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Novembre :

Éditorial

un mois suresnois
très littéraire
Le mois de novembre à Suresnes sera placé sous le signe de la littérature.
Depuis Alexandre Dumas, natif de la « perle des
Caraïbes », bien d’autres auteurs ont brillé dans la
création littéraire haïtienne.
Vous pourrez découvrir toute la richesse de cette
littérature, en langue française ou en créole, aussi
créative que poétique, dont plusieurs auteurs ont été
couronnés par de prestigieux prix littéraires, comme
Yanick Lahens, Prix Fémina en 2014 pour Bain de
lune ou Dany Laferrière, Prix Médicis en 2009 pour
L’énigme du retour et membre de l’Académie
française depuis 2013 (lire pages 20 et 21).
Enfin, ne manquez pas non plus, dans un registre
moins littéraire mais tout aussi passionnant, de
visiter l’exposition du MUS, évoquée le mois
dernier dans Suresnes Magazine, dédiée aux
« Origines du Grand Paris » où vous pourrez découvrir que le Grand Paris ne date pas d’hier mais que
l’idée en est déjà vieille de plus d’un siècle avec
toutes ses déclinaisons auxquelles nous avons
échappé !
En novembre, ne boudez pas toutes ces occasions
qui vous seront offertes d’enrichir vos champs de
réflexion et de vous extraire, pour un moment de répit,
d’une actualité qui n’est pas toujours réjouissante.
VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

Christian Dupuy

© Eric Alexandre

En effet, à l’ère du numérique, le livre n’a pas dit
son dernier mot.
À preuve les deux événements qui jalonneront la vie
suresnoise ce mois-ci.
Le premier week-end verra se dérouler le premier
Salon du livre Ado, fruit d’un partenariat entre la
Médiathèque de Suresnes et les deux librairies
Point de côté et Lu&Cie.
Les ouvrages destinés aux pré-adolescents
Non la jeunesse et adolescents ne datent pas d’aujourd’hui
si la saga d’Harry Potter a fortement
du XXIe siècle même
contribué à relancer le genre et a permis
ne prise pas de constater un engouement réel du jeune
lectorat pour de « vrais » livres, imprimés
uniquement les sur du « vrai » papier !
jeux vidéo et Non la jeunesse du XXIe siècle ne prise pas
uniquement les jeux vidéo et autres
autres créations créations numériques.
virtuel n’a pas tué le livre !
numériques. Le
Nous pourrons le constater au cours de
ce salon où se succèderont séances de
dédicaces et conférences dédiées à la littérature
pour adolescents : Les Malheurs de Sophie (transposées récemment au cinéma), Le Club des 5
et Le Clan des 7 ou encore Bob Morane ont aujourd’hui de dignes successeurs ! (programme du salon
pages 14 à 18)
Autre rendez-vous incontournable, la 12e édition de
l’exposition annuelle de « Ti coup d’œil sou Haïti »
présentée à la Médiathèque du 8 au 20 novembre
aura pour thème : « La littérature haïtienne : créer,
exalter, émerveiller ».
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Arrêts sur images

OLYMPIADES VERTICALES : une fée des airs et une araignée des façades
pour un numéro faisant fi de la gravité. Le spectacle de la Compagnie In Fine,
présenté en avant-première lors de la 33e édition du Festival des vendanges, le

dimanche 2 octobre, proposait une vision loufoque de la pratique du sport. Se
jouant des perspectives, retournant le regard des spectateurs, quatre athlètes ont
transformé la Cité-Jardins en un stade du troisième type. PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN

_
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Mardi 27 septembre

vi dé o da ns
Le s év én em en ts en .fr
le JT de su re sn es tv

Un forum pour l’emploi
Lundi 3 octobre

« À tout âge, faire société » était le thème de la semaine bleue
2016. Du 3 au 10 octobre, de nombreuses animations et
manifestations ont renforcé les liens entre générations. Pour
le lancement à la salle des fêtes, le maire Christian Dupuy
était entouré de Cécile Guillou et Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointes à la Cohésion sociale et à la Solidarité, mais aussi
de Sophie de Lamotte et Bruno Durigon, conseillers municipaux.
Des associations ont présenté leurs activités et l’après-midi
s’est terminée par un concert de la chorale Daniela.

Vendredi 30 septembre

Une délégation britannique pour Noor Inayat Khan
Passionnés d’histoire, connaisseurs de la Seconde guerre mondiale,
fils d’un pilote de la RAF abattu par les Allemands, un groupe venu
d’Angleterre a visité l’association L’Universel, installée dans la maison familiale de Noor Inayat Khan, rue de la Tuilerie. Une étape d’un
voyage historique les menant dans différents sites remarquables et
donc sur les traces de Noor, résistante et héroïne ayant œuvré
comme agent secret pour l’Angleterre. Clare Mulley, auteure britannique avait organisé leur périple, qui a donc fait étape à Suresnes.
« Nous avons été profondément remués par ce passage. Nous
avons pu en apprendre plus sur la famille, le caractère et les
motivations de Noor », ont assuré les membres du groupe. Leur
visite suresnoise s’est déroulée en présence de Gunilla WesterbergDupuy, adjointe au maire.

© Carole Martin

Une semaine pour
les seniors

© Ville de Suresnes

Trois cent soixante personnes ont participé au forum organisé par le service
Emploi de la Ville à la salle des fêtes. Ils ont pu y rencontrer des entreprises et
différents employeurs publics, comme l’armée et la Police nationale. Ces intervenants se sont d’ailleurs dits très satisfaits. Des ateliers et accompagnements
ont permis à une cinquantaine de personnes d’améliorer leur CV, d’affiner leur
projet professionnel ou de découvrir les mécanismes de la création d’entreprise.
Un rendez-vous auquel participait Jean-Luc Leclercq, adjoint à l’Emploi. Autre
réussite : le stand de coaching express qui était une nouveauté.

© Carole Martin

Chronique en images

Vendredi 7 octobre

(Re)découvrir Suresnes
À l’invitation du MUS et de l’office de tourisme, une trentaine de
Suresnois ont pu découvrir en avant-première les audioguides
« audio cité » créés notamment à partir de leurs témoignages et
souvenirs. Au cours d’un itinéraire ponctué de haltes balisées
(gare de Suresnes-Longchamp, maison d’Henri Sellier, pavillon
Worth, salle des fêtes…), ils ont pu juger de la simplicité d’utilisation de l’appareil et de la qualité des commentaires auxquels
certains ont d’ailleurs prêté leur voix. Une façon de découvrir
ou redécouvrir Suresnes autrement. Les audioguides sont déjà
disponibles au MUS et à l’office de tourisme au prix de 2,50
euros, 3 parcours de 2h au choix : Centre-ville, Cité-Jardins,
autour du Mont Valérien.

Dimanche 2 octobre

© DR

© Carole Martin

Vendanges de l’art de rue

Samedi 8 octobre

6-7
Vingt compagnies
ssi p.
u
a
r
i
vo
de cirque, danse, musique
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et théâtre et des milliers de spectateurs, sans oublier la fête foraine… Le
Festival des vendanges millésime 2016
a investi le quartier de la Cité-Jardins.
Couleurs pétaradantes, prouesses acrobatiques et spectacles familiaux ont

fait voyager petits et grands, et imposé le
Festival comme un des plus importants
évènement d’arts de rue d’Île-de-France.
Le matin, après les traditionnelles intronisations de la Confrérie du vin de
Suresnes à la vigne, un cortège où l’on
retrouvait des membres du conseil
municipal et des membres de confré-

ries amies, a rejoint le théâtre Jean
Vilar. Sur son chemin, et comme le veut
la tradition depuis bientôt sept ans, la
centaine de personnes s’est arrêtée
devant la poissonnerie « Les Pêches
de Bretagne », dirigée par Marianne
Veyrat-Masson. La « patronne » offrant
une dégustation d’huîtres…
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Sur ce croisement de quatre rues où se concentrent plusieurs commerces l’on observait des
problèmes de circulation, certains véhicules
roulant trop vite. Des aménagements offrent
désormais un nouveau visage au carrefour entre
les rues Decour, Burgod, Bert et Liberté.
Chaussée surélevée, traitement de l’espace
public favorisant les piétons, éléments en granit
et élégants lampadaires à LED rendent le lieu
plus agréable et esthétique. Lors de l’inauguration, le maire Christian Dupuy était entouré de
ses adjoints Cécile Guillou, Guillaume Boudy et
Amirouche Laïdi et de Stéphane Perrin-Bidan,
président du conseil consultatif du quartier
Liberté. Il a notamment loué la rapidité d’exécution des travaux.
SURESNES MAGAZINE / Novembre 2016 / N° 279
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Carrefour Liberté apaisé
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Mardi 11 octobre

Kennedy cartonne

Chronique en images
Jeudi 13 octobre

La file d’attente s’étendait jusque sur le trottoir de l’avenue Jean
Jaurès. La librairie Lu&Cie accueillait un hôte aussi populaire
qu’avare en dédicaces. L’écrivain américain Douglas Kennedy y
effectuait en effet la seule séance de signatures dans une librairie d’Île-de-France à l’occasion de la sortie de son dernier livre,
Toutes ces grandes questions sans réponse. Affable, plaisantant
dans un français parfait avec les lecteurs, bien souvent des
lectrices, l’auteur de best-sellers a encore affolé les chiffres de
ventes lors de son passage à Suresnes.

Comment dompter les écrans ?

© Benoît Moyen

© Benoît Moyen

La salle était copieusement garnie, d’enfants comme de parents. C’est
dire si les conséquences du développement des écrans dans notre
société sont un sujet crucial. Face aux inquiétudes suscitées chez les
adultes, la conférence « L’écran ça rend accro ! » a permis de décrire
comment et pourquoi tous ces écrans séduisent autant les adolescents.
Animée par l’équipe de liaison et de soins en addictologie de l’hôpital
Foch et Laetitia Ribeyre, psychologue assurant les points écoute jeunes,
ces derniers ont livré quelques clés pour faire face aux excès, et donné
quelques pistes pour réguler et optimiser notre utilisation des écrans.

Mardi 11 octobre

Aux origines de la Métropole
Jeudi 13 octobre

Dialogue social sur tous les
fronts à Suresnes

la conception de l’exposition
avec l’Atelier international du
Grand Paris. Son président,
Pierre Mansat, s’est dit particulièrement ému de la voir
présentée dans la ville dont
Henri Sellier fut maire, lui
qui fut un des premiers
à parler du Grand Paris.
« La Métropole, dont la mise
en œuvre institutionnelle
est critiquable est une idée
aussi belle que nécessaire.
Elle doit par exemple permettre d’améliorer l’accès
au logement, aux transports,
à l’emploi et à la culture », a assuré Christian Dupuy. Nicole
Da Costa, Directrice régionale des affaires culturelles,
a salué, quant à elle, la qualité de l’exposition, présentée
jusqu’au 28 mai 2017.

< 3. Mustapha Zamoun, secrétaire
général de la CGT de la ville de Suresnes,
en échange cordial avec Valérie Pécresse,
présidente (Les Républicains) du Conseil
régional d’Île-de-France, sous le regard de
Christian Dupuy et Béatrice de Lavalette :
c’est l’un des « miracles » des Rencontres
de Suresnes.

Jeudi 13 octobre

Parents d’élèves :
les nouveaux représentants
s’informent

1.

2.

© Benoît Moyen
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Une cinquantaine de nouveaux représentants de parents d’élèves du 1er degré récemment élus ont été reçus par différents élus
de la Ville au centre des Landes. Isabelle Florennes, adjointe aux
Affaires scolaires, Cécile Guillou, 1re adjointe, Jean Prévost et
Muriel Richard, conseillers municipaux à la Réussite scolaire et
aux Conseils d’écoles, ainsi que Daniel Montet et Dan Hoang,
adjoint et conseiller municipal, étaient accompagnés de Gilles
Rivallin, inspecteur de l'Éducation nationale de la 11e circonscription Suresnes-Puteaux. Ils leur ont notamment présenté la
répartition des compétences entre la Ville et l'Éducation nationale en lien avec la vie scolaire et périscolaire. Un point a été fait
sur les effectifs scolaires, le plan numérique, la sécurisation des
écoles, le projet éducatif territorial et la restauration scolaire.

< 1. Animées avec brio par Béatrice
de Lavalette, adjointe au Maire déléguée
aux Ressources humaines et au Dialogue
social (à droite sur la photo), les Rencontres
du dialogue social ont vu se succéder les
expertises et les témoignages, comme ici
celui de Stéphanie Dumont brigadier-chef
de la police municipale de Suresnes et
syndicaliste CGT (micro en main).
< 2. Cette 4e édition des Rencontres
du dialogue social des secteurs public
et privé a, à nouveau, fait salle comble
durant une journée, signe que la
manifestation est devenue une référence.

© Photos : Tiphaine Lanvin

© Tiphaine Lanvin

Le Grand Paris : une formidable aventure, un louable
dessein, retracés dans une
exposition inaugurée en présence de ses concepteurs
et de nombreux élus à
commencer par le maire
Christian Dupuy, et JeanPierre Respaut, adjoint
chargé de la Culture. Ces
130 ans d’histoire sont
abordés par de nombreux
documents, cartographiques
et iconographiques et une
fascinante photographie
satellite de la métropole
collée au sol, sur laquelle les visiteurs peuvent déambuler et se
repérer. L’exposition permet de mener à bien une des missions
du MUS : mettre en valeur l’histoire et comprendre les enjeux
de l’urbanisme social. L’équipe du musée suresnois a piloté
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Les Rencontres du dialogue social
des secteurs public et privé s’affirment d’année en année comme un
temps fort de la rentrée sociale. Pour
leur 4 édition, la Ville et l’ANDRH
(association nationale des directeurs
des ressources humaines) avaient
choisi comme thème « Le dialogue
e

social : levier pour la croissance
et l’emploi ? », offrant aux quelque
600 inscrits un plateau d’intervenants
des secteurs publics et privés venus
en débattre au cinéma le Capitole.
Ouvertes par le maire Christian
Dupuy, ces rencontres organisées à
l’initiative de Béatrice de Lavalette,
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3.
adjointe déléguée aux Ressources
humaines et au Dialogue social, se
sont révélées fertiles en temps forts,
parmi lesquels l’intervention de
Valérie Pécresse, présidente de la
Région Île-de-France, et un focus
consacré à la Tunisie qui s’efforce de
construire sa démocratie sociale.

_
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Samedi 15 octobre

Les gagnants du concours des balcons et maisons fleuris ont été
récompensés par le maire, Christian Dupuy et Stéphane PerrinBidan, conseiller municipal délégué aux Parcs et jardins. Paula
Frémont l’a emporté dans la catégorie balcons et Constantin
Adam pour les maisons. Les 6 Suresnois récompensés ont reçu
plusieurs cadeaux, grâce notamment au magasin Botanic, au
Lions club et au restaurant Le Père lapin.

© Carole Martin

Fleurs au balcon

Dimanche 16 octobre

Prévention au
marché Caron

© Photos : Marine Volpi

© Carole Martin

Dans le cadre d’Octobre rose, campagne nationale
de lutte contre le cancer du sein, un stand d’information et de sensibilisation était implanté au cœur
du marché Caron. Il était mis en place en lien avec
la maison de quartier des Sorbiers et l’association
Baila con sonrisa. Des bénévoles des Alizés et du
service Prévention ont répondu aux questions des
curieux. Pour le côté festif, des cours de danses
latines étaient proposés.

Vendredi 21 octobre

Football :
les meilleures jeunes du 92

_
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Plus de 70 jeunes joueuses de football étaient rassemblées au stade
Maurice Hubert. Elles participaient à un parcours d’excellence synonyme
de détection en vue de constituer une équipe des Hauts-de-Seine. Le
matin, ce sont les moins de 13 ans qui ont foulé la pelouse suresnoise,
avant de céder la place aux moins de 14 ans l’après-midi.
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“ fait salon
Première

Le livre ado

Ventes boostées

_
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Ce dynamisme éditorial permet d’aborder de nombreux
genres, de la romance au fantastique en passant par
les polars, et la terrible « bit lit ». Une traduction ?
L’expression basée sur le verbe anglais « to bite »,
qui signifie mordre, désigne les romans de vampires.
Des essais spécialement destinés aux adolescents
sont maintenant publiés, par exemple par Actes
Sud qui a lancé une collection sur les personnalités
qui résistent. « Dire que les enfants ne lisent plus
est totalement faux. Les séries, comme Harry Potter,
ont contribué au développement du secteur, tout

”

bouquins, ils en parlent, lisent
ensemble », insiste Lucie.
Pour l’organisation, les deux
librairies se sont chargées de
contacter les auteurs qui enchaîneront dédicaces et conférences
(programme page 16). Une visioconférence, permettra par ailleurs
de dialoguer avec Marion Carteron, l’auteur multiprimée d’un
des cartons de ces derniers mois
Les Autodafeurs. Les différents
auteurs s’adressent à toutes les tranches d’âges.
On ne lit en effet pas la même chose à 10 ans qu’à
16. « De leur côté, les bibliothécaires de la Médiathèque se sont chargés des animations et ils ont
été particulièrement créatifs », salue Lucie. On
retrouvera en effet un Escape Game où l’on ne
pourra recouvrer la liberté qu’après avoir résolu
des énigmes.
Yaël Hassan, qui interviendra tout au long des deux
jours du festival pourrait faire figure de tête d’affiche.
Une tête d’affiche soigneusement choisie puisque
ses romans répondent parfaitement aux préoccupations de Renaud du Point de côté. « La littérature
ado doit apporter du plaisir mais pas seulement.
Les œuvres de Yaël interrogent, apportent un
témoignage sur le monde, sur le passé, projettent

dans l’avenir. Au-delà, elles permettent de s’inscrire dans une
communauté et de produire de
l’engagement. La production est
telle et parfois si lucrative, que
toutes les œuvres ne sont pas de
bonne qualité », illustre-t-il. Quant
au rôle des libraires, il est aussi de
guider les ados qui sont aussi
parfois tentés de brûler les étapes,
ou se laissent embarquer par la
publicité ou les réseaux sociaux.
« Comme tout nouveau médium, il faut apprendre
à s’en servir », poursuit-il. Des classes de certains
collèges travaillent ainsi sur ces textes et participeront à la fameuse rencontre. « Les parents sont
parfois ravis simplement parce que l’enfant lit. Mais
toute lecture ne se vaut pas. Le livre doit aussi être
un vecteur de savoirs, alors que c’est de plus en
plus un jeu pour les enfants, le livre est devenu un
objet de consommation », regrette-t-il.
Comme pour tout salon qui se respecte, cette
première édition comprendra ses récompenses.
Le Prix du Salon du livre ado sera remis à l’un des
trois livres que les organisateurs avaient conseillés
comme lecture de l’été, tout comme les prix
du concours de nouvelles organisé par la
Médiathèque. Suspense…

>

DE LIVRES

comme les adaptations au cinéma. À mon époque
il n’y avait rien entre le club des 5 et Stephen King »,
sourit Lucie Cahour, de Lu&Cie. Aujourd’hui les
romans écrits spécifiquement pour les ados abordent
des thèmes qui les concernent, les préoccupent.
Ce sont les ados eux-mêmes qui y sont mis en
avant. La figure de l’intello binoclard pas franchement populaire mais un peu ennuyeux et invariablement plongé dans ses livres est un vilain souvenir.
Il est dorénavant particulièrement tendance d’arpenter la cour de récré un bouquin calé sous le
bras. « Les ados semblent peu se prêter les livres.
Ils désirent posséder leur propre exemplaire »,
note Renaud. Ce qui mécaniquement booste les
ventes. « Il ne faut pas oublier qu’un livre peut être
source de partage, de découverte, de mobilisation
de l’imaginaire. Si les ados ne se prêtent pas les
N° 279 / Novembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

> Passeurs

P

aradoxe : alors que la littérature ado explose
et que ses tirages n’ont plus rien à envier
aux best-sellers de l’édition pour adultes,
il n’existait pas de salon consacré au domaine en
Île-de-France. Quand la ville de Suresnes a décidé
de se lancer dans l’aventure d’un rendez-vous
littéraire, la littérature destinée aux 10-16 ans s’est
imposée. Son service Culture a confié l’organisation
de la première édition
qui va se tenir à la salle
de fêtes les vendredi 4 et
ááá Le premier week-end de
samedi 5 novembre à un
novembre, la Ville propose son
trio visiblement bien huilé,
premier Salon du livre Ado.
les équipes de la Médiathèque,
et des librairies
Organisé par les équipes de la
Point
de
côté et Lu&Cie.
Médiathèque et des librairies
Pionnière, Suresnes met à
Lu&Cie et Point de côté,
l’honneur un genre littéraire
il mêlera conférences et séances
porteur et pourtant délaissé
par les institutions.
de dédicaces et même un Escape
« C’est un vrai marché, qui
Game. Si la littérature destinée
regroupe beaucoup d’auaux 10-16 ans est en plein boom
teurs », explique Renaud
et constitue une des locomotives
Musseau, du Point de côté.
En 2015, le marché du livre
du monde de l’édition, tant en
jeunesse
au sens large
termes de titres que de tirages,
représentait un chiffre
aucun salon ne lui était jusqu’à
d’affaires de 625 millions
présent consacré en Île-de-France.
d’euros. Un chiffre en
TEXTE : STÉPHANE LEGRAS, MARIE ALBERTINI, NABILA RAMEAUX
augmentation et qui place
PHOTOGRAPHIES : MARINE VOLPI
le secteur à la deuxième
place du marché du livre,
juste derrière la littérature
générale. Avec 80 millions d’unités vendues entre
novembre 2014 et octobre 2015, il en représente 25 %
(source : Gfk).

© Direction de la communication / Margarita Mimovic

Culture et loisirs

Conseiller, transmettre ses emballe- a embauché Laure-Anne à plein temps il œuvres un peu âpres. Il cite beaucoup
ments pour un auteur méconnu, un texte y a deux ans. Très attachée au partage et de francophones, comme Céline, Jeanpuissant : pénétrer au Point de côté ou à la transmission, elle se dit « fascinée Philippe Toussaint, Patrick Modiano ou
chez Lu&Cie, c’est bien plus accéder à quand des gens ont quelque chose à Jean Echenoz. « Ils nous parlent du réel
un temple de l’amour
dans toute sa complexides lettres que de la
té », décrit-il. Et lui dans
consommation. Lucie
tout cela ? « Notre job
Cahour a ouvert sa
est de trouver la perle
librairie en lisière de la
rare que les médias ont
Cité-jardins, en 2008,
oubliée ». Et d’orienter
avec son frère Bruno.
les lecteurs, et leurs
Dynamique, le regard
parents quand il s’agit
pétillant et malicieux,
des ados. « Nous devons
elle organise une aniles épauler dans le
mation chaque mois,
choix des romans. Éviter
fourmille de recomqu’un lecteur trop jeune
mandations, les couche
soit traumatisé par
un livre, un thriller par
même sur de petites
exemple, qui était destiétiquettes, dites notuné à un public plus âgé.
les, qui jalonnent les
D’ailleurs notre salon
couvertures des livres
sera destiné aux ados
garnissant les rayonnamais aussi aux parents »,
ges de son magasin.
^ Renaud Musseau et Lucie Cahour, les deux libraires suresnois.
précise-t-il.
La Suresnoise ne considère pas ses homologues du Point de raconter ». D’une immense curiosité, elle Un art du coneil où l’un comme l’autre
côté comme des concurrents. « Bien au raffole piocher dans les littératures et excelle : nous repartirons à chaque fois
contraire, nous nous complétons et nous cultures du bout du monde.
un livre en main…
regardons d’ailleurs dans la même direc- Renaud Musseau, qui a repris Le Point de Lu&Cie
tion. Il y a une séparation géographique côté en 2000 et s’est installé dans des 18 avenue Jean-Jaurès
qui nous permet de trouver chacun notre locaux beaucoup plus grands il y a quatre Le Point de côté
public », confirme-t-elle. La preuve ? Elle ans, avoue un sérieux penchant pour les 22 place Henri IV

_
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JEAN-PIERRE
RESPAUT, ADJOINT AU
MAIRE DÉLÉGUÉ À LA
CULTURE
SOPHIE DE LAMOTTE,
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA PROMOTION
DE LA LECTURE

« Les 4 et 5 novembre, Suresnes
accueille son premier Salon du livre
Ado. Un tel salon est pour nous une
promotion de la lecture sous toutes
ses formes et plus généralement
de la culture… L’idée d’un salon
consacré au livre et à la littérature à
Suresnes avait fait son chemin
depuis plusieurs années. Elle s’est
concrétisée cette année en direction des adolescents. Nous étions
en effet conscients de la difficulté
particulière liée à la diversité et au
foisonnement éditorial pour cette
tranche d'âge qui va du sortir de
l'enfance à l'âge adulte. Devant la
multitude des ouvrages publiés,
comment s’y retrouver ? Comment
trouver le livre qui correspond aux
goûts des ados, aux ambitions des
parents, et si possible aux deux ?
Nous avons souhaité relever ce défi
avec et pour les jeunes, collégiens
et lycéens. Cette idée a reçu un écho

très positif, la mobilisation des
acteurs a été rapide et généreuse :
les deux librairies de Suresnes, la
Médiathèque bien sûr, les services
de la Culture et Jeunesse, les
professeurs des trois collèges de la
ville. Les talents de chacun nous ont
semblé indispensables à la mise en
place du salon et ont participé à
enrichir notre projet.
Ce Salon du livre Ado est aussi
l’occasion rêvée de rencontrer les
auteurs, de dialoguer avec eux, de
découvrir leurs pépites littéraires
et de les faire dédicacer pour garder
le meilleur souvenir de votre visite.
Nous souhaitons qu’il contribue à
transmettre ce plaisir de lire, qui
chez les jeunes ouvre une fenêtre
vers l’imaginaire tout en les amenant à construire leur propre univers culturel, et qu’il permette de
découvrir la passion des auteurs
et de leurs relais dans la ville. »

_
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Comme des booktubeurs
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Lors des réunions du club, chaque
membre présente un ouvrage et en fait
la critique. L’idée est de filmer les interventions à la manière des booktubeurs
(des lecteurs qui partagent sur YouTube
leurs conseils de lecture). Un jeu auquel
se prêtent avec bonheur les membres
du club. « On peut dire ce qui nous a plu
ou déplu dans un livre, mais c’est mieux
de parler d’un livre qu’on a aimé parce
qu’on a envie que d’autres le lisent »,
souligne Tiffany. Eux-mêmes, suivent-ils
des booktubeurs ? Très peu. Pour Tatiana,

^ Tatiana,
Mehdi et Tiffany,
les spécialistes de
la littérature ado.

« c’est plus familial de nous retrouver et de parler de nos coups
de cœur respectifs plutôt que de le faire
à travers un écran ». Joseph, lui, suit
quelques chaînes, notamment Miss
book et le Souffle des mots sur YouTube.
Mais ce qui lui donne vraiment envie de
lire un livre, c’est l’objet lui-même « je
parcours les rayons de la Médiathèque,
je regarde les couvertures, les titres et
je me lance ». Un fin limier qui dévore
tantôt les romans policiers, tantôt les
livres de SF et dernièrement les romans
qui évoquent les problématiques adolescentes. Ces critiques littéraires en
herbe sont ravis à l’idée de participer au
premier Salon du livre Ado. « C’est bien
que ça soit organisé près de chez

nous », s’enthousiasment
les jumelles ; « ce sera plus
chaleureux que les gros salons parisiens », ajoute Joseph.
À cette occasion, les trois jeunes font
partie du jury du concours de nouvelles
autour de l’univers de la saga Harry Potter.
Ils prennent leur rôle très au sérieux :
« c’est flatteur de nous faire confiance »,
confie Joseph. Le petit groupe sera bien
entendu présent le 5 novembre pour
remettre leurs prix aux gagnants.
Le prochain rassemblement du District
15 est programmé le mardi 6 décembre,
de 18h à 20h à l’espace jeunesse de
la Médiathèque. Si vous souhaitez intégrer le club, rendez-vous à la Médiathèque et demandez Ambre Nadaud.

>

POINT DE VUE : JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD
auteur de romans policiers pour la jeunesse et directeur de collection chez Gallimard Jeunesse.
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> L’UNIVERS :
Ligne claire, venus du Japon pour les mangas ou
roman graphique, la BD ados apporte elle aussi
la preuve de l’importance du genre.
> L’INCONTOURNABLE :
Naruto de Masashi Kishimoto

> L’UNIVERS :
Dérivé du verbe anglais « to bite »,
mordre en français, l’on plonge ici
dans l’univers des vampires.
> L’INCONTOURNABLE :
Twilight de Stephenie Meyer
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> L’UNIVERS :
Comme son nom l’indique,
les héros sont confrontés à de multiples
rebondissements, épreuves et dangers.
> L’INCONTOURNABLE :
Le clan des Otori de Lian Hearn
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> L’UNIVERS :
Destiné aux plus âgés, le genre se penche
sur leurs préoccupations, aborde des thèmes
UN
GA
plus rudes et ne rechigne pas à glisser
DU
un peu de sexe dans ses textes.
LT
S
> L’INCONTOURNABLE :
Nos étoiles contraires de John Green
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> L’UNIVERS :
Le royaume de l’enquête, de l’énigme et du suspense.
> L’INCONTOURNABLE :
Cherub de Robert Muchamore
(en dédicace le dimanche 4 décembre
chez Lu&Cie à partir de 10h)

O

> L’UNIVERS :
Notamment dans son sous genre,
-F
la dystopie, la SF imagine l’avenir dans un
ICT
futur chaotique plus ou moins éloigné.
IO
N
> L’INCONTOURNABLE :
Hunger games de Suzanne Collins
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De nos jours les jeunes ne lisent plus…
FAUX ! Certains résistent encore et toujours et notamment le District 15 de la
Médiathèque de Suresnes, qui doit son
nom à la saga dystopique de Suzanne
Collins, Hunger games. Ses membres,
âgés de 11 à 15 ans, se réunissent tous
les deux mois pour échanger sur leur
passion : la lecture. « La Médiathèque
est très fréquentée par les adolescents,
explique Ambre Nadaud, la bibliothécaire initiatrice du projet, mais c’est le
public le plus difficile à atteindre. Avec
le District 15, on essaie de créer une
émulation autour de la lecture ». Le
noyau dur du club est formé par les
jumelles Tatiana et Tiffany, 14 ans et en
3e au collège Jean Macé, identiques
mais si différentes, et leur acolyte,
Joseph, 15 ans, en lycée parisien.
Mehdi, le petit dernier, 13 ans, vient de
rejoindre le groupe.
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> L’UNIVERS : Un monde imaginaire, parfois peuplé
d’étranges créatures comme des trolls ou des elfes
peut faire voyager mais aussi parler de notre réalité.
> L’INCONTOURNABLE :
Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian
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District 15, faction livres à la Médiathèque
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« Ce qui m’a fait lecteur, ce sont mes lectures d’enfance. Ce moment entre 8 et 10 ans où j’ai découvert
la littérature jeunesse. Les livres de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte, les séries Alice et
Fantômette, les sœurs Parker, la série des Bennett et bien d’autres ont stimulé mon imaginaire. Tous
ces héros vivaient des aventures extraordinaires et pourtant ils me ressemblaient étrangement, parce
qu’il s’agissait d’enfants ordinaires. Quand j’étais enfant, tous ces auteurs, on ne pouvait pas les rencontrer
parce qu’il n’y avait pas de salon du livre jeunesse. Aujourd’hui, je fréquente ces salons parce que j’aime
rencontrer mes lecteurs. Ce sont toujours des moments riches et forts. Les adolescents vous lisent le
plus souvent dans leur chambre. Il est donc difficile de savoir ce qu’ils pensent de vos livres et quel effet cela produit sur eux. Cette
possibilité de rencontre est importante, aussi bien dans des événements comme le Salon du livre ado de Suresnes que dans des
rencontres scolaires organisées par des enseignants. Cela dédramatise la lecture parce que les jeunes rencontrent l’humain
derrière l’auteur. Le rôle des salons, des parents et aussi des enseignants, c’est de guider les enfants dans cette littérature jeunesse.
Il y a trop souvent une séparation entre les classiques qui méritent d’être lus, et dont les enseignants font la promotion, et les
lectures de jeunes qui n’ont pas trouvé leur place à l’école. Ces livres dédiés à la jeunesse construisent un chemin de lecteur vers
des œuvres plus complexes et, plus tard, la littérature adulte. »
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PROGRAMME
Les équipes de la Médiathèque ont travaillé de concert avec les librairies de la ville pour
rendre l’évènement mémorable.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
- Des collégiens et lycéens (deux classes d’Henri
Sellier, une classe de Paul Langevin et des élèves
de Jean Macé) échangeront avec Yaël Hassan,
grand nom de la littérature jeunesse (La fille
qui n’aimait pas les fins, Le
journal de Philol, Achille, fils
unique…) et ardente militante
de la défense de la langue
française et de la lecture.
Après une conférence de l’auteure, les élèves qui ont préparé cette rencontre dans leur
établissement respectif pourront lui poser des questions.
> 18h30 Ouverture : le public
pourra assister à la conférence de Mathieu Robin, « Du film
au livre et du livre au film : Pensée assise ». L’auteur confrontera son expérience d’écrivain
et de réalisateur en expliquant
comment il est passé du courtmétrage au livre et vice
versa.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

© Did
ier jeu
nesse

jeunesse
© Magnard

> 10h Ouverture.
> De 10h à 16h Escape Game : les coulisses
de la salle des fêtes seront transformées pour
ce jeu qui consiste à parvenir à s’échapper
d’une pièce dans une durée limitée (35 minutes
maximum pour ce cas). Par groupe de cinq,
les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans la pièce,
Rouergue
© Éditions du
puis les combiner entre
eux pour pouvoir avancer
dans l’énigme et s’échapper. Répartis par tranche
d’âge (10-12 et + de 13
ans), les joueurs pourront se faire aider par
des adultes. Pour coller
au thème du salon, les
bibliothécaires Ambre
Nadaud, Amélie N’dia
et Giulia Frouin qui ont
imaginé le scénario, se
sont inspirées d’une
liste de livres précise (à retrouver
sur le blog de la Médiathèque) *.

_
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> De 10h à 16 h
Sur la scène de la salle des fêtes, un coin cosy
permettra de bouquiner et de visionner les vidéos
du District 15 (lire page 15).
> 10h30 à 12h Auteurs en
dédicaces : Jean-Philippe
Arrou-Vignod, Yaël Hassan,
Sophie Laroche, Marion
Michau et Charlotte Marin,
Stéphane Michaka, Bertrand
Puard, Mathieu Robin.
> 12h15 à 15h Auteurs en
dédicaces : Rémi Stefani, Séverine Vidal, Estelle Faye, Claire
Loup, Aurélie Benattar, Aurélie Gerlach, Bénédicte Parry,
Mathieu Robin.
> 15h L’auteur de Cité 19,
Stéphane Michaka tiendra une
conférence sur les métiers du
livre avec son éditeur Xavier
d’Almeida.
> 16h à 18h Auteurs en dédicaces (les mêmes que le matin).
> 17h Ne manquez pas le rendez-vous exceptionnel avec
Marine Carteron (en visioconférence). L’auteur
reviendra sur son roman Les Autodafeurs, en
lice pour le prix du salon, et évoquera son
dernier livre Génération K.
> 17h30 La remise du Prix du Salon du livre Ado
(voir ci-dessous) et des prix du concours de
nouvelles (dans les catégories 10-12 et 13-16 ans)
clôturera cette première édition. Ce sera aussi
l’occasion de connaître les vainqueurs de l’Escape
Game* (meilleurs temps dans chaque catégorie).
© Syros

DEMANDEZ LE

>

* Pour participer à l’Escape Game, inscrivez-vous sur le site
de la Médiathèque : mediatheque-suresnes.fr

LE PREMIER PRIX DU SALON DU LIVRE ADO
C’est une tradition dans les salons littéraires. Pour cette
première édition à Suresnes, le public devra désigner le
gagnant parmi ces trois auteurs : Marine Carteron pour
Les Autodafeurs (Ed. du Rouergue), N.H Senzai pour
Si loin de Kaboul (Ed. Magnard) et Eric Senabre pour
Sublutétia (Ed. Didier jeunesse).
Pour participer, rendez-vous dans les librairies Point de
côté et Lu&Cie pour vous procurer les trois romans. Le
public pourra voter jusqu’au 2 novembre (dans les
librairies et à la Médiathèque). Verdict le samedi 5
novembre à 17h30.

< Les trois romans en lice
pour le premier Prix du
Salon du livre Ado.
N° 279 / Novembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

5 ROMANS ESSENTIELS de la littérature haïtienne

Les bonnes

Ti coup d'œil sou Haïti s'installe
à la Médiathèque. Au menu de
cette douzième édition titrée
« La littérature haïtienne :
créer, exalter, émerveiller », expos,
film et rencontres pour faire plus
ample connaissance avec un
patrimoine littéraire très riche.
Un rendez-vous qui fait bien sûr
écho à la coopération décentralisée
que mène Suresnes avec la
commune du Cap Haïtien.

T
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: FLORENCE RAJON

out ce qui ne la tue pas la rend plus forte :
Haïti peut être régulièrement frappée de
mille calamités – la dernière, étant le ravageur ouragan Matthew, le mois dernier, ses habitants parviennent toujours à puiser en eux la force
de continuer. Certains parlent de résilience, mais
Valérie Marin La Meslée, journaliste littéraire au
Point, qui participera à une rencontre le 19 novembre et auteur de Chérir Port-Au-Prince (1) préfère
employer le terme de courage. « La population possède cette faculté de rebondir dans des situations
extrêmement difficiles, où elle est le plus livrée à
elle-même. On sent dans la littérature la puissance des écrivains à restituer ce courage et cette
dignité à travers leurs personnages, mais sans
grandiloquence. » Pour le public de la Médiathèque,
Yves Chemla, universitaire et journaliste retracera
l'histoire de ces voix haïtiennes, qui s’expriment si
puissamment depuis plus de deux siècles. « Il ne
faut pas croire que le succès de la littérature haïtienne est tombé du ciel comme un surgissement
post-colonial, souligne le spécialiste. Derrière, il y
a 200 ans d'écrivains, un vrai patrimoine littéraire,
un travail d'écriture et de recherche formelle
depuis le XIXe siècle. » Yves Chemla rappelle
le phare culturel que fut Port-au-Prince, dans

”

les années 40, quand la
capitale accueillait Aimé
Césaire, Jean-Paul Sartre
ou André Breton. Puis
vinrent les années Duvalier, où de nombreux
intellectuels engagés,
condamnés à l'exil, trouvèrent refuge au Québec
ou en France et firent
connaître leurs écrits,
en français et en créole,
bien au-delà des Caraïbes. C'est dans les
années 70, « lorsque la
littérature a quitté les
cercles érudits pour
devenir un « objet » de
consommation », remarque Yves Chemla, que le
grand public, grâce au
bouche-à-oreille, s'est emparé de la littérature haïtienne, et a pu se plonger dans les œuvres de
Jacques Stephen Alexis, de Dany Laferrière consacré par son entrée en 2013 à l'Académie
française - et de Lyonel Trouillot.
Si les auteurs haïtiens ont rencontré un formidable
écho en France, c'est parce que les romans et poèmes
« touchent à l'universalité de la condition humaine »,
avance Yves Chemla. « On sent des écrivains non
pas engagés ou militants, comme on pourrait l'être
en France », ajoute Valérie Marin La Meslée, « mais
proche de la réalité, de la vie. Cela donne une
langue pleine de truculence, de fantaisie et de folie.
Comme si, en plus de devoir fixer les problèmes du
quotidien, ils avaient pour mission de décrire
ce que personne ne raconterait ». Écrire comme
on respire... « En Haïti, poursuit la journaliste, la
littérature, la poésie, sont partout. » Et aussi à la
Médiathèque de Suresnes du 8 au 20 novembre.
Ne manquez pas le rendez-vous !
Renseignements et programme complet sur
suresnes.fr et dans les lieux d’accueil du public.
Inscription sur mediatheque-suresnes.fr ou au
01 41 18 16 69

MARIE VIEUX-CHAUVET :
Amour, colère et folie

Jacques Roumain (1907-1944) est une grande
figure littéraire et politique de son pays.
Gouverneurs de la rosée, publiée en 1944 et
redécouverte en 2013, est une merveilleuse
histoire d'amour et d'insurrection. Un des
chefs-d'œuvre de la littérature haïtienne.

Née en 1916 dans une famille de la grande bourgeoisie haïtienne, Marie Vieux-Chauvet a publié en
1968 Amour, colère et folie, grand roman écrit sous
la dictature Duvalier. Condamnée à l'exil, elle s'est
installée à New York où elle est décédée en 1973.

© Editions Zulma, 216 p.

© Éditions Zulma poche, 512 p.

Né en 1956 à Port-au-Prince, Lyonel Trouillot
romancier, poète, journaliste et professeur de
littérature, est l'un des plus célèbres hommes
de lettres haïtiens contemporains. Parmi tous
ses livres, publiés chez Actes Sud, on pourra lire
La belle amour humaine, Grand prix du roman
Métis 2011, qui raconte l'histoire d'une jeune
femme débarquée dans un village de pêcheurs
haïtiens, à la recherche de ses origines.

Né à Port-au-Prince en 1953, obligé de s'exiler avec
sa famille, Dany Laferrière a grandi au Québec.
L'Énigme du retour est un roman sur l'exil, la
famille, et le retour dans son île natale. Il a été
récompensé par le Prix Médicis en 2009 et est entré
sous la coupole de l’Académie française en 2013.

© Editions Babel, 176 p.

©Livre de poche, 288 p.

, L'ombre
poésie de René Depestre
À LIRE ÉGALEMENT, la
Zulma) et
ns
itio
(éd
el
Makenzi Orc
animale du jeune talent
xis, grande
de Jacques Stephen Ale
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figure de l'opposition

DANY LAFERRIÈRE :
L'énigme du retour

YANICK LAHENS :
Bain de lune
Née à Port-au-Prince en 1953, Yannick Lahens a
étudié à La Sorbonne avant de retourner en
Haïti. Bain de lune est une saga familiale très
poétique, sur fond de conflits politiques, récompensée par le Prix Femina 2014.

© Points Seuil, 264 p.

PROGRAMME
EXPOSITIONS
> Du 8 au 20 novembre
• Yves Chemla, commissaire de l'exposition, propose un parcours historique pour découvrir deux siècles de création littéraire en Haïti.
• Carnets « à la manière d'un carnet de voyage ». Des élèves des écoles, collèges, centres de loisirs et maisons de quartiers suresnois
ont réalisé des carnets de voyage pour se présenter aux jeunes Haïtiens du lycée Philippe Guerrier. De même, les carnets de voyage des
jeunes lycéens haïtiens seront exposés à la Médiathèque.
• L'Alliance française dans le monde : son rôle dans la défense de la francophonie et l'aide à la formation des enseignants, entre
autres missions.
RENCONTRES / LECTURES
> Samedi 12 novembre de 14h30 à 15h30
• Découverte des contes haïtiens en français et en créole avec Natacha Jeune Saintil, conteuse et comédienne haïtienne (à partir de 8 ans).
CINÉMA
• Le 17 novembre au Capitole, projection du film Port-au-Prince, dimanche 4 février en présence de son réalisateur François Martouret (2015)
adapté du livre Bicentenaire de Lyonel Trouillot. Un débat aura lieu à l'issue de la projection. Tarif préférentiel de 5,50 € la séance.
> Samedi 19 novembre de 14h30 à 16h30
• Conférence-rencontre littéraire avec Yves Chemla, Valérie Marin La Meslée et Natacha Jeune Saintil, qui lira à haute voix des extraits de
différents ouvrages présentés par Yves Chemla. Présence de l’écrivain Makenzi Orcel (sous réserve).
• Écoute au casque de poèmes haïtiens enregistrés pas les jeunes du Conseil communal de la jeunesse et les seniors de la résidence Locarno.
• Collecte de livres : Participez à l’ouverture d’une bibliothèque tout public au Cap-Haitien par l’association Grahn France en venant déposer
vos livres dans l’Atrium.
Cette douzième édition rendra hommage à Nonce Zéphir. Président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région du Nord d’Haïti, il a œuvré tout au
long de sa vie au développement de sa ville natale, Cap-Haïtien, et fut notamment à l’origine de la coopération décentralisée entre Suresnes et le Cap-Haïtien.

(1) Chérir Port-Au-Prince de Valérie Marin La Meslée, Éditions
Philippe Rey, 210 p., 19 €
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LYONEL TROUILLOT :
La belle amour humaine

^

TEXTE

© Direction de la communication - Margarita Mimovic

ááá Du 8 au 20 novembre,

JACQUES ROUMAIN :
Gouverneurs de la rosée

<

“ d'Haïti
feuilles
Ti coup d'œil sou Haïti

_
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Expositions

Librairie Point de côté

En novembre, la galerie artcad accueille trois expositions d’artistes contemporains débutants
ou confirmés.

La librairie Point de Côté accueillera
Emmanuel Venet le mercredi 16 novembre
à 18h. Il dédicacera son dernier ouvrage,
féroce et drôle, Marcher droit, tourner
en rond publié aux éditions Verdier.
Le Point de côté, 22 place Henri IV,
01 45 06 16 65

> « Voyages dans l’Art », de Régine Toledano,
Brigitte Haïm, Claire Taïeb, Isabelle Duhamel
et Catherine Conan-Toussaint.
Exposition de peintures et de sculptures.
Du lundi 7 au dimanche 13 novembre
de 10h à 19h
> Exposition de peintures et de dessins de
l’Atelier de Jean-Wier
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre
de 10h à 19h
> Mois du handicap : exposition de peintures
et de sculptures
Dans le cadre du mois du handicap, le service
Handicap, en partenariat avec l’association
Project’art, expose les peintures et sculptures
de personnes en situation de handicap.
Du mercredi 23 au samedi 26 novembre
de 9h à 20h

Club Longchamp

Dessinez, c’est gagné

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

ARTCAD VOUS EXPOSE !

© DR

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

^ Voyage dans l’Art

••• École d’arts plastiques
Passerelle des Arts,
av. du Général de Gaulle
Renseignements : 01 41 18 18 73
••• Office de tourisme
50 boulevard Henri Sellier
Renseignements : 01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com
••• Association Veillées
communales
Renseignements : 01 47 28 02 09
••• Artcad
Esplanade des Courtieux
tél. : 01 41 18 18 21

Le club Longchamp propose un
atelier de dessin pour les enfants.
Il se tient le mardi de 17h à 18h30
et s’adresse aux élèves du CE2 au
CM2. Ils dessinent en même temps
que Michel, qui anime l'atelier.

L'apprentissage se fait donc par
l'observation de ses gestes et de sa
technique.
Club Longchamp, 1 rue Gustave
Flourens, tél. : 01 45 06 10 93,
club-longchamp.fr

Un lumineux
Gloria argentin

Librairie Lu&Cie

Ateliers Yoga
À l’occasion de la sortie de son livre
1, 2, 3 Yoga ! aux éditions Tourbillon,
Michèle Desrues propose deux ateliers
d'initiation au yoga pour les enfants à la
librairie Lu&Cie. Sur inscription uniquement (places limitées).
Mercredi 9 novembre, pour les 812 ans de 15h à 16h et les 6-8 ans
de 16h à 17h
Librairie Lu&Cie,
18 avenue Jean Jaurès,
info@lu-et-cie.fr

_
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Le 42e Salon des
artistes organisé par
l’Association des
artistes de Suresnes
et l'Atelier
Sculptures 2000
se tiendra du 25
novembre au
1er décembre dans
la salle des fêtes.
Il accueillera les
artistes dans les
catégories
suivantes : peinture,
dessin, pastel,
aquarelle, lithographie,
enluminure,
gravure, sculpture.
artistesdesuresnes.com

Les Chœurs Résonances
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À VOS AGENDAS !

© Éditions Tourbillon

La médiathèque est ouverte
le mardi, jeudi et vendredi
de 12h30 à 19h,
le mercredi et samedi
de 10h30 à 18h30,
le dimanche de 14h à 18h
d’octobre à avril

DU 25 NOVEMBRE
AU 1er DÉCEMBRE

© Fotolia

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

Si vous souhaitez exposer à l’artcad, il reste des
dates disponibles en janvier et en février 2017.
Déposez votre dossier dès à présent au service
Action culturelle et Arts de la rue.
Informations, tarifs et formulaire de demande
de location sur suresnes.fr rubrique temps
libre. Service Action culturelle et Arts de la
rue - tél. : 01 41 18 18 21

SALON DES
ARTISTES

à Paris à 20h45
• Le 26 novembre
l’Auxerrois,
Église Saint-Germain
2 place du Louvre
0
à Suresnes à 15h3
• Le 27 novembre
snes
re
Su
,
rie
Ma
de
ulé
Église Cœur Immac
70 44 09 81
Réservations au 09
nces-suresnes.fr/
ou sur http://resona
€ - sur place 22€
Tarifs : prévente 18
Tarif réduit 10€
Gratuit -12 ans
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••• Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin
Dates et horaires :
08 92 68 22 74
cinema-lecapitole.com

© Marine Volpi

••• 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

Les rendez-vous d’artcad

Dédicace

CARNET D’ADRESSES

Culture et loisirs

Après la MisaTango, les Chœurs Resonances interprètent l’une des toutes
dernières compositions de l’Argentin Martin Palmeri, le Gloria, en présence
du compositeur au piano et accompagné par l’ensemble Ad Libitum et le
bandonéoniste Jérémy Vannereau. Comme toujours au fil de ses compositions, Martin Palmeri approfondit la fusion entre liturgie traditionnelle et
musique argentine, puisant son inspiration dans le tango nuevo.

_
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“ Medianoche
Théâtre

Dans les coulisses de
ááá Le 7 octobre à 21h, le Théâtre ouvrait la
saison avec Medianoche, une fête

à l’espagnole, réjouissante et profonde.
Mais six heures avant le lever de rideau,
la ruche bourdonnait en coulisses.
TEXTE

: FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON / PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN

C

e n’est pas vraiment une réouverture. Au Théâtre, derrière
les portes fermées, la vie ne
s’arrête (presque) jamais. On y règle le
son, la lumière, on y monte les décors,
on y tourne même des films, comme
cette année au mois d’août Marilyn de
Guillaume Galienne. Et quand les hommes désertent les lieux, une lampe
reste allumée jour et nuit. On l’appelle
« la Servante ». C’est « l’esprit » du
théâtre, la sentinelle qui veille par tradition sur tous les plateaux de France.
La même que l’on retrouvait à l’occasion de la première de Medianoche.

Aujourd’hui,

c’est la première de Medianoche. Pour les chanteurs,
les musiciens, la danseuse et le jongleur,
ce n’est pas un saut dans l’inconnu. À sa
création, en 2015, le spectacle mis en
musique et en scène par Vicente Pradal
a été ovationné par le public. Mais au théâtre rien n’est jamais acquis.

…18h45. Voilà plus de trois
heures que la troupe répète par petits
groupes. La veille, la Générale s’est
déroulée sans incidents. Mais on peut
toujours faire mieux… « Je suis content,
mais pas trop, tempère Vicente Pradal.
Hier c’était juste du travail. Ce spectacle
fonctionne surtout avec les réactions
du public et on ne prend pas de plaisir à
toréer sans taureau ». Dans sa loge, il
a rassemblé ses sept « baladins » pour
revoir la présentation orale des premiers
tableaux. Ils s’exécutent, varient le ton…
Le troisième essai sera le bon. Puis il les
laisse rejoindre leur foyer où les attendent un choix de boissons, de snacks et
quelques moments de détente.

…19h.

Le plateau grouille de
monde… Les régisseurs procèdent aux
derniers réglages, dans le calme et la
bonne humeur. « Tu sais où sont les
micros ? » demande très zen une chanteuse au régisseur son. Alfonso Bravo le

Culture et loisirs

…19h30.

”

sait comme il sait accorder l’acoustique
des voix, des instruments et des claquements de talons. Il lui faut aussi régler
les micros qui, d’un chanteur à l’autre,
se doivent d’être ajustés, le moins
visibles possible et, au passage, tester
l’alerte incendie et l’annonce au public…

…19h15.

Le jongleur investit
un coin du plateau accompagné de la
danseuse et du percussionniste. Les balles volent qu’il rattrape dans des poses
insensées. Mais la chute d’un tableau
pose problème. Le circassien doit tomber
exactement au moment où le musicien
frappe son dernier « pam ». Or, il est en
retard : « Je peux ralentir mais je ne
peux pas accélérer ». « Je vais ajouter
un « pam », propose le musicien. Encore
raté. Il rajoutera deux « pam » et le tour
sera joué. « N’oublie pas que c’est très
beau quand on t’entend respirer », souffle Helene Arntzen, chargée de production
et conseillère avisée.

Frédéric Pilorget,
le directeur technique qui a succédé
à Jean-Frédéric Beal, - parti à la
retraite après 23 ans de bons et
loyaux services - traverse la scène de
Cour à Jardin, le portable collé à
l’oreille. Il vient de Saint-Cloud et c’est
« sa » première à Suresnes. Il s’avoue
« très excité de voir comment cette
salle va réagir, parce qu’elles ont
toutes leurs particularités », avant de
disparaître dans le local des décors.
- À la même heure, le foyer s’anime,
le bar se met en place.
- À l’accueil, Marion Welter briefe les
cinq hôtes et hôtesses chargés du
contrôle des billets : maniement des
appareils, consignes de sécurité…
ULTIME RACCORD
MAQUILLAGE
AVANT LE SPECTACLE.

^

…19h45.

Derrière sa console,
le régisseur lumières Jean-François
Desboeufs, dit « Jef » tente de trouver
la lampe de la guirlande lumineuse qui
aveugle le jongleur. « Dans ce spectacle, la lumière joue un rôle capital
parce qu’elle fait office de décor,
explique-t-il, mais elle ne doit pas
gêner les artistes. » Il a trouvé la
coupable : « J’enregistre ça ».

… 20h.

Tout le monde déserte le
plateau pour laisser place au régisseur
Jean-Marc Peignard et au nettoyage.
Après quoi on baissera le rideau.
- Une vingtaine de personnes se pressent au bar pour dîner.
- Christophe Deville s’installe à la
billetterie.

- Diego Pittaluga, l’heureux producteur
du spectacle (et ancien Suresnois), guette les programmateurs susceptibles
d’accueillir Medianoche en tournée.
- Au guichet VIP, après avoir parcouru
sans relâche les couloirs et les escaliers du théâtre pour veiller à tout et
faciliter le travail de chacun, Laurence
Lévi, secrétaire générale, directrice
de communication et des relations
publiques, assistée de Sung-Hee-Hong,
responsable des relations publiques,
attend les invités de marque qu’elle
connaît tous et que s’apprête à recevoir
le maître des lieux et directeur du théâtre,
Olivier Meyer.

… 20h30.

Ouverture de la
salle. C’est l’affluence des grands jours,
les retrouvailles, les congratulations.
- Dans les loges les artistes se préparent,
plaisantent, s’échauffent…

… 21h05.

La lumière baisse.
Le public, prié d’éteindre son portable
etc., se tourne vers le fond de la salle :
c’est là que la fête commence. Les
« baladins » descendent en chantant,
en dansant, en apostrophant les spectateurs qui, déjà, applaudissent. Le
rideau se lève, la troupe prend possession du plateau.

… 22h30.

Les applaudissements
éclatent. Il y aura trois rappels, deux
« bonus », des spectateurs aux anges
qui apprennent à frapper des mains et
à chanter avec les artistes. Le jongleur
est tombé juste sur le « pam » final.
Vincente Pradal arbore un large sourire.

_
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LA TROUPE DE VINCENTE PRADAL
SE CONCENTRE AVANT D’ENTRER EN
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Théâtre

Les + du MUS

Des joyaux à l’affiche

En marge de
l’exposition temporaire,
le MUS propose des ateliers
et des animations.

En novembre, des œuvres rares, de sublimes héroïnes, des personnages étranges, s’invitent au Théâtre Jean Vilar
dans des mises en scène inspirées. Aperçu.

< Un des clous
de l’exposition :
la photo satellite de
la métropole.

Verdi revisité
Benjamin Lazar met en scène
l’opéra de Verdi en en cassant
les codes. On y voit les acteurs
chanter, les chanteurs parler,
les musiciens occuper le
plateau. Et Violetta croquer
la vie jusqu’à son dernier
souffle.
La Traviata
18, 19 et 20 novembre

Midi au MUS
Initiation à la cartographie avec
Mélodie Martin, cartographe à
l’AIGP à partir des nombreuses
cartes de l’exposition temporaire
« Aux origines du Grand Paris, 130
ans d’histoire ». Atelier adultes.
Mercredi 9 novembre à 12h45
S’aMUSer…
Mon mobile du Grand Paris - 2
En famille, créez les différents
réseaux de transports de votre
métropole rêvée en vous inspirant du mobile de l’exposition
« Aux origines du Grand Paris,
130 d’histoire ». Atelier famille.
Dimanche 13 novembre à 15h30

© Diego Governatori

Le danseur et le musicien

^ Anna Karénine est
incarnée par
Golshifteh Farahani.

À sa création en 1913, Le Sacre du printemps
fait scandale. C’était juste un chef d’œuvre, trop
nouveau pour l’époque. Nathalie Fillon retrace
les débuts houleux de la partition de Stravinski
chorégraphiée par Nijinski. Elle écrit et met en
scène cette explosion du printemps russe, son
triomphe arrogant, alors qu’une jeune fille se
meurt. Mais elle substitue à la danse des corps
celle des mots dont le rythme se frotte à celui
des notes. Et à l’orchestre symphonique un
piano à quatre mains.
Sacré printemps
29 novembre

L’aristocrate et la courtisane

Nijinski intime

La vie d’Anna Karénine bascule le jour où elle croise Alexis
Vronski. Elle tente d’étouffer sa passion, avant de s’abandonner à une liaison qui l’exclut de la bonne société et
la prive de son fils adoré. Dévastée, elle finira par se jeter
sous un train. Gaëtan Vassart signe la première adaptation
française du chef d’œuvre de Tolstoï. Dans le rôle-titre,
l'Iranienne Golshifteh Farahani, condamnée à l’exil pour s’être affichée tête nue au Festival de Cannes, en renforce la
portée subversive.
Anna Karénine
10 et 15 novembre

C’était un danseur d’exception, capable de sauts prodigieux,
d’équilibres insensés, un mythe du XXe siècle. Mais en coulisses, torturé par ses démons. En 1948, avant de sombrer
dans la schizophrénie, Vaslav Nijinski écrit ses cahiers.
Un témoignage bouleversant dont Brigitte Lefevre et Daniel
San Pedro se font les passeurs dans un monologue dit par
Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la Comédie française,
et dansé par Jean-Christophe Guerri.
Les cahiers de Nijinski
1er décembre

_
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Projection de Ratatouille au Capitole suivie d’un atelier au
MUS. À partir de 4 ans.
Mercredi 2 novembre à 14h

Conférence
Thème : l’Atelier international du Grand Paris.
Jeudi 17 novembre à 19h

S’aMUSer … C’est ma maison !
Après une visite du musée, petits et grands imaginent leur
appartement idéal, garni de petits meubles de papier.
Atelier famille, à partir de 4 ans.
Dimanche 6 novembre à 15h30

Visiter le MUS…
Visite découverte de l’exposition temporaire
« Aux origines du Grand Paris ».
Dimanches 20 et 27 novembre à 15h30

En novembre à la
Médiathèque
> HISTOIRES D’HALLOWEEN
Fantômes, monstres et sorcières s’invitent à la Médiathèque.
Déguise-toi pour passer inaperçu tout en écoutant les histoires
des bibliothécaires… À partir de 5 ans.
Mercredi 2 novembre à 17h
> LES MARDIS DE L’HISTOIRE DE L’ART :
HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Entre représentation du réel et besoin d’évasion, l’artiste
se distingue avec ses natures mortes et ses portraits de
groupes dans lesquels sont représentés les poètes, peintres
et musiciens qui l’entouraient. Par Frédéric Dronne, en
partenariat avec l’École d’arts plastiques et en écho à
l’exposition au musée du Luxembourg.
Mercredi 22 novembre à 20h
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Le poète
« notoirement
méconnu »
Henri Pichette a 23 ans lors
de la création des Épiphanies, une œuvre explosive aux
accents libertaires, un manifeste pour la jeunesse, la
révolte et la liberté. Pauline
^ Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la Comédie française dans Les cahiers de Nijinski.
Masson relève le défi de
mettre en scène de la poésie, comme un acte de
résistance contre le rationalisme à toute épreuve,
un hymne à la vie d’une absolue poésie.
Les Épiphanies
3, 4 et 5 novembre

Culture et loisirs

> LES SAMEDIS MUSICAUX : ERIK SATIE (1866-1925)
Conférence multimédia, avec musique en live, autour du
compositeur et pianiste Erik Satie. Par Gérard Boulanger,
professeur au Conservatoire de Suresnes, trompettiste et
soliste à l’orchestre philharmonique de Radio France.
Samedi 26 novembre à 17h
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Success-story

Photos

Le collège Henri Sellier
fier de sa réussite

Exposition du lycée Louis Blériot
à l’hôtel de Ville

© DR

1.
^ Joel Sagnier, à droite.

Avec son allure joviale et ses
élégants cheveux blancs, Joel
Sagnier pouvait avoir le sourire
lors de la cérémonie organisée
le 11 octobre. Les anciens élèves
du collège Henri Sellier y recevaient leur diplôme du brevet
(DNB). Une cérémonie républicaine voulue par la ministre de
l’Éducation nationale, qui s’est
déroulée en présence de Thierry
Aumage (Directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine, photo 1, à gauche),
de Cécile Guillou, Jean-Pierre Respaut, Yohann Corvis et
Louis-Michel Bonne, adjoints au maire et de plusieurs
conseillers municipaux (photo 2). « Ce premier diplôme est
important dans la formation du futur adulte et notre taux de
réussite au brevet de 87,8 % souligne l’efficacité de notre
travail », a rappelé Joel Sagnier.

Sij

Des jeunes Suresnois
à Madagascar
Dans le cadre du dispositif Actif'jeunes, Suresnes information jeunesse vous invite à découvrir une rétrospective des projets solidaires de
jeunes menés à Madagascar ces dernières années, du lundi 7 novembre au vendredi 25 novembre à L’espace jeuneS. Cette exposition retrace le parcours de ces jeunes, leurs rencontres et leur expérience vécue
durant quelques semaines dans plusieurs régions de Madagascar aux
côtés des associations engagées dans l’éducation à la santé, l’animation
et la protection de l’environnement. Vernissage en présence des porteurs de projets le jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 à L’espace jeuneS.
6 allée des Maraîchers. Informations sur sij.asso.fr et au 01 47 72 35 73.

© DR

2.

La culture : ciment social
et moteur pédagogique

D E

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la
culture, la cuisine… partager des moments de
convivialité : L’espace JeuneS est là pour vous !
Toute l’équipe vous accueille en semaine et pendant
les vacances scolaires.
ACTIVITÉS
Sortie à la Tête dans les Nuages, la plus grande
salle de jeux d’arcade d’Europe :
mercredi 9 novembre.
Sortie à Koezio, un parc de loisir inédit proposant
un concept de jeu d’aventure en équipe :
mercredi 23 novembre (après-midi).

_
28

L

’ E S PA C E

J E U N E

S

ÉVÈNEMENT
Soirée des lauréats : vous êtes bacheliers, lauréats
d’examens professionnels, universitaires ou diplômés d’écoles d’ingénieurs ou du conservatoire ?
La ville de Suresnes vous propose une soirée en
votre honneur, samedi 19 novembre à 19h, à la
salle des fêtes. Inscrivez-vous auprès du Service
Jeunesse-Animation au : 01 41 18 15 22 ou par
email à slabourey@ville-suresnes.fr.
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

© T. Lanvin

R E N D E Z - V O U S

ZIK STUDIO
Vous aimez le rap
ou le slam ? L’atelier
« pose ton texte »
est fait pour vous !
- écriture à L'espace jeuneS :
le mercredi
de 17h à 19h.
- mise en musique et
enregistrement au
Zik Studio : le lundi
de 19h à 20h30.
Renseignements et
inscriptions : 01 41 18 15 25
et 01 45 06 28 77
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Avec 87,8% d’élèves reçus au brevet en 2016, le collège Henri Sellier affiche un taux de réussite au-dessus de la moyenne
nationale. Son équipe pédagogique et des élus de la Ville ont salué ce résultat le 11 octobre, lors d’une cérémonie
républicaine.

Inaugurées par le Maire en présence de Yohann Corvis, adjoint
au maire délégué à la Jeunesse, les œuvres réalisées par les
élèves de terminale bac pro technicien menuisier agenceur du
lycée Louis Blériot, en partenariat avec les élèves de terminale
bac pro photographe du lycée Étienne Jules Marey de BoulogneBillancourt, sont exposées dans le hall de l’hôtel de ville depuis
le 10 octobre jusqu’au 18 novembre pendant les heures d'ouverture. Les binômes photographe-menuisier ont choisi le château
de Maisons-Laffitte comme sujet de leur travail. Les élèves se
sont ainsi retrouvés dans un travail collaboratif pour la réalisation des cadres. Les menuisiers ont dû satisfaire au mieux la
« demande client » du photographe tout en tenant compte de
leurs contraintes matérielles et professionnelles. Des cadres
uniques ont été ainsi conçus, rappelant les lignes de fuites ou
des éléments de détail de la photo.

L E S

Jeunesse

Alors que le collège Sellier pâtit d’une mauvaise réputation,
le nouveau directeur et ses équipes corrigent ce déficit d’image.
À commencer par la sécurité des enfants, puisque l’ensemble
des personnels veille à l’application stricte des règles et du
règlement intérieur, qui insiste sur une notion clé : la culture.
« Nous accueillons des élèves de nombreuses nationalités,
ce qui constitue une mixité et une grande richesse culturelle.
Dans une classe d’accueil (UPE2A), beaucoup d’enfants ont
fui la guerre ou la misère et il y a chez eux une conscience
de la valeur du travail et un respect de l’école exemplaire »,
poursuit le principal. La culture est un pivot essentiel du
collège, où lui et ses équipes favorisent les partenariats
avec le Théâtre Jean Vilar et le Conservatoire de Suresnes,
mais aussi l’Opéra de Paris. « On travaille beaucoup sur
des projets mobilisateurs et fédérateurs. Quand on aborde
l’apprentissage via des projets culturels, cela constitue
une motivation et une dynamique pour les élèves qui sont
l’une des clés de leur implication et de leur réussite »,
insiste Joel Sagnier. Le collège dispose de nombreux outils
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qui favorisent l’apprentissage :
tableaux numériques interactifs,
classe nomade sur tablettes, 32
baladeurs MP3 pour les langues,
Internet et vidéo-projection dans
toutes les classes, livres numériques… Une pédagogie au service
de l’élève, d’autant que les effectifs
par classe sont faibles, avec une
moyenne de 22. Ils sont 440 collégiens au total.
L’équipe a su s’adapter aux profils variés des élèves, favorisant
l’interactivité en classe et la régularité dans les acquis. Ce qui
n’empêche pas l’interrogation surprise ! « Même s’il n’y a pas
vraiment de surprise puisqu’apprendre sa leçon au quotidien
est la règle du jeu », aime dire le chef d’établissement, très
proche de ses élèves, les accueillant chaque matin.
D’ailleurs, il suffit de voir l’élan spontané des collégiens de
Sellier à la journée portes ouvertes annuelle, la prochaine est
déjà fixée au 18 mars 2017, où eux-mêmes accueillent les
parents, font visiter l’établissement, expliquent leur travail…
« Plus des deux tiers sont volontaires et c’est le signe qu’ils
se plaisent ici », souligne-t-il. Ou quand le « Bien vivre
ensemble » est une philosophie de tous les jours.
P. G.
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Reportage

Jeunesse

Atelier canin à l’école du Parc

Maisons de quartier

Actualités du mois

Jeudi 6 octobre, 12 élèves de CM1 et CM2 ont suivi, sous l’objectif des caméras de l’émission Les Animaux de la 8,
leur premier atelier « Connaissance du chien » dans le cadre des activités périscolaires.

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA

Atelier "Le P'tit Peintre", les mardis de 16h à 18h15
(5 places disponibles). Pour les 6/10 ans.
Atelier contes et mythologie (7/10 ans), les jeudis de 16h à
18h15 (5 places).
Danse orientale (adultes), les mercredis de 19h à 20h30
(10 places disponibles).
Réouverture de l’accueil loisirs (11/15 ans) : mercredi 9
novembre de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 01 42 04 20 96 ou par mail :
gambetta.sa@ifac.asso.fr

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Club tarot, les samedis 12 et 26
novembre et le samedi 10 décembre,
de 14h à 17h. Ouvert à tous et pour tous
les niveaux. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 01 42 04 75 56
CYBERESP@CE

Le Cyberesp@ce est un lieu ouvert à
tous qui propose un accès libre à
Internet, des formations multimédias,
des ateliers, des conseils individualisés.
Participez au projet en venant au comité
d’usagers du jeudi 3 novembre, à partir
de 18h30.
Renseignements : 01 47 72 26 63

INFORMATIONS
PRATIQUES

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

Jumelage

Réservez
votre séjour
2017

Vous avez entre 14 et 16 ans en 2017, Suresnes vous
offre la possibilité de partir à la découverte de ses villes
jumelles : Hann. Münden en Allemagne (15 au 22 juillet),
Colmenar Viejo en Espagne (10 jours en juillet), Villach en
Autriche (du 2 au 9 août), Kragujevac en Serbie (du 15 au
22 juillet) et Holon en Israël (22 au 29 octobre). La participation aux frais de séjour est définie en fonction du niveau
de ressources de la famille et de son quotient familial (à
faire établir préalablement au centre administratif, 7-9 rue
du Mont-Valérien). Renseignements dès à présent : service
Jumelage, 01 41 18 15 10 et jumelage@ville-suresnes.fr
© Fotolia

Apprendre les bons gestes

Don du sang

Merci !
© Ville de Suresnes

_
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Réalisée avec le concours de l'Établissement français du
sang et celui des jeunes du Conseil communal de la jeunesse
grâce à la commission « Sport / Santé », la collecte du
samedi 1er octobre a rassemblé un total de 120 donneurs !
Un beau succès pour cette première collecte inédite en salle
qui permettra peut-être à Suresnes d’obtenir le label ville
donneuse si cette démarche solidaire est reconduite !
N° 279 / Novembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

L’agitation est à son comble dans les couloirs de l’école du
Parc. C’est la fin de la récréation. Les portes de la salle où
doit se dérouler l’atelier tremblent sous l’assaut des élèves
impatients. L’un d’entre
eux parvient à passer la
tête avant de s’exclamer : « Ooooh, il est trop
mignon ! ». Couchée à
terre, Heleya, la vedette
du jour, un berger australien âgé de 4 ans,
attend d’être sollicitée
par Katia, l’éducatrice
canin.
Comme de nombreux
professionnels du chien,
Katia a suivi la formation pédagogique spécifique de la société FIMAC
^ Heleya, berger australien,
Canin à la méthode
vedette de l’atelier.
« PECCRAM ». Ce Programme d’éducation à la connaissance du chien et au
risque d’accident par morsure sensibilise les enfants sur le
temps périscolaire. « Notre objectif est de présenter le
chien comme un animal sensible et gentil. Quand il y a un
problème, c’est que l’humain n’a pas appris les bons
gestes », explique la présidente de FIMAC Canin, Chantal
Hazard. Le projet a convaincu Frédérique Raimbaud, directrice
de l’école du Parc, qui l’a ajouté à la liste des ateliers du
Projet éducatif territorial (lire ci-dessous) « Je l’ai trouvé
très intéressant. C’est un travail de prévention pour la sécurité des enfants. »
Durant un trimestre, un groupe de 12 élèves de CM1 et
CM2 suivra l’atelier intitulé « connaissance du chien »
tous les jeudis de 16h à 17h30, puis ce sera au tour d’un
nouveau groupe, le trimestre suivant.

Ce jeudi, une équipe de l’émission Les Animaux de la 8, est
présente pour filmer la première. Pendant qu’elle s’affaire
autour de la scène de tournage, les enfants entrent en file
indienne. Au sol, une large bande noire délimite le territoire
de la chienne de celui des élèves. « C’est la ligne d’or,
précise Katia. C’est important, car si la rencontre se passe
mal, on va renforcer la peur de l’enfant. »
Lalie, Issée, Maxime et leurs camarades s’installent sur les
bancs en bois au fond de la salle. Sandrine Arcizet, l’animatrice de télévision, prend place au centre du groupe et lance
le fameux clap face à la caméra.
« À chaque fois que l’on fera des activités avec Katia vous
apprendrez les bons gestes avec les peluches, Meringue et
Mikado, et après avec Heleya. Si quelqu’un préfère caresser
la peluche et pas la chienne, c’est comme il voudra », rassure Chantal Hazard. Après la théorie, place aux travaux
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pratiques. Maxime se porte volontaire et reproduit les bons
gestes pour dire bonjour à un chien, que Katia et Chantal
Hazard ont expliqués peu auparavant dans un jeu de rôle.
« Bonjour Madame, je
peux caresser votre
chien ? » Aussitôt l’accord du propriétaire
donné, Maxime caresse la peluche sur le
dos et le flanc, « deux
endroits que les chiens
affectionnent particulièrement », souligne
l’éducatrice.
Après avoir montré
aux enfants des dessins
illustrant les gestes à
ne pas faire, un nouvel
exercice les sensibilise
au comportement à
adopter face à un chien
qui voudrait avaler leur goûter.
« On va vous distribuer un petit croissant en bois qui représente vôtre goûter. Quelle est la première chose à faire ? »,
interroge Chantal Hazard. Les réponses fusent, ponctuées
d’éclats de rire:
«- Il faut le cacher derrière son dos ! »
«- On doit le manger ! »
Mais face à un chien trop gourmand ou entreprenant, c’est
en fait la « position de l’arbre » qu’il faut adopter. « On doit
d’abord laisser tomber le croissant. Bien droit, les bras le
long du corps, il ne faut pas bouger et attendre, explique
Chantal Hazard. Il sera très vite parti avec ou sans le goûter. »
Après une dernière recommandation sur la position recroquevillée à adopter en cas d’attaque, Katia montre aux
enfants comment jouer avec Heleya qui se prête volontiers
au jeu. Puis, Sandrine Arcizet en profite pour interroger les
enfants sur l’atelier face à la caméra :
«- Qu’est-ce vous avez retenu aujourd’hui les enfants ?
Les exemples fusent : « – De se présenter au chien !...
On doit faire des positions !... »
«- Vous voulez un chien dans la classe ? – Oui ! », répondent
les enfants, cette fois, d’une seule voix. Clap de fin.
N.R.
© Marine Volpi

Ateliers jardinage : les lundis soir à partir de 18h30.
Plus d’infos au 01 45 06 64 51
Découverte de la sophrologie, jeudi 17 novembre de 20h
à 21h. Séances mensuelles gratuites, sur inscription
uniquement (10 personnes maxi) auprès de Christelle :
06 57 34 49 64.
Ludothèque
Soirée-jeux mensuelle de 18h à minuit, samedi 12 novembre.
Renseignements et inscriptions au : 01 45 06 00 92

© Fotolia

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

CAISSE DES ÉCOLES ET ATELIERS DU PROJET
ÉDUCATIF TERRITORIAL
Les ateliers du Projet éducatif territorial (anciennement C.E.L.)
permettent aux enfants des écoles élémentaires de s’initier à la
pratique d’une activité dans le domaine sportif, artistique ou
scientifique sur le temps périscolaire (de 16h à 17h30). Établissement public administratif communal, la Caisse des écoles, qui
dispose d’un budget propre, s’est vu confier par la Ville de nombreuses compétences telles que la gestion des restaurants scolaires,
des centres d’accueil et de loisirs ou encore celle des ateliers périscolaires. Toute personne souhaitant contribuer à l’action éducative
de la structure peut y adhérer via la brochure de rentrée scolaire.
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Stationnement

Cadre de vie

Premier changement :
les moyens de paiement

© Marine Volpi

Payer avec son smartphone c’est possible ! Les nouveaux horodateurs de Suresnes, gérés par la société Urbis Park, sont
à la pointe. Dans les prochaines semaines, les abonnements ou la dématérialisation des tickets seront aussi mis en place.

^ Un horodateur de nouvelle génération implanté rue Alexandre Darracq.

La main plongée dans une poche désespérément vide de derrière son pare-brise. Plus de panique s’il s’envole suite à
pièces, une goutte de sueur perle sur le front. Se retrouver un malencontreux coup de vent. Autre avantage pour l’autosans monnaie face à l’horodateur au moment de payer son mobiliste : la trace électronique permet d’apporter la preuve
stationnement a pu contrarier plus d’un automobiliste. Mais d’un paiement.
cela c’était avant. L’organisation du stationnement en voirie Pour favoriser les rotations et ménager un peu le porteà Suresnes, confiée à la société Urbis Park, est en pleine monnaie des Suresnois, chaque automobiliste bénéficie
mutation. L’arrivée de nouveaux moyens de paiement en est d’un quart d’heure de stationnement gratuit par jour. Non
la première manifestation. Depuis la mi-octobre, une quaran- morcelable, il peut être utilisé sur toute la commune.
taine des machines implantées à Suresnes est remplacée Ces installations accompagnent et préparent de profondes
par des appareils dernier cri. D’ici janvier, c’est la totalité modifications dans la gestion du stationnement de voirie.
des horodateurs qui sera concernée, ce qui correspond à 600 Au premier janvier 2017, de quatre zones actuellement, on
passera à deux et seront mis en place des systèmes d’abonplaces de stationnement.
Ils permettent de payer par carte bancaire, classique mais nement pour les résidents et les professionnels. Cela devrait
aussi sans contact, et même via son smartphone ou internet. leur permettre de trouver plus rapidement une place de
Deux sites et applications sont disponibles « Whoosh ! » stationnement. Un observatoire du stationnement sera
alors mis en place.
et « Paybyphone »,
Il pourra proposer des
il suffit d’y saisir son
Pour favoriser les rotations et ménager un ajustements en fonction
immatriculation, d’inde ses constatations.
diquer son lieu et sa durée peu le porte-monnaie des Suresnois,
Ultime étape : le
de stationnement. Ainsi pour- chaque automobiliste bénéficie d’un quart
1er janvier 2018,
ra-t-on, à distance, adapter d’heure de stationnement gratuit par jour.
son paiement à son temps
une délégation
de stationnement. Et même
de service public
le modifier en cours de « route », en ajoutant de l’argent si sera mise en application. La surveillance du stationnement
l’on veut rester plus longtemps. Au contraire, si l’on part sera confiée à Urbis Park et les modalités de verbalisation
plus tôt, il est possible de réduire son paiement, depuis son modifiées (tous les détails dans le numéro de décembre de
bureau, son canapé ou la cabine d’essayage d’un magasin. Suresnes Magazine et d’ores et déjà sur suresnes.fr).
S.L.

“

Trace électronique

Avec les nouveaux horodateurs, il sera donc nécessaire
d’entrer son immatriculation. Cela pour anticiper la dématérialisation des tickets qui interviendra au 1er janvier 2018.
On vérifiera alors si l’automobiliste a bien payé en scannant
sa plaque minéralogique. D’ici là, la Police municipale pourra
le faire soit via le reçu en papier, soit via l’immatriculation.
Il ne sera donc plus obligatoire d’apposer son petit ticket
SURESNES MAGAZINE / Novembre 2016 / N° 279

”

IONNEMENT
MAISON DU STAT rue Carnot, elle ouvrira à la

de la
Implantée au 32
r, s’y renseipourra s’y abonne
On
e.
br
mi-novem
ence comquestion. Cette ag
e
ut
to
r
se
po
et
gner,
on sur rue et
nement aura pign
ion
at
st
du
le
cia
mer
s par semaine.
is demi-journée
tro
e
rt
ve
ou
ra
se
ur les abonnés.
lieu ressource po
Elle constituera le

_
33

“

LE MOIS DU HANDICAP

mo Tous
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isé
s

<

Gladys Foggea
présentera un spectacle de
danse inclusive le 9
novembre (lire p.35).

So
lid
ari
té

© Philippe Moulu

« La Ville, indique Loïc Degny, adjoint au maire
délégué aux Sports, est heureuse de soutenir
cette manifestation en mettant à la disposition d’ADEA et du Lions club ses équipements
et ses équipes : faire partager un moment de
convivialité, de dépassement de soi et de sport
à la fois à des enfants valides et à des enfants
handicapés traduit bien l’état d’esprit sportif et
solidaire de Suresnes. »
Si le format de ce mois du handicap a changé,
son objectif principal est toujours le même :
la bienveillance envers les personnes handicapées en permettant de mieux comprendre les
handicaps afin de faciliter leur intégration au
sein de la Ville. Tout au long de l’année le
service dédié au handicap œuvre également
pour mettre en place un accès adapté à tous
les lieux dont ils ont besoin.
Depuis 2001, Suresnes s’est engagée en
signant une charte « Ville-Handicap » précisant les principes et mesures concrètes à
mettre en œuvre pour une intégration quotidienne des personnes en situation de handicap
mental, moteur, psychique ou
sensoriel dans la cité. La même
u 5 novembre au
année, un service Handicap a vu
ááá De Suresnes Chante le Sport
3 décembre les
le jour à la mairie, offrant aux Sure
au Téléthon, pour sa 3 édition
Suresnois sont
esnois en situation de handicap et
le Mois du handicap à Suresnes
invités à accorder handià leur famille un lieu d’accueil,
cap avec compréhension
d’information, de conseil, d’oriens’appuie sur un programme de
et partage. Pendant un
tation et de suivi, en lien avec les
plus en plus riche d’événements
mois, un programme de
partenaires associatifs, établissedestinés à tous les publics.
sensibilisation et d’animents et institutions.
mations gratuites et
En tant qu’employeur, la Ville
TEXTE : THIERRY WAGNER
variées est proposé par
compte aujourd’hui 7,38 % d’agents
le service handicap de Suresnes avec ses partenaires
reconnus comme travailleurs handicapés parmi son
(lire ci-contre). Cette manifestation est un temps fort
personnel communal.
pour tous les Suresnois invités à des sensibilisations
Pour Florence de Septenville, « il est toujours et encore
au handicap.
essentiel de sensibiliser la population aux différents
À Suresnes, le mois du handicap s’est développé pour
handicaps afin de favoriser l’intégration et la parité
devenir un mois d’événements variés en lien avec
citoyenne, pour que chacun trouve sa place dans notre
Suresnes chante le sport.
ville. C’est la vocation du mois du Handicap. »
N° 279 / Novembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

Marine Volpi
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Agir avec bienveillance

D
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PROGRAMME

« Nous voulons que les Suresnois en situation
de handicap puissent vivre dans leur ville
comme ils le souhaitent : avoir accès à un
maximum de choses, de la manière la plus
fluide possible. Le handicap touche tout le
monde, des plus petits jusqu’aux seniors,
souligne Florence de Septenville, adjointe au
maire déléguée aux seniors et au handicap.
Le programme est ouvert à tous les publics,
pas seulement aux personnes handicapées,
pour informer, sensibiliser, ouvrir l’esprit,
changer le regard sur le handicap. C’est ce
que fait le Téléthon depuis des années. Nous
avons décidé de l’intégrer au calendrier du
Mois du handicap, en nous efforçant de structurer et de fédérer, avec le service des Sports,
les actions isolées menées jusqu’alors par les
différents clubs et associations sportives. »
Ainsi Suresnes chante le sport, qui se tenait
jusqu’à présent en juin, lance maintenant le
Mois du handicap.

”
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… du 5 novembre au 3 décembre 2016

Vie de la cité

De nombreux acteurs, partenaires et associations s’engagent au côté du service Handicap et
du service des Sports de la ville pour proposer un programme de sensibilisation et d’animations
gratuites qui intègre cette année « Suresnes chante le sport » (dont les deux premières éditions
avaient eu lieu au mois de juin) et se clôture avec le Téléthon, le premier week-end de décembre.

> SAMEDI 5 NOVEMBRE
Suresnes chante le sport
Organisé par le Lions Club en partenariat avec
l’association ADEA, l’association Cécile Sala, le
service des Sports et les clubs résidents du centre
sportif des Raguidelles.
Activités handisports et partage d’expériences
sportives avec des enfants et jeunes handicapés et
valides, des professionnels du sport et de la santé.
Parrainé par Cyril Moré, champion paralympique
en escrime et en ski.
Centre sportif des Raguidelles, de 9h à 13h
Entrée libre et gratuite
Inscription préalable au 07 63 47 92 40
pour les baptêmes de plongée (ADEA)
Programme complet sur suresnes.fr

Nanterre Handisport, le service des Sports, le service Handicap
et l’association Cécile Sala.
Gymnase du Belvédère, à 14h
Tout public. Entrée libre et gratuite

> VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Exposition de dessins de l’atelier arthérapie
du centre Jean Wier
Galerie Arcad, esplanade des Courtieux, de 11h à 18h

> DIMANCHE 20 NOVEMBRE
La Traviata, théâtre musical d’après l’opéra de Verdi
Théâtre Jean Vilar, à 17h
Inscription auprès du service Handicap dans la limite
des places disponibles

> DIMANCHE 6 NOVEMBRE

> LUNDI 14 NOVEMBRE

Concert danses hongroises
Par l’orchestre-atelier Ostinato, direction
Jean-Luc Tingaud, violon Jennifer Pike.
Théâtre Jean Vilar, à 17h
Inscription auprès du service Handicap
dans la limite des places disponibles

(adultes) et mercredi 16 novembre (enfants)
Handicap’art, ateliers de dessin et peinture pour enfants et
adultes. Proposés par Kim Hoan, avec l’association Project’Art,
l’école d’art plastique de la Ville et le service Handicap. Adapté à
des enfants et adultes handicapés (peinture à l’éponge).
École d’art plastique de la passerelle, de 9h à 12h
Inscription auprès du service Handicap

> MARDI 8 NOVEMBRE
Projection du film Quelque chose de
plus
De Céline Robert, sur l’autisme, tourné
en partie à l’IME de Suresnes.
Présenté par l’association Vaincre et
vivre l’autisme et l’association Cécile
Sala.
Salle Multimédia,
esplanade des Courtieux, à 14h
Public adulte. Inscription
auprès du service Handicap

> MERCREDI 23 NOVEMBRE
Visite de la Cité-Jardins et de son appartement-témoin par le MUS
Cité-Jardins, à 14h30
Gratuit sur inscription préalable auprès du service Handicap

> MERCREDI 23 NOVEMBRE AU SAMEDI 26 NOVEMBRE
Exposition vente d’artistes peintres et sculpteurs en situation
de handicap. Présentée par l’association Project’Art en collaboration avec le service Handicap
Galerie Artcad, esplanade des Courtieux, de 11h à 18h
Accès libre et gratuit

> MERCREDI 9 NOVEMBRE

> MERCREDI 30 NOVEMBRE

Spectacle de danse inclusive Ciné passion, silence… on danse
De Gladys Foggea.
Salle des fêtes, à 15h30
Inscription auprès du service Handicap

Démonstrations de tir à l’arc,
avec Les Archers suresnois et le service des Sports.
Gymnase Aubry, Stade Maurice Hubert, à 14h30
Accès libre et gratuit. Se présenter sur place
(pas d’inscription préalable)

> MERCREDI 9 NOVEMBRE
Exposition de photographies « fous de gourmandise »
Présentée par l’ESAT Les fourneaux de Marthe et Mathieu.
Portraits réalisés dans l’atelier protégé de La Garenne-Colombes
Salle des fêtes, de 10h à 17h
Accès libre

> VENDREDI 2 DÉCEMBRE ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

> MARDI 15 NOVEMBRE

Téléthon : ateliers, démonstrations et animations sportives
avec les clubs sportifs résidents et l’école des sports.
Gymnase du Belvédère,
Vendredi de 18h à 22h
Samedi de 9h à 18h
Voir le
Accès libre et gratuit
programme

Foot fauteuil
Deux matchs et démonstrations avec le public, proposés par

Service Handicap : 01 41 18 69 90

du Téléthon
p. 45

CONNAISSEZ VOUS LA DANSE INCLUSIVE ?
• Gladys Foggea a été prise dès l’âge de 7 ans par la passion de la danse au point de vouloir en faire son métier, jusqu’à un accident de
voiture qui a paralysé ses membres inférieurs, la condamnant à se déplacer en fauteuil roulant. Fin du rêve d’adolescente.
Scolarisée dans un établissement spécialisé à Garches, elle y découvre la danse en fauteuil lors du spectacle d’une compagnie allemande.
Un déclic qui la décide à créer une troupe associative. « On a appris ensemble à se redécouvrir, à se mouvoir, à ne pas se rouler dessus… »,
s’amuse-t-elle aujourd’hui. En 1999, elle intègre la compagnie professionnelle Tatoo à laquelle elle appartient toujours. Elle enseigne
également depuis 9 ans la danse inclusive à des personnes de tous âges en situation de handicap.
Le cinéma est le thème de « Ciné passion, silence… on danse » présenté le 9 novembre à la salle des fêtes. Il mêle danseurs marchants et roulants (en fauteuil), de 17 à 62 ans,
dans des tableaux retraçant l’émotion et leur ressenti de cinéphiles.

_
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Conférence

D'où venons-nous, qui sont nos ancêtres ?

Emploi

Réunion d’information

Société historique de Suresnes

Le catalogue du fonds
documentaire en ligne

_
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Avis aux chercheurs et autres curieux à la
recherche de sources historiques sur votre
ville ! La Société historique de Suresnes a mis
en ligne le catalogue de ses ouvrages. Après
avoir cliqué sur l’onglet « Fonds documentaire »
dans la page d’accueil du site, le visiteur est
invité à consulter la table de la bibliothèque
numérique. Une recherche multicritères dans
la base de données est alors proposée afin
de retrouver un ouvrage dans la collection
de l’association : libre (full text)*, référence

Daniel Chaumette vient de recevoir, à Rome, la médaille von Kármán, plus haute distinction
scientifique de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan). Elle vient saluer l’ensemble
de sa carrière chez Dassault Aviation et ses contributions aux activités scientifiques de
l’Organisation. Ce Suresnois sera également honoré prochainement par la Ville.
Quarante ans au service de
Dassault Aviation. Costumecravate impeccable, barbe
soignée, le Suresnois Daniel
Chaumette vient de voir sa
carrière d’expert en matériaux et matériaux composites (aluminium, titane ou la
fibre de carbone), couronnée
par la médaille von Kármán,
la plus haute récompense
scientifique de l’Otan. Une
longévité et une compétence saluées lors de la remise de
la médaille, le 20 septembre à Rome. « Honnêtement,
j’ai longtemps pensé que cet honneur était réservé aux
chercheurs et patrons de laboratoires. Depuis l’époque de
Marcel Dassault, je ne suis pas le seul à avoir fait toute ma
carrière dans l’entreprise », rappelle-t-il. Son dossier a
pourtant bel et bien été proposé par le ministère français de
la Défense.

pour donner le nom de Marcel Dassault à la partie du quai
située entre les rues du Val d’Or et Frédéric Clavel, après le
décès du grand avionneur.
Aujourd’hui, Dassault Systèmes est présent via sa filiale
Sogitec. « Elle est chargée des modes d’emploi des avions
destinés aux mécaniciens et aux équipages. C’est un énorme travail : il s’agit d’appareils d’une complexité extrême »,
assure Daniel Chaumette, qui s’intéresse actuellement
aux pénuries de matériaux et donne des conférences.
« Sa mémoire phénoménale m’impressionne toujours »,
glisse alors Corinne son épouse. Humble et plein d’humour,
l’expert reconnu par ses pairs corrige dans un large sourire :
« Je n’ai pas le prix Nobel non plus ! ». Christian Dupuy a eu
le plaisir de le féliciter et lui a annoncé que la médaille de la
Ville lui serait prochainement remise.
B.S.

SHS, référence musée, auteur, titre, commentaire, donateur, thème (24 au total). Les
ouvrages référencés sont consultables
uniquement sur place durant la permanence
du mardi de 15h à 18h ou sur rendez-vous à
l’adresse mail :
societe.historique.suresnes@gmail.com
Société historique de Suresnes,
100 rue de la République
histoire-suresnes.fr
* Dans toute la base de donnée à partir d’un mot clé.

LOCARNO SOLIDAIRE
Les seniors de la
résidence Locarno
se mobilisent pour le
Téléthon. Le vendredi
2 décembre, ils organisent
une journée portes
ouvertes, de 10h à 18h,
au cours de laquelle
ils vendront, au profit
de l’événement caritatif,
des objets et des
vêtements qu’ils ont
fabriqués. Toujours au
profit du Téléthon,
un loto y sera proposé
dès 16h. Mise minimum
de 5 euros (3 cartes),
inscription obligatoire
au 01 46 97 05 91,
15 rue de Locarno.
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Humble, il est donc le premier récipiendaire issu de l’industrie.
Pourtant, sa carrière dans l’aéronautique a bien failli ne pas
décoller. « Jeune, je rêvais d’être pilote en lisant le journal
de Tintin, mais ma vue n’était pas assez bonne », se souvient-il. Maudite myopie, mais il ne baisse pas les bras. « Je
me suis alors dirigé vers l’ingénierie », réussissant le
concours d’entrée de Sup Aéro, la prestigieuse école des
ingénieurs de l’aviation. Passionné, travailleur acharné, il
devient un spécialiste de structures d’avions. « C’est ce que
l’on appelle la cellule, qui comprend notamment les ailes,
le train d’atterrissage et la charpente », explique Daniel
Chaumette. Sa mission principale : élaborer ce que l’on
appelle de nos jours une procédure-type.
Au fil des ans, le Suresnois travaille sur tous les modèles
d’avions construits par Dassault, civils comme militaires. Il
a ainsi contribué à faire évoluer les avions de chasse Mirage
et Rafale, où les matériaux composites ont pris de plus en
plus d’importance (voir infographie).

Sur mer et dans les airs
Le médaillé ne s’est pas limité aux appareils volants. Il a
également travaillé sur des engins navigants puisqu’il a
participé à l’élaboration des structures de bateaux de compétition, comme les catamarans Elf Aquitaine 1 et 2 et des
navires disputant la coupe de l’America.
Si Daniel habite Suresnes, il y a bien sûr aussi travaillé
puisque les liens entre la ville et Dassault sont historiques.
Le géant de l’aéronautique étant implanté sur les bords
de Seine depuis des dizaines d’années. Le maire, Christian
Dupuy, s’était accordé avec son homologue de Saint-Cloud,
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« Je voulais être pilote d’avion »

© Fotolia

La Ville organise une réunion d’information collective en partenariat
avec Tramplein 92, le mardi 22 novembre à 14h. Elle portera sur
les métiers du BTP et des espaces verts, les agents techniques de
crèche et les agents de restauration collective. Des opportunités
de missions de proximité seront disponibles immédiatement. Par
ailleurs, le service Emploi propose des ateliers en novembre :
anglais (du 14 au 18), image professionnelle (le 10), bureautique (du
14 au 18 et du 21 au 25), savoir utiliser son réseau (le 17) et gestion
du stress (les 10 et 24) et pour les créateurs d’entreprises et
porteurs de projet, prospection et développement commercial (le 8)
et gestion financière (le 24).
Inscriptions pour la réunion et les ateliers :
service Emploi, 7/9 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 41 18 16 54

Un Suresnois médaillé par l’Otan

© Bryan secret

© Tiphaine Lanvin

Vaste question qui sera le thème de la conférence organisée
le 17 novembre à Puzzle Coworking, par son équipe et son
partenaire Mobile in Motion avec le soutien du Territoire Paris
Ouest La Défense, dans le cadre de la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat. Titrée « Et si l’esprit collaboratif était présent
dès nos origines ? », elle sera animée par le préhistorien
Christophe Vigerie. En effet, les scénarios sur le moteur de
notre émergence se sont multipliés au fil des découvertes.
Agressivité, lutte incessante pour la survie, contre ses congénères
pour se nourrir, pour se reproduire... Aujourd'hui, la recherche
sur nos origines nous apprend que cette évolution biologique,
anatomique et culturelle, s'est plus appuyée sur la coopération
et l'entraide que sur la violence entre les individus.
Jeudi 17 novembre à 19h, Puzzle coworking,
3 place du Ratrait. Inscription obligatoire par mail :
thomas@puzzlecoworking.com

Vie de la Cité

Aéronautique

^ Daniel Chaumette a travaillé sur la plupart des avions de Dassault
où les matériaux composites ont pris de plus en plus d’importance.

> La médaille
c’est quoi ?

von Kármán,

Attribuée annuellement, elle salue une contribution remarquable
à la science et à la technologie aérospatiales. Elle est attribuée
par le Conseil des sciences et technologies de l’Otan, basé à
Bruxelles. La médaille a été créée en 1972 en l’honneur de
Theodore von Kármán par l’Agard, groupe de coopération scientifique de l’Otan. L’Américano-Hongrois, mort en 1963, était un
ingénieur et physicien spécialiste en aéronautique. Pendant la
Seconde guerre mondiale, il a grandement contribué aux succès
des forces des Etats-Unis. Il est à la base de l’aile en flèche qui est
l’alpha et l’oméga des avions à réaction modernes. En 1952, c’est
lui qui avait fondé l’Agard. Depuis 1981, trois Français avaient déjà
reçu cette distinction : Philippe Poisson-Quinton (1981), Gabriel
Coupry (1988) et Jean-François Renaudie (1991).

_
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Des grains

ááá Début octobre, 48 bénévoles ont vendangé

la vigne municipale de Suresnes pendant
quatre jours. Un vigneron professionnel suit
l’élaboration du cru de A à Z.
TEXTE

^

Le raisin
est pressé en
1h20.

_
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: STÉPHANE LEGRAS / PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN

au vin

Vie de la cité

Un jeune
vendangeur
de l’école des
Raguidelles.
^

“

Vendanges

”

L

a magie du lieu opérera toujours. Les ceps
de la vigne de Suresnes, lourds de grappes,
surplombent un Paris de carte postale.
Arrière-plan urbain pour une plongée dans un havre
bucolique et un rendez-vous crucial de la vie viticole :
les vendanges. Pendant quatre jours, sous un soleil
vaillant de début octobre, 48 bénévoles ont récolté
les précieuses grappes. Sécateur en main, écoliers
suresnois, futurs sommeliers de l’école de Paris des
métiers de la table ou œnophiles se sont succédé
dans les travées du clos du Pas Saint-Maurice. « C’est
inattendu, avec Paris en contrebas », admire Guillaume,
qui a déjà vendangé dans le bordelais. Le vin blanc
de Suresnes est le seul d’Île-de-France à être autorisé à la vente (comme l’atteste sa capsule-congé
ornée du sceau de Marianne qui indique que les droits
du vin ont été acquittés et permet sa circulation).
Récolter son raisin, « il faut le faire au moins une
fois dans sa vie », rigole Cécile. Son élaboration
N° 279 / Novembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

est confiée à un vigneron professionnel, Guillaume
l’action des levures qui se développent. « Chaque
Descroix, qui partage son temps entre le domaine
année, sur un tiers de la production, nous essayons
qui longe le boulevard du maréchal de Lattre de
une technique pour produire un vin plus original ou de
Tassigny et celui de 5 hectares qu’il exploite à
niveau supérieur », précise-t-il. Après une cuvée éleAzay-le-Rideau, en Touraine.
vée sur lie l’an passé, la lie étant les levures retomPlus modeste est « l’exploitabées au fond de l’immense cylindre
tion » suresnoise, puisqu’elle ne
une fois la fermentation terminée, il va
Dans six mois,
s’étend que sur 1 hectare, tout les 4 500 bouteilles cette fois faire vieillir une partie de la
en étant la plus vaste de la région.
dans des tonneaux de bois de
du millésime 2016 récolte 400
Mais en pleine ville, c’est assez rare.
litres. « La mode de boiser
les vins n’a que 100 ans. Avant
« Nous avons ici 85 % de char- seront disponibles.
il s’agissait simplement d’un
donay et 15 % de sauvignon »,
contenant », sourit-il. Dans six mois, et après une petite
explique-t-il, en distillant ses conseils à ses petites
mains. Au fil des coups de sécateur de ce ramassage
filtration, le millésime 2016 sera mis en bouteille.
à la main, le raisin rejoint d’imposants seaux qu’elles
Les 4 500 flacons ne demanderont alors plus qu’à
déversent dans un conduit qui mène directement au
être débouchés, même s’ils peuvent être conservés
pressoir électrique. Le pressage proprement dit dure
3 à 4 ans. À votre santé !
alors 1h20. En quatre jours, le mince ruisseau de jus
N. B. : Vous pouvez vous procurer du vin de Suresnes
de raisin aura fait une grande rivière de 35 hectolitres.
à la vigne municipale, les lundis de 14h à 19h,
Placé une nuit dans une première cuve pour récu4, rue du Pas Saint-Maurice ou à l’office de tourisme,
pérer les impuretés, le nectar se transforme ensuite
50 boulevard Henri Sellier, du mardi au samedi
lentement en vin, dans d’autres cuves en inox, sous
de 10h à 12h et de 13h à 17h.

“
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Vie sociale

Information aux familles

Crèches 2.0
nouvelle inscription à compter du 1er janvier. Pour les
enfants nés en 2015, renouvellement de la demande pour
une place en jardin d’enfants ou haltegarderie.
Pour les enfants nés entre janvier et
août 2016, renouvellement de la
demande pour une place en section
de moyen.
Pour toute autre situation : contacter
le pôle Petite enfance au 01 41 18 19 64
© Fotolia

À Suresnes, la demande de place en crèche est
désormais dématérialisée. Un formulaire est accessible
sur le site internet suresnes.fr rubrique
Démarches en ligne, sur le Compte
famille.
Cas n°1 : pour un premier enfant, créez
un « compte famille » en respectant
bien les champs.
Cas n°2 : le compte famille est créé,
connectez-vous grâce à vos identifiants
et votre mot de passe et accédez au formulaire pré-renseigné. En cas d’oubli,
cliquez sur « Renvoi des identifiants »
et un courriel vous sera envoyé pour le
réinitialiser. Dans tous les cas, remplissez ou mettez à jour
les informations demandées, joignez les justificatifs dans
la zone « pièces jointes » avant de valider votre demande.
Après vérification et validation du dossier, vous recevrez
une attestation synthétisant vos choix ainsi qu’une invitation
à une réunion d’information (pour les premières demandes).
Si vous avez déjà déposé votre demande en version papier,
il est inutile de faire la démarche en ligne. Pour une place
en crèche en septembre 2017, vous devez procéder à une

Toutes les informations
sur votre téléphone en
temps réel

Parents, depuis le mois dernier, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir par SMS les informations importantes concernant
la crèche municipale où est accueilli votre enfant : fermeture
pour cause de grève ou de journée pédagogique, problème
technique, épidémie, date limite de dépôt des dossiers de
participations financières, pose des congés. Pour recevoir ces
informations, rendez-vous sur votre compte famille et cochez
la case correspondante.

Rendez-vous à la Clef d’or
Mardi 22 novembre à 19h, la Clef d’or propose une rencontre
autour des soins médicaux du bébé et du jeune enfant.
Cette rencontre s’adresse aux parents qui désirent en savoir
plus sur les soins médicaux à apporter aux enfants de la
naissance à 6 ans (température, vomissements, diarrhées,
intoxication, écorchures ou coupures…) et sera animée par
le docteur Gomes, du Centre médical municipal.
r les modes
n d’information su
La prochaine réunio
fance
en
e par le pôle Petite
de garde organisé
à 11h30.
30
9h
de
re
mb
25 nove
aura lieu vendredi
s
de
de
e – 1 bis esplana
Salle de l’Esplanad
64
41 18 19
Courtieux - Tél. 01

LES ATELIERS :
- « massage bébés » les mardis 8 novembre et 6 décembre
de 14h à 15h. Pour les bébés de 3 à 10 mois.
- « allaitement maternel » le jeudi 10 novembre de 13h30 à
15h30 et vendredi 9 décembre de 10h à 12h.
En pratique : adhésion annuelle de 15 euros par famille
donnant accès à toutes les prestations (La Parenthèse, les
ateliers, l’Espace Parents).
Renseignements et inscriptions au 01 41 38 94 70.

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.

• La Maison des aidants, espace d’accueil pour
les aidants familiaux : co-développement, écriture, massage,
nutrition, qi gong, réflexologie plantaire, shiatsu, socio-esthétique,
sophrologie (en groupe ou individuel), soutien psychologique,
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, réflexologie plantaire, relaxation en mouvement dansé, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, théâtre, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, prévention. Ateliers gratuits sur inscription au 01 41 18 18 03

_
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Vie sociale

Solidarité

Noël avec la Croix-Rouge

© Fotolia

ciens, danse, cadeaux... Les personnes qui en
font la demande pourront bénéficier d’un service
de navette gratuite, à l’aller comme au retour.

Les Suresnois de plus de 60 ans qui s’apprêtent
à passer le réveillon de Noël seul(e) ou en couple
sont, comme c'est la tradition, invités par la
Croix-Rouge, le 24 décembre au soir.
Tout sera au rendez-vous pour assurer une
formidable soirée de Noël : repas de fête, musi-

UN NOËL POUR LES ENFANTS
Cette année, les bénévoles de l’association se
transforment en lutins pour offrir aux enfants
un après-midi festif et chaleureux ponctué par
des jeux, un goûter, un spectacle et la traditionnelle photo avec le Père Noël lors de l’arbre de
Noël des enfants des bénéficiaires de l’épicerie
sociale. Pour cette occasion, la Croix-Rouge
collecte des jouets neufs pour enfants de 1 à 12
ans. Elle fait donc appel aux donateurs (particuliers ou entreprises) qui souhaiteraient
contribuer et ainsi permettre à ces enfants
d'avoir eux aussi un Noël comme tous les autres.
Inscriptions, renseignements dès maintenant
au 01 47 72 45 26 ou lors des permanences
le mercredi de 18h à 20h au 20 rue Merlin de
Thionville.

PRESTATION
DE NOËL POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Si vous êtes bénéficiaire
du RSA, de l’AAH ou
demandeur d’emploi
ayant des ressources
inférieures ou égales
au SMIC net
(1 140 euros net)
et si vous avez
des enfants âgés
de 0 à 14 ans,
vous avez droit à une
prestation pour Noël.
Présentez-vous du
1er au 30 décembre
au pôle Seniors
insertion et handicap service Solidarité
insertion 7 rue du Mont Valérien,
muni d’un justificatif
de votre situation
et du livret de famille.
Renseignements au
01 41 18 19 62

© Benoît Moyen

RESTAURANTS DU CŒUR :
• La distribution des repas des Restaurants du Cœur
commence le 22 novembre.
Elle a lieu au 31 rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison de 9h
à 12h et de 14h à 16h les mardis et jeudis.
Pour vous inscrire : les 8, 10, 15 et 17 novembre de 9h à 12h
et de 14h à 16h au 31 rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison.

A NOTER : le CMM sera
exceptionnellement fermé
le samedi 12 novembre.
12, rue Carnot
Tél. : 01 41 18 15 50

Centre médical municipal

À vos agendas

© Fotolia

- Vaccination contre la grippe. La vaccination antigrippale est prise en charge
par la Sécurité sociale pour tous les plus de
65 ans et Suresnes permet aux Suresnois
de bénéficier de cet avantage dès 60 ans.
Ces derniers n’ont pas besoin de venir
avec leur vaccin : celui-ci est pris en
charge et fourni par la Ville. Les autres
Suresnois qui souhaitent se faire vacciner
doivent se présenter à la consultation avec leur vaccin.
Informations et prise de rendez-vous au Centre médical
municipal à partir du 3 octobre. 12 rue Carnot au 01 41 18 15 50
ou en ligne sur hapicare.fr
- Ateliers diabète. Du 17 novembre au 14 décembre aura lieu
un nouveau cycle d’éducation thérapeutique sur le diabète,
organisé en partenariat avec le Réseau Diabète 92. Ces
rencontres aborderont les thèmes suivants : Qu’est-ce que le
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diabète ? Être diabétique et bien
manger. Quelles sont les complications éventuelles du diabète ?
Comment lire les étiquettes alimentaires ? Comment cuisiner
un repas équilibré ? Il s’agit
d’un cycle qui nécessite la
participation à tous les ateliers
(5 dates en tout).
Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements,
contactez le Réseau diabète 01 47 69 72 26.
- Deux cafés prévention (9h30-11h30) vous accueillent dans
les prochaines semaines :
le dépistage du cancer de la prostate, mercredi 16 novembre
et à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le
sida, jeudi 1er décembre.
Gratuits et ouverts à tous.

_
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La folle journée avec le PSG
Le 12 octobre, une cinquantaine de jeunes suresnois s’est rendue au Parc des Princes pour
assister à l'entraînement du Paris Saint-Germain, quadruple champion de France, dans le
cadre d’un événement de la Fondation PSG. © Photos : Bryan Secret

^ Les Suresnois, accompagnés de Loïc Degny, adjoint aux Sports, ont rencontré des pros du PSG comme Presnel Kimpembe.

> Environ
cinquante
jeunes
Suresnois
ont bénéficié
de cette
journée.

_
44

ils sont entrés les premiers dans l’antre du
champion de France, parmi les 3 000 jeunes de
la région parisienne réunis. Ils ont assisté à un
spectacle de freestyle auquel Clotilde, joueuse de
la JSS, a participé, jongles et gestes techniques
footballistiques à la clef. Le déplacement vers
le pré parisien a été initié par la Ville et le club
suresnois, preuve de l’implication de Suresnes
en faveur de l’égalité femmes-hommes et fillesgarçons.
Le moment tant attendu est ensuite et enfin,
intervenu : l’entrée des joueurs professionnels
sur la pelouse. Les yeux écarquillés, les jeunes
ont ovationné les stars que sont Lucas, Verratti,
Ben Arfa, avant de suivre leur entraînement
et de les attendre en bord de terrain. Lucas
s’est alors présenté avant d’être rejoint par
Kimpembe et Ongenda. Des images et des souvenirs que les Suresnois n’oublieront pas.
B.S.

COMPÉTITION
QUALIFICATIVE
Les archers suresnois
accueillent un concours
de tir à l’arc, samedi 5
et dimanche 6 novembre.
Il se déroulera au
gymnase Jean-Baptiste
Aubry, dès 10h, les deux
jours. La compétition,
qui compte pour la
qualification au
championnat de France,
s'adresse à tous les
archers de l'Île-de-France
et de province,
licenciés auprès de
la Fédération.

Suresnes innove
pour guérir aux côtés du Téléthon
Dans le cadre de l’événement caritatif, la ville de Suresnes va organiser un projet avec plusieurs animations autour du
handicap et du sport.

ATHLÉTISME :
UN TROPHÉE
POUR ELSA PINEAU
La Suresnoise des
White Harriers a reçu
le trophée Heinrich lors
du 40 Décastar qui s’est
tenu les 17 et 18
septembre à Talence.
Le trophée, qui
récompense tous les
ans un ou une athlète
espoir, lui a été
remis par Michel
Grosdemange,
vice-président du
Groupement des
internationaux
Français d’athlétisme.

Et si cette année, vous décidiez de changer ?
Changer le monde, la recherche, le développement,
pour combattre les maladies. Suresnes a décidé
de s’investir auprès du Téléthon tout en innovant.
Pour l’occasion, les vendredi 2 et samedi 3
décembre prochain, le service des Sports de la
Ville, accompagné des clubs, vous proposera des
animations, activités et démonstrations au
Belvédère. Les fonds récoltés seront directement
et intégralement reversés au Téléthon.

LES CAVALIERS
SURESNOIS À
L’HONNEUR
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Les sections féminines de la JSS (Jeunesse
sportive suresnoise) sont arrivées vers 14h, le
mercredi 12 octobre. C’est en compagnie de Loïc
Degny, adjoint aux Sports et de Yohann Corvis,
adjoint à la Jeunesse, ainsi que des membres du
conseil communal de la jeunesse, qu’elles ont
découvert le Parc des Princes. Le groupe a été
reçu par Christine Le Gall, directrice générale de
la Fondation PSG, et qui est très active pour les
sections féminines. Le groupe a d’abord visité la
boutique du club. Maillots, écharpes, figurines de
joueurs, toute la panoplie des supporters a fait
fureur. « On est trop contents. Qui ne le serait
pas ? On ne s’y attendait pas du tout ! On espère
vite voir les joueurs et récupérer des autographes », expliquait Efrane, 11 ans. Pour Olivier, un
des accompagnateurs, l’événement « a permis
de recréer des liens avec les jeunes. Certains ont
pénétré pour la première fois au Parc parce
qu’ils n’ont pas les moyens d’y aller ». Vers 15h,

C’est le travail accompli
et les médailles glanées
qui ont été récompensés.
Le samedi 17 septembre,
les cavaliers médaillés
aux championnats de
France et les moniteurs
du centre équestre de
Suresnes ont été mis à
l’honneur, lors de la
Soirée des champions,
organisée par le comité
départemental d’équitation
des Hauts-de-Seine
au haras de Jardy.
La cérémonie s’est
déroulée en présence
notamment de Loïc
Degny, adjoint aux
Sports, et d’Albert Voorn
vice-champion olympique
à Sydney en 2000.
ase-web.fr
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Sports

Solidarité

© Benoît Moyen

Football

viet vo dao, zumba… Une animation
musicale sous forme d’un concert du
chanteur Erik Negrit. D’autres clubs à
Suresnes participeront en direct de
leur lieu de pratique. Ainsi, le club de
badminton s’est-il engagé à reverser
1 euro à chaque inscription au tournoi
qui aura lieu au gymnase Aubry les
3 et 4 décembre. Les clubs de plongée
et d’équitation proposeront respectivement des baptêmes de plongée,
de poney et de cheval.
Au gymnase du Belvédère, une urne
pour les dons sera installée à l’entrée.
Le samedi, de 9h à 13h, l’école des
sports proposera aux enfants des activités spécifiques autour du handicap.
Ils s’essaieront aux jeux avec les yeux
bandés ou les mains entravées par
exemple. Cette matinée sera placée
sous le signe de portes ouvertes avec
possibilité pour les parents des
enfants de l’école des sports uniquement d’y assister.

Combattre les maladies
et récompenser les
bénévoles

« C’est une super initiative de Suresnes.
La municipalité aide le Téléthon avec
des moyens humains et matériels
importants, salue Joelle Boutrouelle,
Se divertir, prendre conscience
responsable du secteur de Suresnes
et participer
pour l’AFM Téléthon. C’est important
de faire des actions pour les
Pour des « passeports » de 3 à 5 €, le vendredi 2
autres. Un jour, tout le monde sera
décembre, à partir de 18 heures, les Suresnois
^ Erik Negrit, gardien du
concerné par ces maladies génépourront prendre part aux cadres ludiques mis en
gymnase Berty Albrecht le jour,
tiques ». La Mairie a réussi à fédérer
place par les clubs et les services de la Ville.
chanteur créole la nuit…
les associations de sport suresnoises.
« Nous proposerons des challenges à intervalles
réguliers, explique François Arnold, président du club Comme en atteste François Arnold : « On en est ravis.
d’escalade. Certains seront basés sur la rapidité et d’autres Il n’est pas toujours facile de s’organiser et trouver
sur des parcours. Si les Suresnois ou autres sportifs pré- suffisamment de bénévoles, avoue le président du club
sents les réussissent, le club fera un abondement et dou- d’escalade. Le Téléthon est un événement festif dont le
blera la mise du participant. » Le club d’escrime se voudra fondement repose sur un besoin : la collecte de fonds et la
aussi ouvert au plus grand nombre. « 80 % de nos adhérents sensibilisation. Le monde associatif est à son image. Les
sont jeunes et on aimerait qu’il y ait des personnes de tout bénévoles sont mobilisés pour faire profiter le plus
âge. Nous attendons des parents, des amis, des gens qui grand nombre. La meilleure récompense pour eux est
essaient. On expliquera les règles pendant dix minutes de venir et se réunir. Venez vous amuser utile ! ».
puis vous pourrez pratiquer le fleuret », explique Anne Anne Sarabezolles n’oublie pas d’y ajouter l’agréable :
Sarabezolles, présidente du club. Quoi de mieux qu’un « Venez vous prendre pour Dartagnan ou Dark Vador ! »
accompagnement en plus du divertissement, d’une prise Que le pouvoir de la Force reste du côté lumineux du
de conscience et d’une participation pour la bonne cause ?
Téléthon…
Basket, capoeira, danse, escalade, escrime, gym, krav-maga, B. S.

Voir le
programme
du Mois du
handicap
p. 35

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

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

_
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Suresnes pratique
MAIRIE DE SURESNES :

TRAVAUX

2 RUE CARNOT - 92150 SURESNES
TÉL. 01 41 18 19 20 / www.suresnes.fr

Théâtre : un nouvel accès
pour les personnes à mobilité
réduite

La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h (18h pendant
les congés scolaires) et le samedi de 9h à 12h.
Les services municipaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h (17h le vendredi). Certains services assurent une permanence le jeudi jusqu’à 19h :
Urbanisme et aménagement - Enseignement
- Solidarité Logement - Petite enfance Sports - État civil / Élections et Affaires générales (fermé le jeudi matin, ouvert le samedi
de 9h à 12h). La Maison pour la Vie citoyenne et
l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement,
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’informations.
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LES 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

L’ancien appareil destiné aux personnes à mobilité réduite
pour accéder au théâtre Jean Vilar (équivalent à un petit
ascenseur) vient d'être remplacé par les services de la Ville.
À la différence du précédent équipement, le nouveau est
entièrement couvert - dans le style du théâtre, c'est-à-dire en
briques - afin qu'il ne soit plus soumis aux intempéries.
Le fonctionnement du nouvel appareil est le même que l’ancien :
l’utilisateur de fauteuil roulant peut l’emprunter en toute autonomie pour accéder à la salle Jean Vilar du théâtre.

PHARMACIES DE GARDE :
• Mardi 1er novembre : Pharmacie
Megaides, 116 bd du Maréchal de
Lattre de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31
• Dimanche 6 novembre : Pharmacie du Pont de Suresnes, 30 bd
Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43
• Vendredi 11 novembre : Pharmacie de la Paix,
7 av Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 13 novembre : Pharmacie des Chênes,
55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75
• Dimanche 20 novembre : Pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont Valérien, tél. : 01 45 06 05 90
• Dimanche 27 novembre : Pharmacie Jegou,
2 rue du Mont Valérien, tél. : 01 45 06 76 49

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

ETAT CIVIL :

C A L E N D R I E R S

2 0 1 7

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

NAISSANCE : 03/09 : Louise BILLON BRAULT • 05/09 : Maddy-Lou ENTZ BUREAU •
07/09 : Mélina BIQUILLON • 10/09 : Félix TABARY, Therry-Ary BÉRAL, Veronica MARTIN
• 11/09 : Bastien LEDO, Kylian FIGUEIREDO • 12/09 : Pierre-Marie KÉRAËL, Nolan LOBE
LEMBE, Anas ROUKAS • 14/09 : Mohamed MEZIANE, Sofia LÂAMARTI • 15/09 : Clara
MBEMBA MUNZELE • 17/09 : Léo CHATON • 18/09 : Mila CHARVET PENAUD, Maissane
AIT TALEB • 19/09 : Amalia LAVAREC, Lucie WOISELLE • 20/09 : Sasha IRIART, Meyye
DUBOIS • 22/09 : Raphaël MONTES, Margaux de OLIVEIRA, Amaury MALBEC, Faustine
DOLLEY • 24/09 : Aria RICHARD • 25/09 : Neïla NABI • 26/09 : Valentina FERRILLO, Yoann
MONHUREL, Benjamin KIFFER • 27/09 : Jade HAUDRY • 28/09 : Olympe DUPONT de
DINECHIN • 30/09 : Emi RICOTTA • 01/10 : Gabrielle GRIFFE, Zakaria OUNADI • 03/10 : Sapphire LEDRU • 05/10 : Côme BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, Kaya STECKO • 09/10 : Joséphine ALBERTI • 11/10 : Agathe FORNI, Issey SAINTHORANT, Louise MAURICE • 12/10 :
Gabriel MÉZANGEAU, Clara GENUIT RANAIVOARISON

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18
HÔPITAL FOCH :
• 40 rue Worth, tél. : 01 46 25 20 00

POINT D’ACCÈS AU DROIT :
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36
ALCOOLIQUES ANONYMES
• 09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr.
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h au
29 rue Albert Caron. Réunion hebdomadaire le
vendredi à 20h30 au 27 rue Albert Caron.

--------------------------------------------------MARIAGE : 17/09 : Hanane HACHICHI et Jérémy DUPONT • 24/09 : Franck GRAISSET et
Caroline RIO, Julien TARDIVEL et Marion SABLONNIÈRE • 01/10 : Delphine MAMODE et
Michael OSTAN • 07/10 : Arthur HAYES et Myriam BOUCHAKOUA • 08/10 : Caroline LEROY
et Sébastien BIA, Philippe MOISAN et Muriel GONNET • 15/10 : Jean-Michel CHARIER et
Anne CAUSSÉ, Jean-Marc PINTOUT et Virginie DUCLUZEAU, Aurélien VIEUVILLE et Leïla
BOUKLIKHA

--------------------------------------------------DÉCÈS : 06/09 : Michel BÉCAT • 08/09 : Thi NGUYEN, Louise LEBEDEL • 11/09 : Thérèse
SIREY • 13/09 : Jean-Claude PANISSAT • 14/09 : Tone WETTERGREEN épouse BRIS •
16/09 : Jacqueline DAUGER veuve LE GOSLÈS, Rémi BRABESSA • 21/09 : Françoise RINAUDO
veuve TOUSSAINT • 27/09 : Jean-Claude RENDU, Wladimir PAHOMOFF • 28/09 : Brahim
SMOUN • 30/09 : Patrick VÉLY • 01/10 : Maryvonne CALLAC épouse FONLUPT • 04/10 : Jean
MONTAGNON • 08/10 : Jacqueline HERGOTT épouse JACQUET • 10/10 : Lorette GOUTENBERG • 12/10 : Gilberte PASCAULT veuve CAVAILLÉ, Anita VAES veuve HICGUET • 13/10 :
Albertine LODINI
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POLICE MUNICIPALE :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

LES POMPIERS SONNENT TOUJOURS TROIS FOIS
Tradition de fin d'année oblige, les pompiers frapperont à vos
portes les 18, 19 et 20 novembre prochains. La campagne de vente
des calendriers des sapeurs-pompiers de Paris est réalisée au profit de l'ADOSSPP (Association pour le développement des œuvres
sociales des sapeurs-pompiers de Paris). Pour vous le procurer,
vous pouvez aussi vous rendre dans l'un des centres de secours des
sapeurs-pompiers de Paris, des Hauts-de-Seine (92), de SeineSaint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).

NOUVELLE INSTALLATION :

INFORME DE LA
• CHRISTINE FIEVEZ, ERGOTHÉRAPEUTE VOUS
D'ERGOTHÉRAPIE,
NOUVELLE INSTALLATION DE SON CABINET
ET
1 ALLÉE LOUIS CHEVROLET, INTERVENTIONS AU DOMICILE
SUR LES LIEUX DE VIE. TÉL

: 06 80 37 60 78

_
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

Voter à la Primaire c’est voter pour la France
En ce mois de novembre, les Français ont
l’occasion d’écrire le premier acte du redressement de notre pays en préparant l’alternance
dont il a besoin pour répondre aux nombreux
défis auxquels il est confronté.
Comme nous le soulignions dans la tribune
du Suresnes Magazine d’octobre, la primaire
de la droite et du centre qui aura lieu les
20 et 27 novembre prochains constituera
dans cette perspective une première étape
à la fois inédite et cruciale.
Le mois qui s’est écoulé n’a fait que renforcer
ce constat, révélant de façon encore plus
flagrante le contraste entre les égarements
consternants de François Hollande et le
sérieux des réflexions et des propositions qui
ont nourri la campagne de cette primaire.
D’un côté, les Français ont assisté à l’égarement d’un Président qui semble n’avoir
rien eu de mieux à faire à l’Elysée que de
rechercher la compagnie (le réconfort ?) de
journalistes pour se perdre auprès d’eux en
confidences plus déplacées les unes que
les autres, mettant ainsi à mal le symbole
de sa fonction, et suscitant notamment par
son imprudence un tollé des magistrats,
dont il est censé garantir l’indépendance.
De l’autre, ils ont pu découvrir des candidats qui ont su faire valoir les différences
de leur programme et de leur personnalité,
tout en affirmant une ambition égale pour la
France et en partageant des valeurs politiques
communes.
En dépit des contraintes inhérentes à cet
exercice, le premier débat télévisé qui a réuni
les candidats à la primaire en a ainsi offert
une preuve. Et la futilité de certaines critiques
médiatiques sur l’« ennui » qu’il aurait prétendument suscité, sont en réalité la marque
de son sérieux et le signe que, abordant les
questions complexes relatives à la politique
économique de la France, les candidats
n’ont pas voulu sacrifier le fond au spectacle,
et l’analyse des dossiers aux raccourcis des
petites phrases.
À l’opposé, tandis que François Hollande
se montre obnubilé par sa volonté de faire
passer les vessies de son bilan pour la
lanterne d’un programme de candidature,
le gouvernement d’une gauche éclatée et sans
repères perd le peu de crédit et d’autorité qui
pouvait lui rester.
De nouvelles et regrettables illustrations en
ont été fournies par la gestion calamiteuse du
dossier Alstom ou encore par les querelles qui
se multiplient par voie de presse entre membres
ou anciens membres du gouvernement.
Pendant ce temps, policiers et enseignants
victimes d’agressions croissantes en nombre

La parole est aux groupes
et en gravité, ce qu’ont cruellement souligné
les évènements du mois dernier, se désespèrent de voir des mesures sérieuses venir
briser le sentiment d’abandon dans lequel
ils sont trop souvent plongés.
En son temps le Général de Gaulle avait
popularisé le mot « chienlit ». La chronique
gouvernementale redonne hélas au terme
une singulière actualité.
Les 20 et 27 novembre prochains, la primaire
de la droite et du centre permettra de
commencer à y mettre un terme.
À Suresnes des bureaux de vote seront
installés dans chaque quartier de la ville :
> Quartier Centre-ville
Bureau de vote N° 1, Ecole Jules Ferry,
12 rue Jules Ferry
> Quartier République
Bureau de vote N° 2, Ecole République,
7 rue du Chemin vert
> Quartier Carnot-Gambetta
Bureau de vote N° 3, Ecole Berty Albrecht,
86 rue Carnot
Bureau de vote N° 4, Ecole Berty Albrecht,
86 rue Carnot
> Quartier Liberté
Bureau de vote N° 5, Salle associative Marcel
Legras, Place Marcel Legras
> Quartier Plateau Ouest
Bureau de vote N° 6, Centre de loisirs,
6 chemin de la Motte
Bureau de vote N° 7, Centre de loisirs,
6 chemin de la Motte
> Quartier Cité-jardins
Bureau de vote N° 8, Ecole Vaillant-Jaurès,
6 avenue Edouard Vaillant.
Chaque électeur est rattaché à un bureau en
fonction de son adresse d'inscription sur les
listes électorales au 31 décembre.
En cas d’hésitation vous pouvez trouver votre
bureau de vote sur primaire2016.org
Rappelons que ce vote est l’affaire de tous
et est ouvert à tous.
POUR VOTER, IL SUFFIRA DONC :
• D’être inscrit sur la liste électorale au
31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans à la
date de l’élection présidentielle 2017)
• De verser 2 euros par tour de scrutin de
participation aux frais d’organisation
• De s'engager sur l’honneur en signant la
phrase suivante : « Je partage les valeurs
républicaines de la droite et du centre et je
m’engage pour l’alternance afin de réussir
le redressement de la France. »
En résumé, comme le dit un slogan célèbre :
les 20 et 27 novembre, à la primaire de la
droite et du centre votez pour qui vous
voudrez mais votez.
Dans tous les cas vous voterez pour la France.

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 SURESNES TERRE D’AVENIR
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Rentrée 2016 : L’Éducation, priorité absolue
Cette rentrée scolaire 2016 marque une nouvelle
étape dans le redressement de l’école engagé
depuis 2012 avec la loi de Refondation voulue par le
Président de la République. Ce sont en effet 10 711
postes supplémentaires qui sont créés, portant à
42 338 le nombre de postes créés dans les établissements depuis 2012, soit 1 poste pour 5 élèves
supplémentaires dans le premier degré et 1 poste
pour 14 élèves dans le second degré !
Et pour la rentrée 2017, l’engagement du Président
de la République de créer 60 000 postes sera tenu.
A ces moyens budgétaires exceptionnels – 88 milliards, 1er budget de la Nation – s’ajoutent des
réformes pédagogiques importantes.
Réforme du collège, nouveaux programmes, modalités d’évaluation, éducation prioritaire, lycée professionnel, augmentation des fonds sociaux :
autant de mesures qui placent l’éducation au cœur
de nos priorités.
La droite, au-delà de l’état catastrophique dans
lequel elle a laissé l’école en 2012, poursuit dans

GROUPE COMMUNISTE
I - On a tous une bonne raison de s'opposer au
TAFTA, au CETA !
II - RV suresnois pour le logement social

<

I - Le TAFTA , le CETA , voilà des sigles qui semblent
loin de la vie des suresnois. S'ils étaient mis en
œuvre, le nivellement se ferait par le bas en termes
de droits sociaux, de normes sanitaires et sociales,
de santé et d’environnement- moins d’un an après
les accords de Paris lors de la COP21 – ce qui viendraient bouleverser la qualité de notre vie. Depuis
2013, une large mobilisation existe contre le TAFTA.
Pendant ce temps, l’Union européenne s’apprête à
signer un traité similaire avec le Canada : le CETA.
Il a été soumis à l’approbation des États membres
le 18 octobre. Il n'a pas été approuvé. La ratification
du Parlement européen se ferait fin 2016, puis par

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

<

Suresnes ville solidaire avec les migrants
Oui, nous sommes fiers que Suresnes soit la ville du 92 qui a
accueilli le plus de réfugiés après Nanterre. Depuis mai, nous
hébergeons, sans problème, avec le plus souvent l’aide d’habitants
de ce quartier de Suresnes, plus de 160 déracinés. Seul le FN local,
dont le parti est financé par le principal pays impliqué dans ce
conflit, a manifesté son hostilité. Nous lui posons une question : Qui
va accueillir les civils d’Alep, fuyant les bombardements russes
pour le profit de la Syrie, pays qui a déjà à son actif 300.000 tués et
quelques millions de déplacés ? Cela ne pose apparemment pas de

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
LE VOEU « MA COMMUNE SANS MIGRANTS »
incluant un référendum local et soumis par le FN au
vote du Conseil municipal, a été rejeté par la totalité
des élus du système. Nous eûmes même droit aux
pleurnicheries de circonstance et à l’éternel discours
moralisateur d’une caste moins soucieuse du sort de
nos SDF que de celui des clandestins. 703 865 euros
ont ainsi été octroyés à l’OPH Suresnes Habitat pour
l’aménagement d’une structure d’hébergement au 27
boulevard Henri Sellier, officiellement pour y loger
les sans-abris du 115, mais officieusement pour y
accueillir la prochaine vague de migrants imposée par
Cazeneuve. Christian Dupuy a aussi fait voter ce
05/10/16 une délibération visant à se porter garant à
100% de la dette de 1,340 millions d’euros que l’OPH

_
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les collectivités qu’elle gère son entreprise d’aggravation des inégalités : en Seine Maritime, dans
l’Eure, la Somme, l’Essonne ou encore Les Hauts
de Seine, les Conseils départementaux de droite
suppriment les aides scolaires aux familles (cantines, transports, bourses…). Et les propositions en
matière d’éducation avancées par les candidat(e)s
de droite à la primaire s’inscrivent dans cette spirale de régression et de démantèlement, considérant
que le destin des individus est figé dès le plus jeune
âge et que l’élitisme social est une nécessité pour
notre système.
Alors que pour la droite l’éducation constitue une
dépense superflue sur laquelle elle procède avec
acharnement à des coupes sombres, à l’inverse
nous considérons l’école comme un investissement
nécessaire pour l’avenir de notre jeunesse et de
notre société.
Alors oui, à l’aube d’échéances majeures pour nos
concitoyens, rappelons que si la droite aggrave les
inégalités et laisse les plus modestes au bord du
chemin, la gauche, elle, démocratise la réussite et
l’excellence pour tous.
Lorsque l'on entend le chouchou des sondages à

droite proposer la suppression de 300 000 postes
dans la fonction publique sans toucher à la police et
à la justice, c'est bien à l'école qu'il souhaite faire
peser cette réduction drastique.
En préparant notre jeunesse à relever les défis
de demain, nous œuvrons
à développer et à renforcer une École de l’audace,
une École du progrès,
une École juste pour tous
et exigeante pour chacun.

celles des Parlements nationaux. Cet accord œuvre
contre l'intérêt général en offrant une forme juridique positive aux grands groupes, ce qui convertirait les infractions commises aujourd'hui en actes
légaux demain. Les lobbys industriels et financiers
Luxleaks, Panama Papers, Volswagen…, auraient
les mains libres.. Mais rien n’est joué ! Premier acte
d’une résistance des peuples, le rejet des francophones de Belgique, situation unique en son genre
dans toute l'U.E. Les grecs aussi le conteste…
Ces peuples ont raison de refuser de mettre en
compétition les services et biens communs pour que
les 10% qui possèdent déjà 90% des richesses planétaires s’enrichissent toujours plus.

invitons tous les résidents, ceux en difficultés à
manifester devant le 59 bld De Lattre de Tassigny
vendredi 4 nov. à 10h pour exiger que la municipalité
préempte ce terrain pour en faire des logements
sociaux.

II - Aucun grand plan national de construction de
logements sociaux n'a été décidé depuis plusieurs
générations. Il est urgent de réagir. Les communistes avec leurs élus exigent que partout les maires
préemptent le moindre terrain. À Suresnes, nous

problème de conscience à nos adversaires de soutenir d’un côté
les bombardements d’hôpitaux et de refuser de l’autre ceux qui
fuient cet enfer. Ainsi, lors du dernier conseil municipal, ce parti a
tenté, comme il le souhaitait dans toutes les communes de France,
de faire voter un vœu pour que Suresnes devienne « une ville sans
Migrants » : j'ai pu expliquer mon vote contre et je tiens ma réponse à disposition des Suresnois. Au prochain Conseil Municipal,
osera-t-il comme à Hayange (ville qu'il dirige) demander de fermer le Secours Populaire local ? Ou d’arrêter de subventionner le
planning familial comme sa députée de PACA ?
Pollution à Suresnes
La pollution atmosphérique fait, en France, 48.000 morts par an.
Rapporté à Suresnes, cela représente plus de 30 personnes, ceci

Suresnes Habitat a souscrit auprès des banques pour
les travaux de cette structure d’accueil. Même chose
quant à l’emprunt de 2 498 111d’euros par Résidences
Sociales de France pour l’achat d’une pension de
famille de 51 logements dans le cadre du projet immobilier Emile Duclaux. Pension où les familles
françaises ne seront pas prioritaires au vu des flux
migratoires que nous subissons. Le maire s’est
donc engagé au nom du contribuable à rembourser
les sommes dues par ces différents organismes dans
le cas d’un défaut de paiement de leur part, alors que
les emprunts déjà garantis par la Ville s’élèvent à 132
millions d’euros et notre dette à plus de 83 millions
d’euros. Un cercle vicieux qui l’a contraint à augmenter les impôts locaux, à racketter l’automobiliste par
l’extension des zones de stationnement payant à quasiment toute la ville, à urbaniser toujours plus notre
territoire pour générer des recettes via la Taxe sur
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06 13 41 40 91 / iacoxavier@orange.fr

Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr
facebook.pcfsuresnes
sans compter l’impact catastrophique qu’elle a sur la santé de nos
enfants qui suffoquent, souffrent d’asthme et d’allergies. Airparif
(Association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France),
a créé une application pour smartphone donnant la pollution en
temps réel : « Itiner’AIR » (à mesurer sur un lieu particulier ou sur
un itinéraire). Nous souhaitons collecter ces données en vue d'établir une carte des endroits et heures à éviter à Suresnes. Ceux qui
veulent s’y associer seront les bienvenus.

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

l’aménagement. Partout, fleurissent des bâtiments au
détriment des pavillons (rue de la République), rasés
par celui qui aime se faire appeler «maire bâtisseur»
alors qu’il n’est rien d’autre qu’un maire bétonneur et
immigrationniste de surcroît, au nom d’un prétendu
devoir d’accueil. UNE SANCTION S’IMPOSE !

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