvernance, qui
plonge nos concitoyens dans l’inquiétude et le
scepticisme. Il devient urgent d’y répondre sérieu-
sement en donnant des gages tangibles et des
actes concrets, en traçant des perspectives crédi-
bles, pour rétablir la confiance dans nos institu-
tions et dans l’avenir.

La Majorité municipale
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GROUPE COMMUNISTE
Le nouveau projet de la droite à Suresnes...
La disparition des entreprises à Suresnes, donc
de l'emploi, ne préoccupe pas M. le Maire.
La société LUPA (le loup) promoteur financier
Lupa Patrimoine de ces tours, est composée de
Mainford international, CFOLB Venture One, Lupa
Partrimoine ou encore Amundi Re Naovation Lupa
et une filiale de Amundi Re Novation Lupa, basée
dans des paradis fiscaux... De plus tout ce montage
sert à Lupa Patrimoine car ses comptes sont 
dans le rouge. Cette opération est donc fragile ! Un 
nouveau montage financier pour construire les
tours à Suresnes pourrait assurer de l'argent frais
et des profits !
Ce projet de tours jumelles "Tours Erosia", dont le
permis de construire est examiné par le ministère

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
NON aux Tours Erosia de 235 mètres de haut ! 
NON pour les Suresnois qui ont protégé leurs coteaux, du Mont
Valérien à la Seine, par un document (Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine), car les tours dévaloriseraient
cet ensemble sur le front de Seine où la hauteur est limitée.
NON pour les collégiens de Jean Macé qui vont être en sureffectif.
NON pour les usagers du T2 déjà saturé aux heures de pointes
(+476 personnes/jour matin et soir).
NON pour les usagers de la RD7 déjà saturée (+ 800 véhicules/h

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
HONTEUX, VOTRE ARGENT GASPILLÉ ! : Pour « Prévenir
les risques de délinquance par un travail de rue »,
1,16 millions d’€ ont été versés ces trois dernières
années par la Ville à l’association PARÉLIE, alors que
son bilan est consternant. Pas un quartier de
Suresnes n’est épargné par de récurrents troubles à
l’ordre public que des lascars oisifs font endurer à la
population. Véhicules et poubelles vandalisés, incen-
diés, trafics de drogue, rassemblements nocturnes…
Pour avoir dit la vérité dans un tract lors des 
élections Départementales, les adeptes de tagues et
de Hip-Hop veulent bâillonner l’opposition de droite,
qu’incarne Laurent SALLES, en l’attaquant en justice !
Plutôt que d’investir dans cette association
d’INUTILITÉ publique ou dans de nouvelles vidéos-

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
On associe souvent François Mitterrand à la Pyramide du
Louvre ou à la Grande Arche de la Défense, Jacques
Chirac au Quai Branly. Etait-ce déjà pour compenser la
frustration née de l’absence de projet culturel ou de grand
travaux sous Nicolas Sarkozy que Christian Dupuy a long-
temps lutté pour ériger le musée d’histoire urbaine et
sociale de Suresnes, avec la réussite que l’on connaît : un
taux d’occupation gonflé par les visites scolaires, un coût
de fonctionnement de plus de 500 000 euros par an et
plus de 10 millions d’euros d’investissement public. 
Aujourd’hui, au mépris de toute analyse, Christian Dupuy
se rêve en grand urbaniste en délivrant un permis de
construire pour le projet des tours jumelles Erosia de 58
étages, le long des quais de la Seine : 235 mètres de hau-
teur, 919 logements, un hôtel de 71 chambres, des com-
merces, une crèche, une école… Alors que le Maire actuel
a gagné la ville en 1983 sur l’argument « Stop au béton »,
il intensifie depuis 33 ans avec un bétonnage en règle
afin d’attirer de nouveaux électeurs dans des logements
Hauts-standing. Ce projet représentera près de 4000
habitants supplémentaires placés en zone inondable. 
La nécessité de  construire 1500 places de parking sous
ces tours, avec le souci de la proximité de la Seine et la

Groupe Suresnes Terre d’Avenir – BP90 -
92153 Suresnes cedex – 06 13 41 40 91 –
iacoxavier@orange.fr 

conséquence de saturation du trafic déjà dense lorsqu’on
arrive au pont de Suresnes. L’impact sur les transports en
commun, en particulier sur le tramway T2 sans parler de
la saturation du collège Jean Macé. La Mairie actuelle
trouve du foncier pour des tours mais pas pour un col-
lège !  L’enquête publique obligatoire devra avoir lieu en
mars/avril et permettra aux Suresnois de donner leur avis
sur ce projet mégalomane qui défigurera notre ville. 
L’absence récurrente, en Mairie de l’adjoint aux finances,
promu Directeur Général des Services de la région
Auvergne – Rhône Alpes (480kms de Suresnes) aurait-il
été le moteur de cette absence apparente de réflexion ? 
Au chapitre des petits arrangements ou meurtres entre
amis, le Président du département Mr Devedjian, soutenu
par le Maire de Suresnes, a fait part de sa volonté de
fusion des départements des Hauts-de-Seine et des
Yvelines, un bel exemple de consultation citoyenne.
Objectif de la majorité (LR ex-UMP) : bloquer  la métropole
du Grand Paris dont le Président n’est autre que … Mr Ollier
(Maire LR ex-UMP de Rueil). La guerre des droites est donc
lancée sous couvert de Primaires en prenant en otage les
citoyens. Voilà qui nous laisse perplexe sur l’avenir de la
mandature. Mandature qui devrait être plus courte que
prévue, avec le probable départ du maire, afin de céder 
sa place à un/une de ses adjoint(e). Nous attendons bien-

sur un démenti de la part de Monsieur Dupuy qui s’était 
engagé lors des dernières élections municipales à aller jus-
qu’au bout de son mandat en 2020 et non pas jusqu’en 2017.
Les Suresnois méritent
d’être consultés sur les
projets qui ont un impact
direct sur leur quotidien. Ils
méritent surtout qu’on leur
dise la vérité et que l’ont
respect les engagements
de campagne.

de la Culture, pourrait remplacer un immeuble 
de bureaux, quai Galliéni, en bord de Seine.
L'autorité environnementale indique aussi que le
tramway T2 (station Belvédère) et les bus qui des-
servent ce quartier des bords de Seine sont saturés.
Les élus communistes vous le savez sont attachés
à ce que la ville préserve un contingent de logements
sociaux de 40 % accessible à toutes les catégories
sociales. La politique de la droite est aux antipodes
de cet objectif qui ne cesse de construire des loge-
ments très chers.
En dehors de l'aspect mégalomane de ces tours
auxquelles le maire semble souscrire les élus com-
munistes ont tout de suite demandé quelle proportion
de logements sociaux il envisageait. Sa réponse est
qu'il n'imposait pas de quota aux promoteurs.
Les communistes invitent les citoyennes et 
les citoyens à donner leur opinion en utilisant
l'adresse internet ci-dessous.
L'économie, l'emploi, le logement seront examinés

pendant le congrès de juin prochain des commu-
nistes. Ils préconisent de sortir du système capi-
talisme pour revenir à un système où les services
publics auraient une place prépondérable. Nous
mesurons leur manque tous les jours avec leur
disparition à Suresnes et dans tout le pays.

<
<
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<
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estimés aux heures de pointe).  
NON pour les riverains qui auront la vue bouchée et en cadeau
encore plus d’ombre, de vent et de pollution …
NON pour les futurs habitants car ces tours seraient en zone
inondable, sonore et polluée.
NON car les travaux, prévus 5 ans, verront suivant les périodes
défiler 38 poids lourds/jour et jusqu’à 140/jour pendant 7 mois. 
NON encore, par solidarité car la densité de population de
Suresnes (12500h/km2) est nettement supérieure à celles de
Rueil (5500), de Nanterre (7500) et du 92 (9000h/km2).
Et ce serait logique : NON enfin, de la part de la majorité du Conseil
Municipal qui a signé le dernier PLU ! Ce Plan Local d'Urbanisme
qui stipule en objectif numéro 1 : Préserver l’identité Suresnoise 

et assurer un développement urbain équilibré et durable.
Tous ces désagréments et cette destruction environnementale
pour 3000 habitants et 1000 emplois, nous rappelant ce qui se
disait lors de la construction de la tour Montparnasse « la plus
belle vue de Paris est au sommet de la tour, car, de là, on ne
la voit pas »... A moins que l'objectif de la majorité municipale
avec ces tours ne soit le même que celui de ses amis de
Puteaux avec leurs manifestations festives surdimensionnées :
faire de l'ombre à Paris !
EE–LV Suresnes, Viviane MEILHAC, 
4 rue du Clos des Ermites 92150 SURESNES.
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

protection, seuls vos élus FN veulent réaffecter ces
subventions dans un nouveau poste de police munici-
pale quartier Caron-Jaurès et le doublement des
effectifs de police. URBANISME : La folie des gran-
deurs semble s’être emparée de Christian Dupuy
avec le projet d’édifier des tours de 320 mètres rues
Benoit Malon & Salomon de Rothschild. Cette suren-
chère urbanistique et démographique est une aber-
ration et nuit à l’identité de Suresnes, tout comme
elle est contradictoire avec le Plan Climat Air &
Energie voté en Conseil municipal le 5/11/15. Difficile
de réduire la densification des flux automobiles, 
le volume des déchets, de préserver les milieux 
naturels… dans de telles conditions d’urbanisation
outrancière. Le projet « Erosia » devrait rapporter à la
Ville près de 11 millions d’€ et permettre aux élus
UMP de revoir à la hausse leurs indemnités,
puisque celles-ci sont calculées en fonction du nombre

d’habitants, qui passerait à plus de 50 000 si ce projet
devait voir le jour. COMMERÇANTS RACKETTÉS !
Augmentation des loyers des artisans du marché Caron-
Jaurès (+8% en 2015 / +13% en 2016). La ville voudrait
tuer nos commerçantsartisans au profit de la grande
distribution qu’elle ne s’y prendrait pas autrement !

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