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La confiance 

Éditorial

des Suresnois
Le présent numéro de Suresnes Magazine présente les résultats de
l’enquête que nous réalisons périodiquement pour mieux percevoir
les appréciations et attentes de nos concitoyens dans les domaines
de compétences relevant de l’action municipale (lire pages 16 à 19). 

Cette enquête confirme et même amplifie, sur
de nombreux sujets les résultats des précédentes. 
Ainsi vous êtes à 93% satisfaits ou très satisfaits
(57%) de vivre à Suresnes. 
Concernant l’action de la municipalité, sur la tota-
lité des sujets évoqués, vous portez une appré-
ciation positive. 
Au-delà de la satisfaction que je peux éprouver,
en qualité de maire, à constater votre approbation
très majoritaire des actions engagées dans le
cadre du mandat municipal, cette enquête nous

permet surtout d’identifier les
sujets que les Suresnois consi-
dèrent prioritaires et ceux sur
lesquels les efforts accomplis
sont soit mal identifiés, soit insuf-
fisants et, en conséquence de 
les accentuer et les faire mieux
connaître. 
Je souhaite remercier nos conci-

toyens pour la confiance qu’ils témoignent à l’équipe
municipale que je conduis et dont l’expression à
travers ce sondage vient confirmer les résultats
des scrutins locaux les plus récents. 
Cette confiance m’est d’autant plus précieuse
dans une période où la défiance à l’égard des 

politiques semble de plus en plus présente dans
les esprits. 
Mon souhait le plus cher est que cette confiance
renaisse dans les cœurs de tous les Français à
l’occasion des scrutins nationaux, décisifs pour
notre pays, qui auront lieu dans les semaines qui
viennent. 
Respectueux des choix que vous effectuerez, je 
souhaite pour autant que ceux-ci soient le résultat
d’une véritable réflexion et d’un engagement 
sincère et non d’un mouvement d’humeur ou d’un
vote de dépit. 

VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE 
PARIS OUEST LA DÉFENSE,
Christian Dupuy
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Identifier les
sujets que les

Suresnois
considèrent 
prioritaires
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MA « CABANE » AU PANAMA. « Yessica » fait partie des portraits de
femmes entrepreneures  de l’exposition présentée à L’espace jeuneS pendant
le Forum des femmes (voir page 12). Son épicerie située dans la région Ngöbe
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Bugle du Panama, a été financée par le projet de microcrédit de l’association
AIME soutenue par le dispositif Actif’jeunes. Des femmes qui entreprennent...
en plus d’être des piliers de la famille. PHOTOGRAPHIE : PHILIPPA CAZELLE

Arrêt sur image



La sortie en salles de la nouvelle adaptation cinématographique du best-
seller de Joseph Joffo Un sac de billes a donné envie à la librairie Lu&Cie
de réinviter celui qui fut, en 2009, le premier écrivain en signature à son
ouverture. Dédicaçant ses livres trois heures durant, l’auteur de 85 ans a
pu apprécier l’extraordinaire engouement que suscite encore le roman
autobiographique (publié en 1973 et écrit avec l’aide de Claude Klotz, alias
Patrick Cauvin) dans lequel il raconte son enfance d’enfant juif et la fuite
avec son frère à travers la France occupée par l’armée allemande. Jeunes,
moins jeunes, habitués des lieux ou nouveaux clients de la boutique de la
rue Jean Jaurès, les 80 personnes présentes ont toutes pu échanger avec
le romancier qui a tenu à se rendre disponible pour chacun. « Un vrai pro »,
a conclu Lucie Cahour, la libraire, qui annonce déjà une prochaine séance
de dédicaces, avec Martin Winckler, cette fois le 19 mars (lire page 29).

L’Ulis du collège Jean Macé a été sélectionnée avec 4 autres collè-
ges du département pour doter chaque élève de la classe d’une
tablette numérique. Anne-Cécile Berton, coordinatrice de cette unité
accueillant au collège des élèves dont le handicap ne permet pas
une scolarisation complète dans une classe ordinaire, a pu ainsi
remettre un Ipad Air2 avec clavier aux 6 enfants qui la composent, en
présence de leurs parents et d’Isabelle Florennes, adjointe au maire
déléguée aux Affaires scolaires et aux actions éducatives. Parents et
enfants ont été invités à signer une charte du bon usage de cet outil
pédagogique qui sera restitué au collège à la fin de leur 3e.

Mardi 24 janvier

Des tablettes numériques à Jean Macé

Chronique en images
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.frVendredi 20 janvier

La Région s’inspire du modèle
suresnois de dialogue social

Pour sa deuxième édition, le thé dansant
de la maison de quartier des Chênes affi-
chait complet.  L’équipe d’animation et les
bénévoles de l’association ont accueilli
plus de 40 « accros à la danse », adeptes
du paso doble, du tango et du madison,
autant que du rock, du disco ou des tubes
des années 80. Un prochain rendez-vous
de convivialité et de rencontre en musique
est prévu au printemps. Les inscriptions
sont indispensables.

Samedi 21 janvier

Le Thé dansant 
fait salle comble 

Comment parler et réfléchir avec les jeunes sur la
prévention des addictions ? Quatre classes de termi-
nale bac pro et les trois classes de seconde année de
CAP du lycée Louis Blériot ont assisté, salle des fêtes,
à une représentation d’une pièce chorégraphique
traitant du sujet par la compagnie Magali Lesueur,
suivie d’un moment d’échange entre les élèves et la
chorégraphe. Chaque tableau d’Addict a permis de
poser un regard sur les conduites à risques à travers
différents moments de vie retracés par les danseurs.
Ils ont conduit à une réflexion sur les dépendances,
psychologiques et physiques : l’addiction à Internet,
aux téléphones mobiles, aux jeux vidéo, aux jeux d’ar-
gent, l’addiction à son image, à l’importance du regard
et du jugement des autres (selfies), l’addiction à une
substance (drogue, alcool), aux médicaments, l’addic-
tion psychologique, le rapport à l’interdit, les troubles
du comportement… Une action à vocation culturelle
autant que sociale.
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Les quelque 10 000 agents employés par la Région Île-de-France vont désormais béné-
ficier d’une démarche concrète de dialogue social. Elle est inspirée de celle initiée à la
mairie de Suresnes depuis 2009, sous l’impulsion de Béatrice de Lavalette, adjointe au
maire déléguée aux Ressources humaines et au Dialogue social et conseillère régio-
nale d’Île-de-France déléguée au Dialogue social auprès de la présidente de Région,
Valérie Pécresse. Cette démarche accordant toute sa place à une concertation réelle et
approfondie a permis à la Région de signer trois premiers accords avec les partenaires
sociaux portant sur « Le Handicap », « L’Égalité femmes-hommes » et « Le Bien-être
au travail ».
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Mardi 24 janvier

Joseph Joffo invité chez Lu&Cie
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Lundi 23 janvier

Danser pour parler des
conduites addictives
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Comme chaque année au mois de janvier les nouveaux Suresnois
installés durant l’année écoulée ont été invités à la réception
d’accueil qui leur est réservée. Le maire, Christian Dupuy, a ainsi
pu présenter aux 180 personnes venues en famille à la salle des
fêtes, les membres du conseil municipal et l’histoire de la commune
avant la projection d’un film sur la ville. Les nouveaux arrivants ont
ensuite eu l’occasion d’échanger avec les responsables du MUS,
de l’office de tourisme, du théâtre Jean Vilar, du service
Jeunesse-animation et celui de l’Environnement, tout en faisant
plus ample connaissance autour d’un verre.
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Jeudi 26 janvier

Bienvenue 
aux nouveaux Suresnois

Les 200 membres des
conseils consultatifs de
quartier se sont réunis salle
des fêtes pour un dîner
sous le signe de la convi-
vialité où chacun devait
apporter une composante
du repas qui accueillait
également les membres
du conseil économique,
social et environnemental
de Suresnes. Objectif de la
soirée : créer des liens entre
les Suresnois membres
des différents conseils de
quartier qui, bien que ne
se connaissant pas, réflé-
chissent sur des problé-
matiques parfois communes
dans un même état d’esprit.
Accueillis par le maire,
Christian Dupuy, et Cécile
Guillou, première adjointe,

tous ont pu échanger au
cours de la soirée avec les
élus présidents de CCQ,
Daniel Montet (Centre-ville),
Isabelle Florennes (Plateau
Ouest), Stéphane Perrin-
Bidan (Liberté), Béatrice
de Lavalette (République),
Yohann Corvis (Écluse-
Belvédère, anciennement
Carnot Gambetta), et Jean
Prévost (Cité-jardins). Un
jeu de questions portant
sur la ville et les sujets
traités par tous les conseils
a rajouté un côté ludique 
à la soirée,  permettant à
chacun de confronter et
conforter ses connaissan-
ces. Verdict : c’est Sabrina
Laroubi, membre du CCQ
Liberté et du CESES qui a
remporté le quiz.

Lundi 30 janvier

Dîner des CCQ : tant de choses en commun



oncentré, lors de sa création en 2011,
autour de la Journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, le Forum des

femmes de Suresnes a évolué au fil des années
vers un programme d’événements et de rencontres
étalés tout au long du mois de mars. Un thème 
différent est proposé chaque année, mobilisant de
multiples acteurs de la ville. Après une thématique
sur l’égalité professionnelle l’an dernier, le forum
s’autorise pour la première fois un regard sur l’in-
ternational. « C’était un parti pris», explique Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée aux
Droits des femmes. « Nous n’a-
vions jamais abordé la problé-
matique des droits des femmes
dans le monde car nous ne vou-
lions pas donner l’impression

que le combat pour l’éga-
lité femmes-hommes ne se
posait qu’ailleurs, en Chine
ou en Arabie saoudite, et
laisser croire que tout va
bien chez nous. Notre mis-
sion est de travailler dans
notre ville et en France
pour faire évoluer les cho-
ses. C’est le sens de notre
engagement à travers l’ad-
hésion de la Ville en 2011 à

la charte européenne
pour l’égalité entre
les femmes et les
hommes dans la vie

locale promue par le Conseil des communes et
région d’Europe (CCRE) ». Si cette adhésion s’est
traduite par la mise en œuvre d’un plan d’actions
concrètes à Suresnes et que la Ville a érigé l’éga-
lité comme une priorité de ses politiques publiques,
la France est encore loin de l’égalité, comme l’a
rappelé le dernier rapport du Haut conseil à l’éga-

C

Les droits des femmes :  “ Forum des femmes 2017
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lité pointant que les femmes sont encore minoritai-
res quand il s’agit de vrais pouvoirs tels que mairies,
présidences de conseils départementaux et régio-
naux : 17 % de femmes en moyenne à la tête des
exécutifs locaux, malgré les lois successives sur la
parité.

Un enjeu universel
La thématique  « Droits des femmes dans le
monde, un combat universel » retenue pour le
Forum 2017, énonce néanmoins que, partout dans

le monde, les femmes ont été
dominées par les hommes et
qu’elles ont partout mené et
poursuivent encore des com-
bats de même nature pour faire
valoir leurs droits et parvenir à
l’égalité. « Nous allons évoquer
à la fois ce qui s’est passé mais
aussi ce qui se passe aujour-
d’hui en France, en Europe 
et ailleurs », annonce Gunilla
Westerberg-Dupuy. « L’ambiance
générale n’est pas très favo-
rable à l’avancée des droits 
des femmes dans le monde. Il y 
a une menace de régression
sur l’égalité qui avait pourtant
bien progressé ces dernières
décennies dans la plupart des
pays, y compris chez nous »,
constate-t-elle. L’élue rappelle

que le vote des femmes en France ne date que de
1944, la dépénalisation de l’avortement de 1975. 
« On pense que tout est acquis définitivement, mais
on peut perdre beaucoup du simple fait d’un chan-
gement à la tête d’un état. Voyez ce qui se passe
aux États-Unis, en Russie, en Turquie ou encore
en Iran. Nous allons regarder où en est le monde. »

un combat ici et ailleurs

”Un Forum ouvert à tous
L’adjointe au maire se réjouit
de la participation de plus en
plus variée et nombreuse des
Suresnois à ce mois de sensi-
bilisation et d’information. 
« Il ne s’agit pas d’opposer
hommes et femmes. De nom-
breux hommes soutiennent
l’idée d’égalité entre les fem-
mes et les hommes à partir
des valeurs de la République.
Certaines femmes, à l’inverse,

ne comprennent pas pourquoi c’est important.
C’est l’occasion de nous tourner vers nos concitoyens
à Suresnes, y compris ceux qui viennent d’ailleurs,
comme moi de Suède, un pays qui a une démarche
en ce sens qui vient de loin. L’implication d’acteurs
aussi différents, que CESES, Conseil communal
des jeunes, théâtre Jean Vilar, L’espace jeuneS,
Médiathèque, MUS, PIJ Payret, cinéma le Capitole,
prouve aussi que c’est justifié », conclut-elle.

ááá Le 9e Forum des femmes de Suresnes mobilise
pendant tout le mois de mars de multiples acteurs de
la vie locale autour de la thématique de l’égalité entre

les femmes et les hommes.  Un programme
d’événements variés, pour tous les publics, qui invite

tous les Suresnois à réfléchir, à participer, à s’exprimer.  
TEXTES : THIERRY WAGNER

À la Une

TASLIMA NASREEN,
BANGLADESH

LUCIE AUBRAC, 
FRANCE

ANNA POLITOVSKAJA,
RUSSIE

SHIRIN EBADI, 
IRAN

RIGOBERTA MENCHU, 
GUATEMALA

Il y a une
menace de

régression sur
l’égalité dans

la plupart 
des pays, 
y compris 
chez nous.
Gunilla

Westerberg -
Dupuy

“

”

SURESNES MAGAZINE : 
Vous interviendrez au forum des femmes, le 11 mars, sur le thème de
l’éducation des filles dans le monde. En quoi est-elle prioritaire pour
l’Unicef ?
Maïté Méric : L’accès à l’éducation des filles est pour l’Unicef l’un des
principaux défis du XXIe siècle. Non seulement, parce que la tâche est
immense, avec 32 millions de filles qui ne sont pas scolarisées à 
travers le monde, mais aussi parce que les discriminations dont sont
victimes les petites filles, les adolescentes et les femmes sont encore
très profondément ancrées dans de nombreuses régions. Lorsque les
familles souffrent de la pauvreté, ce sont souvent les garçons qui sont
envoyés en priorité à l’école, pendant que les jeunes filles se chargent
des tâches domestiques. La privation d’instruction enferme les filles
dans la vulnérabilité la plus extrême, face à la maladie, au sida, aux
violences sexuelles, aux mariages forcés, aux grossesses précoces et
à la pauvreté.

S.M. : L’éducation des filles peut-elle constituer un remède à la pauvreté ?
M. M : Cette inégalité de traitement est aussi le signe d’une mauvaise
analyse économique et d’une mauvaise politique sociale. L’expérience a
montré qu’investir dans l’instruction des filles produit directement et

rapidement des résultats en ce qui concerne la nutrition et la santé de
toute la famille, la réduction de la pauvreté et les performances écono-
miques en général. L'objectif est de sensibiliser et aider les familles
pauvres à éduquer leur fille, leur faire comprendre qu’une fille n’est pas
un fardeau qu’il faut marier jeune.

S.M. : Suresnes est candidate à l’obtention du label « Ville amie des
enfants » de l’Unicef. Qu’est-ce que cela signifie ?
M. M : Cette initiative qui fédère environ 240 villes en France, ne
consiste pas seulement à décerner un titre aux Villes qui s’inscrivent
dans une démarche de projet pour les enfants et les jeunes. Elle vise
surtout à infléchir/inciter les politiques publiques locales au service
de la promotion concrète des droits de l’enfant dans les villes dans
les thématiques telles que le bien-être et le cadre de vie, la non-
discrimination et l’égalité d’accès aux services pour tous les enfants
et les jeunes (handicapés, issus de familles en difficultés, mineurs
isolés étrangers, etc.), la participation citoyenne des enfants et des
adolescents, l’accès au jeu, au sport, à la culture et aux loisirs, la
solidarité internationale… La signature de la charte Ville amie des
enfants, engage les collectivités en matière d’action, d’évaluation et
d’innovation.

3 QUESTIONS À

Maïté Méric,
Directrice départementale de l’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’enfance
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> 14h : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « LES GRANDES RÉSISTANTES CONTEMPORAINES »

>  RETROSPECTIVE : 9 ANS DE FORUM DES FEMMES 
par le conseil économique, social et environnemental de Suresnes (CESES)

>  14h30 : LES DROITS DES FEMMES DANS LE MONDE : UN ENJEU UNIVERSEL
Table ronde animée par Marie Delorme.
Avec la participation de :
• Valérie Pascal et Catherine Sexton, auteures du Grand Livre de l’égalité femmes-hommes (Afnor éditions)
• Katrin Mansson, conseillère auprès de Veronika Wand-Danielsson, ambassadrice de Suède en France
• Maïté Méric, directrice départementale de l’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance

>  16h : LES DROITS DES FEMMES VUS PAR LES SURESNOISES VENUES DES 5 CONTINENTS
Projection du film court-métrage réalisé par les membres du conseil communal des jeunes.
Témoignages des jeunes du CCJ.
Dans le cadre d’un travail de fonds engagé par le service Jeunesse-animation de la ville pour sensibiliser les jeunes à
la thématique de l’égalité entre les sexes, les membres du CCJ (scolarisés au collège) ont recueilli des témoignages de
femmes suresnoises originaires des cinq continents, avec l’aide de l’association Contrôle Z pour la prise de vues et
le montage.

>  16h30 : DROITS DES FEMMES ET CONDITION FÉMININE DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
Café littéraire animé par des bibliothécaires de la Médiathèque. Priorité de parole aux lecteurs suresnois. 
Vous avez aimé un livre qui parle de la condition des femmes dans le monde ? Venez le présenter en 3 minutes.

>  17h : CARTE BLANCHE HIP-HOP
En clôture, carte blanche aux danseuses Sandrine Monar et Émilie Sudre, en partenariat avec le Théâtre Jean Vilar.
Elles démontrent que les hip-hoppeuses gagnent du terrain dans un milieu historiquement masculin.

A la salle des fêtes de 14h à 17h

À la Une

Participer

Les rendez-vous du samedi 11 mars
FOCUS 

THÉÂTRE FORUM SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
POUR LES AGENTS DE LA VILLE
Dans le cadre de la politique de ressources humaines de la
mairie de Suresnes, le personnel communal sera convié pen-
dant le mois du forum à une représentation théâtrale avec les
acteurs de la compagnie Théâtre à la carte, sur le thème de 
l’égalité professionnelle femmes-hommes : « Femmes Homme
recherchent égalité désespérément ».

MAIS AUSSI…
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DU MERCREDI 1er AU JEUDI 30 MARS
EXPOSITION « LES GRANDES 
RESISTANTES CONTEMPORAINES »
Square de l’hôtel de ville

Les panneaux de l’exposition en
plein air présentent les portraits 
et parcours de vie de 25 femmes
emblématiques engagées pour 
les droits humains, des résistantes 
de 1939-1945 (Germaine Tillion,
Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Lucie Aubrac…) aux femmes prix
Nobel de la paix et prix Sakharov 
du Parlement européen telles la 

Pakistanaise Malala Yousafzai ou la Birmane Aung San Suu Kyi...
Alors qu’en ce début de XXIe siècle le principe d’égalité fem-
mes-hommes ne concerne qu’une infime partie de la population
mondiale, ces portraits de femmes pour qui lutter est souvent un
mode de vie nous rappellent que nombre d’entre elles, seules ou
aux côtés des hommes, œuvrent pour la reconnaissance et le
respect des droits fondamentaux de tous. 

DU MERCREDI 1er AU VENDREDI 24 MARS
EXPOSITION « GRANDIR ENSEMBLE PANAMA », portraits de
femmes entrepreneures financées par le projet de micro crédit
de Mariane Behar
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers

Créée en 2013 par deux alto séquanaises au sein de l’Association
internationale de mobilisation pour l’égalité – AIME, le projet
Grandir ensemble Panama a pour objectif de rendre accessible
le micro crédit à des entrepreneur-e-s au Panama. Cette expo-
sition photo présente des portraits de femmes entrepreneures
du village de Siliko Creek, dans la région Ngöbe Buglé, 
réalisées par Philippa Cazelle, accompagnée par le dispositif
Actif’jeunes et Initiatives jeunes solidaires du Département des
Hauts-de-Seine. La société du village accorde traditionnelle-
ment beaucoup d’importance aux femmes dans la gestion du
foyer, des affaires politiques et économiques. Les femmes se
dédient principalement aux activités manuelles, agricoles et
commerciales, en plus d’être le pilier de la structure familiale. 
Plus d'informations :
www.sij.asso.fr
http://aime-ong.org

DU LUNDI 6 MARS AU VENDREDI 31 MARS
FEMMES A L’HONNEUR, 
journées d’information pour les jeunes
Point information jeunesse Payret (PIJ), 
13 rue Maurice Payret-Dortail 
(face au lycée Paul Langevin), de 10h à 18h

Suresnes information jeunesse et la Maison pour la vie citoyenne
et l’accès au droit vous donnent rendez-vous dès le 6 mars au PIJ
Payret pour vous informer sur l’égalité des droits, découvrir une
exposition mettant des femmes à l’honneur, jouer sur cette thé-
matique et débattre sur les enjeux de l’égalité entre les femmes
et les hommes. L’exposition interactive (venez alimenter notre
mur d’expression) restera en place tout au long du mois.
Renseignements : 01 45 06 41 38

MARDI 7 MARS
LE MÉCÉNAT DES FEMMES DE POUVOIR, 
« Les Mardis de l’histoire de l’art »
Médiathèque, 20h 

Conférence par Frédéric Dronne, historien d’art et conférencier
auprès de la Réunion des musées nationaux (RMN), suivie
d’un débat, en partenariat avec l’école d’art plastique.
Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, Marie de Médicis, Madame
de Pompadour, Marie-Antoinette, Joséphine… des femmes de
pouvoirs et des mécènes.
Entrée libre. 

PROGRAMME  
>

JEUDI 9 MARS
« L’URBANISME A-T-IL UN SEXE ? »,
conférence par Chris Blanche, 
fondatrice de l’association « Genre et ville » 
Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS), 19h

L’ethno-sociologue Chris Blache a travaillé dans des villes du
monde entier et conduit des actions de sensibilisation auprès
des collectivités en matière d’aménagement urbain et de mixité
au sein de l’espace public. Les études de terrain démontrent que
l’espace public n’est pas « neutre » et qu’hommes et femmes
n’y trouvent pas la même place ni le même usage. La conférence
s’appuiera sur de nombreuses comparaisons internationales.

L’espace public est-il rendu praticable et attractif pour tous et tou-
tes, à tous moments ? Au cours de l’année 2017, « Genre et ville »
interviendra auprès des services municipaux de Suresnes en charge
de l’aménagement de l’espace public, pour les sensibiliser à l’impact
sur l’égalité femmes-hommes de l’aménagement urbain.

JEUDI 16 MARS
ASSIA DJEBAR ET SON ŒUVRE EN FAVEUR DES FEMMES,
conférence débat
Médiathèque, 20h

Avec Beïda Chikhi, professeure de lettres à la Sorbonne, 
directrice du Centre international d’études francophones.
Conférence sur l’œuvre de la romancière et cinéaste algérienne
Assia Djebar, seule femme étrangère écrivaine à avoir été 
membre de l’Académie française.

JEUDI 23 MARS
« LA SAISON DES FEMMES », 
Cinéma le Capitole, 20h

Projection du film de la réalisatrice indienne Leena Yadav, 
suivie d’une conférence d’Éliane Béranger, indianiste, sur la
situation des droits des femmes en Inde.
Dans un petit village rural du Gujarat, de nos jours, quatre
jeunes femmes portées par leur amitié et leur désir de liberté,
osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales
qui les asservissent.

<

MERCREDI 1er ET JEUDI 2 MARS
D’ELLE À LUI, chansons de et avec Émeline Bayart
Théâtre Jean Vilar, 21h

Comédienne et chanteuse, Émeline Bayard aime les chansons qui
racontent des histoires. Accompagnée avec esprit de Manuel 
Peskine au piano, la belle puise dans le répertoire du caf’conc’ 
et des chanteuses de caractère – de Fréhel à Juliette – en se 
gardant de les imiter. De l’amour fou à l’amour vache, de l’infidé-
lité au libertinage, elle chante les couples qui s’adulent, s’ennuient,
se trompent ou se déchirent. Des histoires tristes, petits bijoux
d’écriture,  qu’elle rend hilarantes. Un récital coquin, drôle et 
poétique qui a déjà enchanté le public d’Avignon.

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS
CAFÉ POLISSON, chansons de et avec Nathalie Joly
Théâtre Jean Vilar, 21h

Nathalie Joly explore le répertoire des gouailleuses et autres 
diseuses du Second Empire et de la Belle époque, du monde des
théâtres et caf’conc’ montmartrois immortalisé par Bruant, Damia
et Toulouse-Lautrec. En velours rouge et soie blanche, elle égrène
ces couplets grivois qui parlent de sexe à mots couverts pour
échapper à la censure et disent aussi la souffrance cachée sous les
dessous fripons. La chanteuse reprend ici un récital conçu pour
l’exposition « Splendeurs et misères, images de la prostitution
1850-1910 » au Musée d’Orsay.

RDV AU THÉÂTRE…

_
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MALALA YOUSAFZAI, PAKISTAN

© PHOTOS : DR
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Études régulières
La Ville fait réaliser périodiquement des études auprès des Suresnois afin de mesurer l’évolution de

Suresnes perçue par ses habitants et d’adapter au mieux ses actions à leurs priorités. Ce « baromètre  »,
dont le dernier datait de 2012, s’inscrit dans une démarche de démocratie de proximité favorisant le rap-
prochement entre les Suresnois et les élus locaux ainsi que l’élaboration des projets en adéquation avec
les besoins collectifs exprimés, comme c’est le cas au sein des 6 conseils consultatifs de quartier, du

conseil économique, social et environnemental de Suresnes (CESES) et du conseil communal des jeunes
depuis plusieurs années. Le récent baromètre réalisé par BVA permet aussi d’évaluer le niveau d’informa-

tion des Suresnois sur les dernières réalisations et les projets en cours. 
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armi les principaux enseignements de 
l’étude ressortent une très forte satisfaction
de vivre à Suresnes et une image positive

de la ville. Lorsque l’on demande aux répondants
les qualificatifs bons ou mauvais qui leur viennent
à l’esprit spontanément pour décrire leur ville, ils
citent très majoritairement des éléments positifs
(85%) et mettent particulièrement en avant la qualité
de vie (63%). Ils restent convaincus que Suresnes
est une ville où il fait bon vivre (96%, +1 % par rap-
port à 2012) et une ville accueillante (90 %, + 1%).
Ce satisfecit général n’empêche pas d’interroger
les Suresnois sur les domaines d’action qu’ils 
estiment prioritaires. Les enjeux pour la ville de
Suresnes semblent liés au contexte national 
d’insécurité engendré par les derniers attentats
terroristes en France. Ainsi, le domaine d’action
jugé le plus prioritaire aux yeux des Suresnois est
la sécurité des biens et des personnes : 66% d’entre
eux jugent cet enjeu prioritaire et 94 % important et
prioritaire. Le deuxième sujet cité concerne les écoles
maternelles et élémentaires, 63 % estimant qu’il
s’agit d’une priorité. Sur ces deux thématiques
importantes pour les Suresnois, ils sont satisfaits :
77 % de satisfaction pour la sécurité des biens et
des personnes (stable depuis 2012) et 72 % pour
les écoles primaires (en hausse de 5 %). Autre sujet
très important (61 % d’opinions prioritaires) : le
logement. Ils semblent plus partagés sur ce thème

_
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Estimez-vous qu’il existe 
à Suresnes une réelle mixité
sociale ?

Selon vous, 
est-ce une bonne chose ?
Base : à ceux qui pensent qu’il existe une
réelle mixité sociale (79% des Suresnois)

Quelles sont les priorités des Suresnois ?

Pour chacun des points suivants, s’agit-il selon vous d’un domaine
d’action municipale prioritaire ?

_
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LES SURESNOIS, 

NE REMETTENT PAS 

EN CAUSE L’EXISTENCE

D’UNE RÉELLE MIXITÉ

SOCIALE DANS LEUR

VILLE, UNE BONNE

CHOSE SELON EUX.

C’EST UN SOUCI 

PERMANENT DE 

LA VILLE EN MATIÈRE

D’AMÉNAGEMENT

URBAIN ÉQUILIBRÉ

DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

ááá Plus de 9 Suresnois sur 10 (93%)
se déclarent satisfaits de vivre dans

leur ville. Une récente étude des
perceptions des habitants sur l’action
publique locale confirme la très forte

satisfaction enregistrée en 2012 et 2009.
Un baromètre plein d’enseignements

pour l’équipe municipale.
TEXTE : THIERRY WAGNER

P

dans leur ville

” LE DOMAINE D’ACTION

PRIORITAIRE AUX YEUX

DES SURESNOIS : LA

SÉCURITÉ DES BIENS ET

DES PERSONNES.

L’ENTRETIEN DE LA

VILLE EST JUGÉ TRÈS

SATISFAISANT.

73 % DES SURESNOIS 

SE DISENT SATISFAITS

DE L’ACTION DU 

MAIRE DE SURESNES 

(LA MOYENNE 

NATIONALE BVA 

POUR LES VILLES DE

MÊME STRATE SE 

SITUE À 57 %)
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valeurs exprimées en %

valeurs exprimées en %

Le taux de satisfaction

Pour chacun des points suivants, estimez-vous que l’action de
la municipalité est satisfaisante ?
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BLANDINE TARDIEU, 
Chef de groupe chez BVA opinion, 
chargée du baromètre de perception 
des Suresnois

Suresnes magazine : Quels sont les objectifs
d’une telle étude ?
Blandine Tardieu : La précédente étude de ce

type à Suresnes remontait à 2012 et l’évolution de la percep-
tion et des priorités d’une population peut être importante
sur un tel laps de temps. Le questionnaire est vraiment 
« barométrique », avec des questions identiques à celles
posées lors des études précédentes en 2012 ou 2009 qui
permettent de pointer les évolutions. Il comportait pour la
première fois des questions sur la métropole du Grand Paris
et le Territoire Paris Ouest La Défense, nouvellement créés.
On a pu ainsi constater que les Suresnois accordent davan-
tage leur confiance à la Ville sur les grandes décisions à
prendre.

S. M. : Comment qualifieriez-vous Suresnes par rapport
aux autres villes que vous avez étudiées ?
B. T. : Suresnes est une ville où l’on enregistre des résultats
positifs globalement supérieurs à la moyenne des villes de
même taille, et même très nettement au-dessus. On perçoit
une forte satisfaction de vivre à Suresnes, une ville agréable,
sûre et accueillante.

S. M. : Y-a-t-il des tendances différentes selon les quartiers ?
B. T. : Les habitants du quartier Plateau-Ouest sont globa-
lement plus optimistes. Ceux du quartier Cité-jardins,
comme en 2012, le sont moins. 

S. M. : 76 % de notoriété du maire, Christian Dupuy, c’est
important ?
B. T. : La notoriété du maire est en effet stabilisée à 
un niveau très élevé. Elle atteint 84 % dans le quartier 
Cité-jardins et 90 % chez les plus de 50 ans. Et 73 % des
Suresnois jugent le bilan du maire satisfaisant alors que 
la norme nationale se situe plutôt à 57%. Ce résultat 
atteint 80 % chez les personnes habitant Suresnes depuis
moins de 5 ans. 

S.M. : Quels enseignements ressortent de la comparaison
entre priorités des Suresnois et satisfaction sur les
mêmes thèmes ?
B. T. : Les meilleurs taux de satisfaction sont constatés
sur les thèmes jugés les plus prioritaires sauf sur le loge-
ment, 3e sujet prioritaire et  taux de satisfaction de 57 %,
On est un peu en dessous des normes nationales pour
des villes équivalentes. Pourtant le taux de logement
social, 36,5 %, est important, bien au-dessus du pourcen-
tage de 25 % imposé par la loi. Cela peut inciter à une
petite étude complémentaire sur le logement, même s’il
faut relativiser.  Il n'y a pas un réel problème criant dans
les réponses.>
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(57% de satisfaction, +1%). Le domaine d’action qui
recueille le plus d’adhésion concerne la voirie et 
l’état des routes (avec 79 % de personnes satisfaites,
-2%). La municipalité jouit d’une bonne image
auprès de ses concitoyens qui la perçoivent très
majoritairement comme compétente (77%, stable
par rapport à 2012) et honnête (71%, +1%). 6 per-
sonnes interrogées sur 10 (60 %, stable) souhaitent
que l’action actuellement menée par la municipalité
se poursuive. Les jeunes (18-34 ans) soutiennent
plus que la moyenne (67%) cette action.

Des domaines perfectibles

L’un des objectifs de l’étude est aussi d’évaluer le
jugement à l’égard des projets en cours et la
connaissance qu’ont les citoyens des actions entre-
prises par la commune. Si les projets et réalisations
en cours sont accueillis très favorablement (voir ci-
contre), la participation des habitants aux décisions 

qui les concernent et l’information municipale sont
les seuls domaines recueillant un soutien minori-
taire (45 % de satisfaction, stable). Cela démontre
une marge de progression possible pour améliorer
encore la proximité avec les Suresnois. Les disposi-
tifs existent : Conseils consultatifs de quartier (CCQ),
CESES, Conseil communal des jeunes notamment.
Les moyens d’information et d’expression se déve-
loppent : le site Internet suresnes.fr, refondu en
2010, enregistre 50 000 visites en moyenne chaque
mois, plus de 12 000 Suresnois suivent et s’expriment
sur les pages Facebook officielle villedesuresnes, 
la page Facebook Suresnesjeunes compte 450 
fans, le compte Twitter de la Ville a séduit 1600 
« Followers »… Les Suresnois peuvent aussi s’informer
via l’application mobile de la Ville et en choisissant de
recevoir une ou plusieurs infolettres directement sur
leur adresse électronique (infolettre mensuelle de
Suresnes, hebdo sport, hebdo culturelle, mensuelle
seniors, mensuelle vie associative). Dès le prin-

temps, Suresnes Magazine,
distribué chaque mois dans
toutes les boîtes aux lettres,
proposera une nouvelle for-
mule au plus près de la ville et
de ses habitants. Elle contri-
buera aussi à la notoriété des
projets engagés.

> Vie de la cité

MÉTHODOLOGIE DU BAROMÈTRE
L’étude a été réalisée auprès d’un é

chantillon de 806 répondants représ
entatifs de la

population de Suresnes âgée de 18 an
s et plus, interrogés par téléphone déb

ut décembre

2016. Les réponses ont été évaluées s
elon des critères de sexe, d’âge, de ca

tégorie socio-

professionnelle et de quartier de rési
dence. Les résultats de questions « r

écurrentes » 

à ce type d’études ont été comparés à
 ceux des années précédentes (2009 e

t 2012). 

S. M. : La sécurité reste un domaine prioritaire pour les 
Suresnois. Pourquoi ?
B. T. :Même si Suresnes n’est pas touchée directement, tous
les Français sont saisis par un certain climat d’insécurité 
et une confiance en l’avenir qui régresse. Il est logique que 
ce soit la priorité numéro un, comme c’était le cas en 2012.
Le sentiment de sécurité à Suresnes est stable alors qu’il
régresse au niveau national. 

S. M. : À la question «  Êtes-vous satisfait de vivre à Sures-
nes ? », ils répondent oui à 93 % ! 
B. T. :C’est vraiment très bon, même si globalement les résul-
tats sont toujours relativement bons sur cette question. 
La norme se situe à 86 %. Suresnes est spécialement élevé,
d’autant plus que le taux de « Très satisfaits » est de 52 %,
bien au-dessus des normes classiques.

S. M. : Reste à préciser de quoi les gens sont très satisfaits
et quels sont les bémols ?
B. T. : Les premières raisons de satisfaction exprimées sont
l’ambiance de la ville et le cadre de vie. C’est une ville où la
qualité de vie est agréable. Les motifs d’insatisfaction cités le
plus sont le manque de commerces et le manque de station-
nement. On l’entend dans toutes les villes. L’enseignement
est surtout que rien ne ressort comme motif d’insatisfaction.
Ces deux bémols sont en tête mais le manque de commerces
ne représente que 5% des reproches et le manque de station-
nement est très « classique ». Ça concerne très peu de gens.

des Suresnois,
estiment que la 
municipalité accomplit 
un bon travail.

82%
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Le centre sportif du 
Belvédère et l’arrêt du tramway
T2 du même nom.

^

Des projets ou réalisations très bien accueillis 

Pour chacune des réalisations ou des projets en cours de réalisation suivants, 
dites-moi si vous y êtes favorable ?
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ááá Pour la troisième année,
Suresnes accueille à la salle des fêtes du

vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, de 11h à
18h, les Journées européennes des 

métiers d’art (JEMA). L’occasion pour 
les artisans d’art d’exposer leur savoir-faire 

et de partager leur passion.
TEXTE : PAULINE GARAUDE

NATHALIE TOURNESAC, illustratrice
Architecte d’intérieur depuis vingt ans et pas-
sée par les bancs de l’école Olivier de Serres,
Nathalie est fascinée par la production ma -
nuelle. Nul hasard donc, qu’elle se soit aussi
lancée depuis une dizaine d‘années dans le
dessin d’illustration de patrimoine qu’elle
enseigne également. Que ce soit pour 
des particuliers, des institutionnels ou des

entreprises, son travail va du dessin d’une maison familiale à un bijou
de Van Cleef and Arpels, en passant par le Pont Neuf ! Pour la 2e année
aux JEMA, elle présentera sa série « promenade intérieure et extérieure
au Louvre », où vous découvrirez toutes ses techniques graphiques. 
www.imagedepatrimoine.com

SANIA MONÉGIER, Formation tailleur
Directrice de l’association Formation tailleur (créée en 2005 à 
l'initiative de la Fédération nationale des maîtres-tailleurs de France
et basée à Suresnes depuis 2012), Sania Monégier présentera cet
unique centre de formation du genre en France. Équivalent de la
haute couture pour homme, le métier de tailleur nécessite au minima
70 heures de travail entièrement à la main pour réaliser un costume
unique à chaque fois. « Le public des JEMA est déjà sensibilisé à
l'artisanat d'art. Notre but, parallèlement à la formation, est de faire
parler de notre métier afin de préserver ce savoir-faire ancestral »,
affirme Sania Monégier. 
www.formationtailleur.com

BRIGITTE MERCY, Minikiwi
Minikiwi, c’est de la vaisselle ludique et jolie pour les enfants, assortie
d’accessoires de table, conçus et réalisés par Brigitte Mercy qui
sera pour la première fois aux JEMA. Elle est la seule créatrice de
vaisselle et accessoires de table de Suresnes. 

JÉRÔME ADENOT, ébéniste d’art 
Ebénisterie d’art, restauration de meubles,
agencement et design, Jérôme Adenot pré-
sentera une commode 1730 à restaurer (bois,
marbre, bronze), un meuble de démons -
tration restauré à moitié, une petite commo-
de et des objets de mobilier de bureau en
bois. L’occasion de découvrir la marqueterie,
le vernis, les finitions… et aussi la création !

CAROLE HERBILLON, mosaïste
Créer et réinventer un objet en le trans-
formant : tel est le credo de Carole Herbillon
qui crée sur mesure ou chine tabourets,
chaises, guéridons, tables, buffets… pour
leur donner une seconde vie avec de la
mosaïque (émaux de Briare, pâte de verre,
grès cérame, vitrail…) sur des matières
comme le bois, le verre ou le métal. 

Pour la troisième année aux JEMA de Suresnes, elle montrera les 
coulisses de son métier. 
www.mosaic-anais.odexpo.com

Troisième édition 
suresnoise des JEMA“ Métiers d’art

”
ATELIERS et démonstrations
> NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 
Inscription et réservation auprès du Service
Commerce et Artisanat de Suresnes. 
Tél : 01 42 04 91 52

NATHALIE TOURNESAC
Atelier dessin / autoportrait (à partir de 
15 ans et adultes). 10 participants maximum.
Le samedi 1er avril de 11h à 12h15

CAROLE HERBILLON 
Atelier mosaïque (à partir de 8 ans).
10 participants maximum (2 groupes de 5)
Le samedi 1er avril de 11h à 11h30 et 
de 11h30 à 12h

EMMANUELLE PARENT 
Atelier modelage et céramique 
(à partir de 8 ans).
8 participants maximum
Le dimanche 2 avril de 11h à 12h30

HÉLÈNE LEFLOUR
Démonstration d’encadrement (sur le stand)

NICOLE GRILLON
Démonstration de la réalisation d’un tabouret
(sur le stand)

« Pour nous, ce rendez-vous est très important et on
y tient ! », lance avec enthousiasme Christina Ribeiro,
manager du Commerce à la ville de Suresnes. En charge
des ces Journées, elle poursuit : « Suresnes regorge
d’artisans que le public ne connaît pas toujours et peut
ainsi rencontrer. Pour les artisans, c’est l’occasion de
sortir de leur atelier pour faire découvrir leur métier,
leur passion, de nouer des synergies ». Un rendez-
vous d’autant plus important qu’ouvrira en 2018 la
nouvelle galerie artisanale dans l’îlot Emile Duclaux.
« En vue de cette ouverture prochaine, la Ville désire
valoriser ses artisans et sensibiliser les Suresnois à
l’artisanat ». 
Cette année, le thème des Journées européennes des
métiers d’art est la transmission et l’enseignement :
parfaite occasion pour ces artisans de transmettre
leur savoir-faire et de faire découvrir les coulisses de
leur métier. Dans ce cadre, plusieurs exposants, dont
la plupart enseignent, présenteront leur métier via
des ateliers et des démonstrations, et des vidéo-pro-
jections sur les filières professionnelles pour apprendre
le métier ou se diriger vers un métier d’art comme
par exemple la célèbre institution des Compagnons
du devoir, invité prestige de cette édition suresnoise
2017 ! Qui l’an dernier avait déjà accueilli 700 visiteurs
dont un tiers de non Suresnois.

NICOLE GRILLON, tapissier
Le métier de Nicole consiste à embellir et à mettre en forme une struc-
ture nue de tabouret, fauteuil ou siège réalisée par des ébénistes, de
toutes époques du XVIIe au XXIe siècles. Aux JEMA pour la 3e année, elle
fera une démonstration sur trois jours d’un tabouret. Vous la verrez assi-
se sur son tabouret (typique de ce métier) en train de donner forme à la
structure brute du futur siège qu’elle aura entre les jambes. « On me
verra en train de mettre des sangles ou des ressorts, de planter des
clous, travailler l’assise avec du crin… Et il ne faut pas moins de trois
jours pour une réalisation », insiste-t-elle. Enseignante, elle aime trans-
mettre son métier dans son atelier suresnois. Et comme elle le dit : « On
ne mesure la difficulté et le temps passé qu’en le faisant soi-même ! »._
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LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Institut de formation culte des métiers manuels et d’artisanat, les
Compagnons du devoir sont les héritiers des mouvements du 
compagnonnage nés à l’époque des grands chantiers du Moyen
Âge. Pour les jeunes à partir de 15 ans ou post bac, comme pour les
adultes désirant apprendre un métier  et se reconvertir, ils proposent
des formations à des métiers traditionnels  dans leurs six filières :
industrie et métallurgie, métiers du vivant (tonnelier, vigneron, maré-
chal ferrant, jardinier paysagiste), métiers du goût (boulanger, pâtis-
sier), aménagement et finition (ébéniste, peintre, menuisier, plâtrier,
carreleur…), bâtiment (métallier, charpentier, couvreur, métiers de
la pierre…), et matériaux souples (tapissier, maroquinier, cordonnier,
sellier… ). Présence exceptionnelle aux JEMA de Suresnes toute la
journée du vendredi 31 mars.
www.compagnons-du-devoir.com

LES ARTISANS DES JEMA 2017
Artisans : Hélène Leflour (encadreur), Jérôme Adenot (ébéniste),
Sandrine Reverseau (ébéniste et créatrice de meubles contem-
porains), Nicole Grillon (tapissier), Edith Juin (tapissier d’ameu-
blement), Nathalie Tournesac (illustratrice), Emmanuelle Parent
(céramiste), Carole Herbillon (mosaïste), Aude Anglaret (compo-
sitions florales), Frédéric Bellet (maroquinier), Brigitte Mercy
(décoratrice sur porcelaine) et Lucie Cahour (librairie Lu&Cie).
Écoles de formation : Association Formation tailleur (AFT) et Les
Compagnons du devoir

©
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VISITE EXCEPTIONNELLE DES 
RÉSERVES DU MUS
Samedi 1er avril à 16h
Sculptures, vitraux, gravures… Les réserves 
du musée recèlent des trésors façonnés par 
des artisans d’art du XVIIIe siècle à nos jours.
Rendez-vous en rez-de-cour de la salle des
fêtes, face aux archives municipales

A noter…
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Le verre de l’amitié organisé par les
membres du CCQ République se tien-
dra le 4 mars de 10h30 à 12h30, place
Eugène Sue, devant l’entrée du parc du
Château. L’objectif de cette animation
est toujours d’aller à la rencontre des
Suresnois, de répondre à leurs questions
et de faire connaître les activités du CCQ.

Partager ses lectures

Ce verre de l’amitié sera également
l’occasion d’inaugurer la première boîte
à livres de la ville qui sera implantée à
l’entrée du parc du Château (côté loge

du gardien). Le Lions Club de Suresnes
met effectivement à disposition de la
Ville deux bibliothèques de rue où il est
possible pour tout un chacun de prendre
ou de déposer des livres. La lecture est
un partage et les boîtes à livres en sont
une nouvelle illustration. La seconde
boîte, installée devant l’entrée de 
l’école des Raguidelles, sera d’ailleurs
inaugurée autour d’un petit déjeuner
organisé par les membres du CCQ
Plateau-Ouest, le vendredi 10 mars 
de 8h à 9h. Les membres des deux 
CCQ assureront la bonne gestion de ces
boîtes. 

L’initiative revient à « La Ruche qui dit oui » de
Suresnes. Le jeudi 16 mars, le film documentaire
Qu’est-ce qu’on attend ? sera projeté au cinéma le
Capitole. L’œuvre de Marie-Monique Robin revient
sur l’expérience du village alsacien d’Ungersheim. En
donnant la parole aux habitants elle présente les
moyens qu’ils mettent en œuvre (panneaux solaires,
baisse de 40% de la consommation de l’éclairage
public) pour rendre le village autonome, notamment
en matière alimentaire et énergétique. Un débat avec
entre autres Christine Aubry (professeure consultan-
te de l’Inra) et Maylis Joanicot, chargée d’optimisa-
tion environnementale du Pôle Environnement de la
ville de Suresnes, est prévu à l’issue de la projection. 
Jeudi 16 mars à 20h30, cinéma le Capitole, 3 rue
Ledru Rollin

Démontrer qu’une éducation bienveillante peut contribuer à résoudre les problèmes de 
la violence envers l’homme et la nature. C’est l’objectif de L’Odyssée de l’empathie, le film 
d’investigation de Michel Meignant et Mário Viana. Une projection débat de cette enquête en
images et témoignages est organisée le 21 mars au Capitole par les deux associations de
parents d’élèves AIPES (école République) et FCPE (écoles Jules Ferry et Cité de l’enfance).
Catherine Jamet, collaboratrice d’Isabelle Filliozat, psychopraticienne spécialisée dans la
relation parent enfant participera aux échanges. 
21 mars à 20h30, Le Capitole, 3 rue Ledru Rollin, 5,50 euros

Démocratie

L’actu des CCQ

Films

Projection durable

L’Odyssée de l’empathie

En marge de leurs verres de l’amitié, des membres des Conseils consultatifs de
quartier vont assurer la gestion de deux boîtes à livres. 
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Vie de la cité

Ce qui change
Pour faire face aux évolutions de la démographie
suresnoise, deux nouveaux bureaux de vote ont été
créés. Environ 4 200 électeurs se sont par exemple
inscrits en 2016. Certains bureaux auraient large-
ment dépassé les 1 000 inscrits, ce qui pouvait
créer des files d’attentes lors des prochains scru-
tins. La carte des bureaux de vote est donc modifiée.
Si certains électeurs ne changeront pas de bureau,
d’autres devront effectuer leur devoir de citoyen
dans un nouveau lieu.
À Suresnes, comme partout en France, les élec-
teurs ont par ailleurs été renumérotées. Chaque
électeur suresnois va recevoir une nouvelle carte
électorale dans le courant du mois de mars, qu’il ait
ou non changé de bureau de vote. Pour faciliter les
deux scrutins organisés au printemps 2017, il sera
donc important de se munir de ce nouveau docu-
ment, le jour du vote, en plus de sa carte d’identité.
Rappelons que les deux tours de la présidentielle se
dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai et ceux
des législatives les 11 et 18 juin. 

Vote par procuration et navette
Les électeurs qui seront absents peuvent d’ores et
déjà donner procuration et se faire représenter, le
jour des élections, par un électeur de leur choix.
La personne qui donne procuration (le mandant)
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désigne librement
la personne qui vo -
tera à sa place (le
mandataire). Le man-
dataire doit toutefois
répondre à deux condi-
tions : être inscrit dans
la même commune que
son mandant et ne pas
avoir reçu d'autre procu-
ration en France. Le man-
dant indique les raisons de
son absence par une simple
déclaration sur l'honneur prévue
sur le formulaire. Il n'a pas à apporter
de justificatif supplémentaire. Il peut se
présenter au commissariat de police ou au
tribunal d'instance de son domicile ou de son
lieu de travail. On peut désormais remplir
le formulaire Cerfa de demande de 
vote par procuration sur inter-
net (www.suresnes.fr, rubrique
infos pratiques puis élections). Le
mandant doit fournir un justificatif d'i-
dentité (carte nationale d'identité, pas-
seport ou permis de conduire). En princi-
pe, la procuration est établie pour une seule
élection, voir un seul tour, mais le mandant
peut aussi l'établir pour une durée limitée, d'un
an maximum. 

Navette
Le jour de l’élection, la Ville met en place un système
de navette. Les personnes qui ont des difficultés
pour se rendre au bureau de vote peuvent appeler
le 01 41 18 19 20, toute la journée du vote, pour en
bénéficier. 

ááá Le découpage des bureaux de vote 
suresnois a changé. Les électeurs ont par ailleurs été
renumérotées. La plupart des électeurs de la commune
ont donc changé de bureau. Ils sont invités à se munir de
leur nouvelle carte, qui leur sera envoyée courant mars,
lors des deux tours de la présidentielle (23 avril et 7 mai) 

et des législatives (11 et 18 juin). 
TEXTE : STÉPHANE LEGRAS / ILLUSTRATION : VILLE DE SURESNES

QUEL BUREAU DE VOTE ?
La carte ci-dessous permet à chaque éle

cteur de situer

son bureau de vote dont l’adresse est men
tionnée sur les

cartes d’électeur qui seront envoyés cour
ant mars. Après

le 15 mars, il sera également possible de
 retrouver ces

informations en entrant son adresse sur
 le portail car-

tographique du site internet de la Ville ww
w.suresnes.fr,

rubrique infos pratiques.

CENTRE-VILLE : 
1 – Salle des Fêtes (2 ter rue Carnot)
2 et 3 – École Jules Ferry (12 rue Jules Ferry) 
4 et 5 – École Honoré d’Estienne d’Orves
(47 rue Carnot) 

RÉPUBLIQUE :
6 et 7 – École du Parc (36 rue du Docteur Magnan)
8 et 9 – École Maternelle République
(7 rue du Chemin Vert) 
10 – École Marcel Mouloudji (10/12 rue de Sèvres)

ÉCLUSE-BELVÉDÈRE :
11 – École Maternelle Saint Exupéry
(77 rue de Verdun)
12, 13 et 14 – École Berty Albrecht
(86 rue Carnot)
15 – École Honoré d’Estienne d’Orves
(47 rue Carnot)
16 et 17 – École Madeleine (10 avenue Sisley)

LIBERTÉ :
18 et 19 – École Robert Pontillon
(6 rue du Capitaine Ferber)
20 – Salle associative des Chênes
(5 rue du Prof. Louis-René Nougier)
21 – Salle associative Marcel Legras
(Place Marcel Legras) 
22 – École des Cottages 
(32 rue des Cottages)

PLATEAU-OUEST :
23 et 24 – Centre de Loisirs Gaston Hénique * 
(6 chemin de la Motte)
25 et 26 – École des Raguidelles
(19 rue du Docteur Emile Roux)
27 – École Maternelle Edouard Vaillant
(10 avenue Edouard Vaillant)

CITÉ-JARDINS :
28 et 29 – École Elémentaire Vaillant-Jaurès
(8 avenue Edouard Vaillant) 
30, 31 et 32 – École Maternelle Wilson
(6 avenue du Président Wilson)

La nouvelle carte des 32
bureaux de vote de Suresnes

^

* Pour le 2e tour
des élections 
législatives 
(dimanche 18 juin),
les bureaux 23 et 
24 seront déplacés
en raison des 
restrictions d’accès
liées à la cérémonie
de commémoration
de l’appel du 18 juin
1940 au mémorial
de la France 
combattante au
mont Valérien. 
Le nouvel 
emplacement sera
communiqué dans
les semaines à
venir.

SURESNES MAGAZINE / Mars 2017 / N° 283

carte d’électeur
N’oubliez pas votre“

Élections

” LI
ST
E 
D
ES

32
 B
U
R
EA
U
X 
D
E 
VO
TE



N° 283 / Mars 2017 / SURESNES MAGAZINE

_
27

Culture et loisirs

EN MARS, LA GALERIE ACCUEILLE : 

> Ludovic Constantin, Karine Rolland et
Alejandro Lanton, qui présentent une série de
peintures et sculptures abstraites. 
Du 13 au 26 mars de 14h à 19h

> Kimiko Okubo et Yoshiko Manda, qui don-
neront à voir leurs peintures et calligraphies.
Du 27 mars au 2 avril de 11h à 18h

ARTCAD VOUS EXPOSE !
Si vous souhaitez exposer à
l’artcad, déposez votre dossier
dès à présent au serviceAction
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

SURESNES MAGAZINE / N° 283 / Mars 2017 

Le Mont Valérien, haut lieu de la mémoire nationale, lance cette
année une nouvelle programmation scientifique et culturelle.
Elle comprend notamment un cycle de conférences données à 
la préfecture des Hauts-de-Seine (167 av. Joliot-Curie à Nanterre).
Le 15 mars à 18h, Thomas Fontaine, historien et directeur du
musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne
reviendra sur « Le Mont-Valérien, principal lieu d’exécution en
France pour la répression allemande ». Il nous permettra de com-
prendre plus précisément la place du mont au sein de l’organisa-
tion répressive nationale et régionale, ainsi qu’en lien avec les
grandes évolutions du nazisme entre 1941 et 1944. Inscription obli-
gatoire, horaire et informations par mail : info@mont-valerien.fr

Mont-Valérien

Conférence sur les exécutions 
pendant la seconde guerre mondiale

Petit éloge de la nuit
Ses nuits sont plus belles 
que nos jours

L’écrivaine Ingrid Astier aime le rythme singulier de la
nuit. « Ce temps arrêté, suspendu ou étiré qui ouvre le
coffre-fort de la sensation », cette plongée dans le noir où
tout est permis : les rêves, les délires et toutes les couleurs
de la vie. Au fil de ses nuits vagabondes, elle a semé des
notes qu’elle a reliées dans un livre labyrinthe qui, du
cinéma à la musique, de la littérature à la peinture, explore
les « arcs-en-ciel du noir ». Adaptée et mise en scène par
Gérard Garutti, cette invitation à l’errance nocturne donne
la parole à un subtile conteur. Pierrot lunaire à l’humour
tellurique, Pierre Richard imprime à cette immersion en
apnée, poétique, sensuelle ou impertinente, sa propre
tonalité. Il y révèle sa face cachée, cette part fascinante de
nous-mêmes que nous partageons tous avec lui. 
Le 10 mars à 21h

Théâtre

Grand écart à Jean Vilar

Orchestre Titanic
En attendant le train
Meto, Lubka, Doko, et Louko, c’est un peu les Marx Brothers
échappés d’une pièce de Beckett. Eux, ils n’attendent pas Godot,
mais un train. Voilà des jours, des années ?, qu’ils errent dans
cette gare désaffectée, à regarder passer les trains qui ne s’ar-
rêtent jamais. SDF à temps plein et à l’alcool facile, ils répètent
inlassablement le rôle de leur vie : un jour leur train viendra. Ils
y monteront avec leurs valises vides et en redescendront avec
les valises pleines volées aux voyageurs. Un jour, c’est sûr, ils
« foutront le camp »… L’irruption d’Hari, magicien du bonheur
en kit, leur en redonne l’espoir. Va-t-il réaliser leur rêve d’un
autre monde ou n’est-il qu’un marchand d’illusion ? Philippe
Lanton, directeur de la compagnie Le Cartel, explore depuis six
ans les auteurs balkaniques. Il s’attaque cette fois à, une farce
bulgare de 2002 « loufoque et profonde » qui préfigure l’Europe
de 2017 : un paquebot en perdition, une gare où survivent des
laissés pour compte aux airs de migrants et où ce sont toujours
les mêmes qui restent sur le quai. 
Le 14 mars à 21h

L’héritier de village
Les fausses connivences
Blaise est un paysan au langage fleuri et à la bourse plate. Un
héritage inattendu va lui changer la vie. Le voilà riche de cent
mille francs qu’il place sur les conseils d’un banquier. Il adopte
de grands airs, singe les belles manières et scelle les épou-
sailles de ses enfants avec deux nobliaux sans le sou, fous
amoureux du magot. La noce bat son plein quand la nouvelle
tombe : le banquier s’est enfui avec la caisse. Et voilà l’héritier
déshérité… Illico, tout ce joli monde décampe et lui tourne le
dos. Metteure en scène d’opéra et de théâtre, Sandrine
Anglade porte sur cette pièce de 1725, écrite au lendemain de
la fameuse banqueroute de Law – à l’origine de faillites reten-
tissantes - le regard d’une femme d’aujourd’hui. Elle en moder-
nise les détails mais l’essentiel n’a pas à l’être. Le nouveau
riche de Marivaux est plus pathétique que ridicule. Il n’est que
la victime d’une société corrompue par l’argent, de relations
nouées par intérêt qui, deux siècles plus tard, n’ont rien perdu
de leur actualité. 
Le 19 mars à 17h et le 21 mars à 21h

Musica sacra
Chœur à cœur
On lui attribue l’invention de l’opéra. Mais Claudio Monteverdi
a débuté sa carrière en 1582 par la musique d’église et lui 
a insufflé le meilleur de son talent. Compositeur de génie, il
travaillait les timbres de chaque instrument et leur conjugaison
avec les voix pour accentuer l’effet émotionnel. Les Cris de
Paris, dirigés par Geoffroy Jourdain, nous entraînent dans les
jeux vocaux pour 4 à 16 voix de ses motets et psaumes réunis,
au crépuscule de sa vie, dans le recueil « Selva morale e 
spirituale ». Dans le sillage du maître, le chœur revisite la
musique sacrée de huit compositeurs, de Gregorio Allegri à
Goffredo Petrassi, de l’époque baroque aux années 2000.  
Le 31 mars à 21h

La vie
Eh bien chantez maintenant…
François Morel, comédien, auteur et éditorialiste de France
Inter, aime aussi « chanter » des histoires dont il écrit les
paroles. Pour ce nouveau concert au théâtre Jean Vilar, il
convoque ses fidèles : Juliette à la mise en scène, l’auteur-
compositeur Antoine Sahler, Lisa Cat-Berro au saxophone,
Muriel Castebois aux percussions et Amos Mah qui rejoint la
joyeuse bande au violoncelle. Entre Tati et Boby Lapointe, cet
inconditionnel de Bourvil ne boude pas la tristesse « surtout
quand c’est un comique qui la chante ». Pétillantes et légères,
tendres ou passionnées, les chansons qu’il a choisies racontent
la vie des autres et la nôtre. Parfois teintées de mélancolie,
elles sonnent comme un baume musical tout en délicatesse.
Du pur Morel dans le texte et dans le cœur. 
Les 24 et 25 mars à 21h et le 26 mars à 17h

De Pierre Richard à la musique sacrée, il y a plus d’un pas… Mais quel que soit le genre - théâtre, chant ou musique -
la saveur des personnages, la singularité de leurs aventures ou la richesse des voix promettent des moments de grâce
absolue. TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

Expositions

Les rendez-vous d’artcad
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Les + du MUS

CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite
Paris–Suresnes–Paris : 
départ 45 min avant la représentation
de la place de l’Étoile /
angle av. Hoche /arrêt à Suresnes : 
arrêt du bus, Suresnes-Longchamp, 
25 minutes avant la représentation
••• Réservations dans 
les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

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

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

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

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

••• Mont-Valérien, Mémorial de la
France combattante
Avenue du professeur Léon Bernard
Renseignements : 01 45 06 60 23

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

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

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

••• Artcad
Esplanade des Courtieux, 
01 41 18 18 21

S’aMUSer…  Atelier  « Mon mobile 3 :
les quartiers »
Venez mettre en volume les quartiers
de votre métropole rêvée en vous
inspirant du mobile de l’exposition
temporaire. Atelier famille à partir de
6 ans.
Dimanche 5 mars à 15h30 

Conférence : « L’Urbanisme a-t-il un
sexe ? » 
L’association Genre et ville revient sur
l’espace urbain et les femmes (Dans
le cadre du Forum des femmes, lire
pages 12 à 15). 
Jeudi 9 mars à 19h 

Conférence : « L’habitat collectif 
individualisé : un nouveau modèle »
Par Anne Debarre, professeure à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
Paris Malaquais 
Jeudi 16 mars à 19h 

Visiter le MUS… 
Visite de l’exposition temporaire
« Aux origines du Grand Paris » 
Dimanche 19 mars à 16h 

MUSarder… École de Plein air 
Découvrez l’École de Plein air 
de Suresnes, réalisée en 1935.
Classée monument historique,

elle était destinée à améliorer la santé
des enfants fragiles et pré-tubercu-
leux. Conçue par Eugène Beaudouin et
Marcel Lods, c’est également un
exemple remarquable de l’architecture
du XXe siècle.  
Jeudi 23 mars à 17h, rendez-vous au
58-60 avenue des Landes

S’aMUSer… 
Architecture Pop-up !
Venez créer votre Grand
Paris en papier ! Atelier
famille à partir de 4 ans.
Dimanche 26 mars à
15h30 

> Conférence-débat
autour de la romancière
Assia Djebar
Beïda Chikhi évoquera
l’auteure et son œuvre
en faveur des femmes.
Assia Djebar, romancière
aux multiples facettes,
est une grande figure de
l’émancipation des fem-
mes algériennes. Beïda
Chikhi enseigne les lit-
tératures française et
francophones à la Sorbonne, elle est
auteure de nombreux ouvrages dont
Les Problématiques de l’écriture de
Mohammed Dib et Les Romans d’Assia
Djebar. Dans le cadre du Forum des
femmes (lire pages 12 à 15).
Jeudi 16 mars à 20h

> Café littéraire : 
en attendant Olivier
Bleys
L’écrivain voyageur Olivier
Bleys rencontrera les lec -
teurs le mardi 25 avril.
Le café littéraire est l’oc-
casion de préparer cette
entrevue. Auteur d’une
trentaine d’ouvrages, aty-
pique, il touche à de nom-
breux genres, du roman
à l’essai en passant par

la bande dessinée. En juillet 2010, il
s’était lancé dans un challenge singu-
lier : un tour du monde par étapes.
Dans L’Art de la marche, sorti en 2016,
il relate les six premières, situées en
Europe. 
Samedi 25 mars à 10h30

Rendez-vous

En mars à la Médiathèque

Dans le cadre de sa politique cul-
turelle visant à rendre le meilleur
de la culture accessible à tous et 
à favoriser la lecture publique, le
conseil municipal a adopté de nou-
veaux tarifs à la baisse applicables
aux activités de la Médiathèque et
mieux adaptés aux pratiques de
ses adhérents.

TARIFS ADHÉSION ANNUELLE :
• Foyer (couple avec enfant de 
moins de 20 ans ou sans enfant) :
30 euros

• Adulte : 25 euros
• Jeunes (12-25 ans) : 10 euros
• Gratuité pour enfant 
de moins de 12 ans
• Comités d’entreprises 
partenaires : 20 euros

Médiathèque

Tarifs en baisse

Médecin de formation, il s’est fait connaître
avec La Maladie de Sachs. Martin Winckler
vient présenter et dédicacer son nouveau
livre, à la librairie des hauts de Suresnes.
Dans son dernier essai, Les Brutes en blanc
- Pourquoi y a-t-il tant de médecins maltrai-

tants ?, il évoque les praticiens brutaux envers
les malades. 
Dimanche 19 mars 
de 10h à 13h, 
librairie Lu&cie, 18 avenue Jean Jaurès, 
www.lu-et-compagnie.fr

Librairie Lu&cie

Winckler en signature
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L’inscription à la Médiathèque permet d’emprunter pour 1 mois

livres, livres à écouter,
 DVD, CD, presse, méthodes de langues et

partitions, d’accéder à 
internet et au réseau w

ifi sur place, et de

participer aux animations dont la capacité d
’accueil est restreinte.
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^ Assia Djebar

L’entrée du MUS
sera gratuite les 
samedi 18 et
dimanche 19
mars pour les 
visiteurs munis
d’un Pass Télérama.
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Cadre de vie

réés en 2002, les conseils consultatifs de quartier
(CCQ) ont été mis en place afin de faire participer les
habitants à la vie de leur quartier. Une instance de

démocratie participative qui fait désormais
ses preuves sur de nombreux projets
comme c’est le cas avec le change-
ment de nom du quartier Carnot
Gambetta. Lors d’une phase de concerta-
tion avec les membres du CCQ, plusieurs
propositions ont émané des participants
parmi lesquelles : quartier de l’Écluse ou
Rives de Seine-Belvédère. Face à la récur-
rence des termes écluse et belvédère, Yohann
Corvis, adjoint au maire et président du
conseil de quartier a proposé le nom Écluse-
Belvédère. Tous les membres du CCQ se sont prononcés lors
d’un vote à l’issue duquel ce nouveau nom a été préféré à
une large majorité (72%). Cette décision a ensuite été approu-
vée en conseil municipal le 28 février dernier.

Un quartier qui a réussi
sa mutation

Cette nouvelle appellation vient ponctuer une période de
renouveau urbain pour le quartier Écluse-Belvédère. Le plus
peuplé de Suresnes avec près de 10 000 habitants, il a su conju-
guer densité et attractivité. En effet, compris entre les rues

d’Estienne d’Orves et Pages au sud, la ville de Puteaux 
au nord, la ligne du tramway 2 à l’ouest et la Seine à l’est, le
quartier a longtemps constitué une zone de renouvellement
pour le territoire suresnois. Les bords de Seine ont d’abord

été dédiés aux implantations industrielles. Le
département de la Seine, alors premier pôle
industriel de France, a conforté son proces-
sus d'industrialisation au sortir de la Première
Guerre mondiale. C’est à cette époque que
Suresnes a favorisé l'installation des indus-
tries de pointe sur les berges de la Seine,
comme l'aéronautique, l'automobile et la
radiotechnique. Si l’on trouve toujours de
grands groupes issus de ce passé industriel
comme Philips, le quartier a subi depuis une

profonde mutation en se dotant de zones résidentielles dès
le milieu des années 1980. Les projets de ces dernières années
ont donné le La d’une mutation réussie comme avec le déve-
loppement d’un quartier éco-exemplaire (bâtiments à basse
consommation aux normes très réglementées, chantiers verts,
conteneurs enterrés, plantations d’arbres majeurs, toitures
végétalisées…), l’ouverture de l’école Noor Inayat Khan dite
Madeleine, la crèche Blanche-Neige et prochainement le
réaménagement de l’îlot Duclaux. L’historique du quartier sera
retracé lors d’une exposition proposée par les membres du
CCQ en juin au sein de la Maison de quartier Gambetta puis
en novembre, en plein air, sur la place du Ratrait. 

C

Écluse-Belvédère
Carnot Gambetta devient“ Démocratie participative

”
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Après avis du 
Conseil consultatif du

quartier Carnot Gambetta, 
le conseil municipal du 

28 février 2017 a 
officialisé le changement 

de nom du quartier. 
Ce dernier devient 

Écluse-Belvédère, une
nouvelle appellation plus
proche de son identité. 
Il a connu une véritable
mutation urbaine ces

dernières années.
TEXTE :MARIE ALBERTINI /

PHOTOGRAPHIES : TIPHAINE LANVIN, 
MUS ET ARCHIVES - VILLE DE SURESNES, DRONE

AUDIOVISUEL PRODUCTION

YOHANN CORVIS,
ADJOINT AU MAIRE, 
PRÉSIDENT DU CCQ 
Avec les membres du Conseil consultatif
de quartier, nous avons fait le choix d’un
nom plus représentatif du territoire. 

L’écluse et le belvédère sont deux marqueurs identi-
taires forts pour ce quartier dont ils constituent les limites
naturelles. C’est important pour les habitants de pouvoir
s’approprier leur lieu de vie et cela passe aussi par le
sentiment d’appartenance. Avec son accès aux bords de
Seine, mais aussi sa vue imprenable à 180° sur Paris
depuis les hauteurs du Belvédère, le quartier représente
un condensé de ce qu’offre Suresnes, c’est une petite
ville dans la ville. L’habitat y côtoie le commerce et de gran-
des entreprises comme Philips sont voisines de start-up
créatives ou encore d’un espace de co-working. 
Avec l’émergence du quartier éco-exemplaire Sisley 
ou la future galerie d’artisanat d’art avec passage 
végétalisé de l’îlot Duclaux, le secteur est devenu un
laboratoire d’innovations en matière d’urbanisme. Une
qualité de vie qui sert d’exemple à l’ensemble du 
territoire suresnois. En ce sens, il était important que le
quartier dispose de cette appellation plus emblématique
d’Écluse-Belvédère. 
Les membres du CCQ fournissent un travail remarquable
afin de valoriser notre quartier et de proposer un cadre
de vie harmonieux aux riverains. Il était pour moi essentiel
qu’ils soient pleinement décisionnaires de ce changement
de nom. Outre cette nouvelle appellation, l’année 2017
sera une année riche en évènements avec la deuxième
édition de la fête de quartier, l’exposition retraçant l’his-
toire du quartier depuis la deuxième partie du XIXe siècle,
à laquelle ont été associés le collège Jean Macé, le
Musée d’histoire urbaine et sociale ainsi que la Société
d’histoire de Suresnes. D’autres surprises sont également
en préparation pour la fin de l’année. 

LES ÉCLUSES DE SURESNES

L’aménagement débute au XIXe siècle avec un premier ensemble
barrage-écluse édifié entre 1864 et 1869 à l’initiative du baron
Haussmann. Par la suite, une nouvelle écluse vient prendre place
sur la rive gauche lors d’une seconde phase d’aménagement en
1880. Les spectaculaires inondations de 1910 montrent l’urgence de
pouvoir contenir le fleuve et deux barrages sont construits dans les
années 1930. Enfin, à la fin des années 1960, c’est l’augmentation du
trafic qui nécessite de construire une troisième écluse. 
Cette dernière permet le passage de grands convois jusqu’à 5000
tonnes. D’abord commerciale, la navigation sur la Seine a également
permis, à la fin du XIXe – début du XXe siècle, le transport des passagers
pour leur permettre d’emprunter le fleuve. À ce jour, les écluses
enregistrent le passage de 7 millions de tonnes de marchandises
par an. Avec celle d’Alfortville, elles sont les seules à réguler le débit
de la Seine au niveau de la ville de Paris, ce qui leur confère un rôle
majeur dans la gestion fluviale en Île-de-France. 

_
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Avec ses 10 000 habitants, 
c’est le quartier le plus peuplé

de Suresnes 

^

Vue générale des écluses au
début du XXe siècle 

^

EN CHIFFRES

<10 000 habitants1 station de tramway
430 mètres de berges
8 écoles
1 collège
1 lycée des métiers



N° 283 / Mars 2017  / SURESNES MAGAZINE

Le nouveau plan de stationnement
payant sur voirie a été lancé le 1er janvier.
Plusieurs centaines de Suresnois se
sont déjà abonnés, en ligne (sur voirie-
suresnes.fr) ou à la Maison du station-
nement. Cette dernière a remporté un

vif succès dès son ouverture. Il est bien
sûr toujours possible de s’abonner. 
Deux zones sont maintenant en place.
La zone rouge comprend 415 places,
situées en centre-ville et sur une partie
du quartier Écluses-Belvédère (payantes
du lundi au samedi de 9h à 12h30 puis
de 14h à 19h) et entre la Cité-jardins et
le quartier Plateau-Ouest (payantes du
mardi au samedi de 9h à 12h30 puis de
14h à 19h et le dimanche de 9h à
12h30). Un même tarif y est appliqué à

tous, Suresnois ou non, et les
quinze premières minutes sont
gratuites. La zone verte, répartie
sur l’ensemble de la commune
regroupe 2 802 places payantes
du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h pour les
visiteurs. Les 15 premières minu-
tes sont là aussi gratuites. Les
abonnés résidant à Suresnes
payent à la journée (0,50 euro), à
la semaine (2,50 euros), au mois

(12 euros) ou à l'année (120 euros).
Pour les professionnels mobiles dont
l’établissement est domicilié à Suresnes
(médecins, infirmières, artisans, com-
merçants...) et autres actifs, le prix est de
24 euros par mois ou 240 euros par an. 
Maison du stationnement, 
32 rue Carnot, 
Tél. : 01 58 47 55 30, 
mail : voirie.suresnes@urbispark.fr,
ouverture le lundi et le mercredi de
14h à 19h et le samedi de 9h à 13h. 

La collecte des déchets végétaux reprend le 6 mars. Les
sacs biodégradables et les fagots (2 m de long et 10 cm de
diamètre pour les branchages avec liens en corde) doivent
être déposés sur le trottoir le dimanche soir pour être col-
lectés le lundi matin. Rien ne se perd puisque l’entreprise
qui collecte ces déchets les transforme en compost que la
Ville distribue aux habitants. Cette distribution intervient
les quatre samedis du mois de mars, de 9h à 12h, au 2 
rue Fréderic Clavel, à l’espace de stockage des jardiniers
municipaux dans le parc du Château.
Les sacs sont disponibles au service Environnement (61 rue
Carnot), à l'accueil du centre administratif (7/9 rue du
Mont Valérien) et auprès du camion Ecobus sur le marché
Emile Zola les 2e et 4e samedis de chaque mois et sur le
marché Albert Caron les 1e jeudi et 3e dimanche de chaque
mois. Se munir d'un justificatif de domicile.  
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Stationnement

Les abonnements ont du succès

Consultation

Enquête publique
Une enquête publique, organisée par les services de l’État,
portant sur le déclassement du site de « l’Entrée du Bois de
Boulogne aux abords du pont de Suresnes »  est ouverte à
l’hôtel de ville jusqu’au mercredi 15 mars inclus. Un exem-
plaire du dossier y est déposé et mis à la disposition du
public, 2 rue Carnot. 

LE DOSSIER EST ÉGALEMENT CONSULTABLE SUR : 
www.prefectures-regions.gouv.fr/
ile-de-france/Documents-publications. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public, à l’hôtel de ville, pour recevoir ses observations
les samedi 4 (9h à 12h) et mercredi 15 mars (14h à 17h).
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Collecte

Le retour à la terre



SURESNES MAGAZINE / Mars 2017 / N° 283

_
35

Vie économique

“ Installation
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ááá Jeune société
néerlandaise, EV-Box est
spécialisée dans les bornes
de rechargement de
véhicules électriques.
Elle vient d’installer son 
siège français à Suresnes 
et compte bien équiper
entreprises, commerces et
copropriétés, et convaincre
les Français de passer 
à l'électrique. 
TEXTE : FLORENCE RAJON
PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN

ui ne rêve pas d'une ville sans particules
fines ni pollution sonore, de rues où les
voitures électriques remplaceraient les

moteurs thermiques ? Si elles sont encore peu fré-
quentes en France (lire encadré), la société EV-Box
(pour Electric Vehicle box)  a été créée il y a huit
ans aux Pays-Bas pour répondre à une demande
croissante, mais aussi anticiper les angoisses des
conducteurs face à la pénurie de solutions de
recharge. Fin 2016, les dirigeants de sa branche

chargé) et rouge (le chargement ne fonctionne pas). Grâce
à un badge, le propriétaire du véhicule s'identifie sur la façade
de la borne et peut brancher le câble d'alimentation, 
« comme pour un téléphone portable », détaille Guillaume

Boyé. La durée du chargement est
variable. EV-Box propose actuelle-
ment des bornes de recharge 
normale ou accélérée. Chez soi,
avec une borne « normale » (de 
3 kW), la batterie est pleine en 6 à 8
heures. Avec une borne rapide, elle
l'est en 1 à 4 heures. À noter toute-

fois qu'à la moitié du temps de charge, la batterie a déjà
récupéré 80% de sa capacité.
La facture, en comparaison avec un plein d'essence ou de
gazole, est infiniment moins douloureuse. Chaque opérateur
de bornes de recharge a le droit de fixer ses propres tarifs,
bien sûr, mais en coût de revient, et à titre d'exemple, le
chargement d'une batterie d'une capacité de 24kWh ne coûte
que... 3,60 euros ! 
Sur la voirie, vous ne verrez pas de bornes de recharge 
EV-Box. En France, le développement de la marque se fait
majoritairement en « B to B » (business to business), autre-
ment dit, de professionnel à professionnel. « Nous vendons
principalement aux copropriétés, pour des flottes d'entre-
prises qui changent leur parc automobile, aux gestionnaires
de parking... D'autant que des lois sont en train de passer
pour permettre aux clients de trouver un minimum de places
de stationnement dédiées à la recharge électrique. Hôtels,
restaurants et grandes surfaces doivent se mettre à la page »,
poursuit-il. Saviez-vous par exemple qu'une copropriété se
doit d'assurer le « droit à la prise » dans le parking de l'im-
meuble ? De nombreux syndics, un peu pris de cours, ont
contacté EV-Box pour anticiper les éventuelles demandes
d'habitants équipés de véhicules électriques.
À ses clients, EV-Box propose deux types de bornes :
connectées ou simples. Les premières, qui remportent un vif
succès en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, permettent à
la société d'intervenir à distance en cas de dysfonctionnement,
qu'il s'agisse d'un simple problème de badge ou de câble
bloqué. « Si l'on privilégie ce type d'appareil, la plupart des
produits que l'on vend en France sont de simples « plug and
charge ». Il suffit de brancher son véhicule et le chargement
commence. Parfait quand tout se passe bien. « L'inconvé-
nient, c'est qu'en cas de problème, qu'il s'agisse d'un badge
qui coince ou d'un câble bloqué – et même si cela se produit
très rarement, on n'est pas au courant de ce qui se passe,
on ne peut pas prendre la main et intervenir. Le client 
doit attendre l'intervention d'un prestataire », explique
Guillaume Boyé.

Un parc automobile plus vert

L'entreprise espère connaître en France le même succès
qu'aux Pays-Bas, où la marque est leader avec 60 % de parts
de marché. Amsterdam compte même être, d'ici 2025, la 
première capitale européenne « zéro émission » en interdisant
le centre-ville aux véhicules à moteurs essence et diesel.
En France, les mentalités et les réflexes commencent à

changer face aux pics de pollution. EV-Box mise
sur cette prise de conscience mais aussi sur 
l'effacement progressif des appréhensions. « Plus l'offre
sera variée, en voitures électriques et hybrides, plus les
automobilistes s'y intéresseront », note Olivier Pellet. Pour
anticiper une demande en hausse, l'équipe d'EV-Box France
compte même se renforcer. « Un nouveau responsable 
commercial nous a rejoints le 1er mars pour s'occuper de la
gestion des grands comptes, indique Guillaume Boyé. Nous
espérons pouvoir recruter deux autres personnes en 2017
avec des profils différents : un responsable clientèle et 
un technico-commercial ». Les accus d'EV-Box sont décidé-
ment chargés à bloc.

française, Olivier Pellet et Guillaume Boyé, ont
déplacé leur siège de Paris à Suresnes, sur le bou-
levard Henri Sellier. « Au-delà des liens familiaux
qui me lient à Suresnes, puisque mon père y 
habite depuis de nombreuses années maintenant,
certains de nos partenaires clés siègent à Suresnes.
Il était donc légitime d’emménager ici. Et puis, 
Suresnes est une ville très agréable avec un 
centre-ville où se mêlent quotidiennement résidents
et employés de bureau », remarque Guillaume Boyé,
directeur des ventes d’EV-Box.

Une grande simplicité d'usage

Les bornes de la société sont facilement recon-
naissables, avec leur anneau LED – l'emblème de
la marque, qui change de couleur selon leur état :
vert (disponible), bleu (en charge), jaune (véhicule

Q EV-BOX, CROISSANCE SPECTACULAIRE
Créée en 2009, la société a choisi de s'inter-
nationaliser en 2014, après avoir profité de
la générosité d'un fonds d'investissement.
Elle a alors fait un bond en avant. Affichant
une croissance florissante, EV-Box est
aujourd'hui présente dans 850 villes dans le
monde et compte un peu plus de 45000 bornes
de recharge. Des antennes ont fleuri en
Belgique, en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis, en Allemagne, dans les pays scandina-
ves, et en France, bien sûr. En 2015, un
bureau a été ouvert par Olivier Pellet, un
ingénieur passé par Renault – branche 
électrique – et Guillaume Boyé, directeur
des ventes juste en face de la Gare du Nord, 
un emplacement alors idéal pour gagner 
rapidement le siège social d'Amsterdam en
Eurostar. Mais ça c’était avant. Maintenant
ils sont à Suresnes. 

REPÈRE

<

On dénombrait un peu plus de 100 000 véhicules électriques immatriculés en France fin 2016. Ces derniers commencent à se faire une
petite place dans le paysage urbain. Depuis 2014, leur nombre a triplé, mais on est encore loin de la Norvège qui détient le record mondial
de voitures électriques par habitant avec 15% du parc automobile. L'un des principaux freins à l'achat, pour les conducteurs français, tou-
che au porte-monnaie. « Les véhicules électriques ont la réputation d'être très chers, alors qu'une fois déduits les aides et crédits d'im-
pôts, on peut s'offrir une voiture à moins de 15000 euros », calcule Guillaume Boyé.  
L'autre frein, plus important encore, c'est la crainte de tomber en panne, faute de borne à proximité pour pouvoir recharger son véhicule.
Même si les constructeurs redoublent d'efforts pour augmenter l'autonomie - chez Renault, la nouvelle Zoe annonce fièrement 400 kilo-
mètres d'autonomie, à condition de ne pas rouler pied au plancher. Les voitures électriques restent des citadines, idéales pour les petits
trajets, mais pas pour les grandes transhumances estivales.

UN MARCHÉ EN ESSOR, MALGRÉ DES FREINS

EV-Box 
choisit Suresnes

”
Olivier Pellet 

(à gauche) et
Guillaume Boyé.

^
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Sports

La flamme de la Résistance du mémorial du Mont-Valérien
déchire la brume d’un dimanche matin d’hiver. Une 
cinquantaine de courageux, habitués du dispositif Parcs 
Courons font des étirements. Mais ils ont bien failli devoir se
passer de ce rendez-vous. Grâce à la mobilisation de la Ville,
l’initiative a pu être pérennisée malgré la décision du Conseil
départemental de suspendre son financement. 
Depuis plus de 20 ans, ces séances de remise en forme, gra-
tuites pour les Suresnois, se déroulaient chaque week-end
dans huit parcs des Hauts-de-Seine et au mont Valérien,
sous la houlette d’Alain Delapierre, titulaire d’un diplôme
d’État. La Ville avait été, dès les années 90, à l’initiative de
cette opération, autour du Mont Valérien, puis elle avait été
reprise en charge par le Département qui l’avait étendue 
aux autres parcs départe-
mentaux. Mais en mai 2016, 
invoquant un « faible nombre
de participants dans un contexte
budgétaire contraint », les services
du Département avaient décidé de 
« redéployer les crédits consacrés à
Parcs Courons au bénéfice d’autres dispositifs ». Le maire 
et vice-président du Dépar tement, Christian Dupuy, a alors
immédiatement écrit à son président, Patrick Devedjian,
pour l’alerter sur le fait qu’à Suresnes, ce désengagement
allait priver des dizaines de pratiquants d’une activité spor-
tive revêtant un caractère social. « Il était essentiel de trouver
une solution, Parcs Courons répond à une vraie demande à
Suresnes, une commune dynamique et sportive », assure
Loïc Degny, adjoint en charge des Sports. Grâce à la mobi-
lisation des élus mais aussi d’Alain Delapierre lui-même,
une solution a été trouvée. Depuis le 1er janvier, le Conseil

départemental n’organise plus directement la mise en œuvre
de ce dispositif mais continue de le financer en versant une
subvention à la ville de Suresnes. « Au-delà de l’aspect
sportif, cette initiative permet à des Suresnois d’accéder à
une activité sportive, mais aussi de rencontrer d’autres
habitants, de tous âges, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse », poursuit Loïc Degny. En effet, la bonne
humeur règne chaque dimanche matin. Les séances du
samedi ont de leur côté été reprises par le club d’athlétis-
me suresnois les White Harriers. « On est nouveau mais on
connaît déjà tout le monde », lance par exemple Vanny,
médecin, venue avec sa collègue Esmeralda, pour « faire du
sport et entretenir notre santé ». 
Retour au mont Valérien : bonnet sur la tête, jogging et baskets

de running aux pieds,
les sportifs s’échauf-
fent à petites foulées.
Le groupe passe ensuite
aux exercices de cardio.
Les souffles se font
entendre : l’effort s’in-

tensifie ! Alain, le coach, lance ses consignes d’une voix
tonique. Il est maintenant directement rémunéré par
Suresnes Sports-Imeps (Institut municipal de l’éducation
physique et des sports) qui gère désormais ces séances de 
« Sport santé nature » visant tout particulièrement un public
senior, qui oublie ainsi la flemme du dimanche matin et
conserve la flamme de l’exercice physique. 
Chaque dimanche de 10h à 12h, hors vacances et jours
fériés, départ place de l’abbé Frantz Stock, gratuit pour les
Suresnois, sans inscription, sur présentation d’un certificat
médical autorisant à la pratique sportive. 

Bien-être

Parcs Courons remis sur les rails
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Tout au long de l’année, le club
de tir à l’arc s’investit aux côtés
de la Ville pour faire découvrir
sa discipline aux scolaires.
Pendant les vacances de
février, c’est un stage que son
équipe a animé en compagnie
de Valérie Fabre, ancienne
championne du monde de tir à
l’arc. Il s’est déroulé au gym-
nase Jean-Baptiste Aubry,
dans le cadre de  l’école des
sports de l’Imeps. En novem-
bre et décembre, le club était
intervenu auprès des enfants
de l’école Vaillant Jaurès.
Une trentaine d’élèves de CM1
et de CM2 avait saisi l’arc 
et les flèches dans le cadre
des activités périscolaires. 

École des sports

Cœur de cible
Les Archers de Suresnes ont profité des vacances de février pour initier les plus jeunes au tir à l’arc. 
À l’automne, c’était auprès des élèves de l’école Vaillant Jaurès qu’ils étaient intervenus. 

Le jeu de mots veut tout dire. La
manifestation Nager à contre cancer
est de retour et consiste toujours à
nager pour récolter des fonds. Cette
année, elle se déroulera le dimanche
26 mars de 9h à 13h à la piscine des
Raguidelles, pendant l’ouverture au
public. L’intégralité des recettes sera
reversée à la Ligue contre le cancer. 

Elisa Pineau, du club des White
Harriers, a bien commencé la saison
en salle. Elle a battu son record du
pentathlon avec un total de 3959 points
(nouveau record du club également)
aux championnats d’Île-de-France en
salle masters et régionaux à Eaubonne,
disputés en janvier. Elle confirme là
sa place chez les meilleures athlètes
françaises dans cette discipline. 

Solidarité

Nager à
contre cancer

Plusieurs membres du Taekwondo dojang suresnois
sont qualifiés pour les championnats de France qui se
dérouleront le samedi 4 mars à Paris. Fiona Souchard
a même décroché son ticket en devenant championne
d’Île-de-France en janvier. On peut aussi citer la médaille
d’or par équipes remportée  en freestyle par Badrane
Zinoubi, lors de l’open technique international de Lille
classe A, lui aussi disputé en janvier. 

Le taekwondo
au top

Athlétisme 

Record battu

Grâce à la mobilisation de la Ville, le dispositif qui permet à des dizaines de Suresnois d’accéder à une pratique 
sportive gratuite a pu être sauvé. Le Conseil départemental, qui en assurait le financement, avait annoncé son 
désengagement au printemps dernier. 

©
 M
ar
in
e 
Vo
lp
i

©
 B
en
oî
t M
oy
en

©
 T
ip
ha
in
e 
La
nv
in

©
 T
ip
ha
in
e 
La
nv
in

La Ville avait été, dès les années 90, 
à l’initiative de cette opération, reprise
ensuite en charge par le département
qui l’avait étendue.

”“
Agenda
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Le gymnase Jean-Baptiste Aubry accueille
deux compétitions au cours du mois de
mars. Le dimanche 19, il s’agira d’escri-
me (compétition organisée par le Cercle
d’escrime suresnois, quand le volant sera
à l’honneur, les samedi 25 et dimanche
26, pour le 19e tournoi du badminton
club suresnois. 



La Fondation GoodPlanet – Domaine
de Longchamp, lieu de bienveillance
et d’engagement, va ouvrir le 13 mai.
D’ici là, son équipe recherche des
bénévoles pour aider à l’accueil du
public, organiser les évènements
(concerts, conférences, etc), distri-
buer des paniers repas, animer et
encadrer des ateliers thématiques,
entretenir son potager en perma-
culture… 
Présidée par le photographe Yann
Arthus-Bertrand, elle œuvre en
effet depuis 10 ans en faveur de
l’environnement et du « vivre
ensemble ». Reconnue d’utilité
publique, elle a pour objectifs de
placer l’écologie au cœur des
consciences et de susciter l’envie
d’agir concrètement en proposant
des solutions réalistes et optimistes
à travers des programmes fédéra-
teurs qui s’adressent à tous. 
C’est en 2015 que la mairie de Paris a confié pour 30 ans à
la Fondation GoodPlanet, le Domaine de Longchamp pour
en faire un lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme. Ce site
situé dans le bois de Boulogne, en face de l’hippodrome,
est composé d’un château, d’une tour, de deux pavillons, et
d’un parc de 3,5 hectares. L’art, la nature et l’alimentation
responsable seront au cœur d’une programmation cons-
truite dans un esprit pédagogique, ludique et solidaire.
Renseignements : www.goodplanet.org et par mail : 
benevolat@goodplanet.org

Bénévolat

Rejoignez GoodPlanet 
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Sensible aux questions d’environnement ? Rejoignez la Fondation créée par le photographe Yann Arthus-Bertrand. 
Elle ouvrira un lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme au Domaine de Longchamp le 13 mai.

L’été peut paraître loin à l’heure des giboulées de mars mais il n’est jamais trop tôt si l’on
souhaite décrocher un petit boulot saisonnier. Suresnes information jeunesse organise 
en partenariat avec les services Jeunesse et Jumelage de la Ville, Suresnes animation,
Pôle-emploi Rueil, la Mission locale de Rueil/Suresnes, France bénévolat et l’association
Contrôle-Z un forum des jobs d'été. Il sera possible de consulter des offres locales, nationales
et internationales. Des employeurs seront présents et des espaces présenteront l'animation
et ses métiers, les relais baby-sitting et aide aux devoirs, le Chèque emploi service universel,
le contrat de travail et la relation entre employé et employeur et la Mission locale. On pourra
également se renseigner sur la possibilité de travailler, étudier et voyager en Europe, 
les initiatives solidaires et consulter des guides pratiques. Des ateliers permettront de 
parfaire son CV et sa lettre de motivation et de s’entraîner aux entretiens d’embauche. 
Mercredi 22 mars, de 14h30 à 19h, salle des fêtes, 2 rue Carnot
Informations sur www.sij.asso.fr/Actions/Job/job_ete.htm

Emploi

Forum des jobs d’été
Le 22 mars, de nombreuses offres seront disponibles pour décrocher un job d’été.
Des ateliers et des espaces d’information sont aussi prévus. 
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MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

> Bricolage et jardinage 
Suresnes animation et l’association « Une seconde nature en
ville » invitent les habitants à l’inauguration de leur jardin
partagé le samedi 18 mars à partir de 14h. Il s’agit d’un 
projet participatif et pédagogique. On retrouvera notamment :
un atelier loisirs créatifs en famille (création de terrariums
personnalisés à rapporter chez soi), une cérémonie du thé,
un stand d’information sur le compost ou le jardinage (avec
l’association partenaire « La Chouette valérienne »), une
expo photo, un espace enfants et une buvette. La journée se
terminera par la projection à 16h du film Demain, réalisé par
Mélanie Laurent et Cyril Dion (suivie d’un débat). Des binet-
tes aux clés à molette il n’y a qu’un pas : gageons que cette
inauguration aura autant de succès que le café des brico-
leurs qui s’y est déroulé le 28 janvier. Gratuit 
> Ludothèque
Soirée jeux le samedi 11 mars de 18h à minuit. Fermeture
de la ludothèque le samedi 25 mars.

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

> Les inscriptions aux journées d'accueil
des 6/11 ans pour les vacances de prin-
temps se feront du samedi 11 au mercredi
22 mars. 
> Zik studio
Son équipe organise un concert le samedi
4 mars à la salle des fêtes. Gros son attendu
puisque l’on retrouve à l’affiche les groupes
suresnois Scarlet eyes (métal alternatif) 
et Lucy rocket band (hard-rock/trash) ainsi
que deux groupes du Réseau 92. 
Entrée libre, ouverture des portes 20h.
Plus d’informations :
www.facebook.com/Zikstudiosuresnes

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

> Thé dansant, le samedi 11 mars à 14h. L’occasion de
danser et de s’amuser en musique à la Maison de quartier
des Chênes. Les adeptes du paso doble, du tango, du madi-
son ou des chansons
des années 80 sont
les bienvenus.
Renseignements 
et inscriptions au 
01 42 04 75 56. 
(Lire aussi p. 8)
> Club tarot
le samedi 18 mars à
14h. Il sera également
possible d’apprendre
à jouer. 

Maisons de quartier 

Actualités du mois

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

INFOS 
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

Quel métier faire plus tard ? Les collé-
giens et lycéens scolarisés à Suresnes ou
dans les communes limitrophes sont invi-
tés à participer au Forum des formations
technologiques et professionnelles, le
mardi 14 mars. Initiative de Suresnes
information jeunesse, il est organisé selon
une nouvelle formule avec le lycée Louis
Blériot, le service Jeunesse-Animation de
la Ville, L’espace jeuneS, la Mission locale
de Rueil-Suresnes, le Centre d’information
et d’orientation de Puteaux-Courbevoie et
les collèges de Suresnes.

L’objectif de cette 14e édition est de promou-
voir différents métiers accessibles via des
filières professionnelles ou techniques
auprès des jeunes et de leurs parents. 
Les visiteurs pourront rencontrer des
enseignants et étudiants de lycées profes-
sionnels ou centres de formation. Ils leur
présenteront leur cursus, les débouchés,
et leurs différentes formations et métiers. 
Mardi 14 mars de 13h à 17h
Lycée Louis Bleriot,
67 rue de Verdun
Informations : www.sij.asso.fr

Forum 

Construire son parcours de formation

Le club de gymnastique Les Touristes
de Suresnes vient d’obtenir la
confirmation de l’attribution par la
Fédération française de gymnastique
du label petite enfance.
Un formidable encouragement qui
intervient après un long travail des
bénévoles et des entraîneurs. Ce label
souligne la qualité et l’organisation
de ses cours qui accueillent les
enfants à partir de 18 mois. Il ré -
com pense l’ensemble de ces enca-
drants qui suivent régulièrement
des formations et encadrent les 
21 cours petite enfance et les 306
enfants qui y participent. 
www.gym-suresnes.fr
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Jeunesse
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Petite enfance

Les Touristes labellisés

Réaliser un court métrage sur l’histoire d’amour entre deux jeunes et le handicap…
Le projet d’Olive Kadji, actrice et réalisatrice suresnoise de 23 ans, a séduit le
jury du dispositif Actif’ jeunes qui lui a accordé une subvention de 1 000 euros et
un soutien matériel pour les diffusions futures à Suresnes. Son projet, ses moti-
vations et son énergie ont touché le groupe composé notamment de Cécile
Guillou, première adjointe au maire et Yohann Corvis, adjoint à la Jeunesse. Sa
première réalisation, un spot de sensibilisation contre les violences conjugales
est d’ailleurs en ligne (www.youtube.com/watch?v=FjkcNRP_h8o). 
L’informations sur Actif' jeunes : www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm

Actif' jeunes 

Après le spot, le court métrage
Olive Kadji vient d’être récompensée pour son projet « L'instant d'après »
par la commission du dispositif municipal d’aide aux projets des jeunes. 

Jeux en folie : 2e édition ouverte à tous, samedi 25 mars de 15h
à 19h. Un après-midi autour des jeux de société, organisé par les
jeunes du Conseil communal de la jeunesse (CCJ), en partena-
riat avec la ludothèque des Sorbiers et le distributeur Didacto.
Forts du succès de la première édition qui a réuni près de 200
Suresnois, ils renouvellent ce moment festif et ludique. Un temps
convivial pour partager ensemble la passion du jeu, d’en décou-
vrir et peut-être même d’en gagner certains…

Forum des femmes : samedi 11 mars à la salle des fêtes. Le
CCJ en partenariat avec l’association Contrôle Z, qui œuvre dans
le secteur de l’audiovisuel, a réalisé des interviews de femmes
d’origine étrangère sur la place et les droits des femmes dans
leur pays d’origine et en France.

Restaurants du cœur : vendredi 10 de 16h à 20h et samedi 11
mars de 9h à 19h au Carrefour market Ferry (4 allée Jules Ferry),
le CCJ, en partenariat avec les Restaurants du cœur, organise
une collecte de denrées alimentaires. Il est possible de les aider
pour prospecter directement sur place ou pour ensuite trier les
aliments à L’espace jeuneS. 

Visite de la forteresse du Mont-Valérien : samedi 11 mars à 11h.
Première étape avant la commémoration de l’armistice du 8 mai
1945, les membres du CCJ participent à la visite de la forteresse
avec leurs parents pour participer en famille au devoir de mémoire.

Concours vidéo : attention les inscriptions seront closes au 
31 mars. Le thème de cette nouvelle édition est « Héros du quoti-
dien ». L’occasion pour tous les vidéastes en herbe de mettre en
avant les personnalités marquantes de tous les jours, des plus
discrètes aux plus fantastiques. 
Plus d’informations : www.suresnes.fr

Suresnes a du talent : L’espace jeuneS et le Lions Club organisent
le samedi 13 mai de 19h à 22h à la salle des fêtes la deuxième
édition de cet événement qui permet aux jeunes âgés de 10 à 25 ans
de mettre en avant leurs talents, et ainsi découvrir les réalités de
la scène. Venez partager votre passion et épater le jury !
Dossier téléchargeable sur www.suresnes.fr et lions-suresnes.fr
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25
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La 14e édition du Forum des formations technologiques et professionnelles destiné
aux collégiens et lycéens se tient le mardi 14 mars au lycée Louis Blériot. 
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Reconnaître les besoins de chacun pour avancer : c’est en
quelques mots l’objectif de la « Charte qualité d’accueil
petite enfance », rédigée par la Ville et diffusée auprès de
toutes les structures depuis décembre.     
Il était une fois, une cité où parents, chérubins et acteurs de
la petite enfance parvenaient à travailler ensemble main
dans la main. Un conte de fées ? Pas si sûr. En décembre, la
ville de Suresnes a diffusé la « Charte qualité accueil petite
enfance » au sein de toutes les structures dédiées à la petite
enfance. L’objectif ? Valoriser les pratiques bienveillantes
des agents de la Ville en créant un cadre de travail éthique,
gage de qualité pour les familles. 

La bientraitance,
ciment de la 
relation parent, 
enfant et 
professionnel

Fruit d’un groupe de travail pluri-
disciplinaire comprenant directrices
d’établissements, éducatrices de
jeunes enfants, agents sociaux,
auxiliaires de puériculture, agents
techniques, administratifs et psycho-
logues, cette charte est un socle 
de valeurs communes fondé sur la
« bientraitance ». Pour Françoise
Gabardo Lorentz, responsable du
Ramap (relais assistantes mater-
nelles assistantes parentales) 
Arc-en-Ciel, ce principe est au
cœur du métier : « La bientraitance
c’est considérer les besoins de
chacun en restant vigilant vis-à-vis
de tout ce que l’on peut transmettre
par les mots, les attitudes et les

soins prodigués à l’enfant pour qu’il se développe bien.
Cette bienveillance se retrouve aussi dans nos échanges
avec les parents. » 
Approuvé en conseil municipal en novembre 2016 et affiché
dans tous les établissements, ce document de référence est
aussi un outil d’accompagnement efficace. « On s’y réfère pour
expliquer nos projets éducatifs et pédagogiques, des notions
qui sont assez vagues pour les parents. Avec la charte, ils
peuvent mieux comprendre où on veut les emmener », recon-
nait Erika Josse, auxiliaire de puériculture à la crèche du Chat
botté. Et ils grandirent heureux…
S.C.

Le Square est un lieu d’accueil et d’écoute qui dépend du
CCAS de la ville de Suresnes dont le but est de rompre 
l’isolement des populations les plus fragiles en cherchant
à les intégrer dans la vie de la cité. Du lundi au vendredi,
de 13h à 16h, ses professionnels et bénévoles les écou-
tent et les accompagnent au travers de différentes activités,
comme des discussions autour d’un thé ou d’un café, des
ateliers et des accompagnements individuels.
Aujourd’hui, ils ont besoin de vous : actif ou retraité, 
si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez
prêter main forte à l’équipe du Square, n’hésitez pas à
devenir accueillant, à découvrir et parler du lieu autour 
de vous ! 
Le Square, 16 rue Berthelot, tél. : 01 47 72 93 62. _
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Petite enfance

Une charte pour mieux grandir

Social

Le Square a besoin de vous

Vie sociale
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Ouvert à tous les Suresnois, la Clef d’or, espace d’accueil pour les familles,
reçoit les futurs parents et les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un
parent qui reste présent. Le Café des parents est un des rendez-vous proposés
une fois par mois. Charlotte Abou Faissal, directrice de la Clé d’or et Caroline
Suard, son adjointe, vous accueillent autour d’une boisson chaude de 10h à
11h30. L’occasion d’aborder autrement la parentalité. Pour y participer, il suffit
de pousser la porte ! Les parents
discutent tandis que les enfants
jouent avec leurs copains. La maman
d’Albane (26 mois) salue l’esprit
d’entraide : « On peut échanger sur
nos expériences, nos doutes et tous
les  « petits trucs » qui facilitent la
vie avec nos enfants. »
Prochain rendez-vous, le vendredi
17 mars. 
Pour plus d’informations : 
www.suresnes.fr ©
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> Les Semaines d’Infor mation en
santé mentale se déroulent du 13
au 26 mars. Elles ont pour thème : 
« Santé Mentale et travail ». Il est
notamment prévu la signature
d’une convention entre la Ville et
Erasme, une conférence sur les
aspects positifs du travail (épa-
nouissement, motivation) et sur
les signes de la souffrance psy-
chique, le mecredi 22 mars à
19h30 à la Médiathèque (accès
libre), sans oublier des ateliers
pour les jeunes sur l’estime de
soi, en lien avec la Mission locale. 

> Le cycle d’ateliers diabète a repris.
Dates et inscriptions auprès du « Réseau
diabète » au 01 47 69 72 26.
> Café prévention « dépistage du cancer
colorectal », le 29 mars, de 9h30 à 11h30,
dans le hall du CMM. Il est proposé dans
le cadre de la campagne nationale Mars
bleu. Le cancer colorectal est le 3e cancer
le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier
chez l’homme comme chez la femme.  Il
s’agit donc de rappeler l’importance du
dépistage du cancer colorectal par le test
immunologique proposé tous les deux
ans aux hommes et aux femmes de 50 à
74 ans. 

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

• La Maison des aidants, espace d’accueil pour les
aidants familiaux : co-développement, écriture, massage,
nutrition, qi gong, réflexologie plantaire, shiatsu, socio-esthé-
tique, sophrologie (en groupe ou individuel), soutien psycho-
logique, yoga.
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,
espace d’accueil et d’écoute pour les personnes touchées par 
le cancer et leurs proches : activités manuelles, coiffure, danse
orientale, gym douce, initiation informatique, jeux, massage
bien-être, ostéo bien-être, psycho-oncologie, qi gong, réflexolo-
gie plantaire, relaxation en mouvement dansé, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, théâtre, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, pré-
vention. Ateliers gratuits sur inscription au 01 41 18 18 03

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE. 
UNE ADHÉSION ANNUELLE D’UN MINIMUM DE 15 EUROS EST MAINTENANT DEMANDÉE POUR Y ACCÉDER. 
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Clé d’or : familles bienvenues
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L’ÉQUIPE DE LA CLEF D’OR
VOUS PROPOSE : 
- Un atelier « massage bébés »,
le mardi 7 mars de 14h à 15h. Il est
destiné aux parents souhaitant
être accompagnés pour masser
leur bébé, auraient des questions
sur cette pratique ou qui massent
déjà et souhaitent diversifier les
massages.
- Un atelier « allaitement mater-
nel », le jeudi 16 mars de 13h30 
à 15h30. Les futures mamans ou
jeunes maman à toutes les phases
de l’allaitement, peuvent partager
leurs expériences ou leurs interro-
gations, le temps d’un moment
convivial.

<

>

Les rendez-vous du 
Centre médical municipal



Le service Vie économique
et Emploi propose un nouvel
atelier destiné aux chômeurs
de plus de 45 ans et aux
chômeurs de longue durée.
Il démarre le 2 mars et
comprend des rencontres
pendant 4 mois : travail sur
l'identité, la confiance en soi,
les techniques de recherche
d'emploi, CV, le projet, la
communication, la gestion du
stress, participation d'invités
thématiques...
L’objectif est bien sûr de favo-
riser le retour à l’emploi.
Les candidats doivent être
disponibles, motivés, assidus et disposer d’une adresse email. Au 3e trimestre 2016, le nombre de
demandeurs d’emploi seniors (+ 50 ans) s’établissait à Suresnes à 591 personnes, soit plus de 26 %
du nombre total d’inscrits à Pôle emploi en catégorie A (source DIRECCTE 92/ Dares Pôle emploi).
Les demandeurs d’emploi seniors ou de longue durée sont confrontés à des difficultés d’embauche
répétées et souvent injustifiées. 
Ce nouvel atelier vient en complément des rendez-vous récurrents déjà proposés (bureautique,
anglais, préparation aux entretiens…) 
Renseignements auprès du service Vie économique et Emploi, 7/9 rue du Mont-Valérien, 
tél. : 01 41 18 16 54. 

C’est une tradition pascale et suresnoise du
printemps : la 9e édition de la Chasse aux
œufs se déroulera le dimanche 16 avril de
10h à 13h au parc du Château. Le succès ne
se démentant pas au fil des ans, des milliers
de jeunes chasseurs répondant à l’appel, 
10 000 œufs factices seront dissimulés. 
La chasse est exclusivement réservée aux
enfants suresnois de 1 à 8 ans. Trois zones de
chasse sont délimitées dans le parc par tran-
ches 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 anima-

teurs 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 passe-
port de chasse est indispensable pour entrer
dans la zone. Des surprises sont réservées
aux petits… comme aux grands. 
Dimanche 16 avril 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. 

Rendez-vous

Chasse aux œufs :  inscriptions ouvertes
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Insertion

Club emploi seniors

Inscription
L’inscription à la chasse aux
œufs est ouverte jusqu’au
jeudi 13 avril à midi, en
découpant le coupon d’ins-
cription ci-dessous ou via
suresnes.fr. Pour les retar-
dataires, l’inscription sera
possible sur place le jour
même, seulement s’il reste
des places. Le nombre d’en-
fants présents dans le parc
étant limité. Un temps d’at-
tente est à prévoir.

BILAN RECRUTEMENT
Le mardi 24 janvier, 
la société Elovama a assuré
au service Vie économique et
Emploi de la Ville une session
de recrutement d’aides à
domicile pour Suresnes,
Rueil et les environs. 
Dix-huit personnes dont 
85% de Suresnois ont pu
participer à la présentation
des métiers proposés et ont
pu réaliser un pré-entretien
collectif. Six personnes ont
été conviées à un entretien
individuel et à des tests pour
des postes disponibles
immédiatement et en contrat
à durée déterminée.

ATELIERS 
Le service Vie économique 
et Emploi de la Ville propose
des ateliers pour les 
créateurs d’entreprise : 
gestion financière (jeudi 
16 mars), statut juridique 
et social (lundi 27 mars) et 
prospection et développement
commercial (mardi 25 avril).
Il propose également 
des ateliers pour tous : 
bureautique (lundi 6 au 
vendredi 10 mars) et anglais
(lundi 13 au vendredi 17
mars). Inscription obligatoire
au service Emploi 7/9 rue 
du Mont-Valérien ou par
téléphone au 01 41 18 16 54. <

>



Suresnes pratique
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Les démarches concernant
la délivrance des cartes d’iden-
tité évoluent dans les Hauts-de-
Seine. Les demandes seront
désormais traitées selon des
modalités similaires à la procédure
en vigueur pour les passeports
biométriques. Vous pouvez effec-
tuer vos démarches dans la plupart
des mairies du département, alors que
jusqu’à présent vous ne pouviez vous adresser qu’à votre
seule mairie de résidence. Vous pouvez également
effectuer une pré-demande en ligne pour votre carte
d’identité (predemande-cni.ants.gouv.fr). 

_
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 29/12 : Emmanuel Doue • 30/12 : Loïc Luc, Alice Dubois, Eléonore Rémond,
Jahyanna Nerozzi • 31/12 : Luana Ramos Almeida • 01/01 : Lya Ouazana Ettner, Léana 
Legarçon, Côme Grégoire • 02/01 : Erin Becamel, Margaux Levesque• 04/01 : Malo De
Hauteclocque, Zineddine Hassar • 07/01 : Charlotte Dapoigny • 08/01 : Chloé Luis Martins,
Irad Frihi, Damien Bélargent Ragot, Gabriel Vasseaux Noziere • 10/01 : Sirine Bouadjemi,
Barbara Bidan David, Nassim Larbi • 11/01 : Anna De Carvalho • 12/01 : Aidan Capel, 
Eleanor Vernaudon Cantat • 14/01 : Milo Lauden, Mia Faunant, Léonore Picard • 17/01 : Paul
Billiet • 18/01 : Ysia Nicolas, Anabela Le Goff • 19/01 : Innsaf Boumzrag, Alyssa Saddi, 
Mai-Linh Alfosea De La Sudrie • 20/01 : Robin Bayou, Eléonore Grison • 22/01 : Corentin 
Girardet, Zoé Yem, Maxence Sitbon • 23/01 : Awa-Elisa Yaoue, Rose Dufour • 24/01 : Sybille
Baudesson Pironin, Tom Duerinck, Juliette Penko, Noam Lerer • 27/01 : Safwan Alhamroni
• 28/01 : Dimitri Dairain Dimpre, Rayan Chenika • 30/01 : Tom Dague Epito, Seyba Konate 
• 31/01 : Lucas Gouachon Galera • 01/02 : Alexy Dhers, Noham Noyer

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

MARIAGE : 07/01 : Philippe Ouvrard et Nathalie Bouget • 21/01 : Abdelwahad Dib et
Souad Kertiou

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

DÉCÈS : 26/12 : Monique Duval veuve Verine • 27/12 : Jean Richer, Benito Roverseti
• 30/12 : Philippe Augereau • 31/12 : Marie-Adrienne Fayard veuve Collard 
• 01/01 : Alice Kremer veuve Antoine • 03/01 : Adrienne Naimbourg épouse Peres 
• 05/01 : Colette Jonval • 06/01 : Marie Touin, Jean-Pierre Garreau, Mezouara 
Bouaragen veuve Mahfoud • 07/01 : Paulette Bodereau veuve Lanneau, Yvette 
Fonteneau veuve Vigné, Paule Bloch veuve Léon • 10/01 : Laurent Ménard 
• 11/01 Nouman Zoukari Al Nabelsi • 13/01 : Marguerite Pérussault veuve Magna,
Brigitte Foucault • 16/01 Jean Beignier, Lucien Béguin • 19/01 François Duboin 
• 20/01 : Patrick Cocquart 22/01 : Simone Hervé veuve Labat, Andrée Prouillet veuve
Barace • 23/01 : Marcel Boutet • 25/01 : Christian Corcel, Charles Matthey • 26/01 :
Louise Convert veuve Marty • 28/01 : France Bissonnier • 31/01 : Léopold Tupper 
• 01/02 : Yves Josse • 02/02 : Annette Duteil veuve Prudhomme, Daniel Simonin_
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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, 
• 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, délégué du quartier Liberté, 
président du CCQ
• Gérard Audebert : Citoyenneté

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

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

Carte d’identité :
demande simplifiée

Afin de financer ses actions sociales, le Lions club de
Suresnes organise un loto le samedi 25 mars. De nombreux
lots seront à gagner, sandwichs et boissons seront en vente
sur place. Il n’est pas nécessaire de réserver. 
Samedi 25 mars, a 20h, au centre de loisirs des Landes, 
chemin de la Motte.
Entrée : 3 euros (gratuit pour les moins de 15 ans)
Informations : lions-suresnes.fr

Loto du Lions club

NOUVELLE INSTALLATION 
• SANDRINE CLEVENOT (DROIT DES AFFAIRES ET
BAUX COMMERCIAUX, TÉL. : 01 41 44 07 75) •
EMILIE THIVET-GRIVEL (DROIT DU TRAVAIL
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL, 
TÉL. : 01 41 44 92 23) • SONIA KOUTCHOUK
(DROIT DE LA FAMILLE ET DROIT IMMOBILIER, 
TÉL. : 01 49 10 94 50).
VOUS INFORMENT DE L’OUVERTURE DE LEUR
CABINET D’AVOCATS AU 44 BIS RUE CARNOT. 
SUR RENDEZ-VOUS

MAIRIE DE SURESNES :
2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 /  www.suresnes.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h (18h pendant
les congés scolaires) et le samedi de 9h à 12h.

Les services municipaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h (17h le vendredi). Certains services assu-
rent une permanence le jeudi jusqu’à 19h :
Urbanisme et aménagement - Enseignement
- Solidarité Logement - Petite enfance -
Sports - État civil / Élections et Affaires géné-
rales (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
téléphonique. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.

PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 5 mars : pharmacie
Megaides, 116 boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny, tél. 01 47 72 70 31 

• Dimanche 12 mars :
pharmacie de la Paix, 7 avenue Léon

Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32 

• Dimanche 19 mars : pharmacie Pioger, 
11 rue de la Liberté, tél. : 01 45 06 19 09 

• Dimanche 26 mars : pharmacie My pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55 

• Dimanche 2 avril : pharmacie Prioux,
20 avenue Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29 

NUMÉROS UTILES :

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
• 12 rue Carnot, informations et
rendez-vous : 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

SAPEURS-POMPIERS : 18

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

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

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

Rendez-vous de l’Universel
Découverte du bouddhisme zen avec Éliane

Regis et soeur Haï Nghiem. Elles sont toutes les

deux disciples du bien-aimé thaï, thich nhat han. 

Samedi 1
er avril, 14h a 18h, l’Univ

ersel, 

mémorial Noor, 13 ru
e de la Tuilerie.
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PRÉSIDENTIELLE : OUI À LA POLITIQUE,
NON À L’EXCOMMUNICATION

Et si l’on parlait un peu de politique ? Car après
tout quand un peuple est appelé à choisir 
ses gouvernants, quand un pays doit évaluer la 
pertinence des diagnostics portés sur son état,
quand, donc, la France s’apprête successive-
ment à désigner le Président de sa République
et les représentants de la Nation, c’est bien de
politique qu’il devrait s’agir.
La question comme le constat devraient relever
d’une navrante évidence, mais il se trouve que
depuis plusieurs semaines le bruit de la cam-
pagne électorale porte sur tout sauf sur la
confrontation des idées et des programmes.
Les faits rapportés ces dernières semaines par
voie de presse et les accusations portées contre
le candidat de la droite républicaine ont pu
paraître critiquables ou choquants à certains ;
trompeurs ou mensongers à d’autres ; tandis
que les règles légales dont ils procèdent sont
probablement jugées anachroniques par beau-
coup, comme François Fillon, qui s’en est expli-
qué avec courage, l’a lui-même reconnu.
Mais alors même que la justice s’est saisie avec
une rare célérité, tout se passe comme si la 
procédure était déjà allée à son terme et qu’une
condamnation définitive avait été prononcée.
C’est du moins ce que tentent d’attester les
logiques virales qui veulent donner le « La » de
l’opinion dans cet espace hybride où le sensa-
tionnalisme des médias et le buzz des réseaux
sociaux se nourrissent réciproquement de 
raccourcis et de sarcasmes.

ILLUSIONNISTES ET AFFABULATEURS

La justice a été saisie. Elle devra dire, au terme
d’un examen contradictoire, comment il faut qua-
lifier les faits et, également si elle était compéten-
te à s’en saisir. Son temps n’est pas celui des
médias, ni des réseaux sociaux, ni de la politique. 
Or une démocratie ne peut connaitre ni accepter
cette forme d’excommunication politique que
certains ont tenté, dans l’intervalle, d’impo-
ser à François Fillon, donc à la campagne
elle-même et à l’avenir du pays, en escamo-
tant le débat politique.
Au risque de laisser la place libre aux illusion-
nistes et aux affabulateurs.
C’est de politique qu’il nous faut parler.
Pas de la politique de l’image de celui qui dit 
à tous « je vous ai compris », sans qu’on com-
prenne quoi que ce soit à son programme au
demeurant introuvable.
Pas plus d’une politique à la fois politicienne
et aventureuse qui voit les représentants de la
gauche néo marxiste, canal historique contre
canal traditionnel, se disputer le flambeau du 
« demain on rase gratis ». 

<
La parole est aux groupes

_
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Pas davantage enfin, d’une politique du pire,
portée par l’extrême droite, qui pourrait
balayer en un jour le fragile édifice de paix et de
solidarité monétaire construit patiemment en
Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Parler de politique, c’est prendre en compte
la configuration inédite de cette élection prési-
dentielle qui voit le triste bilan du quinquennat,
dont les atermoiements ont causé les échecs,
nourrir la défiance d’un nombre croissant de nos
compatriotes et les pousser vers les extrêmes. 
Or si, au terme de l’élection, ces extrêmes
dont les programmes combinent une accumu-
lation irresponsable de dépenses et  la volonté
de quitter l’euro (donc de rompre tant avec nos
partenaires européens qu’avec les créanciers
de la France) l’emportent, il faut craindre un
engrenage infernal qui serait d’abord écono-
mique et monétaire.
Il verrait les acteurs financiers miser sur l’ef-
fondrement de la dette française provoquant
une explosion des taux d’intérêt. A court terme,
dans un scénario à la grecque, ce sont les
revenus de tous les Français et  les ressour-
ces des entreprises et des administrations qui
seraient dévalorisés.
Ne nous leurrons pas : notre pays endetté et
fragilisé par ses déficits est aujourd’hui,
comme l’a encore constaté le dernier rapport
de la Cour des comptes, au bord de la faillite.
L’enjeu politique de cette élection est donc sim-
ple : il faut à la fois sortir des politiques filan-
dreuses de ces dernières années sans livrer
la France aux aventuriers démagogues qui ne
misent que sur le repli sur soi, la taxation et la
planche à billets.
Parler politique c’est aussi prendre la mesure
des fractures qui fragilisent la cohésion
même de notre pays que l’on ne comblera ni
par le laxisme vis à vis des casseurs et des
voyous, ni par la repentance perpétuelle sur
notre histoire et notre identité.
Parler politique c’est également poser les dia-
gnostics lucides seuls à même de sauver notre
système de santé qui souffre d’un déficit chro-
nique et verra ses dépenses augmenter dans les
années à venir. On ne le sauvera pas en l’étati-
sant ou en promettant de tout rembourser sans
rien financer, mais en réduisant les dépenses,
en supprimant les gaspillages et en améliorant
la gestion tout en préservant la qualité des soins
et en améliorant les remboursements des soins
les plus mal couverts jusqu’à présent.
C’est de ces enjeux et de tant d’autres encore
que le débat politique devrait se soucier dans
cette campagne du premier tour.
Car c’est dès le premier tour qu’il faudra choi-
sir entre les programmes et dès le premier tour
que se jouera l’avenir de notre pays. 

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

GROUPE COMMUNISTE
DES ACTIONS QUI FONCTIONNENT !

8 mars - Journée internationale de lutte pour 
l’égalité des droits des femmes. Manifestons pour les 
victoires et les acquis, faisons entendre nos revendica-
tions afin d’améliorer la situation. La condition fémini-
ne reste aujourd’hui d’une brûlante actualité : payées
en moyenne 26 % de moins que les hommes,
les femmes travaillent gratuitement à partir de 15H40
chaque jour… Le PCF distribuera sur les marchés les
propositions sur le sujet, et offrira une fleur aux
femmes. 

64 villes en France ont des machines à voter - dont
Suresnes. Le vote électronique pose d'importants pro-
blèmes de fraude électorale. Dans les Hauts-de-Seine,
100 % des machines sont dans des villes gérées par 
la droite. En 2008, le ministère de l’Intérieur a gelé 

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Vivons-nous dans le même monde ?
Sans même préjuger des suites judiciaires, inconnues à l'heure de
rédaction de cette chronique, ni de la réalité toujours pas prouvée du
travail de la dame dans ses différentes fonctions, je m’interroge sur
l’incapacité de certains hommes politiques à être à la hauteur 
des attentes des Français et à prendre conscience réellement du 
quotidien de leurs concitoyens. 
Lorsque Monsieur F. déclare le 6 février que son épouse, dans un de
ses emplois à plein temps, celui d'assistante parlementaire, parce
qu'elle est diplômée de droit et de lettres,  a mérité le salaire de 3 600

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
EMMANUEL MACRON : Qualifier la colonisation fran-
çaise de « crime contre l'humanité, de barbarie » est
une insulte au peuple français et plus encore, envers
les Pieds-noirs et les Harkis, massacrés pour la plu-
part et, qui connurent l’humiliation de l'exil, laissant
derrière eux le fruit de toute une vie de dur labeur. La
France n’a pas colonisé l’Algérie, elle l’a créée ! En
1830, les Français sont venus détruire les repères
barbaresques ottomans qui pillaient la Méditerranée,
libérer les esclaves chrétiens et, finalement affranchir
du joug turc les tribus arabes et berbères opprimées.
En 1962, la France a laissé à l’Algérie une agriculture
riche, des usines, des infrastructures (hôpitaux, bar-
rages, aéroports, routes...) Après la médiocrité de F.
Hollande, les Français devront-ils subir l’inculture

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR

Nous aurions aimé rédiger une tribune sur les 
élections présidentielles et législatives à venir. Nous
aurions souhaité comparer les programmes ; affirmer
la nécessité d’un droit à la santé pour tous ou à une
aide médicale pour mourir dans la dignité.  Expliquer
la mise en place d’un service public du soutien scolaire.
Nous désirions partager le projet du candidat socia-
liste, notamment en matière de retraites avec une
revalorisation de 10% du minimum vieillesse ou une
meilleure prise en compte de la pénibilité du travail
dans le calcul des droits à la retraite.
Cette confrontation aurait montré à quel point le pro-
gramme du candidat de la droite républicaine met en
péril l’équilibre social de notre pays.  Plafonnement et
dégressivité des allocations chômage, possibilité de
licenciements économiques dans le simple cadre de
réorganisation de l’entreprise, réduction drastique 
du nombre de fonctionnaires et, par conséquent, du
service public, report de l’âge légal de départ à la
retraite à 65 ans, suppression des allocations fami-
liales pour les élèves absentéistes...

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

Cependant, l’égo et les mensonges de François
Fillon, ainsi que le soutien des membres de son parti,
rendent inaudibles toute confrontation d’idées.
Comment réclamer davantage d’éthique dans la vie
politique ou s’indigner de « la gabegie des emplois
aidés » et justifier les sommes versées aux membres
de sa famille ? Comment condamner le laxisme de la
justice en matière de délinquance des jeunes et affir-
mer que le parquet national financier est incompé-
tent pour enquêter sur la légalité des emplois ou des
rémunérations proposés ?
En réalité, nous nous désolons de cette situation qui
détourne l’ensemble des électeurs vers l’abstention
ou le vote en faveur de l’extrême droite, alimentant
ainsi la méfiance envers les femmes et les hommes
politiques. La France compte plus de 43000 élus, des
conseillers généraux, départementaux ou des maires
qui mettent une partie de leur vie au service d’un
engagement collectif et de façon désintéressée. Il 
est utile de rappeler qu’entre 1997 et 2012, plus de
15% des élus du Front National ont été condamnés,
contre 3% des élus UMP et 2% des élus socialistes.
L’obstination actuelle de la droite républicaine entre-

tient le sentiment actuel du « tous pourris » cher à
Marine Le Pen. M. Fillon, mesdames et messieurs les
élus du groupe LR, vous portez aujourd’hui une grande
responsabilité dans le
déroulement de cette cam-
pagne présidentielle en
continuant à soutenir votre
candidat. Vous risquez
malheureusement d’en
porter une bien plus lourde
dans quelques mois.

l’obtention des machines mais depuis, les autorisations
déjà délivrées aux communes n’ont pas été annulées.
Cette année, les Pays-Bas ont supprimé leurs
machines à voter, et en France des communes sont
revenues au papier : pourquoi pas nous ? Signez la
pétition sur les marchés à notre stand les fins de
semaine. 

Places de stationnement – suite. En 2017 les agents
municipaux verbalisent les infractions au stationne-
ment. Dès 2018 la municipalité confiera la gestion 
à une entreprise privée, d’où une forte augmentation 
à attendre du coût de stationnement. Signez la pétition
présentée sur les marchés les fins de semaine pour
supprimer le stationnement payant !

Une pétition, ça ne servirait à rien ?! Rappelez-vous la
pétition pour la réouverture de la Poste du Quartier
Liberté ! Elle avait été fermée, et la Direction nous 
indiquait que c’était une décision européenne sur
laquelle nous ne pouvions pas revenir… 

La réalité, c’est que, au bout de neuf mois d’interven-
tions d’élus communistes et citoyennes, la Poste a
rouvert, bien qu’avec de graves insuffisances que
nous dénonçons.

<
<

<
<

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

euros, est-ce qu’il sait, ou au moins s’est renseigné, combien gagne
un fonctionnaire qui fait un travail de même niveau dans un autre
contexte ? Sait-il, par exemple, qu'un Professeur des Écoles démarre
à Bac+5, après concours, à moins de la moitié de ce salaire, et il n'y a
pas besoin d'investiguer sur la réalité de sa présence à l'école : son
travail est surveillé tous les jours par une soixantaine de parents !
Quand il travaille de chez lui, c'est en plus, pour préparer et corriger.
Oser exprimer en public la quasi insignifiance d’une telle somme
revient à mépriser ceux qui en perçoivent moins, voire beaucoup
moins de la moitié (le SMIC est à 1153 euros nets) …
Oser salarier ses enfants étudiants en Droit entre 3800 et 4800 euros
nets mensuels alors que des étudiants en Droit, en fin de licence,
perçoivent pour un stage obligatoire 500 euros mensuels (et encore,

seulement si le stage dure + de 2 mois...), c'est mépriser la réalité de
vie des jeunes adultes. Après le pain au chocolat à 15 centimes, les
hommes politiques de Droite ne seraient-ils pas déconnectés de 
la réalité et de la vraie vie ? Ceux qui prétendent servir leurs 
concitoyens s’en éloignent dans les faits et ne portent décidément
pas leurs vraies préoccupations. 
A défaut de rémunérations disproportionnées, j'espère que la majorité
de nos concitoyens aura de la mémoire au printemps !

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

crasse d’Emmanuel Macron ? La gauche décadente
tente de bâillonner toute tentative de glorification de
l'oeuvre de la France à travers le monde, de notre
civilisation chrétienne et de notre identité parce
qu'elle joue et mise, à des fins bassement électora-
listes, sur un supposé ressentiment des immigrés.
Laisser croire un racisme global des policiers dans la
triste affaire Théo pour justifier les émeutes urbaines
devenues pérennes, en est une nouvelle démonstra-
tion. Diviser pour mieux régner, tel est l'ADN de la
gauche ! 
INSÉCURITÉ : L’Observatoire National de la
Délinquance établit le nombre de crimes et délits à
Suresnes & Nanterre à 1825 en 2015 (5 faits/jour).
MOSQUÉE RUE DES VELETTES : Malgré un recours
de Laurent SALLES au Tribunal Administratif pour
annuler la délibération du Conseil municipal de mai
2015 sur la mise à disposition d’un local acheté par le

contribuable et l’octroi d’un bail emphytéotique de 18
ans à l’Association islamique AL BADR, la mosquée
est d’ores et déjà ouverte aux fidèles. Bien que ce
recours judiciaire pour violation de la loi de 1905 ne
soit pas suspensif, la vélocité du Maire à en autoriser
l’ouverture avant même le verdict est choquante !

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


