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

Christian Dupuy
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Une attention de tous  
les instants sur  
la meilleure utilisation 
possible de l’argent public.

Nous publions (p. 12 à 14) les grandes lignes 
du sondage réalisé auprès des Suresnois en 
juin dernier. 
Ces enquêtes de satisfaction sont comman-

dées tous les 2 ou 3 ans afin de mieux cerner la percep-
tion qu’ont nos concitoyens de notre action à leur service 
ainsi que leurs attentes et de toujours améliorer la poli-
tique relevant des compétences municipales. 
C’est dans le même esprit que nous avons créé, il y a 16 
ans, les organes de démocratie de proximité que sont les 
conseils consultatifs de quartier, le conseil communal de la 
jeunesse et le Ceses (Conseil économique, social et envi-
ronnemental de Suresnes) afin de « coller » au plus près 
aux besoins des Suresnois. 
La récente enquête semble démontrer que nous y parve-
nons plutôt bien avec des indices de satisfaction le plus 
souvent très élevés, largement supérieurs à la moyenne des 
résultats obtenus dans des enquêtes analogues réalisées 
dans les communes de la même strate démographique 
(50 000 à 100 000 habitants). 
Toutefois, il apparaît que dans les 
domaines de la santé et de la maî-
trise budgétaire notre action, même 
si elle recueille un avis majoritaire-
ment positif, est mal identifiée et 
qu’il convient donc de la faire mieux 
connaître par les Suresnois. 
Un dossier très documenté est dédié 
dans le présent numéro de Suresnes mag à la santé à 
Suresnes. 
Notre commune souffre, comme l’ensemble du territoire 
national, de la « crise des vocations » que connaissent la 
profession de médecin généraliste et certaines spécialités 
médicales, encore aggravée par le numerus clausus que le 
gouvernement vient seulement de décider de remettre 
en question. 
Pour autant nous ne sommes pas dans un « désert médi-
cal », loin s’en faut !
La municipalité a, de longue date, œuvré résolument pour 
combler les lacunes qui peuvent néanmoins subsister. 
Par ailleurs, au-delà de notre propre action décrite pages 
24 à 28, nous avons la chance de bénéficier de la pré-
sence sur notre territoire de l’un des meilleurs hôpitaux 
de France : l’hôpital Foch. 
Concernant la gestion financière et budgétaire, je 

ÉDITO • 5  

Rester dignes de votre confiance
m’enorgueillis d’avoir veillé, depuis que je suis maire, à 
porter une attention de tous les instants sur la meilleure 
utilisation possible de l’argent public. 
Suresnes est ainsi la première commune de France a avoir 
introduit la comptabilité analytique dans la comptabi-
lité publique, anticipant ainsi de plusieurs années ce qui 
devient la règle pour toutes les communes avec la norme 
comptable M14 dont je fus moi-même rapporteur à l’As-
semblée nationale lorsque j’étais député. 
Nous avons par ailleurs, ces dernières années, largement 
désendetté la Ville en réduisant de plus d’un tiers (35% 
depuis 2011) la dette municipale tout en continuant d’in-
vestir dans les équipements utiles aux Suresnois et sans 
augmenter, depuis 8 ans, les taux des taxes locales. 
Enfin, nous avons la chance d’avoir un élu, parmi les 
plus compétents de France en matière de finances 
publiques, en la personne de l’adjoint au maire délégué 
à ces domaines, Guillaume Boudy, dont les qualités lui ont 
valu et lui valent d’occuper, sur le plan professionnel, des 

postes parmi les plus prestigieux au 
sein de l’administration de l’État. 
Au moment du vote du budget, 
en mars prochain, nous publie-
rons dans Suresnes mag le détail 
des mesures prises pour permettre 
à notre commune de continuer à 
faire figure d’exemple en matière de 
gestion budgétaire afin que, dans 

ce domaine également, les Suresnois aient conscience de 
l’ampleur et de l’efficacité du travail accompli par leurs 
élus et les services de la Ville. 
Pour conclure, je tiens à affirmer que, pour flatteurs que 
soient les résultats de cette enquête, ils n’ont pas pour 
effet de nous inciter à nous « endormir sur nos lauriers » 
mais, au contraire, celui de nous convaincre de rester à la 
hauteur de l’appréciation de nos concitoyens en recher-
chant toujours de nouvelles voies d’amélioration de notre 
action à leur service, en dépit des obstacles réglemen-
taires et législatifs que l’État, au-delà de toutes les alter-
nances, s’obstine à placer sur le chemin des collectivi-
tés territoriales, comme si il existait un souhait de revenir 
sur les libertés accordées par la constitution et les lois de 
décentralisation !
Notre seule ambition : continuer à rester dignes de la 
confiance des Suresnois.  



Des explorateurs tentant de pénétrer les mystères d’un 
nouveau territoire ? Presque : les Éclaireurs  

de la compagnie Bénarès, en pleine Cité-jardins pendant  
le Festival des vendanges, tentant d’entrer en communication 

avec notre civilisation et attisant sur leur passage  
la curiosité du public du haut de leur étrange bestiole. Image 
rare prise au vol par Marc Luyet du club photo de la maison 

de quartier Gambetta qui avait déployé trois courageux 
reporters dans l’univers d’« Il était une fois »,  

le thème du Festival cette année.

Photo Marc Luyet 
(Club photo maison de quartier Gambetta)
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Il était une fois



Il était une fois… 
Le Festival des vendanges
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Pour son 35e anniversaire, le Festival des vendanges avait 
choisi de déployer à travers les rues, cours et allées de la 
Cité-jardins un univers onirique dédié aux contes et aux 
fables. Un thème célébré avec 25 compagnies de danse, 
de théâtre, de cirque et groupes de musiciens qui com-
posaient un programme d’arts de la rue ouvert dès le 
samedi soir avec Bivouac, le spectacle de la compagnie 
Générik Vapeur mêlant musique, images poétiques et 
artifices, précédé d’une « soupe aux cailloux » concoctée 
par l’association Une Seconde nature en ville et le CCQ 
Cité-jardins et partagé avec le public (plus de 60 litres 
de soupe de légumes). De quoi patienter dans la bonne 
humeur jusqu’à la grande parade des artistes du lendemain.
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Un avis sur l’avenir de l’Europe
Mardi 25 septembre
Ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau 
était aux côtés du maire Christian Dupuy, pour animer des 
ateliers-débats sur le thème de l’Union européenne. En marge 
des consultations européennes lancées en avril par le gouver-
nement pour permettre aux citoyens des États membres de 
s’exprimer sur les forces, les faiblesses et les perspectives de 
l’Union,  Suresnes avait organisé des micros-trottoirs durant 
l’été afin de recueillir l’opinion des riverains à ce sujet. Un 
bilan de cette enquête était présenté à l’occasion de ces ate-
liers-débats qui se sont tenus à la salle des fêtes de Suresnes.

Rituel de la démocratie locale
Mercredi 26 septembre
CCQ (conseils consultatifs de quartier) et 
Ceses (conseil économique, social et envi-
ronnemental de Suresnes) se sont retrou-
vés au grand complet à l’occasion de la réu-
nion d’installation. Ils ont accueilli lors de 
cette soirée 42 nouveaux membres pour les 
CCQ et les 18 membres du Ceses. Accueillis 
par le maire et de nombreux élus, dont les pré-

sidents de quartier Béatrice de Lavalette (République), 
Daniel Montet (Centre-ville), Stéphane Perrin-Bidan 
(Liberté), Isabelle Florennes (Mont Valérien), Yohann 
Corvis (Écluse Belvédère) et Abraham Abitbol (Cité-jardins).

Sport santé sur ordonnance
Samedi 29 septembre
Une centaine de personnes a assisté à la matinée de confé-
rences animée par les docteurs Marc Guérin (médecin du 
sport) et Nicolas Barizien (spécialiste en médecine physique 
et de réadaptation à l’hôpital Foch)  dans le cadre de la pre-
mière journée départementale du sport santé, inaugurée 
par Loïc Degny, adjoint au maire délégué aux Sports. Ce 
projet porté par le Comité départemental Olympique et 
sportif en partenariat avec Sport santé loisir 92, l’hôpital 
Foch, la DDCS 92, l’OMEPS de Nanterre, le centre Prescri 
forme, la CPAM 92, l’ARS et la ville de Suresnes avait pour 
objectif de permettre aux partenaires et acteurs du sport-
santé de se rencontrer, de promouvoir le sport-santé…  
De nombreux partenaires, dont des associations suresnoises, 
ont aussi proposé des animations destinées à sensibiliser le 
grand public.

Au service secret de la Résistance
Samedi 29 septembre
Ce rassemblement organisé en hommage au SOE, special 
operations service, service d’espionnage créé par Winston 
Churchill et qui a participé à la Résistance en France au 
cours de la Seconde Guerre mondiale a réuni près de 200 
personnes. Parmi elles, d’éminentes personnalités : les 
ambassadeurs de Grande Bretagne, d’Australie, de Grèce 
et de Maurice, des représentants de la Résistance française 
et des Anciens combattants, de l’armée britannique et de 
nombreux collégiens et lycéens du département. À leurs 
côtés, les élus suresnois Yves Laurent, conseiller muni-
cipal délégué aux Anciens combattants et Louis-Michel 
Bonne, adjoint au maire délégué aux Relations publiques.

D’argent, de vermeil et d’or
Jeudi 4 octobre
Bien qu’instituée en 1938, la médaille d’honneur du travail 
connaît un engouement qui ne se dément pas. La liste de la 
promotion de juillet communiquée par le préfet des Hauts-
de-Seine comportait cette année 123 récipiendaires suresnois 
(la prochaine sera transmise en janvier). Lors d’une récep-
tion à la salle des fêtes, le maire, Christian Dupuy, entouré de 
7 adjoints et conseillers municipaux, a remis à chacun son 
diplôme et la médaille correspondant au nombre d’années de 
vie professionnelle : argent pour 20 ans, vermeil pour 30 ans, 
or pour 35 ans et médaille grand or pour 40 années, indépen-
damment du nombre d’employeurs. Le travail à l’honneur.

Les cavaliers suresnois 
à la soirée des champions
Samedi 15 septembre
Quarante cavaliers et cavalières du centre équestre de 
Suresnes ont été mis à l’honneur lors de la soirée des cham-
pions organisée par le comité départemental d’équitation des 
Hauts-de-Seine au Haras de Jardy, en présence de Yohann 
Corvis, adjoint au maire délégué à la Politique de la jeu-
nesse. Les membres de l’association suresnoise d’équi-
tation (ASE) ont en effet remporté 11 médailles, dont  
5 d’or, lors des derniers championnats de France à Lamotte-
Beuvron. Le département est classé meilleur département 
français en nombre de médailles d’or et de podiums.

Collecte de sang réussie 
à la salle des fêtes 
Samedi 6 octobre
Don du sang, don de soi. Le comité d’accueil avait le sou-
rire le 13 octobre pour la troisième collecte de sang organi-
sée cette année à l’initiative du conseil communal de la jeu-
nesse avec l’établissement français du sang. Treize membres 
du CCJ se sont relayé à la salle des fêtes pour cette pre-
mière programmée avec l’EFS un samedi pour accueillir 
109 personnes parmi lesquelles 9 nouveaux donneurs. 
Nouveau record. Merci aux généreux donneurs Suresnois.

Nouveaux intronisés à la confrérie 
du vin de Suresnes
Dimanche 7 octobre
La confrérie du Vin de Suresnes a procédé comme chaque 
année lors du festival des vendanges à l’intronisation de 
17 nouveaux membres, précédée de la « vendange sym-
bolique » par le maire, Christian Dupuy. Le grand maître 
Axel Brücker, entouré du grand conseil en habit de cir-
constance, a notamment accueilli Alain Coquard, pré-
sident de la République de Montmartre (à droite sur la 
photo), et le sénateur Xavier Iacovelli qui a annoncé lors 
de son intronisation que le vin de Suresnes figurerait dès 
janvier 2019 à la carte des vins du restaurant du Sénat.
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Semaine bleue pour la planète
du 8 au 12 octobre
C’est à la salle des fêtes que Florence de Septenville, adjointe 
au maire déléguée aux Seniors, a lancé le programme 
suresnois de la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, en musique, avec un concert de la chorale Daniela. 
Une exposition était proposée par les seniors de l’espace loi-
sirs Payret-Dortail et les enfants des centres de loisirs Pagès 
et Pontillon consacrée au thème de cette année : « Pour une 
société respectueuse de la planète, ensemble agissons ». Visite 
des serres municipales, dépôt d’abris pour la faune locale 
dans les jardins partagés, conférences et visite à la fonda-
tion GoodPlanet, ateliers cuisine de saison, troc plantes ont 
donné lieu à de nombreux partages intergénérationnels.

Dépistage : bien vu(e)
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre
Les premières journées de dépistage gratuit des 
troubles visuels organisées à la salle des fêtes 
par le Lions club de Suresnes avec l’association 
Cécile Sala, Vision soli dev et la Ville, dans le 
cadre de la journée mondiale de la vue Lions 
ont reçu anonymement 91 visiteurs suresnois 
de plus de 45 ans. Grâce à l’appareil de haute 
technologie mis gracieusement à la disposition 
des docteurs Blaisot et Touati Le Floc’h par la 
société Luneau Technology, qui permettait de 
réaliser un examen complet, elles ont conseillé 
à 43 personnes d’aller consulter un ophtal-
mologiste, parmi lesquelles 28 présentant une 
pathologie suspectée (cataracte, glaucome, 
DMLA…) nécessitant une consultation rapide.

Une marche pour le climat  
à Suresnes
Samedi 13 octobre
« 26 degrés un 13 octobre, vous trouvez ça normal ? » C’est 
ce qu’on pouvait entendre lors du rassemblement « Plus 
qu’une marche pour le climat » sur la terrasse du Fécheray 
initié par la suresnoise Olfa Cousseau via les réseaux 
sociaux. Un appel à maintenir la pression citoyenne face 
aux enjeux du réchauffement climatique, rejoint par plu-
sieurs élus suresnois sous les pancartes « Ça chauffe ».

Mémoires du Mont-Valérien
Dimanche 14 octobre
La cérémonie annuelle de l’association nationale Mémoires 
du Mont-Valérien a donné lieu à son traditionnel rassem-
blement devant la flamme de la Résistance au mémorial de 
la France combattante, en présence du préfet des Hauts-de-
Seine, Pierre Soubelet, et de nombreux élus locaux parmi 
lesquels Yves Laurent, conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants. Personnalités, invités et porte-dra-
peaux se sont ensuite recueillis dans la clairière des fusillés.

Cancer du sein : à Suresnes  
on en parle
Mardi 16 octobre
La campagne Octobre rose 2018 menée à Suresnes depuis 
cet été, promouvant le dépistage du cancer du sein, s’est 
achevée avec la soirée « Soutenons-nous contre le cancer » 
à la salle des fêtes toute en tons roses, marrainée par  l’ac-
trice et humoriste suresnoise Chantal Ladesou en présence 
de Nassera Hamza, adjointe au maire déléguée à la Politique 
de santé. Expositions, représentation théâtrale des Alizés, 
débat sur le dépistage et l’importance d’en parler ont cap-
tivé les participants à la soirée qui s’est terminée par un spec-
tacle intitulé « Ode à la féminité et à la force des femmes ».

Les Cités-jardins d’Île-de-France  
se donnent rendez-vous au MUS
Mardi 16 octobre
« Les Cités-jardins d’Île-de-France, une certaine idée du 
bonheur », la nouvelle exposition temporaire du musée 
d’histoire urbaine et sociale (MUS) a ouvert ses portes le 
16 octobre. Elle met en lumière le patrimoine remarquable 
que constituent ces Cités-jardins, à commencer par celle de 
Suresnes, à travers le regard de leurs habitants. L’inauguration 
de l’exposition a été précédée, le même jour, par la pose 
de la plaque du label « Patrimoine d’intérêt régional », 
décerné cet été à la Cité-jardins de Suresnes, avenue de 
l’Abbé Saint Pierre. L’exposition se poursuit jusqu’au 2 juin.

Le dialogue social en débats
Jeudi 18 octobre
Les 6es Rencontres du dialogue social des secteurs public 
et privé organisées par la Ville au cinéma Le Capitole, à 
l’initiative de Béatrice de Lavalette, adjointe au maire délé-
guée aux Ressources humaines et au Dialogue social et 
vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France, qui 
animait elle-même cette journée, ont pris pour thème 
cette année : « Nouveau monde, mort ou renaissance 
du dialogue social ? » Sous le haut patronage du bureau 
de l’OIT pour la France et du Global Deal, l’événement 
ouvert par le maire, Christian Dupuy, a offert aux quelque 
640w participants inscrits et 30 intervenants interna-
tionaux et nationaux, un temps pour réfléchir et échan-
ger, hors des sentiers battus, sur les grandes thématiques 
de l’actualité du dialogue social en France et à l’étranger.
En vidéo sur suresnes.fr

Bienvenue aux nouveaux  
représentants des parents d’élèves
Jeudi 18 octobre
Les représentants de parents d’élèves nouvellement élus 
se sont rassemblés au centre de loisirs des Landes pour 
une réunion d’information et d’échange en présence du 
maire, Christian Dupuy et de Valérie Neveu, inspectrice 
de l’Éducation nationale. Muriel Richard, adjointe au 
maire déléguée aux Affaires scolaires, à l’Action éduca-
tive et à l’Action périscolaire, a informé ces acteurs de la 
vie des écoles de l’action municipale en matière éducative.

Soirée déconnectée
Jeudi 18 octobre
Dans le prolongement du « Jour sans portable »  du 9 octobre, 
collégiens, lycéens et parents sont venus à la salle multimédia 
de l’esplanade des Courtieux faire part de leur expérience et 
échanger avec le docteur Fagnen-Sylvaire de l’équipe de liai-
son et de soins en addictologie de l’hôpital Foch et François 
Delain, psychologue assurant les Points écoute jeunes. Sur 
le thème « L’écran ça rend accro » la conférence a présenté 
les mécanismes de l’addiction, leur détection et les clés pour 
faire face aux comportements dépendants liés aux smart-
phones et plus largement aux écrans dans la vie quotidienne.
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bien dans leur ville
Comment les Suresnois perçoivent-ils leur ville, son évolution, ses 
projets et quelles sont leurs priorités ? Une récente étude menée 

par l’Ifop confirme la très forte satisfaction de l’action publique locale 
déjà enregistrée en 2016 et 2012. Plus de 9 Suresnois sur 10 se 

déclarent globalement satisfaits de vivre dans leur ville. Un baromètre 
plein d’enseignements pour l’équipe municipale. Texte : Thierry Wagner

Interrogés par l’Ifop, 92 % des Suresnois se disent satisfaits de vivre dans 
leur commune (39 % plutôt satisfaits, 53% très satisfaits) ; un senti-
ment à l’égard de leur cadre de vie supérieur à la moyenne nationale 

(83%) dans les villes de même strate et qui atteint 97 % chez les 25-34 ans.
S’agissant de l’évolution de leur ville, plus d’un Suresnois sur deux (55 
%) pense que la situation dans la commune s’est plutôt améliorée (+6% 
par rapport au baromètre 2016, moyenne nationale 43 %), et 18 %  consi-
dèrent qu’elle est stationnaire. Ce satisfecit général n’empêche pas d’inter-
roger les Suresnois sur les domaines d’action qu’ils estiment prioritaires.
La sécurité, citée en tête en 2016, dans le contexte national d’insécurité 
engendré par les attentats en France, conserve une place dans le haut de 
tableau, mais passe à la deuxième place des préoccupations prioritaires, 
derrière l’offre de soins médicaux. 79 % des Suresnois sont satisfaits du 
travail en matière de  sécurité des biens et des personnes  (+2% par rap-
port à la précédente étude de 2016) alors qu’au niveau national, seuls 
56 % des Français s’estiment satisfaits dans ce domaine. « La fourchette 
suresnoise s’étend de 74 % de satisfaits chez les 65 ans et plus à 81 % chez les 
18-24 ans », commente Sébastien Sibai, chargé d’études au département 
Opinion et stratégie d’entreprise de l’Ifop. « La sécurité reste l’une des prin-
cipales priorités, même s’il y a un léger recul. En France, l’inquiétude sécuritaire, 
très élevée dans les mois qui ont suivi les attentats de 2015, tend à se normaliser 
mais elle est tout de même très sensible aux événements qui peuvent survenir. 

2018BAROMÈTRE Des Suresnois

Dans ce domaine ; il est toujours difficile de dissocier les attentes liées à des ques-
tions locales et celles qui sont liées au contexte national. »
La source d’inquiétude émergente dans le baromètre 2018 réside dans le 
domaine de la santé : l’offre de soins, le nombre de praticiens (le nombre 
de médecins est en baisse dans les Hauts-de-Seine et à Suresnes, alors 
que la population s’accroît), la raréfaction des spécialistes, arrivent en tête 
des thèmes prioritaires sur lesquels la municipalité devrait agir, devant la 
sécurité, l’emploi et le développement économique.
82 % des Suresnois sont satisfaits de l’offre actuelle (un hôpital et une 
maternité réputés, à la pointe dans certains secteurs, un service d’ur-
gences en centre-ville, un centre médical municipal, 23 généralistes, une 
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L’évolutions de Suresnes  
au cours des dernières années

Question : au cours des dernières années, avez-vous  
le sentiment que la situation dans la commune s’est… ?

La sécurité des biens et des personnes demeure une attente forte de la population 
suresnoise. 79 % des Suresnois sont satisfaits du travail dans ce domaine.

Pourquoi partir ?
La pression à la hausse du coût du 
logement, principalement dans le privé, 
génère un turn over important de la part la 
plus jeune de la population suresnoise.

N’y aurait-il pas d’ombre au tableau suresnois ? « Cela 
peut paraître paradoxal, dans une ville où 92 % de la 
population s’exprime satisfaite de vivre, de constater que 
55 % pourraient envisager d’en partir », explique 
Sébastien Sibai. « C’est surtout lié au coût du logement 
qui caractérise tout ce secteur des Hauts-de-Seine. On 
retrouve la même problématique dans des villes voisines 
comme Puteaux ou Courbevoie où le coût de l’immobilier 
est très élevé. Les 18-24 ans (82%) et 25-34 ans (78%), 
donc ceux qui s’installent ou cherchent plus grand, sont le 
plus disposés à quitter la commune pour trouver une ville 
qui correspond mieux à leur pouvoir d’achat. Le turn over 
d’une partie de la population caractérise aussi les villes 
comme Suresnes, plus actives que la moyenne, avec 
beaucoup de cadres, qui ont généralement une plus forte 
propension à déménager », poursuit-il. Suresnes compte 
pourtant 37 % de logement social alors que la loi impose 
25 % et la Ville a depuis de nombreuses années fait en 
sorte que l’offre de logement social reste diversifiée pour 
ne pas créer de « ghettos urbains » ou des citadelles 
réservées aux plus riches comme on en connaît ailleurs en 
Île-de-France. Le souci de la mixité sociale, souvent 
exprimé par la municipalité, est d’ailleurs une valeur 
largement soutenue par la population suresnoise.
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L’offre de soins (Centre Médical Municipal...)  

La sécurité des biens et des personnes

L’emploi, le développement économique 

La gestion des finances et de la dette

L’offre de logement 

La propreté et l’entretien de la ville 

L’action en faveur des personnes âgées 

L’offre de garde de la petite enfance (crèches, RAM…)   

L’action sociale et la solidarité 

Les actions en faveur de la jeunesse

Les parcs, jardins et espaces verts

Le commerce de proximité (habillement, alimentation, restauration…) 

L’urbanisme et les aménagements urbains  

La mixité sociale

La qualité de l’accueil des services municipaux 

La vie associative

Les activités sportives et les équipements sportifs

L’offre de loisirs et les animations de ville (cinéma, fêtes de quartier…) 

Les activités et animations culturelles (théâtre, musées, expositions…) 

LES ATTENTES DES HABITANTS À L’ÉGARD DE LA MUNICIPALITÉ
- Comparaison entre attentes et satisfaction -

L’offre d’activités périscolaires (Espace jeune, Maison de quartier 

Taux d’attentes (« Prioritaire ») 

Taux de satisfaction (« Plutôt satisfait ») 
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Rang

QUESTION : Pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il s’agit d’un sujet sur lequel votre municipalité devrait agir… ?

Comparaison entre attentes et satisfaction des Suresnois

L’offre de soins 
médicaux est en tête 
des priorités des 
Suresnois, devançant 
la sécurité des biens 
et des personnes.

soixantaine de spécialistes, 13 pharmacies, 2 compagnies d’ambulances), 
mais l’érosion du système de santé qui se propage sur le territoire natio-
nal est une réelle préoccupation pour les Suresnois de tous âges. « Les 
Suresnois reconnaissent que l’offre de soins est adaptée et de qualité. Ils ont 
une forte demande, supérieure à la moyenne nationale de plus de 12 points, et 
avec un taux de satisfaction de 82 %, ils admettent qu’ils sont « servis », pré-
cise Sébastien Sibai. L’offre de soins, comme la sécurité des biens et des 
personnes, figurent donc dans la catégorie des attentes importantes des 
Suresnois qui, en l’état actuel des choses, sont bien satisfaites.
Plus de 8 Suresnois sur 10 (82 %) expriment un sentiment de satisfac-
tion à l’égard de l’action de l’équipe municipale, contre à peine deux tiers 
chez l’ensemble des Français résidant dans des communes de taille simi-
laire (65%). Chez les 25-34 ans, le pourcentage de satisfaits atteint 90 %, 
tout comme pour les 18-24 ans (89 %). « Ce fort taux de satisfaction chez 
les jeunes est une particularité suresnoise. Cela peut paraître paradoxal compte 
tenu de la longévité du maire, élu et réélu depuis 1983, mais on se rend compte 
que c’est une figure qui parvient à transcender les clivages politiques et généra-
tionnels. Il est plébiscité par les jeunes et le travail de la municipalité aussi », ana-
lyse Sébastien Sibai.

Quelle surprise ?
« Ce que nous avons trouvé surprenant, c’est que la question de la gestion des 
finances et de la dette arrive en 4e position des priorités sur 20 domaines. 76 %, 
c’est une attente importante si on la compare à la moyenne nationale (58 %). 
Cette question comporte l’aspect de fiscalité locale. Cela compte pour beaucoup. 
La perception de ces aspects de fiscalité et de réduction de la dette communale ne 
correspond pas à l’action menée par la municipalité qui n’augmente pas ses taux 
de fiscalité locale depuis plusieurs années », ajoute-t-il. Trouver les activités et 
animations culturelles  au 20e rang des attentes des Suresnois ne constitue-
rait-il pas aussi un motif d’étonnement, Monsieur le sondeur? « C’est assez 
classique dans les villes qui ont une politique culturelle importante. On appré-
cie d’avoir un cinéma, un théâtre, mais les gens ne l’attachent pas forcément au 
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Methodologie du baromètre : L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 804 répondants représentatifs de la population de Suresnes âgée de 18 ans et plus, interrogés par téléphone en juin. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par quartier de résidence.

L’offre de soins en ville : source d’inquiétude émergente, malgré 82 % de satisfaction. 

contexte municipal », explique Sébastien Sibai. « C’est encore plus vrai dans 
les villes aux portes de Paris dont les habitants peuvent profiter d’un véritable 
bassin culturel. À Suresnes, l’offre culturelle est peut-être considérée comme un 
acquis sans que la population suresnoise se rende compte qu’elle résulte d’une 
véritable politique locale et ce que cela implique de la part de la municipalité. Ce 
n’est pas une grande attente mais, en revanche, c’est le deuxième secteur pour 
lequel les Suresnois sont le plus satisfaits (84% de satisfaits) derrière la qualité 
de l’accueil dans les services municipaux (86 %). Et ça, c’est remarquable! » 

Des études régulières
La Ville fait réaliser périodiquement des études auprès  
des Suresnois afin de mesurer l’évolution de Suresnes 
perçue par ses habitants et d’adapter au mieux ses 
actions à leurs priorités. Ce « baromètre  », dont le dernier 
datait de 2016, s’inscrit dans une démarche de 
démocratie de proximité favorisant le rapprochement entre 
les Suresnois et les élus locaux ainsi que l’élaboration des 
projets en adéquation avec les besoins collectifs 
exprimés, comme c’est le cas au sein des 6 conseils 
consultatifs de quartier, du conseil économique, social et 
environnemental de Suresnes (CESES) et du conseil 
communal des jeunes depuis plusieurs années. Le 
baromètre réalisé par l’Ifop permet aussi d’évaluer le 
niveau d’information des Suresnois sur les dernières 
réalisations et les projets en cours. 

La satisfaction détaillée sur le travail accompli par la municipalité
comparaison avec la moyenne nationale

Question : pour chacun des domaines ou enjeux suivants, êtes-vous plutôt satisfait ou mécontent du travail accompli ?
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La qualité de l’accueil des services municipaux 

Les activités et animations culturelles

La vie associative

L’offre de soins (Centre Médical Municipal...)  

Les parcs, jardins et espaces verts

La sécurité des biens et des personnes

La mixité sociale

La propreté et l’entretien de la ville 

L’action sociale et la solidarité 

L’offre de loisirs et les animations de ville 

Le commerce de proximité

L’action en faveur des personnes âgées 

Les activités sportives et les équipements sportifs

L’emploi, le développement économique 

Les actions en faveur de la jeunesse

L’urbanisme et les aménagements urbains  

L’offre d’activités périscolaires 

L’offre de garde de la petite enfance 

L’offre de logement 

La gestion des finances et de la dette

QUESTION : Pour chacun des domaines ou enjeux suivants, êtes-vous plutôt satisfait ou mécontent du travail accompli 
par votre maire et l’équipe municipale ?

Réponses : « Plutôt satisfait »

LA SATISFACTION DÉTAILLÉE SUR LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR LA MUNICIPALITÉ
- Comparaison avec la moyenne nationale –

Base : à tous 

N.D.

N.D.

Réponses des habitants de la ville

Moyenne nationale

En hausse depuis 2016

En baisse depuis 2016

+2

+1

+24

+13

+9

+12

+12

+21

+14

+1

Les deux plus fortes 
progressions  
en termes  
de satisfaction par 
rapport au baromètre 
réalisé en 2016 
concernent l’action 
sociale et  
la solidarité (+24%)  
et les actions  
en faveur de  
la jeunesse (+21%).

82 % 
des Suresnois estiment que  

la municipalité accomplit un bon travail
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✱ Cadeaux solidaires
Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active, de l’Allocation aux 
adultes handicapés ou les demandeurs d’emploi ayant des 
ressources inférieures ou égales au Smic net (1153 euros) pour 
l’ensemble du foyer, peuvent bénéficier de chèques cadeau  
ou de cartes de cinéma pour leurs enfants jusqu’à 14 ans. Pour 
s’inscrire, se présenter du 6 au 30 novembre au pôle Seniors, 
Insertion sociale, Handicap au 7 rue du Mont-Valérien, muni d’un 
justificatif de sa situation et du livret de famille, renseignements  
au 01 41 18 19 62.

✱ reprise des restos du Cœur
La distribution des repas des Restaurants du cœur commence le 
27 novembre au 31, rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison, de 9h à 
12h et de 14h à 17h les mardis et jeudis. Inscriptions sur place les 
20, 21 et 22 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h.

✱ ColleCte Croix rouge 
La collecte de la banque alimentaire aura lieu les 30 novembre et 
1er et 2 décembre dans les magasins de Suresnes.

16 • AGIR
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À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, différentes 
possibilités de dépistage sont mises en place. Le Réseau ville hôpital 
de Foch et le CMM, en partenariat avec Suresnes information 

jeunesse (SIJ), la maison de santé des Chênes, l’association Aides et  
le Crips proposent des tests, du 1er au 7 décembre. Certains pourront 
se faire à domicile, sur rendez-vous, pris en ligne sur le site de la Ville 
(suresnes.fr). Par ailleurs trois points relais seront mis en place : au CMM 
(mercredi 5 décembre de 10h à 13h30, 12 rue Carnot), à la Maison de 
santé des Chênes (samedi 1er décembre de 9h30 à 13h, 59 rue des Chênes) 
et à la Maison de la petite enfance à la Cité-jardins (vendredi 7 décembre  
de 15h à 17h30, 1 avenue Estournelles de Constant).  
En parallèle, et toujours avec SIJ, on retrouvera des espaces d’information, 
de prévention et de sensibilisation dans ces structures. Cette campagne  
qui durera jusqu’aux vacances de Noël aura débuté le lundi 26 novembre 
par une grande journée thématique organisée entre le PIJ Payret et le lycée 
Paul Langevin (informations sur : sij.asso.fr/Actions/SIDA/sida.htm).

ateliers diabète au CMM
Comprendre, partager et mieux vivre avec 
le diabète… Les ateliers d’éducation 
thérapeutique du Centre médical municipal 
Raymond Burgos reprennent le  
14 novembre. Inscriptions auprès du réseau 
Diabète 92, tél. : 01 47 69 72 26.                              

« Suresnes sans sida »

La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être  

et de détente sont proposés au sein des deux  

structures. Une adhésion annuelle d’un minimum  

de 15 euros est demandée pour y accéder.

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :  

écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,  

sophrologie (en groupe ou individuel),  

soutien psychologique, yoga.

➜ Programme complet sur suresnes.fr  
rubrique « Santé, prévention ». 

➜ Ateliers sur inscription au Centre médical  

municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Ateliers au sein des Alizés, 
accueil écoute cancer, espace d’accueil et  

d’écoute pour les personnes touchées par le  

cancer et leurs proches : activités manuelles,  

coiffure, danse orientale, gym douce, initiation  

informatique, jeux, ostéo bien-être, psycho- 

oncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique, 

sophrologie en groupe, sophrologie thématique, 

théâtre, toucher bienveillant, yoga.

➜ Programme complet sur suresnes.fr  
rubrique « Santé, prévention ».

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

Le CCAS
 retrouve ses locaux 

à partir du  
8 novembre. Après 

les travaux 
 de réaménagement 

débutés en juin,  
ses bureaux se 

situeront de 
nouveau  

au 7 rue du 
Mont-Valérien. 

aide aux seniors 
les petits briColages
Le CCAS propose un service de bricolage et petits 
travaux, réalisés par Frédéric Béral (tél. : 01 41 18 
15 30). Pour faciliter le quotidien des Suresnois les 
plus fragiles, il prend en charge, par exemple, le 
jardinage, un montage de meuble, un nettoyage 
en hauteur pour les vitres ou de fond pour une 
cuisine, ainsi que certains petits travaux de 
plomberie et d’électricité. Il contribue ainsi à 
l’amélioration de l’environnement des personnes. 
Tarifs : Personnes non imposables : devis 6 euros, 
intervention 13 euros/heure ; personnes imposables 
ne dépassant pas les plafonds de la CNAV : devis 7 
euros, intervention 18 euros/heure ; personnes 
imposables dépassant les plafonds de la CNAV : 
devis 7 euros, intervention 23 euros /heure.

Mois du handicap
Expo, foot et débat 
Du 7 novembre au 9 décembre, à l’occasion du mois du handicap,  
différentes initiatives sont proposées à Suresnes. 
➜ « Enfants autistes : bienvenue à l’école » : soirée de projection d’un 
documentaire promouvant l’inclusion scolaire des enfants autistes,  
suivie d’un débat. 
Proposé le mercredi 7 novembre à 19h à la salle multimédia (esplanade 
des Courtieux) par la Ville, renseignements et inscriptions auprès  
du service Évaluation et Accompagnement, tél. : 01 41 18 69 91.
➜ Les artistes des ateliers de Jean Wier présentent leurs œuvres. 
Du 14 au 16 novembre à la galerie Artcad. 
➜ Un match exhibition de foot fauteuil oppose l’association Nanterre 
handisport et le club Upsilon Chatenay-Malbry. Une démonstration organisée 
par la Ville, en partenariat avec l’association Cécile Sala et le Lions club.
Le vendredi 23 novembre de 18h45 à 20h au gymnase du Belvédère, 
entrée libre. 
D’autres actions sont proposées au cours du mois : programme 
complet sur suresnes.fr et auprès du CCAS, tél. : 01 41 18 69 91.

Démonstration de foot fauteuil 
lors de l’édition 2016. 

Seniors et Internet  
surfez tranquille

Quels sont les moteurs de recherche sur 
Internet et leurs utilisations ? Comment 
se protéger de la violation des données 

personnelles et des fraudes par Internet ? Les 
réseaux sociaux pour quoi faire ? Les réponses 
à ces questions seront données aux seniors 
lors de l’après-midi récréatif « Permis Internet » 
proposé par l’unité Animation seniors de la Ville 
en partenariat avec son service Vie citoyenne et 
la Police nationale. À l’issue de cet après-midi, 
les seniors maîtriseront davantage le réseau des 
réseaux et ses potentiels dangers.
Vendredi 16 novembre à l’espace loisirs Payret 
Dortail, 4 allée des Myosotis (cité des Très 
Bourgeois) à 14h. Inscription préalable avant 
le 12 novembre au secrétariat de l’Animation 
seniors au 01 41 18 18 46.
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La 
démarche Mon 

restau responsable a 
été mise en place par la 
Fondation de la nature 
et de l’homme, créée 

par Nicolas Hulot. 

Favoriser le bien-être, proposer une 
assiette responsable, développer 
les éco-gestes et assurer un enga-

gement social et territorial, sont les 
quatre piliers dans lesquels s’inscrivent 
les acteurs de la restauration collec-
tive qui adhèrent à la démarche Mon res-
tau responsable. Le 8 novembre, la ville 
de Suresnes va officiellement s’enga-

ger dans cette démarche pour l’en-
semble de ses 18 établisse-

ments de restauration scolaire 
et au Restaurant munici-
pal. « C’est un projet ambi-
tieux, explique Dominique 
Brun, responsable de la 
restauration municipale. 

Nous y travaillons depuis des 
mois avec différents partenaires, 

comme nos fournisseurs, les élus ou 
les représentants de parents d’élèves ».   

La garantie Mon Restau responsable n’est 
pas accordée à la légère : le service a 
répondu à une évaluation de 160 questions. 
Puis, un responsable d’un autre restaurant 
du réseau a réalisé une visite technique à 
la cuisine centrale et dans des restaurants 

scolaires afin d’échanger sur la faisabilité des 
engagements que la ville de Suresnes sou-
haite prendre. « Nous ne partons pas de rien 
puisque nous proposons déjà 20% de produits 
issus de l’agriculture biologique par repas, un 
repas alternatif sans viande et un repas végéta-
rien tous les 15 jours. Nous favorisons au mieux 
les achats de produits de saison, sans OGM, 
de poissons frais et viandes et volailles fraîches 
d’origine française », poursuit-elle.
Sans d’ores et déjà tout dévoiler des axes 
d’engagement, retenons pour le bien être, 
la qualité nutritionnelle des repas, l’éveil au 
goût et pour le côté assiette responsable, la 
recherche de producteurs de proximité. 
L’engagement social et territorial de la Ville 
se traduit quant à lui par le recrutement, 
par exemple sous forme de stages, de per-
sonnes d’Établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT). « Nous allons également 
mettre en place des exercices de réveil muscu-
laire pour nos agents lors de leur prise de poste », 
projette Dominique Brun. 

Du tri, moins de gaspi
Enfin, concernant les écogestes, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire va être 

poursuivie et développée. Au cours de l’an-
née scolaire, des tables de tri vont être ins-
tallées dans 3 écoles pilotes : Parc, Pontillon 
élémentaire et Raguidelles élémentaire, qui 
poursuivra son travail engagé puisqu’elle a 
déjà reçu le label éco école. Mises en place 
avec le service Environnement, elles per-
mettront aux enfants de trier leurs restes et 
déchets en débarrassant leur plateau. Une 
fois pots de yaourts et pelures d’oranges 
séparés, les matières organiques seront 
valorisées par une société de fabrication de 
compost. La lutte contre le gaspillage ali-
mentaire fait partie des actions prioritaires 
du nouveau Projet éducatif de territoire qui 
doit concerner tous les intervenants de la 
pause méridienne : animateurs, Atsem, sur-
veillants, personnels des offices scolaires 
et bien sûr les convives autour d’actions 
sur l’équilibre alimentaire ou la nutrition.
« Nous comptons bien évidemment sur la par-
ticipation des parents », insiste par ailleurs 
Dominique Brun. La Ville aura entre 6 mois 
et deux ans pour atteindre ses objectifs. 
Ces améliorations seront alors vérifiées par 
la Fondation de la nature et de l’homme. 

ASSOCIATIONS : 
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le dossier de demande de subvention à destination des 
associations est disponible sur le site Internet de la Ville, 
dans la rubrique « Temps libre – associations » (www.
suresnes.fr/Temps-libre/Associations). Ce dossier doit 
parvenir, avec les pièces demandées, au service Vie 
associative, 2 rue du Clos des Ermites en deux 
exemplaires avant le vendredi 7 décembre. Pour tout 
renseignement : service Vie associative (01 41 18 19 41 
ou bclaudepierre@ville-suresnes.fr ). 

DU NOUVEAU POUR L’OPEN DATA
Suresnes enrichit encore la plateforme open data  
du département des Hauts-de-Seine, partenaire de  
la Ville pour la mise en ligne de ses données. Ce sont 
désormais 22 jeux de données qui sont accessibles sur 
internet. Les informations récemment mises en ligne 
concernent le secteur de la Jeunesse. À côté de la liste 
de tous les établissements Jeunesse et Animation,  
de leur fréquentation, on trouve aussi toutes les affiches 
des projets du secteur Jeunesse-Animation depuis 
2016. La publication des données publiques est une 
obligation règlementaire pour les collectivités de plus  
de 3 500 habitants. opendata.hauts-de-seine.fr

Écoles

Élément incontournable  
de la pause méridienne,  
le repas à Suresnes  
sera bientôt garanti comme 
restauration collective de 
qualité et respectueuse 
de l’environnement. 
La Ville s’engage en 
effet le 8 novembre 
prochain à s’inscrire 
dans une démarche 
de progrès avec Mon 
restau responsable®. 

À table et responsable !
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Nicolas Villain,  
directeur du centre d’expertise 

en intelligence arrtificielle.

➔
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La ville de Suresnes 
deviendrait-elle 
un pôle incon-

tournable de la santé 
connectée ? L’arrivée 
en juillet dernier de 
la société Ascom, 
maison suisso-sué-
doise née avec le télé-
graphe, semble en tout 
cas l’indiquer. Cette 
dernière, leader mon-
dial de la téléphonie 
DECT (communica-
tion sans fil), équipe 
de nombreux hôpitaux 
et maisons de retraite. 
« Cela représente 70 % 
de notre activité », sou-
ligne Philippe Billet, 
Directeur Général 
Ascom France e t 
Eu rope  du  Sud . 
« Nous sommes pré-
sents dans une maison 
de retraite sur deux et à 
l’hôpital Foch, 900 télé-
phones Ascom sont en 
fonction. »

La facilité d’accès par 
les transports en com-
mun ou le réseau rou-
tier et la proximité 
d’entreprises de sec-
teurs proches ne sont 
pas non plus étran-
gères à ce choix. « À 
Nanterre, nous nous 
trouvions dans une 
zone d’activité indus-
trielle éloignée de nos 
ambitions. Nous nous 
sommes rapprochés 
d’une ville dynamique 
et nous sommes voisins 
de Philips, avec lesquels 
nous avons un partena-
riat industriel pour le 
smartphone Myco qu’ils 
(Philips, ndlr) com-
mercialisent avec leurs 
solutions. »
Ascom déploie aussi 
ses services et ses pro-
duits dans d’autres sec-
teurs : « Nous sommes 
également présent dans 
l’hôtellerie de luxe, 

notamment au Carlton 
à Cannes. Comme le 
secteur médical, c’est 
un monde où le besoin 
du client (ou du patient) 
doit être traité rapide-
ment. Ce que l’on vend 
en termes d’applica-
tion métier est connexe. 
Et cela vaut aussi pour 
le domaine de l’indus-
trie. » L’objectif des 
années à venir, pour 
cette « vieille dame » 
de 120 ans et aux 1200 
salariés (dont 40 à 
Suresnes) est d’ap- 
porter, en plus des 
produits, de la valeur 
ajoutée grâce à des ser-
vices et des logiciels, 
qu’ils concernent le 
domaine de la santé 
ou de l’industrie. Elle 
pourra compter sur 
l’émulation d’un « éco-
système » en pleine 
croissance.

L’avenir de la médecine se 
joue à Suresnes, chez Philips 
qui a récemment ouvert un 
pôle d’excellence mondiale 
en intelligence artificielle.
Florence Rajon

Plus prédictive, personnalisée et connectée, la 
médecine de demain se prépare dès aujourd’hui. 
Et notamment à Suresnes, au siège de Philips. La 

marque hollandaise, connue pour ses produits grand 
public (des rasoirs à l’électroménager) a, ces deux der-
nières années, recentré ses activités dans les secteurs du 
bien-être et de la santé. En 2017, elle a ainsi acquis une 
dizaine de sociétés spécialisées dans le domaine de l’in-
formatique et de la santé. Au printemps dernier, Philips 
a annoncé un plan d’investissement à 5 ans dans l’in-
telligence artificielle (IA) dont la création d’un centre 
d’expertise en IA pour exploiter toutes les possibilités 
offertes par cette avancée technologique. 
« Le centre regroupe trois activités : le développement de la 
recherche pure dédiée à l’imagerie médicale, une activité 
autour d’une plateforme pour la génomique (la science qui 
étudie l’ADN, ndlr) et un fonds d’investissement pour mettre 
en place des partenariats avec des startups en France », 
explique son directeur Nicolas Villain. « L’objectif est de 
développer des collaborations avec des universités, des éta-
blissements de santé, des incubateurs. » Ce pôle fonctionne 
de manière transversale et accueille une cinquantaine 
de salariés de différents profils : des chercheurs en IA, 
des ingénieurs, des étudiants en thèse de Telecom Paris 
et de l’Inria par exemple.
L’intelligence artificielle est au cœur de la médecine 

En bref
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine organise des 
matinées d’information numérique  
pour sensibiliser et accompagner  
les chefs d’entreprise artisanale  
dans le développement 
et l’amélioration des technologies 
numériques au sein de leurs 
entreprises. « Quels outils numériques 
pour mon Entreprise ? Comment 
puis-je protéger mon identité digitale ? 
Comment anticiper l’évolution 
numérique de mon secteur d’activité ? ». 
Vous vous posez ces questions ?  
Ces réunions d’information sont faites 
pour vous ! Vendredi 30 novembre  
et 21 décembre de 9h30 à 12h30.  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
des Hauts-de-Seine, 17bis rue  
des Venêts à Nanterre.  
Contact : Adrian Salard, conseiller 
numérique, tél. : 01 47 29 43 86  
asalard@cma-nanterre.fr

Philips La médecine de 
demain se prépare à Suresnes

d’aujourd’hui. En imagerie, elle permet d’assister les 
radiologues et faciliter leur travail. Chercheurs et pro-
grammeurs développent des logiciels basés sur des algo-
rithmes qui permettent une lecture extrêmement rapide 
et précise des images et d’y déceler les éventuelles patho-
logies. « Ces programmes peuvent être capables de déterminer 
si une tumeur est bénigne ou maligne, par exemple », explique 
Nicolas Villain. Le gain de temps pour les médecins est 
évidemment très bénéfique. « Le but n’est pas de les rem-
placer », souligne-t-il, « car ils posent le diagnostic final. 
Mais l’IA les assiste et les soulage. Elle permet de les « aug-
menter ». En automatisant certaines tâches, elle permet 
aussi de dégager du temps pour le patient et d’approfondir 
le lien. » Pour comprendre le fonctionnement de l’in-
telligence artificielle et de ses algorithmes, il faut ima-
giner une sorte de cerveau artificiel, avec un réseau de 
neurones basés sur le modèle humain. Les chercheurs 
les entraînent avec des données – anonymes et proté-
gées et plus elles sont nombreuses, plus leur système 
de reconnaissance est efficace.
Philips s’inscrit ainsi dans un cadre plus vaste de l’in-
telligence artificielle qui vise à faire de la France l’un 
des acteurs majeurs du secteur d’ici 2022, mais aussi 
du plan « France Médecine Génomique 2025 ». La 
médecine génomique, discipline encore jeune, implique 
l’analyse de la composition de l’ADN des individus et 
permet de déterminer s’ils risquent de développer cer-
taines maladies. À Suresnes, Philips travaille en étroite 
collaboration avec l’hôpital Foch ; mais aussi avec 
Pompidou et Beaujon à Paris, sur un projet de prédic-
tion de réponse au traitement en oncologie, afin de dis-
tinguer parmi les patients, lesquels réagiront le mieux 
aux traitements. L’enjeu final étant de passer d’une 
médecine curative telle qu’on la connaît aujourd’hui, 
à une médecine « prédictive, préventive, et très person-
nalisée », rappelle Nicolas Villain, « qui profite à tous, 
patients, médecins et la société toute entière. »

Ascom leader dans la 
communication médicale



Le Pavillon Balsan est nommé ainsi en l’honneur de Madame Vanderbilt 
Balsan, qui a contribué à édifier un lieu hospitalier à Suresnes sur 
l’emplacement de l’ancien château de Charles Frédéric Worth, père de la 
haute couture. Seul ce magnifique pavillon de style anglo-normand très 
en vogue à la fin du XIXe a été conservé. Il a aujourd’hui un besoin urgent 
de réhabilitation.

C’est pourquoi nous faisons appel à la générosité de tous pour préserver 
ce patrimoine architectural unique dégradé par le temps.

CONTRIBUEZ À 
LA RÉNOVATION  
D’UN LIEU  
CHARGÉ  
D’HISTOIRE

Le Pavillon Balsan
L2

R
.fr
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L’heure du thé. Partagez vos expériences et parlez de vos préoccupations 
parentales en présence de Julie Guérin,  psychologue.
➜ Vendredi 23 novembre de 10h à 11h30

Permanence de l’Unafam. Cette association accueille, écoute, soutient, 
forme, informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes 
vivant avec des troubles psychiques. Un bénévole vous reçoit pour parler et 
évoquer vos difficultés.
➜ Chaque 1er jeudi du mois de 15h à 18h

Médiation familiale. En présence d’un médiateur familial. Pour les parents, 
les parents et les enfants, le couple. Vous pouvez aborder ensemble les 
questions liées au conflit, construire la relation, chercher des solutions 
concrètes. La médiation familiale permet également de trouver des terrains 
d’entente pour préserver les liens familiaux.
➜ Chaque 3e jeudi du mois, de 13h à 16h (15 novembre)

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13
Vaccination contre la grippe saisonnière. Séances de vaccination gratuites, 
sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous au 01 85 90 79 13. Il est obligatoire de passer avant 
votre rdv au CMM, pour récupérer un questionnaire qui devra être rempli 
et apporté le jour de votre rdv, accompagné de toutes vos ordonnances en 
cours. 

Ateliers diabète. Ateliers d’éducation thérapeutique pour comprendre, 
partager et mieux vivre avec le diabète.  
Inscription auprès du Réseau Diabète 92 au 01 47 69 72 26
➜ À partir du 14 novembre. 

Permanences de France Alzheimer. L’association propose une 
permanence d’accueil et d’écoute individuelle sur rendez-vous assurée 
par la bénévole ou des groupes de paroles thématiques animés par une 
bénévole et une psychologue de l’association.
Sur rendez-vous. Renseignements auprès de Sue Pellerin au 06 89 29 59 75 ou par mail 
s.pellerin@noos.fr 

Vaccination gratuite.
Ouverte à tous à partir de 6 ans. Pour les vaccinations obligatoires, les 
vaccins sont fournis. 
➜ Tous les vendredis de 17h à 19h

Les psys du cœur
Permanence psychologique assurée par des thérapeutes bénévoles. 
Anonyme et sans rendez-vous. Libre participation aux frais. Informations au 
06 69 68 16 60. 
➜ Tous les samedis de 8h30 à 12h

ESPACE JEUNES
6 allée des Maraîchers // Tél. : 01 41 18 15 25
Dédié aux 15/25 ans, L’espace jeuneS rassemble en un seul lieu les acteurs 
loisirs, emploi et information jeunesse de la Ville.

MAISONS DE QUARTIER
Maison de quartier des Sorbiers
5 allée des Platanes // Tél. : 01 45 06 64 51
Maison de quartier Gambetta
27 rue Gambetta // Tél. : 01 42 04 20 96
Maison de quartier des Chênes
5 rue Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56
Séance vaccination contre la grippe. Cette séance, organisée par le 
Centre médical municipal Raymond Burgos, s’effectuera en présence du 
médecin vaccinateur et d’une infirmière. Inscription obligatoire auprès du 
CMM en appelant, à partir de fin septembre, le centre d’appel au  01 85 90 
79 13  
➜ Jeudi 5 novembre de 14h30 à 17h30

Cyberesp@ce
1 place Stalingrad // Tél. : 01 47 72 26 63
Écrivain public. Changement du jour de la permanence. 
➜ Le jeudi de 10h à 13h. Sur rendez-vous au 01 47 72 26 63

SERVICE VIE ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI 
7-9 rue du Mont Valérien // Tél. : 01 41 18 16 54
Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI
Atelier bureautique
➜ Du 5 au 9 novembre
Préparation à l’entretien d’embauche
➜ 8 novembre
Phoning (téléphoner aux entreprises)
➜ 12 et 19 novembre
Inclusion numérique (atelier proposé par la CAF)
➜ 15 et 29 novembre
Développer son réseau pour sa recherche d’emploi
➜ 20 et 22 novembre
Français professionnel courant : accessible à toutes les personnes 
quel que soit son niveau et ayant besoin d’apprendre ou de peaufiner son 
français à l’écrit comme à l’oral en vue  
de retrouver un emploi.
➜ Courant novembre. Contacter le service Vie économique et emploi.

SESSION DE RECRUTEMENT  
Une entreprise recherche des candidats dans le domaine administratif 
(assistant, gestionnaire relation client,  assistant logistique, assistant 
commercial, gestionnaire paie, chargé  
des moyens généraux, comptable, juriste…  
À La Défense, Nanterre et les environs. 
➜ 15 novembre

POUR LES CREATEURS D’ENTREPRISE
Permanence création d’activité : étude du projet de création, 
 diagnostic et accompagnement individuel. 
➜ Tous les mardis matin sur rendez-vous

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

Conférence. « De l’homme au père », animée par Pierre Pouzet, thérapeute, 
éducateur spécialisé. Thèmes abordés : Comment la paternité vient-elle 
aux hommes ? Père et mère, la répartition des rôles, fonction et tâches 
éducatives entre parents. La fonction paternelle en l’absence du père.
➜ Mardi 6 novembre de 20h à 22h. Inscription obligatoire.

« Tricodons ». Participez à une action de tricot solidaire, vos ouvrages 
seront donnés à des associations.
➜ Chaque 1er lundi du mois de 10h à 11h30

Le samedi des pères. Ouvert à tous les futurs papas et papas d’un 
bébé, d’un enfant, d’un ado… Retrouvez-vous autour d’un café pour une 
discussion animée par un professionnel de la parentalité.
➜ Chaque 2e samedi du mois de 10h à 12h sur inscription.

Autour de la naissance et de l’arrivée de bébé. Une psychologue 
spécialisée dans le domaine de la périnatalité reçoit les familles.
➜ Chaque 2e vendredi du mois de 10h à 13h sur inscription.

Atelier « massages bébés ». Pour les bébés de 3 à 10 mois.
➜ Mardi 6 novembre de 14h à 15h30

Atelier « L’allaitement au sein » 
➜ Vendredi 9 novembre de 10h à 12h

Atelier  portage en écharpe
➜ Samedi 17 novembre de 10h à 12h

Expression théâtrale parents-enfants de 6 à 11 ans 
➜ Deux mardis par mois de 17h à 18h15

Atelier d’expression théâtrale futurs parents
➜ Un mardi par mois de 14h30 à 16h15
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PRENDRE SOIN   DE LA SANTÉ
Bien vivre à Suresnes, c’est aussi vivre en bonne 
santé et c’est  l’une des préoccupations majeures 
des Suresnois et des Suresnoises : si 82% d’entre 
eux se disent « plutôt satisfaits de l’action de la Ville 
dans le domaine de l’offre de soins », cela reste à 
leurs yeux (à 71%) l’un des champs d’action priori-
taires (voir aussi pages 12 à 14). La politique muni-
cipale de santé repose sur trois axes : accessibilité 
aux soins, prévention et travail en réseau.
Textes : Céline Gazagne et Stéphane Legras

L’accessibilité aux soins, promu par le plan du 
gouvernement pour l’égal accès aux soins dans 
les territoires, c’est la possibilité pour chacun de 

consulter un professionnel de santé et de se faire soi-
gner. L’existence du Centre médical municipal (CMM) 
permet de lever certains obstacles qui freinent l’accès 
aux soins : situation économique personnelle, difficul-
tés d’accès (transports), manque de médecins. Créé en 
1931 en tant que dispensaire, le Centre médical s’est 
adapté aux évolutions du territoire et aux besoins de la 
population. Il est aujourd’hui un modèle original mixte 
qui regroupe au sein d’un même bâtiment le service de 
soins de la Ville et également des libéraux par le biais 
de la location de cabinets. Outre les soins de premiers 
recours (médecine générale, gynécologie médicale, nutri-
tion, infirmerie, pédicurie, chirurgie dentaire, ortho-
dontie, stomatologie), cela permet l’accueil de spéciali-
tés sous représentées (dermatologie, rhumatologie) ou 
en forte demande (kinésithérapie) tout en garantissant 
la pratique de tarifs conventionnés et de secteur 1. Les 
praticiens salariés du Centre pratiquent le tiers-payant : 
les patients, s’ils présentent leur carte Vitale à jour et 
une attestation de mutuelle, n’ont que le ticket modé-
rateur à payer. Dans le cas d’une mutuelle convention-
née avec le Centre, il n’y a pas d’avance de frais. Pour ce 
qui est des prothèses dentaires, elles font l’objet d’une 
tarification maitrisée. 

Guérir et prévenir
Dans un même ordre d’idées, des créneaux d’urgence 
sont prévus chaque jour dans toutes les spécialités.

L’action de la Ville dans le domaine de la santé passe aussi 
par l’éducation à la santé et la prévention. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) définit d’ailleurs la santé 
comme « un état de complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en une absence de mala-
die ou d’infirmité ». Tout au long de l’année, les équipes 
du CMM et du service Prévention (p.28) organisent 
des actions destinées à diffuser des messages de préven-
tion pour sensibiliser tous les publics. Les thèmes abor-
dés sont nombreux et variés : équilibre alimentaire, dia-
bète (p.16), vaccinations, addictions, etc. En décembre 
(p.16), la Ville, le CMM et leurs partenaires se mobilisent 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le 
sida en organisant une campagne massive de dépistage 
du virus. La promotion du dépistage du cancer du sein 
fait chaque année l’objet d’une campagne d’informa-
tion à l’occasion d’Octobre rose (p.11). 
Pour conforter son action et toucher le plus grand 
nombre de Suresnois, le CMM, établissement pivot du 
service de santé de la Ville, anime un réseau de parte-
naires locaux (p.26 et 28) qui ont les mêmes objectifs : 
faciliter l’accès aux soins, favoriser le parcours de santé 
et mettre en place des actions de prévention. 
Le dynamisme impulsé par le Centre médical muni-
cipal revêt donc toute son importance au regard des 
attentes exprimées par les Suresnois. Et si l’on s’inté-
resse aux statistiques de l’Insee, c’est une nécessité : 
à Suresnes, les médecins généralistes sont de plus en 
plus âgés et de moins en moins nombreux. C’est une 
tendance que l’on retrouve partout en France, avec des 
disparités selon les territoires.

20 ANS
« J’habite Rueil et cela 
fait 20 ans que je viens, 

pour la médecine générale et 
les spécialistes. J’ai la couverture 

maladie universelle, mais je 
préfère quand même venir ici, 
 les gens se connaissent. » 

Ksenija, 
40 ans, mère au foyer. 

SANS HÉSITER
« Le CMM rend de 

grands services. Je venais 
déjà pour la médecine 

générale, et quand j’ai eu 
besoin d’un kiné,  

je n’ai pas hésité ! » 
Élisabeth, 

65 ans, retraitée.

PROXIMITÉ
« L’intérêt est la 

proximité ! J’habite dans 
le quartier et j’avais  

des pansements à faire, 
c’était donc plus simple. » 

André, 
88 ans, retraité. 

SERVICE
« J’habite depuis 
seulement 4 ans à 

Suresnes, juste à côté du 
CMM. Lorsque l’on m’a  

prescrit des séances de kiné, 
 je n’ai pas hésité.  

Ce lieu rend service. » 
Jean, 

51 ans, carrossier. 

AU TOP
« Au départ je suis 

venue pour les tarifs et je 
suis tombée sur une 

généraliste top, douce et 
gentille. Mes enfants sont 
d’ailleurs aussi suivis ici. » 

Jessica, 
35 ans, mère au foyer. 

CONSEIL
« La kiné du CMM m’a 
été conseillée par mon 

généraliste. Elle est très bien. 
Du coup si j’ai besoin  
d’un autre spécialiste,  

je viendrai ici. »
 Brigitte, 

58 ans, auxiliaire de sécurité. 

MOINS CHER
« Je viens essentiellement 
pour la gynécologue qui  

est très bien. C’est moins cher 
qu’en libéral, pour un service  

de grande qualité. C’est un endroit 
convivial que je fréquente depuis  

que je suis petite. Je songe 
 par ailleurs venir aux permanences 

des Psys du cœur. »
 Caroline, 

57 ans, agent EDF. 

RAPIDITÉ
« Je viens de faire 

mes vaccins 
obligatoires. J’ai choisi le 
CMM pour la rapidité de 

la prise en charge. » 
Mélissa, 

14 ans, collégienne.

➜ 4 184 patients suivis au CMM en 2017, soit 15 139 consultations. 
Parmi eux, 67% sont Suresnois et 13% bénéficient de  
la Couverture maladie universelle ou de l’Aide médicale de l’État.
➜ Les Suresnois ont accès en moyenne à 2,9 consultations  
de médecine générale par an et par habitant. Ce chiffre diminue  
et atteint 2,5 quand on restreint l’offre à celle fournie par les 
médecins de moins de 65 ans. Ce niveau est considéré comme  
un seuil semi-critique.
Source : data.drees.sante.gouv.fr
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Le docteur Camille Charpentier est sur tous les fronts. 
Généraliste et infectiologue, elle a participé au lan-
cement de la maison de santé des Chênes en jan-

vier 2016. Elle intervient également dans le cadre du 
réseau Ville hôpital de l’hôpital Foch. « Il existe depuis 25 
ans et s’occupe de ce qui est lié au VIH. Nous recevons les per-
sonnes séropositives et menons des actions de prévention et de 
dépistage rapide, anonyme et gratuit ». Présente deux fois 
par semaine à l’hôpital Foch, elle intervient également 
au Centre médical municipal Raymond Burgos et aussi 

Sandrine Gomes-Letiec
Généraliste et pédiatre
« C’est très enrichissant » 
« Je n’ai jamais voulu exercer en libéral et ai toujours 
cherché à travailler en équipe. » Sandrine Gomes-Letiec 
a donc fort logiquement rejoint en 2013 le Centre 
municipal de santé de Suresnes après avoir officié en 
hôpital dans l’Essonne puis pendant 5 ans au centre 
de santé de Malakoff. Un an après son arrivée comme 
généraliste, on lui a proposé de devenir, toujours 
en tant que médecin salarié, pédiatre des crèches 
municipales. Elle y consacre un tiers de son temps, 
au cours duquel elle visite les structures et y observe 
le bon développement psychomoteur de chaque 
enfant, doit déceler les problèmes de handicap, les 
maladies chroniques et préparer les bambins à leur 
entrée en maternelle. Sandrine valide par ailleurs les 
inscriptions des enfants de moins de 4 mois, ceux 
qui ont un handicap ou une maladie chronique. Elle 
y forme enfin le personnel aux gestes d’urgence. « J’ai 
à cette occasion découvert le monde de la petite enfance. 
Ce fut très enrichissant. Cela me sert dans ma pratique 
au CMM. Nous travaillons énormément en concertation, 
entre les différents partenaires de la Ville », se félicite la 
praticienne. Qui voit une complémentarité dans ces 
deux activités, certains parents qu’elle a pu croiser 
dans les crèches venant la consulter au CMM. « Nous 
participons à dynamiser le système d’accompagnement à la 
parentalité développé par la Ville ». 
Du coup, ce qui devait arriver arriva : l’équipe du 
Centre lui a proposé de devenir maître de stage 
pour des internes de 7e et 8e année. « Ils sont présents 
lors de mes consultations et m’accompagnent dans les 
crèches, détaille-t-elle. Ils ont une vision de la médecine 
très liée à l’hôpital. Ils en découvrent la vision en ville ». 
Si elle redoutait que cette nouvelle casquette soit 
chronophage, elle y voit maintenant une précieuse 
source d’enrichissement. « Je considère les étudiants 
comme des confrères, avec qui je peux échanger. Cela me 
permet aussi de mettre mes connaissances scientifiques à 
jour », confirme-t-elle.  

Stéphanie Gonopolski 
Généraliste et gynécologue
« Prendre en compte  
le corps des femmes »
Son choix n’est pas anodin. On peut même y voir 
un zeste de militantisme pour la cause féminine. 
Généraliste et gynécologue médicale, Stéphanie 
Gonopolski, qui a rejoint le CMM en 2003, tenait à 
pratiquer en centre de santé. « Ce sont des structures qui 
favorisent l’accessibilité aux soins puisque nous appliquons 
le tiers payant et que nos tarifs sont réglementés par la 
sécurité sociale sans dépassement d’honoraire. Cela fait la 
différence. Car même si davantage de femmes consultent un 
gynécologue que dans les années 50, ce suivi n’est pas encore 
généralisé, et notamment pour des raisons financières », 
regrette Stéphanie Gonopolski. La gynécologie, « la 
médecine de la femme », est pourtant très importante, 
des examens réguliers, comme les frottis, devant être 
régulièrement pratiqués. Sans oublier la prévention du 
cancer du sein. 
Par ailleurs, et toujours pour augmenter encore la part 
de femmes suivies par un gynécologue, elle compte 
sur ses collègues du CMM. « Généralistes ou spécialistes 
pourront m’adresser des patientes ». Cela constitue une 
forme de parcours de soins. Une spécificité des centres 
de santé liée à leur aspect pluridisciplinaire qui séduit 
également la gynécologue. « Nous travaillons tous 
ensemble et nous partageons les dossiers des patients », 
confirme-t-elle. Ils seront alors mieux pris en charge 
par une équipe regroupée au sein d’un même lieu. Nouveau au CMM  

➜ Afin de maintenir une prise en charge cohérente et de qualité, des visites à domicile, en 
lien notamment avec le service Seniors de la Ville, sont mises en place depuis peu. Elles 
sont destinées à des patients suresnois déjà suivis par les médecins du CMM et dans 
l’incapacité de se déplacer.  Cela leur permet de garder leur médecin de référence avec 
qui ils ont tissé une relation de confiance. 
➜  Par ailleurs, le territoire de la commune manque de médecins généralistes : il est de 
plus en plus difficile pour les Maisons de retraite médicalisées de trouver des médecins 
généralistes pouvant se déplacer au sein des établissements. Un rapprochement entre les 
Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ) et le CMM est 
donc en projet pour permettre le maintien de la prise en charge de ces résidents. 
➜  Enfin, dès janvier, un point d’accès santé sera proposé, une fois par mois au sein du 
CMM. Les Suresnois pourront y rencontrer plusieurs professionnels médico-sociaux afin 
de faire le point sur leur santé, d’être orientés vers des prises en charges spécifiques, 
d’être informés sur de nombreuses thématiques (nutrition, addiction, bilan de santé, accès 
aux droits) et d’accéder à des séances de dépistage (VIH et hépatites, hyperglycémie).

ponctuellement auprès des jeunes, des migrants ou des 
personnes en précarité sociale. « Je travaille par exemple 
avec tous les lycées pour sensibiliser les jeunes aux maladies 
sexuellement transmissibles », illustre Camille Charpentier. 
On pourra également la croiser dans les épiceries sociales, 
les foyers de jeunes travailleurs, les missions locales ou 
encore des structures comme Le Square à Suresnes. 
Pour mener toutes ces actions, le réseau et Camille 
agissent en étroite collaboration avec la Ville et l’Éduca-
tion nationale. « En fonction des âges, nous évoquons le res-
pect du corps, l’amélioration de la santé sexuelle et la protec-
tion contre les infections sexuellement transmissibles ». Une 
action de dépistage et de prévention qu’elle reprendra 
lors des points d’accès à la santé qui débuteront en jan-
vier au CMM (lire ci-dessous). Une action précieuse quand 
on sait qu’en France 160 000 personnes sont porteuses 
du VIH mais que 30 000 l’ignorent. « Ce sont elles qui sont 
contagieuses et que nous visons pour endiguer enfin l’épidé-
mie. On compte encore 6000 nouveaux cas par an, dont la 
moitié en Île-de-France », déplore-t-elle. 

Missions de santé publique
Infatigable, Camille Charpentier enseigne également à la 
fac de Paris V. Quant à la maison de santé des Chênes, où 
elle consulte toujours, elle est un des partenaires privilé-
giés de la Ville. Et réciproquement. Suresnes a aidé tant 
financièrement que moralement l’équipe qui l’a montée 
il y a presque deux ans. « C’est une maison pluri-profession-
nelle. J’y suis un des trois généralistes en plus des orthopho-
niste, psychologue, sage-femme, deux podologues-pédicures, 
infirmière. Nous avons même un patient expert qui repré-
sente les usagers », liste Camille. En plus des consulta-
tions « classiques », le cahier des charges de l’Agence 
régionale de la santé exige que son équipe mène des mis-
sions de santé publique, à l’occasion par exemple de la 
journée mondiale de lutte contre le Sida, du mois sans 
tabac ou de la journée du diabète. « Nous veillons avec nos 
partenaires, comme la Ville, l’hôpital Foch ou les maisons de 
retraite à améliorer la coordination des soins sur le territoire. 
Chacun se fait alors le relais des actions de l’autre, lui envoie 
des patients, signale des situations… Nous travaillons éga-
lement en bonne intelligence avec la pharmacie des Chênes, 
ce ne sont pas que des liens commerciaux », ajoute Camille 
Charpentier. 

Pratique : 
✔ Centre médical 
Municipal,  
12 rue Carnot.  
Tél. :  01 85 90 79 13
Prise de rendez-vous 
sur hapicare.fr

✔ Maison de santé  
des Chênes,  
59 rue des Chênes.  
Tel. :  01 41 44 33 10
Prise de rendez-vous 
sur doctolib.fr
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La prévention 
au cœur d’un réseau

Camille Charpentier
Généraliste et infectiologue
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Tous au CMM, le CMM pour tous
Suresnes, à travers son Centre médical municipal 
entretient un réseau et des partenariats. 
Objectifs : rendre plus facile l’accès aux soins pour les 
patients et créer une dynamique de territoire.  
◗ La Ville a ainsi soutenu l’ouverture de la Maison 
médicale de garde de l’hôpital Foch pour les petites 
urgences du dimanche et des jours fériés, comme elle 
a accompagné la création de la Maison de santé 
pluridisciplinaire des Chênes. Elle travaille également 
étroitement avec l’hôpital Foch, à travers le réseau Ville 
Hôpital (prévention des infections sexuellement 
transmissibles) et l’équipe ELSA (Équipe de liaison et 
de soins en addictologie). 
◗ Pour compléter son offre de soins, le CMM accueille, 
en plus de libéraux, de nombreux partenaires qui 
assurent des permanences, des consultations ou 
proposent des actions de prévention ou de dépistage : 
le CMP Jean Wier (pédopsychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent), l’association Cécile Sala (dépistage 
visuel), les Psys du cœur (permanence de 
psychologues bénévoles, participation aux frais libre), 
la Cramif (caisse régionale d’assurance maladie), le 
réseau Asdes (éducation à la santé), le Point écoute 
jeunes, l’association Diabète 92.
◗ La Ville a ouvert il y a 10 ans des structures de 
soutien aux habitants les plus fragilisés. Les Alizés 
(accueil, écoute, cancer) et la Maison des aidants 
(structure de répit pour les aidants familiaux) offrent 
une possibilité aux Suresnois d’être accompagnés, 
soutenus et informés à des moments importants et 
parfois difficiles. 
◗  Enfin, l’action du CMM est indissociable de celle du 
CSLM (conseil local en santé mentale). Cette instance 
de concertation qui a pour vocation d’améliorer la 
perception et la prise en charge des maladies 
psychiques, travaille sur quatre thématiques (l’accès 
aux soins et aux droits, le soutien à la parentalité, la 
souffrance psychique des jeunes (11 à 25 ans) et 
l’accès et le maintien dans l’hébergement et le 
logement) et a permis la mise en place d’actions en 
direction des Suresnois : Points écoute jeunes, 
rencontres-débats sur la souffrance psychique, 
permanences des Psys du Cœur.
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NASSERA HAMZA, adjointe au maire 
déléguée à la Famille, à la Petite enfance 
et à la Politique de la santé

Suresnes mag : Quels sont 
les axes de la politique de 
la Ville en matière de 
santé ? 
Nassera Hamza : La santé 
n’est pas une variable 
d’ajustement budgétaire. 
Beaucoup de Villes ferment 
leurs centres municipaux de 
santé, nous, nous le 

conservons. Notre action porte essentiellement sur les 
soins de premier recours : médecine générale, soins 
dentaires, infirmiers, pédiatriques et gynécologiques. Il 
s’agit ainsi de lutter contre les déserts médicaux – à 
Suresnes nous manquons de généralistes –, en partenariat 
avec l’hôpital Foch ou encore la Maison de santé des 
Chênes et de proposer des tarifs accessibles à tous (tiers 
payant, Couverture maladie universelle, Aide médicale 
d’État). Les actions de prévention constituent le deuxième 
axe de notre politique de santé et nous avons des 
structures municipales qui y sont entièrement dédiées. Peu 
de Villes le font. Je pense à la Maison des aidants, à la Clef 
d’or, dédiée à la parentalité, ou aux Alizés, qui fonctionnent 
grâce à des bénévoles mais aussi des professionnels du 
CMM. La santé c’est aussi le bien être, la prévention, se 
sentir bien dans sa tête et dans son corps. 
S.M. : Quels sont les derniers dispositifs mis en 
place ? 
N. H. : Les généralistes du CMM peuvent maintenant faire 
des visites à domicile chez certains patients dont ils sont 
médecins traitants. Certains se sont rapprochés des 
Ehpad en devenant médecins référents de résidents. Dès 
janvier, un point d’accès à la santé sera proposé chaque 
mois au Centre. On y retrouvera plusieurs professionnels 
qui pourront faire le point sur la santé des Suresnois qui 
seront informés, pris en charge et orientés. En décembre 
nous proposerons Suresnes sans Sida, avec des tests 
réalisés à domicile, en collaboration avec le réseau Ville 
hôpital, la Maison de santé des Chênes, le Crips et Aides. 
Nos actions ont beaucoup de succès. La récente journée 
de dépistage organisée à l’occasion de la Journée 
mondiale de la vue par le Lions club et l’association Cécile 
Sala a reçu une centaine de visiteurs (voir p10). 
S.M. : La Ville a également créé le Conseil local en 
santé mentale. 
N.H. : Cette instance réunit tous les acteurs locaux du 
domaine pour déstigmatiser les troubles psychiques, qu’ils 
ne fassent plus peur et favoriser l’accès aux soins. 
Plusieurs thématiques sont abordées comme la parentalité, 
la souffrance psychologique des jeunes et le maintien dans 
le logement. C’est aussi une question de tolérance et de 
compréhension alors nous nous efforçons de former les 
professionnels confrontés à ces problématiques, comme 
récemment avec les gardiens d’immeubles.

©
 M

ar
in

e V
ol

pi

Une équipe aux petits soins
Le CMM, ce sont des médecins et des professions paramédicales, mais 
pas seulement. Les patients sont accueillis par deux agentes d’accueil et 
une assistante dentaire… Pour les questions de facturation, ils peuvent 
aussi être amenés à converser avec une régisseuse comptable.
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Futures stars des prétoires ou champions des tribunes, à 
vos stylos et faites chauffer vos méninges. Fort du succès 
de l’année passée, L’espace jeuneS, organise un nouveau 

concours d’éloquence, en partenariat avec les établissements 
scolaires de Suresnes. Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, 
ils devront présenter un texte écrit par leurs soins, autour de la 
citation extraite du Temps retrouvé de Marcel Proust : « Il n’y a 
pas de réussite facile, ni d’échecs définitifs ». 
Les documents d’inscription sont à retirer à L’espace jeuneS ou 
sur suresnes.fr et doivent être déposés à L’espace jeuneS ou aux 
professeurs des établissements scolaires avant le 18 janvier. Des 
sélections auront lieu ensuite afin de déterminer les candidats 
qui auront la chance de se produire sur la scène de la salle des 
fêtes de Suresnes lors d’une soirée organisée le mercredi 10 avril.
Renseignements à L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers, ou 
par téléphone au 01 41 18 15 25.

Soins infirmiers : portes ouvertes
L’Institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Foch (Ifsi), 
organise des journées portes ouvertes. Les études, la 
profession et la formation seront présentées, parfois lors 
d’ateliers ludiques. Pour entrer à l’Ifsi, il faut être titulaire du bac 
ou d’un équivalent. On en ressort avec un diplôme bac +3. 
Samedis 17 novembre et 8 décembre de 9h30 à 15h,  
11 rue Guillaume Lenoir, tél. : 01 46 25 21 82

Nouvelle association
Découvrez le Pilates
Développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les 
mauvaises postures, restituer la vitalité physique, stimu-
ler l’esprit et l’élève, tels sont les objectifs du Pilates. 
Une discipline que propose une nouvelle association 
suresnoise, Pilates Family. Elle est accessible à tous, 
homme ou femme, quel que soit son âge, puisque les 
exercices, s’ils sont exigeants, ne sont ni violents, ni trau-
matisants pour le corps. Ils permettront une muscula-
tion en profondeur et donc un soulagement des douleurs 
chroniques du dos et de l’arthrose, le redressement de la 
colonne vertébrale grâce au travail postural et une amélio-
ration du souffle. L’association propose diverses modalités 
de pratique : en duo, en famille, en salle ou à l’extérieur.
Pilates Family, au studio Shéhérazade 13 rue Chevreul, 
tél. : 07 69 92 75 80.

Lors de la soirée de clôture de l’édition 2018

Qui sera le plus éloquent ?

Jumelages  

Séjours 2019  
pour les jeunes Suresnois
Vous avez entre 14 et 16 ans cette année, Suresnes vous offre la possibilité de 
partir à la découverte de ses villes jumelles : Hann. Münden en Allemagne, 
Kragujevac en Serbie, Colmenar viejo (18 au 25 juillet) et Holon en Israël (8 
jours en 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). Inscription 
dès maintenant pour prendre rendez-vous à la journée d’inscription qui aura 
lieu le samedi 12 janvier.
Service Jumelage, tél. : 01 41 18 15 10 et 
mail : jumelage@ville-suresnes.fr
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Sur le socle de l’obélisque 
commémorant les conflits de 
1870 et de 1914-1918 érigé 
dans le cimetière Voltaire, on 
peut lire d’un côté « Aux morts 
pour qu’on se souvienne » et de 
l’autre « Aux vivants pour qu’ils 
n’oublient pas. » Fidèle au devoir 
de mémoire, Suresnes propose 
plusieurs manifestations, pour 
toutes les générations, à 
l’occasion du centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre 
mondiale signée le 11 novembre 
1918. Pour comprendre, se 
souvenir et ne pas oublier :
➜ Exposition « 14-18  
dans l’œuvre de Tardi »
Planches originales d’albums de 
bandes dessinées de Jacques 
Tardi autour de la guerre de 
14-18 (C’était la guerre des 

tranchées, Soldat Varlot, Putain 
de guerre !) et panneaux 
documentaires conçus par 
l’historien Jean-Pierre Verney. 
Médiathèque, jusqu’au  
10 novembre (horaires 
d’ouverture de la médiathèque). 
Visite commentée le mercredi  
7 novembre à 17h. Tout public
➜ Conférence « L’œuvre 
admirable des femmes de France 
pendant la Grande guerre »
Par Jean-Louis Coville, capitaine 
de frégate (réserve) de la Marine 
nationale. Suivie d’un débat. 
Médiathèque, mercredi 7 
novembre à 18h 30. Tout public
➜ La mode pendant la 
guerre de 14-18
Une rencontre pour découvrir 
comment la guerre a modifié  
la mode.

Médiathèque, samedi  
10 novembre à 17h. Tout public
➜ Cérémonie commémorative le
dimanche 11 novembre
Les Suresnois sont invités à se 
joindre au maire, aux élus locaux, 
régionaux et nationaux, aux 
membres du conseil communal 
de la jeunesse et aux 
représentants des associations 
patriotiques et d’anciens 
combattants (un car sera mis à la 
disposition des participants à 
9h30, place Marcel Legras et  
à 9h45, place Jean Jaurès).
◗ Rassemblement des communautés 
religieuses de Suresnes
Salle des fêtes et cour d’honneur 
de l’hôtel de ville à 10h
◗ Dépôt de gerbes
Cimetière Voltaire à 11h.

Commémoration

Centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
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Dessin 
d’architecte  
du monument 
aux morts  
du cimetière 
Voltaire.
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EN DIRECT DES ÉCOLES 
Anniversaire
Le groupe scolaire des Raguidelles a fêté ses 50 ans

L’école des Raguidelles a fêté ses 50 ans le 16 octobre dernier. 
L’établissement a exceptionnellement ouvert ses portes en soirée à 
l’ensemble des parents et des élèves pour fêter l’événement comme  
il se doit. Au programme un flashmob, un escape game, une exposition 
de photos et des surprises. Parents et enseignants ont tous participé 
aux préparatifs de la fête, les premiers en approvisionnant un 
impressionnant buffet, les seconds en ayant fait preuve d’imagination 
pour proposer des animations tout au long de la soirée.
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L’amour de l’art
Du 29 novembre au 6 décembre, 

les sculpteurs et les peintres de 
Suresnes exposent leurs œuvres. 
Rendez-vous à la salle des fêtes 

pour quelques heures de bonheur. 
Texte : Françoise Louis-Chambon. 

Photos : Benoît Moyen

Elles partagent la même 
adresse, mais cha-
cune dispose de son 

propre atelier. Les  deux 
associations, « Les Artistes 
de Suresnes » et « Atelier 
Sculpture 2000 » coha-
bitent, depuis plus de qua-
rante ans, au 21, rue Huché, 
dans des locaux mis à leur 
disposition par la Ville. 

Chaque année, elles co-organisent le Salon des artistes 
de Suresnes, créé en 1972 par la municipalité. Une 
vitrine très attendue par ces artistes amateurs qui toute 
l’année travaillent  pour le plaisir et trouvent là l’occa-
sion de montrer, voire de vendre leurs meilleures pro-
ductions à quelque 500 visiteurs. Pendant une semaine, 
la salle des fêtes de Suresnes expose sculptures sur 
argile, bois, dessins, peintures sur toile, papier, verre, 
huiles, aquarelles, acryliques, encres, collages… 150 
œuvres au total qui concourent pour remporter l’un 
des trois prix décernés le jour du vernissage, par la 
Ville, le Lions club et Les Artistes de Suresnes. Un cata-
logue répertorie l’ensemble des œuvres exposées, dont 
le prix va, pour la plupart, de 50 euros à 150 euros et, 
par exception, flirte avec les 2000 euros. 

« 1900 euros exactement », précise Edgar Madar, pré-
sident des Artistes de Suresnes. Un record qui s’ex-
plique par le profil de certains adhérents dont le travail 
est déjà reconnu. L’atelier attire en effet une popula-
tion très variée. 

De 16 à 86 ans
Les cours, assurés par trois professeurs spécialisés, 
s’adressent aux débutants comme aux élèves confir-
més. « Beaucoup ont déjà pratiqué, explique Edgar Madar,  
d’autres en sont au  B. A. – BA. Le principe de l’atelier c’est 
de travailler tous ensemble, le professeur s’adapte au niveau 
de chacun ». Et à tous les âges, puisque les trentenaires, 
encore en exercice et les retraités, dont la doyenne vient 
de fêter ses  86 ans, côtoient des lycéens de 16 ans. L’un 
des cours s’est en effet spécialisé dans la préparation de 
futurs bacheliers qui, pour intégrer l’école d’art de leurs 
rêves, doivent produire un certain nombre de travaux. 
Mais le dénominateur commun qui soude les 43 adhé-
rents, c’est la passion, le désir d’apprendre et de créer. 
Chacun est libre de choisir son sujet : nature morte, por-
trait, figuratif, abstrait… Et sa technique : huile, acry-
lique, collage… Des modèles vivants et des sorties en 
extérieur viennent régulièrement relayer leur inspiration. 
Edgar Madar a bien d’autres projets. La création d’une 
galerie virtuelle et permanente, réservée aux adhérents, 

Une heure dans la vie 
de Sculpture 2000
Mardi 18 septembre. L’Atelier bruisse d’effleurements, d’échanges 
feutrés, de rires étouffés. De coups de râpe aussi, parce qu’Éliane 
s’active à poncer à la main les traces d’outils laissées sur 
« Amitié », une étroite pièce de bois de 1,25 m qu’elle exposera 
debout « comme un totem ». Cette jeune retraitée, ex-architecte 
d’intérieur, deux fois primée au salon, fréquente l’Atelier depuis 
quinze ans. Elle pratiquait la peinture sur porcelaine, quand, se 
souvient-elle,  « j’ai eu besoin de matière, de plonger la main dans la 
terre ». Elle lui a finalement préféré le bois, «  une matière vivante et 
une grande leçon de modestie. Parce que le bois vous donne des ordres, 
il vous fait des farces, alors que l’on donne des ordres à la terre. Tu 
n’es pas d’accord Yvan ? », lance-t-elle à son voisin qui acquiesce, 
sourire aux lèvres. 

Yvan a rejoint Sculpture 2000 il y a quatorze ans. Ancien directeur 
artistique d’un hebdomadaire féminin, dessinateur et illustrateur, il 
s’est pris de passion pour la sculpture, tour à tour modelant l’argile 
et taillant le bois.  Mais, lui, c’est l’argile qu’il  préfère, parce que, 
résume-t-il « la terre, on ajoute, le bois, on soustrait ». Et le geste de 
trop est irrattrapable. Yvan a l’œil qui frise quand il avoue ses 88 
ans… Si les voyages forment la jeunesse, la sculpture  doit aider à la 
conserver. Il aime la convivialité de l’Atelier où « l’on vient quand on 
veut et où l’on rencontre des gens qui partagent la même passion ». 

Même écho chez Chantal, professeur d’arts plastiques retraitée, 
primée deux fois, qui apprécie l’ambiance et la liberté du lieu, 
sans professeurs qui obligent à « pratiquer sur commande ».  
« Le regard critique est toujours intéressant et, ici, il est toujours 
bienveillant ». « On apprend des autres, renchérit  Aurélie, chacun 
apporte quelque chose ». Cette ex styliste a bénéficié d’une 
rencontre avec le célèbre sculpteur Albert de Jaeger qui lui  
 « a donné l’envie d’avoir envie ». Comme la Japonaise, Junko, qu’un 
sculpteur italien a convaincue de passer de la céramique à la 
sculpture. Toutes deux se rencontrent à l’Atelier depuis 2011. 

Ce ne sont pas les dernières recrues. Philippe a adhéré cette 
année. « Il m’a ébloui par son talent », commente Monique 
Artigusse. Le « petit nouveau » grimace : « Ma première sculpture a 
explosé dans le four. Là, c’est ma septième et mon premier nu féminin ».  
Avocat pendant quarante ans, il n’avait jamais touché ni au dessin, 
ni à la peinture et encore moins à la sculpture. Mais aujourd’hui 
retraité, il a eu « envie de travailler de ses mains ». Il a poussé la porte 
de l’Atelier il y a un an et il ne l’a jamais refermée. Parce qu’il s’y 
sent bien : « J’ai besoin de l’avis des autres. En fait, ce sont les gens qui 
constituent l’Atelier qui en font l’intérêt ».

est en cours de construction. Elle devrait être mise en 
ligne sur le site de l’association avant la fin de l’année. 
Il envisage aussi de développer des activités autour de 
l’histoire de l’art : conférences animées par des spé-
cialistes, visites d’expos commentées par un guide. Et 
de renforcer le programme de stages axés sur la bonne 
pratique des différentes techniques. Ce ne sont pas les 
idées qui manquent, mais le financement. « Les coti-
sations ne  suffisent pas à couvrir l’extension de nos activi-
tés », déplore le président. Alors, il a décidé de prendre 
son bâton de pèlerin et de se tourner vers le sponso-
ring d’entreprise. Un échange gagnant-gagnant qui, 
en contrepartie de leurs dons, permettrait aux sociétés 
d’accrocher les œuvres des adhérents prêtées pour l’oc-
casion  et de décorer leurs locaux de manière originale. 
Il recherche aussi des bénévoles pour étoffer l’équipe 
en place, notamment pour nourrir le contenu du site 
web. Avis aux amateurs !

La clé des rêves
Le bénévolat, c’est aussi le nerf de la guerre que mène, 
pour l’amour de l’art et le bonheur de ses adhérents, 
Sculpture 2000. Cheffe d’escadrille, Monique Artigusse 
cultive l’esprit participatif et responsable qui caractérise 
l’Atelier. « Ici point de professeur, les débutants se forment 
eux-mêmes avec ceux qui sont là. On leur dit  « allez-y »  et ils 
mettent la main à la pâte ». Les critiques l’emportent sur 
les compliments, mais les sculpteurs en redemandent, 
« parce que c’est ainsi qu’ils avancent ». Cinquante pas-
sionnés viennent régulièrement au 21 rue Huché,  pétrir, 
modeler, tailler l’argile ou le bois. Aucun horaire, aucune 
contrainte. Chacun participe naturellement au ménage, 
transmet ce qu’il sait et prend soin de la clé qui, en l’ab-
sence d’un responsable, permet d’accéder à l’Atelier 
de jour comme de nuit. Le bureau et le conseil d’ad-
ministration trient sur le volet les demandes d’adhé-
sion. «  Nous testons les candidats, de préférence parrai-
nés et Suresnois, avant de les admettre », précise Monique 
Artigusse, trésorière et « animatrice » du lieu. Et il faut 
avoir fait ses preuves pendant au moins un an, avant 
de se voir confier la fameuse clé. Moyennant quoi, il ne 
s’est jamais produit aucun vol ni aucune dégradation. 
On en rêvait, Sculpture 2000 l’a fait.

44e Salon des artistes

Les plasticiens des 
Artistes de Suresnes 
et de Sculpture 2000 

partagent la même 
adresse depuis plus 

de 40 ans. 
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Les eaux turquoise du « lac des Ciments », ainsi surnommé car il 
fut longtemps la propriété du cimentier Lafarge, attirent de plus en 
plus de plongeurs franciliens, au point d’être devenu une référence 

dans le monde de la plongée sous-marine depuis son rachat en 2015 par 
la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM). Et 
pour cause, ce grand lac qui s’étend au milieu d’un écrin de verdure abrite 
de nombreuses espèces d’eau douce telles que des carpes, des perches, 
des brochets ou encore des sandres. Oui mais voilà, la beauté turquoise 
du lac de Beaumont cache des fonds aquatiques dramatiquement souil-
lés : « Pendant des années, ce lieu a servi de déchetterie à des gens peu soucieux 

de l’environnement, déplore Pierre Texier, président de l’Actinia Club de 
Suresnes. Résultat, il est envahi de mobylettes, de voitures, de machines à laver 
et de bien d’autres objets qui n’ont rien à y faire. » Pour permettre à la nature 
de reprendre ses droits, des séances de nettoyage bénévole sont organi-
sées par la Fédération depuis plusieurs mois. Un travail d’assainissement 
de longue haleine, auquel se sont prêtés avec enthousiasme une dizaine 
de plongeurs suresnois durant deux week-ends du mois de septembre. 
D’autres journées sont prévues pour expurger le lac de ses immondices 
et parvenir à assainir la totalité du site, afin de permettre à tous les pas-
sionnés de plonger dans les meilleures conditions. M. B.

Si on lui avait prédit que, dix 
ans après son premier entraîne-
ment, il serait sacré champion 

du monde sur la terre sacrée du muay 
thaï, Hamza Ngoto n’y aurait assuré-
ment pas cru. C’est à 18 ans tout juste 
que ce Suresnois s’essaie par curio-
sité à ce sport de combat thaïlandais, 
sur les conseils d’un « grand » de la 
Cité-jardins où il vit alors. C’est un 
véritable coup de foudre et le début 

d’un long chemin fait de rigueur et 
de persévérance, de nombreuses vic-
toires… et d’une seule défaite ! « Je 
suis tout de suite tombé amoureux de cet 
art et je n’ai jamais lâché », résume-t-il. 
Pugnace, le jeune homme se donne 
à fond dans la boxe thaï, sans pour 
autant imaginer pratiquer un jour 
sa passion à un niveau profession-
nel. « Après des mois d’entraînement, j’ai 
commencé à faire des compétitions, à rem-
porter un championnat, puis deux, puis 
trois… Au bout d’un moment, j’ai réalisé 
que j’avais un statut et que je devais le res-
pecter. Ca s’est fait comme ça. »
Petit dernier d’une fratrie de cinq 
enfants - « petit en âge, mais pas en 
taille », sourit-il du haut de son 
1m97 - Hamza s’est d’abord heurté 
au scepticisme de ses parents : « Ils 
me voyaient revenir à la maison en boi-
tant, ils se demandaient dans quel sport 
barbare je m’étais lancé ! Aujourd’hui, 

ils sont fiers de moi. »  Et il y a de quoi 
puisque le 23 août dernier, la récom-
pense suprême est venue couronner 
ces dix années de pratique acharnée. 
« Ce titre de champion du monde c’est 
quelque chose, glisse-t-il avec émotion. 
En plus, le combat s’est fini plus tôt que 
prévu, dès le 2e round, par KO… ». 
« Discret », « déterminé », « orga-
nisé », sont quelques-uns des qua-
lificatifs qu’emploie pour parler de 
lui son coach, Larbi Benattia, avec 
lequel Hamza a tissé au fil des ans 
une précieuse relation de confiance. 
Ses amis de longue date de la Cité-
jardins, eux non plus, ne cachent pas 
leur admiration pour celui qu’ils ont 
vu s’épanouir au fil des ans dans ce 
sport qui attire de plus en plus de 
jeunes en France. Sur Facebook, 
les très nombreux messages qui lui 
sont adressés en disent long sur la 
persévérance et l’humilité du cham-
pion : «  Un exemple pour la jeunesse, 
humble, travailleur, toujours de bonne 
humeur », ou encore  « Nous sommes 
tous très très fiers de toi petit nanga, ce 
n’est pas donné à tout le monde d’avoir 
un Hamza Bomayé Ngoto à Suresnes. »  
« J’ai encore beaucoup de progrès à  
faire », tempère Hamza sans fausse 
modestie. L’après ? Quand il mettra un 
point final à sa carrière, le champion 
de 28 ans a à coeur de transmettre  
son expérience aux générations 
suivantes : « J’espère que la boxe 
thaï deviendra une épreuve aux Jeux 
Olympiques, et que les jeunes que j’en-
traînerai seront champions aux JO ! ».  
En attendant, Hamza ne se lasse pas 
de contempler son impressionnante 
ceinture de champion, verte comme 
l’espoir et brillant des mille feux de 
la victoire. Marina Bellot

Le boxeur Hamza Ngoto a remporté 
en août dernier la ceinture de 
champion du monde de muay 

thaï à Bangkok, en Thaïlande. Une 
consécration pour cet enfant de 

la Cité-jardins, dont l’humilité et la 
persévérance suscitent l’admiration 

dans son quartier. Portrait.  

Suresnes Actinia 
À la rescousse du « lac des Ciments »
Au cœur d’un écrin de verdure, le lac de Beaumont-sur-Oise 
est l’un des temples de la plongée sous-marine en Île-de-
France. Un paradis qui cache pourtant des fonds souillés, 
que des plongeurs de Suresnes s’attèlent à assainir.

Muay thaï Sacré champion
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Autour de Hamza Ngoto 
arborant sa ceinture de 

champion : Saïd Dahmani, 
préparateur technique, 

Jérôme Ragenard, 
directeur de cabinet du 

maire, Larbi Benattia, 
coach, Amirouche Laïdi, 

adjoint au maire, Le maire 
Christian Dupuy et Loïc 
Degny, adjoint au maire 

délégué au Sport.          

Suresnes était le lieu rêvé pour ouvrir un commerce de 
vélos électriques », lance Denis Baezan, 41 ans, fon-
dateur de Véloactif. Une boutique qu’il a ouverte 

il y a 5 ans. « Avec les montées menant au mont Valérien où 
l’offre de transports peut être insuffisante, les petites rues pié-
tonnes où il est agréable de se balader, la proximité avec Paris 
et La Défense où des Suresnois sont régulièrement amenés à 
aller... Suresnes se prête sans aucun doute au vélo électrique », 
défend cet entrepreneur qui s’est toujours déplacé à vélo. 
Avant de lancer son entreprise à Suresnes, il vendait des 
vélos électriques sur internet, livrés 100% montés. Fort 
du succès rencontré, ce Boulonnais décide alors d’ou-
vrir une boutique à Suresnes qu’il connaissait « pour y 
venir de temps en temps ».

« Une solution de transport »
Denis va même plus loin. « Le vélo électrique est aujourd’hui 
une solution de transport et pas qu’un objet d’agrément. Il 
s’inscrit dans une logique écologique et l’assistance permet 
de le concevoir comme un véritable moyen de transport ». 
Beaucoup de ses acheteurs parcourent quotidiennement 
« 15 kilomètres aller et 15 kilomètres retour », précise-t-il. 

Mais pas que ! « Nous avons une gamme pour tous les 
besoins. Le vélo de ville, les vélos polyvalents et les tout ter-
rain constituent l’essentiel de mes ventes ». La gamme com-
mence à 1000 euros et quel que soit le prix, le leitmo-
tiv de Véloactif est de toujours offrir la meilleure qualité 
et un vélo fiable. 

Essayer !
Pour Denis, le succès de Véloactif et son « plus » repose 
sur la qualité du service. « Notre emplacement au pied du 
mont Valérien et face à une large place où ceux qui n’ont pas 
l’habitude peuvent essayer en toute sécurité, permet aux clients 
de vraiment tester le vélo dans les conditions d’usage qu’ils en 
auront. Et nous avons aussi un ensemble de services après-
vente sur la réparation, les pièces, l’assistance... ». Conseils 
de conduite, itinéraire, entretien... Véloactif apporte du 
conseil à sa clientèle et offre après les premiers 600 kilo-
mètres une révision gratuite et un bilan sur l’utilisation 
du vélo. Un vrai coach du vélo électrique !
Véloactif. 159 rue de Verdun. Tous les jours sauf 
dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.  
Tél : 09 81 12 21 16.  

Seule enseigne 
à Suresnes 
spécialisée dans 
le vélo électrique, 
Véloactif offre une 
large gamme de 
vélos à assistance 
électrique : pour 
tous les plaisirs, 
tous les besoins 
et toutes les 
bourses !  
À vos roues !
Pauline Garaude
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   CyCles ÉriC

La boutique est une des rares à 
vendre la marque allemande 
Hercules en Île-de-France et 
notamment sa robuste gamme de 
cycles à assistance électrique. La 
boutique du bas du boulevard 
Henri Sellier propose tout type de 
cycles, du vélo de ville au vélo de 
course en passant par les 
deux-roues pour enfants. Il est 
possible aussi de s’y faire 
assembler un vélo sur mesure et 
bien sûr de faire entretenir et 
réparer sa bicyclette (sauf les 
modèles hollandais).  
21 boulevard Henri Sellier, du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h, tél. : 01 42 04 
01 01, internet : cycles-eric.fr

CyCles le Grevès
Voilà plus de 70 ans que le 
magasin de la Cité-jardins propose 
des vélos à la pointe de 
l’innovation. S’il équipe des clubs 
de la région, il s’adresse également 
aux débutants et aux amateurs et 
propose même d’assembler des 
montures sur mesure en fonction 
des envies et besoins des clients. Il 
est également possible de faire 
entretenir ou réparer son vélo dans 
leur atelier, sauf s’il s’agit d’une 
marque uniquement disponible sur 
internet. 70bis avenue Jean Jaurès, 
du mardi au samedi, de 9h à 
12h30 et de 14h15 à 19h, 
 tél. : 01 45 06 22 93, internet : 
www.cycleslegreves.frB
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Pour les adeptes de la petite reine

du vélo électrique
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Des jouets en Haïti pour Noël
Suresnes est partenaire de l’opération jouets et fournitures 
scolaires pour les enfants d’Haïti, lancée à l’initiative 
d’Anne-Lise Mesadieu, conseillère régionale d’Île-de-France, 
originaire d’Haïti. Jouets neufs et fournitures scolaires sont 
récoltés tout au long du mois de novembre et voleront vers 
Haïti en décembre.Vous pouvez déposer vos dons au point de 
collecte installé dans le hall de l’hôtel de ville jusqu’à fin 
décembre.Pour toute information complémentaire vous pouvez 
écrire à jouetspourhaiti@gmail.com .

Du 20  
au 25

novembre 2018
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Médiathèque de Suresnes
5 rue Ledru-Rollin

Ti coup d’œil sou Haïti

Saveurs d’ailleurs
Du 20 au 25 novembre, Suresnes célèbre la 14e édition de Ti coup d’œil sou Haïti, avec une 
thématique qui éveille déjà tous les sens : « L’art culinaire haïtien ». À la carte : expositions, 

film, ateliers et rencontres, pour le plus grand plaisir des yeux (et des papilles). 
Texte : Sabine Cadéus - Photos : Marc Lee Steed

Pour sa 14e édition, Ti coup d’œil sou Haïti vous invite 
à découvrir « L’art culinaire haïtien » du mardi 20 au 
dimanche 25 novembre. Empruntez un parcours de saveurs 

et de rencontres exceptionnelles, partant de la médiathèque et 
passant par le cinéma le Capitole et trois restaurants suresnois. 
Savant mélange de plats et d’épices où terre et mer se marient 
avec harmonie, la cuisine haïtienne se démarque par sa singu-
larité. Avec elle, le piment vient titiller sans enflammer le palais, 
la viande est moelleuse et croustillante à la fois, le riz est savou-
reux et coloré, les tubercules tels que la christophine, le malanga, 
ou le manioc agrémentent avec goût plats mijotés, beignets et 
bouillons… Suresnes célébrant ses 20 ans de coopération avec 

le Cap-Haïtien cette année, quel meilleur thème pour célébrer 
ces noces de porcelaine ? En effet, depuis 1998, Suresnes accom-
pagne la mairie du Cap dans le cadre de la mise en place de 
services publics de base afin que les autorités locales se réap-
proprient leurs domaines de compétences. Côté capois, ce sou-
tien se manifeste sous la forme de projets concrets dans des 
sphères variées telles que la gestion des déchets, la planification 
urbaine, la jeunesse, la fiscalité ou encore l’informatisation. Côté 
suresnois, les citoyens s’investissent par le biais d’actions cultu-
relles proposées lors de cet événement festif, notamment par le 
biais du Conseil communal de la Jeunesse, qui favorise l’engage-
ment des jeunes Suresnois en encourageant la solidarité active et 

des établissements scolaires, qui échangent régulièrement avec 
leurs homologues haïtiens. 

Les petits plats dans les grands
Vingt ans, cela se fête ! Pour l’occasion, trois chefs haïtiens font 
le déplacement dans trois restaurants suresnois : Paul Toussaint, 
du restaurant Asu (Port-au-Prince), élira domicile Au Père Lapin, 
3 rue du Calvaire, tandis que Richard-Anthony Desmornes, de 
La Réserve (Port-au-Prince), prendra ses quartiers chez Les Petits 
Princes, 26 rue du Val d’or. Arielle Faubert et son associée Patricia 
Steed, du Papaye (Pétion-Ville) officieront au restaurant Là-Haut, 
situé au 70 avenue Franklin Roosevelt. Découvrez leurs recettes 
fétiches le mercredi 21 au soir et le jeudi 22 novembre (midi et soir). 
Mais ce n’est pas tout : en plus des ateliers « jeunes publics » 
(8-13 ans) proposés par l’association Starting block le samedi 24 
novembre, l’exposition de Marc Lee Steed (photographe et écri-
vain haïtien) vous contera l’histoire de la gastronomie haïtienne à 
la médiathèque. 
Et parce que la jeunesse joue un rôle essentiel dans la transmis-
sion, venez découvrir Ti coup d’œil sou la coopération, nouvelle généra-
tion, documentaire réalisé par 3 jeunes Suresnois avec l’association 
Contrôle-Z, retraçant l’histoire de la coopération entre Suresnes et 
Cap-Haïtien (jeudi 22 novembre au Capitole, entrée libre). Pour 
profiter de toutes les animations proposées, inscrivez-vous sur le 
site de la médiathèque ou par téléphone. 
◗ Médiathèque, 5 rue Ledru-Rollin, 01 41 18 16 69  
et mediatheque-suresnes.fr
◗ Programme complet sur suresnes.fr

Le riz djon-djon
Ce riz doit sa saveur et sa couleur noire au champignon séché  
(le djon-djon) cultivé au Nord du pays. Souvent réservé  
aux grandes occasions, ce plat fait le bonheur des petits et  
des grands. Vendu dans certaines boutiques exotiques, 
le djon djon sert uniquement à aromatiser les plats.  
Bon à savoir : il existe également sous la forme d’un bouillon  
de cube dans le commerce.
 

Pour 4 personnes
◗ 1 tasse de djon-djon ◗ 2 tasses de riz ◗ 1 cuillère à soupe 
d’huile ◗ 2 gousses d’ail écrasées ◗ 1 tasse de petits pois
◗ sel, poivre

Verser 4 tasses d’eau chaude sur le djon-djon et laisser tremper 
une heure. Retirer les champignons et réserver le liquide. 
Chauffer l’huile dans une cocotte et frire l’ail et les petits pois  
2 minutes. Ajouter le riz en remuant pendant 3 minutes.  
Ajouter le liquide du djon-djon et saler. Porter à ébullition, 
couvrir le riz et laisser mijoter 20 minutes.
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JEAN-LOUIS TESTUD, adjoint au 
maire délégué à la Coopération décentralisée 
et aux Relations internationales 

Suresnes Magazine : 
Quels changements 
avez-vous pu noter en  
20 ans de coopération 
avec le Cap-Haïtien ? 
Jean-Louis Testud : Nous 
avons observé une meilleure 
prise de conscience des 
acteurs de terrain de la 

nécessité pour le Cap-Haïtien d’améliorer la gestion des 
ressources, afin d’assurer un service public compétent. 
L’amélioration des services proposés est, dans l’absolu, 
favorable à la démocratie. Néanmoins, nous ne devons 
pas négliger la forte défiance vis-à-vis du pouvoir que 
connaît aujourd’hui Haïti. Dans ce contexte délicat, notre 
rôle consiste avant tout à apporter les compétences qui 
permettront une meilleure gestion du territoire. Cette 
importance accordée aux échanges est en totale 
adéquation avec les valeurs humanistes que soutient 
Suresnes. 
S.M. : Quelles nouvelles perspectives existent 
entre Suresnes et le Cap-Haïtien ? 
J.-L.T. : Nous entrons dans une phase d’actions 
concrètes concernant la gestion des déchets et nous 
voulons poursuivre nos efforts avec l’association 
intercommunale des ordures ménagères, qui réunit 
l’Association française de développement (AFD) et les 
maires des villes du Cap, de Limonade et de Quartier 
Morin. D’autre part, la ville du Cap-Haïtien prépareun 
plan d’urbanisme ayant pour objectif de favoriser le 
désengorgement du quartier historique et, en définitive, 
offrir de meilleures conditions d’hygiène. Enfin, 
l’éducation constitue un enjeu essentiel dans ce pays 
où, selon les estimations, moins de 30% des jeunes 
accèdent à l’enseignement secondaire.  
S.M. : Après la littérature, la peinture et la mode, 
pour quelle raison avoir choisi le thème de la 
gastronomie ? 
J.-L.T. : Chaque année, Ti coup d’oeil sou Haïti tente 
de faire découvrir une nouvelle facette de la culture 
haïtienne. Or, il existe deux domaines qui, dans leur 
essence, ne nécessitent aucune traduction : la 
musique et la gastronomie. Le mélange des cultures, 
l’influence des civilisations et des voyages se 
retrouvent en cuisine dans la préférence d’un mode de 
cuisson ou l’utilisation d’une épice plutôt qu’une 
autre… Un pays se raconte également ainsi.  
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Les auteurs présents  
Samedi : Camille Brissot, Marie Colot, Charlotte Erlih, Nancy Guibert, Pascale Maret, Eric Pessan, Joanne Richoux, Stéphane Servant  
et Magali Wiéner. Dimanche : Marie Bretin, Camille Brissot, Marie Colot, David Groison, Nancy Guibert, Pascale Maret et Joanne Richoux. 

Destiné aux 11/18 ans, 
le Salon du livre ado 
fête sa 3e édition et 

s’étend maintenant sur 
trois jours. Autour de 

son parrain, Stéphane 
Servant, un millier de 

jeunes lecteurs est attendu, 
du 16 au 18 novembre, 

à la salle des fêtes.
Texte : Stéphane Legras 

J’aime lire. Mais j’aime aussi m’amuser. Pour 
sa troisième édition, le Salon du livre ado de 
Suresnes démontre à nouveau que ces deux 
envies ne sont pas inconciliables. Elles 
peuvent même se nourrir l’une de l’autre, 
telles les bonnes feuilles de plantes en 
symbiose. Le principe du salon, comme le 
rappelle Sophie de Lamotte, conseillère 
municipale déléguée à la Promotion de la 
lecture, est bien de « développer l’envie de 
lire chez les ados mais de manière ludique. 
Le salon n’est pas un simple espace de 
dédicaces ». En effet, si l’on retrouve cet 
incontournable de ce type d’événement, avec  
11 auteurs présents, dont le parrain de cette 
année, Stéphane Servant, jeunes et moins 
jeunes pourront profiter de nombreuses 
animations. Il s’agira de conférences, 
d’ateliers (illustration, adaptation d’un roman 
en scénario, écriture, critique littéraire), de 
lectures et bien sûr de rencontres, qui 
permettront notamment de découvrir les 
différents métiers du livre où il ne suffit pas 
seulement d’avoir une belle plume, de 
lectures et bien sûr de rencontres. En plus  
du traditionnel escape game, on retiendra  
« The Write ». Un intrigant concours, sorte de 

battle d’écriture en équipes coachées par  
des auteurs, où les défis à relever pourront 
être « écrivez un haïku en 3 minutes,  
ou un début de roman mémorable, style 
Proust, en 5 minutes… » Quant à son nom 
c’est bien sûr une référence au télé-crochet 
The Voice. Cette année, et pour la première 
fois, le Salon s’étendra sur trois jours.  
Si le vendredi est toujours consacré aux 
scolaires, les 3 collèges et 2 lycées de 
Suresnes étant bien sûr présents, ils seront 
rejoints par des établissements des villes 
limitrophes, les dédicaces et animations  
se dérouleront le samedi mais aussi  
le dimanche. En revanche le noyau 
d’organisateurs n’a pas changé. Aux côtés de 
l’équipe du pôle Culture, de la Médiathèque 
et de son club de jeunes lecteurs, District 15, 
on retrouve les deux librairies de Suresnes : 
Lu&Cie et Le Point de côté, qui ont conservé 
enthousiasme et créativité. Ils ont simplement 
été rejoints par les troupes de L’espace 
jeuneS. Dernière nouveauté du millésime 
2018 : la présence, flatteuse, de la chaîne  
de télévision Nickelodeon, qui relaiera 
l’événement. À consommer sans modération 
puisque l’ivresse des mots est chaudement 
recommandée pour la santé. 

Vendredi 16 (scolaires), 
samedi 17 (14h à 20h) et 

dimanche 18 novembre (14h à 18h).
Salle des fêtes, 2 rue Carnot

Escape game et dédicaces les samedis  
et dimanche de 14h à 17h.

Remises des prix du concours 
 de nouvelles et du prix  

du Salon du livre ado 2018  
le samedi à 18h30.©
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Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Trois spectacles nous rappellent 
au mois de novembre que la 

liberté, bien que pilier de notre 
République, a de tous temps 
été fragile et menacée. La vie 

héroïque du résistant Jean Moulin, 
les poèmes d’Éluard écrits 

pendant l’Occupation célébrés 
par le compositeur Francis 

Poulenc, et la vision prémonitoire 
de l’écrivain Georges Bernanos 

viennent aiguiser notre vigilance. 
Trois hymnes à la liberté qui se 

conquiert chaque jour, y compris 
contre nous-mêmes.

Musique classique
Figure humaine (1)
Bien connu des habitués du théâtre 
de Suresnes, le chœur de chambre 
accentus fondé par Laurence Equilbey 
a choisi pour titre générique de son 
programme  celui de l’œuvre du 
compositeur Francis Poulenc qui, en 
1943, composa Figure humaine sur 
huit poèmes de Paul Éluard écrits dans 
les années sombres de l’Occupation. 
Le cycle de Poulenc se termine sur le 
fameux poème Liberté, j’écris ton nom, 
hymne à la liberté pour double chœur 
mixte considéré comme l’un des chefs 
d’œuvres du compositeur. L’ensemble 
vocal  présentera sous la direction de 
Marc Korovitch une autre œuvre phare 
du répertoire choral : la Messe pour 
double chœur du suisse Frank Martin, 
qui livre lui aussi un message de paix 
mêlant inspirations grégoriennes et 
influences de Bach. Le programme 
sera complété par une œuvre nouvelle 
commandée par accentus à la jeune 
compositrice belge Annelies Van 
Parys que certains surnomment déjà la 
« Mahler » du XXIe siècle.
Mardi 13 novembre, 21h. Salle Jean Vilar. Durée 
1h30. Dès 12 ans
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Théâtre
Jean Moulin, Évangile (3)
À travers une fiction historique rigou-
reuse, à la fois épique et symbolique, la 
pièce de Jean-Marie Besset propulse 
Jean Moulin, préfet d’Eure-et-Loir, dans 
le théâtre de notre temps : un héros 
tragique, mythologique et allégorique. 
Dans la France occupée de 1940, 
les neuf comédiens mis en scène par 
Régis Martrin-Donos dessinent une 
fresque où se révèlent  les rapports 
entre De Gaulle et Jean Moulin, les 
rivalités entre les mouvements de la 
Résistance, les visages d’hommes 
et de femmes pris dans la tourmente 
de la clandestinité et de la grande 
Histoire. Des humains qui, de loyauté 
en trahison, de découragement en 
abnégation, ont défendu leur amour de 
la France et de la République, jusqu’à 
leur dernier souffle. Le portrait d’un 
héros du XXe siècle.
Vendredi 16 novembre, 21h. Salle Jean Vilar.  
Durée 2h30. Dès 12 ans

Jean Vilar fait de la résistance

Théâtre
La France contre les 
robots et autres textes 
de Georges Bernanos (2)
« Hélas ! Le monde risque de perdre 
la liberté, de la perdre irréparablement, 
faute d’avoir gardé l’habitude de s’en 
servir… » Avec La France contre les 
robots, adaptée du roman éponyme et 
d’autres récits de Georges Bernanos 
écrits durant son exil au Brésil en 
1944, Jean-Baptiste Sastre (seul en 
scène) et Gilles Bernanos, petit-fils de 
l’écrivain, nous convient aux retrou-
vailles entre nous et notre liberté qui 
se conquiert chaque jour contre nos 
habitudes, nos préjugés, contre nous-
mêmes. Bernanos y livre une vision 
fulgurante du XXIe siècle, dans lequel 
il perçoit l’Homme perdu dans un 
brouhaha incessant, « informé de tout 
et condamné à ne rien comprendre », 
se fabricant sans cesse des besoins 
inutiles, éloigné par la technique de 
sa vie intérieure et par conséquent 
de sa liberté. Celle de penser, qui ne 
peut vivre que dans le silence. Un 
récit prémonitoire, une réflexion sur 
les dangers du monde moderne, dont 
nous sommes aujourd’hui témoins et 
acteurs.
Jeudi 15 et samedi 17 novembre, 21h ; dimanche 
18 novembre, 17h. Salle Aéroplane. Durée 1h20. 
Dès 15 ans.

Avant-concert
Figure humaine avec accentus
Présentation des œuvres au programme  
du concert pour en découvrir les clefs d’écoute  
et de compréhension.  
Mardi 13 novembre, à 19 h 30. Entrée libre,  
sur présentation du billet pour  
le concert Figure humaine

Conférence
Trois visages de Jean Moulin
Autour du spectacle Jean Moulin, Évangile,  
Antoine Grande, directeur des Hauts lieux  
de la mémoire nationale d’Île-de-France (Mont-
Valérien), présentera au théâtre sa conférence  
« Trois visages de Jean Moulin : serviteur  
de l’État, martyr dans la clandestinité et  
visage symbolique dans la construction  
de la mémoire de la Résistance », pour tenter  
de cerner le visage de ce héros de  
la Seconde Guerre mondiale.  
Vendredi 16 novembre, à 19h. Entrée libre,  
sur inscription dans la limite des places  
disponibles au 01 46 97 98 10

Découverte 
Visite guidée du Mémorial  
du Mont-Valérien
Le lendemain de la représentation du spectacle Jean 
Moulin, Évangile, une visite guidée du Mémorial  
du Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale, 
et de l’exposition temporaire « Jean Moulin, une vie 
d’engagements » est proposée afin de prolonger  
la réflexion sur la vie du résistant et son époque.  
Samedi 17 novembre, de 10h à 12h30.
Entrée libre sur inscription au 01 47 28 46 35 ou  
à info@mont-valerien.fr. À partir de 10 ans

Bords de scène
La France contre les robots
À l’issue de la représentation, une rencontre entre le 
public et l’équipe artistique est organisée pour  
un échange convivial autour du spectacle.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, salle Aéroplane.

Atelier
La plume du spectateur
Quelles sont les clefs de lecture d’une représentation 
théâtrale ? Comment analyser une mise en scène, 
formuler une critique objective et riche ? Cet atelier 
permettra d’échanger notamment sur les pièces  
La France contre les robots et Jean-Moulin, Évangile, 
puis à chaque participant, avec les conseils  
du journaliste Nicolas Arnstam, de coucher ses  
idées sur le papier pour les partager.
Samedi 24 novembre de 14h à 17h
Inscriptions dans la limite des places disponibles au 
01 41 18 85 94 ou via le site theatre-suresnes.fr
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7Représentations 
exceptionnelles

Cirque - Clown
Slava’s Snowshow  
le chemin du merveilleux

création 2017
disponible en toUrnée

la France
contre 
les robots 
et autres textes de GeorGes Bernanos

Mise en scène Hiam abbass et Jean-Baptiste sastre

saison 2017-2018
CHÂteauVaLLon, scène nationale 28, 29 et 30 novembre 2017 — tHÉÂtre de L’aLLIanCe FranÇaIse 
(Paris) 3, 5 février 2018 — Le CratÈre, scène nationale (alès) 15 février 2018 —  aLLeMaGne Printemps 
2018 — HaMMaMet (tunIsIe) Printemps 2018 — tHÉÂtre des HaLLes (Festival d’avignon oFF) du 6 au 29 
juillet 2018
       
saison 2018-2019
Automne 2018 Le LIBertÉ, scène nationale de toulon — tHÉÂtre de suresnes Jean VILar — 
La CaVe À PoÉsIe (toulouse) en partenariat avec la Cinémathèque dans le cadre d’un cycle consacré 
à l’œuvre de Georges Bernanos — BoIs de L’aune (aix-en-Provence) — alliances Françaises Brésil / 
argentine / États-unis — tHÉÂtre natIonaL PaLestInIen Jérusalem est et autres villes...
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2 3 Avis de tempête de neige, 
confettis et bulles, vent de 
folie et manifestations de  
joie sur Suresnes ! Après 
Osaka, Rio, Berlin, Hong 
Kong et Londres, le clown 
russe Slava Polunin et sa 
troupe de clowns malicieux 
et un peu fêlés s’installent 
sur la scène du théâtre Jean 
Vilar pour 7 représentations.

Le Slava’s Snowshow marque le début 
d’une série de spectacles à voir en famille 
qui se poursuivra jusqu’en avril à Jean 
Vilar. Slava Polunin n’est pas un clown 
comme les autres. Sans dire un mot, 
son personnage songeur et hésitant est 
capable de déclencher une tempête de 
neige et de poésie, d’extravagance et 
de sagesse, d’étonnement et de rires. 
Joyeux, intelligent, grave et léger à la fois, 
Slava a créé un univers insolite et unique 
avec lequel il voyage sur les scènes  
du monde entier depuis plus de 25 ans. 
Son art n’est pas tout à fait du cirque, pas 
tout à fait du mime, presque du théâtre 
mais il est à coup sûr l’art de briser 
les frontières et de pousser les portes 
de l’enfance et du merveilleux. Olivier 
Meyer, le directeur du théâtre, et Céline 
Gazagne, rédactrice en chef de Suresnes 
Mag, ne cessent de le répéter : « À ne 
manquer sous aucun prétexte ».
Mardi 20, jeudi 22, vendredi 23 novembre à 20h. 
Mercredi 21 et samedi 24 novembre à 15h et 20h
Durée 1h30. Dès 6 ans. Tarification spéciale :  
Plein tarif : 40 euros, jeunes ou enfants (moins de  
26 ans et étudiants de moins de 30 ans) : 20 euros.
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Réalisé avec  
le concours de  

la Société d’histoire 
de Suresnes.

HISTOIRES  suresnoises nnn
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IMPRIMÉ À SURESNES.
« Heureux ceux qui sont 
morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût  
dans une juste guerre. »
Le 5 septembre 1914, le lieutenant  
Charles Péguy tombe sous le feu de 
l’ennemi. En première ligne, en pantalon 
rouge et veste bleue, le révolver à la main,  
le poète s’écroule. Les vers ci-dessus  
ont été imprimés à Suresnes,  
9 rue du Pont (aujourd’hui disparue),  
chez Richard et Husson. Péguy venait 
souvent dans ces ateliers, traversant  
le bois de Suresnes à pied, parfois avec 
son ami Jean Jaurès, avec qui il se brouilla 
plus tard. Il s’installait dans un bureau de 
l’imprimerie et corrigeait les épreuves, 
discutant avec les typographes, dirigeant 
sa revue « Les cahiers de la quinzaine ». 
À l’annonce de sa mort, les ouvriers de 
l’imprimerie portèrent un brassard noir.        
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31 JUILLET 1915… LE JOUR OÙ L’ON FERMA L’HÔPITAL MILITAIRE
Dans les locaux de l’école Jean Macé, l’hôpital militaire auxiliaire 246 est installé le 4 septembre 1914. Très vite il 
apparaît des tensions entre le médecin-chef, le docteur Gabriel Gillard et la directrice, madame P… Celle ci, 
présidente des « dames françaises » règne, selon les paroles du médecin, en despote. Le docteur Gillard ne cesse de 
se plaindre de l’attitude de la dame et de son incompétence. L’hôpital dispose de cent lits et ne reçoit que les blessés 
légers, mais gaspille argent et personnels. Le 31 juillet 1915, le médecin chef obtient gain de cause : la directrice est 
renvoyée à ses œuvres. L’hôpital sera rouvert plus tard au 74 de la rue du Mont-Valérien, dans un immeuble municipal. 
Pour enfoncer le clou, le docteur Gillard fit paraître cent exemplaires d’un vadémécum de 22 pages intitulé « L’hôpital 
auxiliaire n°246 » dans lequel il énumère les griefs adressés à madame P… Citons à titre d’exemple le reproche 
numéro 3 : « D’avoir été malpolie avec des personnes de bonne volonté – de situation modeste – qui s’étaient offertes 
pour l’organisation de la literie et pour divers services, ne voulant pas les considérer comme de son monde ». 
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SURESNES 
DANS LA GRANDE GUERRE
Stoïque et patriote, la ville a vécu de 1914 à 1918 au rythme des alertes, des bulletins du front,  
des avis de « morts pour la France », des restrictions et de l’effort de guerre. Les manufactures 
suresnoises se transformèrent pour produire,  jour et nuit, obus et munitions. Texte : Matthieu Frachon

La guerre s’est achevée le 11 novembre 1918. Nous 
parlons de la Grande Guerre, celle dont nos aînés 
disaient que ce serait « la der des ders ». À Suresnes, 

aux portes de Paris, durant 4 ans, on a vécu au rythme des 
événements, au gré des soubresauts de la grande Histoire. 
Le 1er août 1914 sur la façade des emplacements réser-
vés, des affiches blanches sont apposées. Rapidement, 
un attroupement se forme, on murmure « c’est la guerre ». 
Sur l’affiche, en gras et en noir, on peut lire « mobilisation 
générale ». Les hommes en âge de partir vont chercher 
leur livret militaire et se présentent à la mairie. Tout se 
passe dans le calme à Suresnes comme ailleurs, la guerre 
est là et les blés ne sont pas rentrés. 
Le lendemain, 2 août, le maire Victor Diederich réunit le 
conseil municipal. C’est un Lorrain, il sait la douleur des 
provinces arrachées à la France par l’occupant prussien 

de 1870. Son adresse aux membres du conseil est courte, 
patriotique, terminée par un vibrant « vive la France ». Il 
rend hommage à Jaurès, assassiné le 31 juillet. Peut-être 
songe-t-il à ce qu’avait écrit le poète Charles Péguy sur le 
tribun socialiste « Un Jaurès qui, debout aux grêles parapets 
de fontes ou de quelque métal du pont de Suresnes, regardait 
vers Puteaux, admirait, savait admirer en spectateur moderne, 
toute la beauté industrielle de cette partie de la Seine. » 

Du repos pour les troupes
Se souvenant de 1870 et des restrictions, les ménagères 
de Suresnes entassent des provisions, des conserves, du 
sucre. Les regards se tournent vers le Mont-Valérien, la 
forteresse militaire. Bien sûr il n’est plus ce verrou indis-
pensable à la défense de Paris, mais un bataillon y est sta-
tionné depuis 1906. C’est un corps du 8e régiment du 
Génie, des spécialistes des transmissions. Ses hommes 
quittent le Mont-Valérien aux premiers jours de la guerre 
pour rejoindre Angoulême puis le front. Leur chef,  
le colonel Simon deviendra général et prendra sa retraite 
à Suresnes. Les soldats ne sont pas les seuls à partir : 
des camions et voitures attelées viennent enlever au fort  
40 canons de 90 qui seront employés lors de la bataille de 
la Marne. Le Mont-Valérien devient une plaque tournante, 
un lieu de transit où vont et viennent les troupes au repos. 
Longchamp et Bagatelle sont transformés en parcs à bes-
tiaux, l’inquiétude s’installe lorsque l’Allemand approche 
de Paris, des arbres sont abattus et mis en travers de l’ave-
nue de Neuilly, certains Suresnois prennent la route ou le 
train pour faire comme le gouvernement, fuir l’avancée alle-
mande. Mais la Marne arrive et l’on soupire de soulage-
ment : « On les aura ».  Le 11 septembre, Suresnes enterre 
son premier mort, un agent municipal tombé au combat, le 
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Revue militaire devant 
l’hôtel de ville. 

Dessins d’écoliers 
suresnois.

Dans les usines de 
Suresnes, on ne 

fabrique plus que 
des munitions et du 
matériel de guerre. 

lieutenant aviateur Neuville. Les avis « morts pour la France » 
apparaissent, les premières veuves de guerre se parent de 
noir. Une garde territoriale est créée, mais cela ne dure 
pas, la ville reste calme et stoïque durant tout le conflit. 

Vie quotidienne en temps de guerre
Seules, à partir de 1915, les alertes anti-aériennes pro-
voquent un certain émoi. Les projecteurs du Mont 
Valérien s’allument, le clairon des pompiers retentit (il 
sera remplacé par une sirène), on court aux abris, les bat-
teries anti-aériennes de la forteresse se mettent à tonner, 
les Staub, Gotha et Zeppelins passent si haut, en route 
pour Paris. Dans les vastes caves de l’école Jean Macé, la 
population s’entasse. Des cantines et soupes populaires 
sont mises en place, l’une d’entre elles, rue du Mont-
Valérien était tenue par madame Diederich, la propre 
femme du maire. Suresnes reprend vie lorsque les usines 
se remettent en marche : le gouvernement a rappelé les 
spécialistes du front, il faut produire, les manufactures 
de Suresnes se transforment et travaillent jour et nuit. 
On ne fabrique plus que des obus, des munitions, du 
matériel de guerre. Les cartes de rationnement sont mises 
en place en 1916 : La France doit se serrer la ceinture, 
le Préfet avertit le maire que le bois de chauffage va être 
rationné, des queues se forment devant les magasins. La 
ville vit au rythme des bulletins venus du front, plus ou 
moins caviardés par « Anastasie », la redoutable censure. 
Le cauchemar se termine le 11 novembre 1918. Laissons 
la parole à Octave Seron, historien qui vécut cette jour-
née inoubliable à Suresnes : « À 11h après 1561 jours de 
guerre, la nouvelle se répandit : C’est fini… Instantanément 
les ouvriers sortent des usines, les employés des bureaux, les 
femmes des ateliers, les élèves des écoles… On s’embrasse, on 
chante, on danse… » 
Suresnes a perdu 523 des siens, « morts pour la France ».  
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L’agenda

Sortir
Expositions 
Artcad
Jusqu’au 4 novembre, de 10h30 
à 19h    
Sculptures de Paul Nebac et 
peintures d’Anath Tordjman autour 
de Simone Veil et de ce qu’elle 
symbolisait.

Du 12 au 25 novembre  
de 11h à 18h
Virginie Tréfert, Sophie Appart  
et Anya Vitrail présentent leurs 
peintures, photos et vitraux. 

Du 26 novembre au 2 décembre 
Association M’Afrika expose 
peintures, photographies et 
sculptures sur bois.

Salon des artistes  
Du 29 novembre au 6 décembre
Peintures, dessins, aquarelles… 
La 44e édition du salon des artistes 
devrait une fois encore attirer  
des centaines de visiteurs.  
Les artistes amateurs ont été réunis 
par les associations Les Artistes  
de Suresnes et Atelier Sculpture 
2000. Découvrez les ateliers p. 32.
Salle des fêtes, 2 rue Carnot

Concours photo   
Chambre noire et 
extérieur nuit
La nuit inspire, libère, désinhibe, 
intrigue… « Nuit magique » est donc 
le thème du concours de photo 
relancé par la Médiathèque à 
l’occasion de la Nuit de la lecture 
qui aura lieu le samedi 19 janvier. 
Les Suresnois peuvent envoyer une 
photo jusqu’au 5 janvier. Elle peut 
être prise en extérieur ou en 
intérieur, avec ou sans personnage, 
avec tout type de support et 
d’appareil (argentique, numérique, 
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Visite guidée
Le 7 novembre, à 17h
De l’exposition « 14-18 dans 
l’œuvre de Tardi » qui se poursuit 
jusqu’au 10 novembre. 

Atelier numérique
Le 17 novembre à 10h30, à 
parir de 8 ans
Afin de préparer Noël, l’équipe de 
la Médiathèque propose de 
modéliser sa boule de Noël et de 
l’imprimer en 3D. 

Atelier créatif
Le 28 novembre, de 14h à 18h, 
à partir de 4 ans
Toujours pour préparer Noël, il 
s’agit de fabriquer cette fois des 
boules de Noël en laine. Les 
participants pourront les rapporter 
chez eux, ou en décorer le sapin 
de la Médiathèque. 

Les mardis de  
l’histoire de l’art
Le 21 novembre à 20h
La conférence « L’art en Haïti, une 
exception haïtienne ? », donnée 
par l’historienne d’art Esther 
Cadiot, reviendra sur les 
caractéristiques des différentes 
formes d’art pratiquées en Haïti, et 
présentera le concept 
d’ « haïtianité » tout en faisant un 
historique de l’île.

Rencontre
Le 28 novembre, à 20h et le 1er 
décembre, à 10h à la Maison 
de quartier des Sorbiers 
Une seconde médiathèque à 
Suresnes : rendez-vous pour 
imaginer la future médiathèque de 
la Poterie (située rue de la 
Poterie). L’occasion de partager 
vos idées et de prendre 
connaissance des derniers plans.

Les rendez-vous  
de la Médiathèque

 

Le procès contre Mandela et les autres  
Documentaire de Nicolas Champeaux et Gilles Porte 
Rencontre avec le réalisateur Nicolas Champeaux le mardi 6 novembre à 20h30

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient 
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu 
cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un 
procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc 
des accusés, huit de ses camarades de lutte 
risquaient aussi la peine de mort. Face à un 
procureur zélé, ils décident ensemble de 
transformer leur procès en tribune contre 
l’apartheid. Les archives sonores des audiences, 
récemment exhumées, permettent de revivre au 
plus près ce bras de fer.
Quel incroyable documentaire cette retranscription 
du procès contre Mandela et ses amis. 
A partir d’archives audio, les réalisateurs mettent 
en scène un documentaire d’une intelligence et 
d’une vivacité rare. Grâce à de l’animation mais aussi aux interviews des accusés 
presque 50 ans plus tard, on revit ce procès historique de l’intérieur en en 
comprenant tous les enjeux. C’est un film unique, important, inratable !

✔ Dernière minute : Romane Bohringer, réalisatrice de L’Amour flou, 
présentera son film le 9 novembre à 20h30. 

 cinema-lecapitole.com  

DIRECTEUR  
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Atelier
Les 4 et 14 novembre à 15h30,  
dès 6 ans
Après une visite de l’exposition « Les 
Cités-jardins d’Île-de-France », les enfants et 
leurs parents créent une petite mosaïque.

Ciné-goûter
Le 7 novembre à 14h, au cinéma  
le Capitole dès 6 ans
Après la projection de Billy Elliot,  
le classique de Stephen Daldry, une visite  
et un atelier autour des Cités-jardins sont 
proposés au MUS.

Rencontre
Le 8 novembre, à 19h
Un soir en histoire : Laurent Coudroy de Lille 
et ses élèves de l’école d’urbanisme de Paris 
proposent un petit tour des plus de 70 
Cités-jardins du Grand Paris. Les étudiants 
livreront leur vision de ce concept urbain.

Visite et atelier 
Le 18 novembre à 15h30, dès 4 ans
Une journée en famille au MUS :  
les grands visitent l’exposition « Les Cités-
jardins d’Île-de-France : une idée du bonheur », 
quand les petit réalisent leur Cité-jardins 
idéale en pop-up. 

Lecture 
Le 25 novembre, 15h30
Les archives se livrent !
En lien avec l’exposition « Les Cités-jardins 
d’Île-de-France : une idée du bonheur », 
écoutez et découvrez les trésors inédits des 
archives de Suresnes. Entre visite et lecture, 
c’est l’occasion d’un voyage dans le temps.

Les + du MUS

smartphone…), en noir et blanc  
ou couleur. Le format minimum doit 
être de 14,8 cm sur 21.
Règlement complet disponible  
à la Médiathèque ou sur simple 
demande par mail : mcogolludo@
ville-suresnes.fr (avec comme objet 
« Concours photo »).

Dédicaces
Le Point de côté  
Le 7 novembre à 20h 
Elisa Shua Dusapin présentera son 
livre Les billes du Pachinko publié 
aux Editions Zoé, dans le cadre  
du prix « À livre ou verre » organisé 
par les librairies Mémoire 7 de 
Clamart et Le Point de Côté de 
Suresnes. La rencontre sera suivie 
d’une dégustation du domaine 
Stéphane Delettre, vigneron à 
Bourgueil, en sa présence. 

Le samedi 10 novembre
Les jeunes fans de Gurty (et ils  
sont nombreux) pourront rencontrer 
Bertrand Santini à l’occasion de la 
sortie du cinquième volume de ses 
aventures, au Point de Côté 
jeunesse de 11h à 13h. Le même 
jour, la librairie adultes, recevra 
Philippe Ségur pour la sortie de son 
roman Le chien rouge, paru aux 
éditions Buchet-Chastel. Cette 
conférence suivie d’une dédicace 
débutera à 16h. 

Le 24 novembre à partir de 
16h30 
Le couple Charlotte et Benjamin 
Domange présentera son livre  
50 petits plats des quatre saisons, 
publié aux édition Belin. 

Lu&Cie   
Le 24 novembre, de 16h à 19h
Emmanuel Roudier signera ses 
bandes dessinées et ses 
documentaires sur la préhistoire. 

Le 25 novembre, de 10h à 13h
Thierry Montoriol présentera Le Roi 
du chocolat, son roman publié aux 
éditions Gaïa, qui conte l’histoire 
incroyable et vraie de l’invention  
du Banania. Renseignements :  
www.lu-et-cie.fr
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À la Cité-jardins de Suresnes.
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Centre médical  
municipal Raymond 
Burgos 
12 rue Carnot - informations 
et prise de rendez-vous au 
01 85 90 79 13 ou en ligne : 
hapicare.fr

Maison médicale  
de garde 
Composez le 15 prioritairement 
Hôpital Foch, 40 rue Worth 
Dimanche et jours fériés de 
9h à 20h. Tarif conventionné 
« journée » : 49,50 euros

Commissariat  
de police 
Place du Moutier 
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot 
01 41 18 69 32

Hôpital Foch
40 rue Worth  
01 46 25 25 25

Ambulances /  
Médecins 15

Police secours 17 
Sapeurs-pompiers 18

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 

Numéros utiles

Santé
Nouvelle installation
Alexandra Montpert vous informe qu’en plus de la naturopathie, du 
massage-bien-être et du reiki elle propose des séances de yogathérapie à son 
cabinet situé 62 rue Albert Caron, tél. : 06 03 96 70 07, mail : 
amontpert@gmail.com, internet : www.alexandramontpert.com 
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La Ville, avec Eco-systèmes, 
organise des collectes solidaires  
de quartier. C’est l’occasion de 
donner une seconde vie à vos 
appareils électriques usagés  
(mais en état de marche) ou hors 
d’usage. Deux stands de collecte 
seront installés dans le haut de 
Suresnes et en centre-ville pour 
recueillir les dons. Les appareils 
seront ensuite triés, réemployés 
par Emmaüs ou à défaut recyclés 
par Eco-systèmes. 
Samedi 24 novembre, de 10h à 

Disparition
Mary Inayat Khan, belle-sœur  
de Noor Inayat Khan
Elle est décédée le 25 septembre à l’âge de 91 ans. 
De nationalité anglaise, Mary Inayat Khan était 
arrivée à Suresnes en 1953, rue de la Tuilerie, la 
demeure familiale de son époux, Pirzade Vilayat 
Inayat Khan. « Miss Mary » pour le voisinage ou  
« la dame anglaise avec le chien » pour de nombreux 
commerçants, elle fut aussi une grande voyageuse, 
une aventurière (elle fit plusieurs voyages en 
minibus jusqu’en Inde), une poète et peintre. Miss Mary a rencontré  
le pape Paul VI, le Dalai Lama et de nombreuses personnalités engagées 
pour la paix. Son mari, Pir, décédé en 2004, était le frère de Noor Inayat 
Khan, agent secret britannique durant la Seconde Guerre mondiale, morte 
en 1944 au camp de Dachau et dont une école de Suresnes porte le nom. 
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Pratique

Pharmacies de garde

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

Jeudi 1er novembre 
Pharmacie Megaides
116 boulevard du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
Tél. : 01 47 72 70 31 

Dimanche 4 novembre 
Pharmacie Prioux
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 45 06 18 29 

Dimanche 11 novembre 
Pharmacie My Pharma
101 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 00 55 

Dimanche 18 novembre 
Pharmacie du Parc
52 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 45 06 10 46 

Dimanche 25 novembre
Pharmacie de la Mairie
15 rue du Mont-Valérien
Tél. : 01 45 06 05 90 

Dimanche 2 décembre
Pharmacie du Théâtre
15 boulevard Aristide Briand
Tél. : 01 45 06 27 38 

Les adjoints au maire
Cécile Guillou 1er maire adjointe  
Politique de la ville et cohésion sociale, Déve-
loppement durable, Démocratie de proximité, 
Administration générale, Commande publique

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

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

Béatrice de Lavalette Ressources  
Humaines, Dialogue social, déléguée du 
quartier République, présidente du CCQ

Amirouche Laïdi Voirie, Circulation, 
Propreté, Garage municipal, Réglementation 
de l’environnement

Nassera Hamza Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé

Jean-Pierre Respaut Culture et  
Arts de la rue

Florence de Septenville Seniors  
et Handicap

Yohann Corvis Politique de la jeunesse, 
Insertion professionnelle, Mission locale, 
Recherche, Innovation et nouvelles  
technologies, délégué du quartier  
Écluse-Belvédère, président du CCQ

Isabelle Debats Aménagement urbain, 
Hygiène alimentaire et Sécurité des bâtiments

Jean-Louis Testud Commerce et  
artisanat, Marchés forains, Transports et 
affaires fluviales, Coopération décentralisée, 
Relations internationales, Vigne de Suresnes

Gunilla Westerberg-Dupuy Solidarité, 
Emploi et formation professionnelle,  
Égalité des chances, Droits des femmes, 
Maison pour la vie citoyenne et l’accès  
au droit, Jumelage, Relations Presse

Daniel Montet Sécurité, Prévention, 
Actions mémorielles, délégué du quartier 
Centre-ville, président du CCQ

Louis-Michel Bonne Relations publiques, 
Vie associative et locale, Fêtes  
et manifestations, Tourisme

Muriel Richard Affaires scolaires,  
Action éducative et Action périscolaire

Stéphane Perrin-Bidan Qualité  
de l’environnement, Parcs et jardins, délégué  
du quartier Liberté, président du CCQ

Les conseillers  
municipaux délégués 
auprès du maire
Joséphine Tilquin Pompes funèbres  
et Cimetières

Gérard Audebert Citoyenneté

Bruno Durigon Sécurité et Accessibilité 
des bâtiments, Bâtiments communaux 

Les conseillers  
municipaux délégués
Frédérique Laine Initiatives culturelles, 
pratiques amateurs et Réussite scolaire

Sophie de Lamotte Promotion  
de la lecture

Yves Laurent Anciens Combattants, Asso-
ciations patriotiques, correspondant Défense

Alexandre Burtin Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux, 
Systèmes d’information, NTIC

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

Caroline Desgrange Tourisme

Axelle Boonaert Open data et système 
d’information géographique 

Les conseillers  
municipaux 
Isabelle Florennes Présidente  
du CCQ mont Valérien

Kalina Stoyanova

Christine d’Onofrio

Valérie Béthouart-Dolique

Dan Hoang

Vianney Raskin conseiller spécial auprès 
du maire pour le développement économique

Monique le Bleis Prévention santé

Christophe Monnet

 

Mairie  
de Suresnes 
2 rue Carnot 
92150 Suresnes  
01 41 18 19 20 
suresnes.fr
•  La mairie est ouverte  

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h,  
(18h pendant les congés 
scolaires) et le samedi  
de 9h à 12h.

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

•  Certains services  
assurent une permanence le 
jeudi jusqu’à 19h :  
✔ Urbanisme et 
aménagement  
✔ 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 Maire est à votre écoute  

le 2e lundi de chaque 
mois, sauf jours fériés,  
de 18h à 20h  
(hors logement). 

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

14h, place Henri IV (angle des 
rues du Bac et des Bourets) et 
place Jean Jaurès (angle des av. 
Édouard Vaillant et Jean Jaurès). 

 

État civil
Naissances 
09/09 : Candice BEN ATTAR • 12/09 : Walentyna TEPLITXKY, Daniel  
BAGHERZADEH SANTOS, Gabriel REICHARDT • 14/09 : Selim KÖKER  
• 15/09 : Marley LAURET, Evan LALOUBY, Louise JOUDRIER • 17/09 : Éline 
MELLAL, Éléanore LAFAYE • 18/09 : Ilona TROFIMOFF, Eden DABOUSSI, 
Alexandre PIROVINI • 19/09 : Layel REPERANT • 20/09 : Clémence 
MALINVAUD • 21/09 : Tiago CUDJOE, Emma DELOBEAU, Malu PICOLLI 
SCHMIEG • 22/09 : Bintou DIARRA, Emmanuel TRAORE • 23/09 : Anna 
KHUC, Ahmed FAKKIR • 24/09 : Dvora OUAKI • 25/09 : Lucie BOIVENT  
• 26/09 : Elise SERGHINI • 27/09 : Soan VYTHELINGUM GUJADHUR  
• 01/10 : Ferdinand GRIDEL • 03/10 : Emma DANG

Mariages 
21/09 : Georges PETROWSKY et Maryse CHANTELOUP • 22/09 : Hicham 
ARAB et Inès DJELLAL, Atmane GANIBARDI et Rim BENZIANE, Guillaume 
MICHEL et Hana MAOUCHE • 29/09 : Ramzi MANSOURI et Ahlem BENZARTI 
• 06/10 : Bruno BOSC et Jean-François MAILLARD, Idriss HONORÉ et Marion 
TRIGUEROS

Décès
10/09 : Jacques SÉCHET • 12/09 : Aziz SABBAK • 13/09 : Anne PRIGENT 
veuve CALMEL • 16/09 : Maria USKOWA veuve BUFFET • 18/09 : Guy 
GAILLARD • 20/09 : Frédéric THEODOSSIOU • 21/09 : Jacqueline 
JEAUNEAU veuve COLNEL • 22/09 : Jeannine BAVIÈRE veuve QUELIN  
• 23/09 : Josette CUROT veuve PEROT • 25/09 : Mary WALLS veuve INAYAT-
KHAN • 29/09 : Georges NÉZONDET • 03/10 : Sandrine KHORCHI

Collecte
Nouvelle vie pour  
les appareils électriques

Souvenir
Une cérémonie du Temps de mémoire est programmée en novembre au 
crématorium du Mont-Valérien. Ces cérémonies permettent chaque année 
aux familles dont un défunt a été crématisé dans l’année de se recueillir pour 
commémorer le souvenir de leur proche. 
Samedi 17 novembre à 9h30, crématorium du Mont-Valérien,  
104 rue du Calvaire à Nanterre. 

Communiqués 
des cultes
À l’occasion de la Toussaint, un 
prêtre et des laïcs seront présents 
pour partager un temps de prière 
sur la tombe d’un défunt, pour les 
familles qui le souhaitent.
Le jeudi 1er novembre de 10h30 
à 12h et de 15h30 à 17h au 
cimetière Voltaire, (2 rue 
Voltaire). Sans inscription. 
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Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité

La reconnaissance 
des Suresnois
La dernière étude menée par l’Ifop sur  
la perception de leur ville par les 
Suresnois et leur évaluation de l’action 
publique locale constitue pour la majorité 
municipale une reconnaissance  
et un encouragement.
Reconnaissance du travail effectué 
au service de l’intérêt public et des 
besoins de la population, d’abord. 
Encouragement, ensuite, à poursuivre  
la politique municipale qui, sous la 
conduite de Christian Dupuy,  
a transformé Suresnes pour en faire 
cette ville où 92% des habitants se 
disent satisfaits ou très satisfaits de vivre. 
Confirmant les précédents baromètres, 
cette enquête révèle des taux  
de satisfaction qui, sur la quasi-totalité  
des sujets abordés, sont largement 
supérieurs aux moyennes nationales  
pour les villes de même strate.
Elle constitue la meilleure des réponses 
au tableau de l’état de la ville dressé, mois 
après mois dans ce magazine, par les 
groupes de l’opposition, de façon hélas 
trop souvent parfaitement caricaturale. 
Quelle vision aurait en effet le lecteur qui 
ne serait en mesure de se faire  
une opinion qu’au travers de la lecture  
de ces tribunes ? Celle d’une ville 
globalement sinistrée, reléguée au rang 
de cité dortoir, rongée par la délinquance, 
privée d’animation, désespérant  
les jeunes, négligeant les seniors, faisant 
fuir les entreprises, et ignorant résolument 
toute ambition culturelle, sociale  
ou environnementale.
Mais la meilleure façon de connaitre  
l’avis des Suresnois consiste à le leur 
demander et ceux-ci, en parfaite 
cohérence avec les résultats des scrutins 
électoraux depuis 1983, apportent le plus 
parfait démenti à ce sombre tableau.
Instruits par l’expérience on peut 
prévoir l’interprétation que l’opposition 
apportera comme elle l’a fait par le passé, 
et qui pourrait se résumer ainsi :  
si les Suresnois sont si massivement 
heureux de leur qualité de vie ce ne serait 
en rien la résultante de l’action publique 
menée dans la ville mais le fruit  
des égards de la providence ou des 
bienfaits d’un micro climat.

Les moyens de ses ambitions
La réalité est évidemment tout autre. 
Si Suresnes est ce qu’elle est, c’est 
parce qu’un patient travail guidé par 
une vision politique humaniste et 
équilibrée a su créer les conditions de 
son épanouissement et donner à la 
municipalité les moyens de ses ambitions 
en conjuguant attractivité économique et 
qualité des services à la population.
D’ailleurs, à rebours des tendances 
nationales (marquées par un fort 
pessimisme de nos concitoyens),  

les Suresnois ont l’impression à 55% 
(contre 43% en moyenne nationale) que 
la situation de leur commune s’est  
plutôt améliorée ces dernières années,  
soit une progression de 6 points par 
rapport à la dernière enquête.
Si les Suresnois sont 84% à se dire 
satisfaits des activités et des animations 
culturelles, c’est bien en raison de  
la richesse des propositions qui leur sont 
faites, comme nous le rappelions  
dans notre dernière tribune et dont 
ils auront encore une illustration en 
novembre avec les programmations  
des équipements culturels ou les 
évènements uniques que sont le Salon  
du Livre ado ou Ti’ coup d’œil sou Haïti.
S’ils sont 82% à se dire satisfaits de l’offre 
de soins, c’est en raison du maintien 
mordicus du Centre médico-municipal, 
du travail de réseau mené avec  
les professionnels de santé et de la qualité 
des actions de sensibilisation à la santé 
publique, comme l’a illustré la forte 
mobilisation suresnoise autour  
d’Octobre rose le mois dernier.
De la même façon si le pourcentage de 
satisfaction flirte avec les 90%  
chez les 18-24 ans (ce qui représente  
un vrai particularisme suresnois) ou  
si les actions en faveur de la jeunesse, 
dont celles organisées par l’espace jeuneS, 
sont plébiscitées par 73 % des Suresnois, 
c’est bien en raison du dynamisme  
de la politique qui est conduite  
par la ville dans ce domaine.
On pourrait continuer ainsi thème par 
thème avec la même conclusion.
Cette étude permet aussi d’adapter  
au mieux nos actions à vos priorités.  
Elle nous offre ainsi de précieuses 
indications sur vos attentes qui sont  
fortes en matière de santé, de sécurité  
ou d’économie (notamment).   
Nous allons continuer à agir pour y 
répondre. Mais nous sommes fiers 
du travail accompli pour et avec les 
Suresnois, d’autant plus qu’il s’inscrit 
dans un contexte financier extrêmement 
contraint, comme nous vous l’avons 
souvent expliqué. 
À cet égard, les Suresnois doivent savoir 
que les atouts de leur ville sont bien  
dûs au  travail rigoureux et exigeant  
de maîtrise de la dépense publique,  
de gestion de la dette et de recherche 
de financements n’alourdissant pas  
la pression fiscale qui a été mené  
depuis des années.
Enfin, nous tenons à féliciter l’ensemble 
des agents de la collectivité qui agissent 
pour vous au quotidien. Ce n’est là aussi 
pas un hasard si vous êtes 86% à louer 
la qualité de l’accueil dans les services 
municipaux. C’est bien le signe qu’à leur 
professionnalisme et la qualité de leur 
expertise, ils ajoutent un goût de servir 
qui est l’honneur de leur mission.

La majorité municipale     

Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité
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Groupe Communiste
Moins de services publics, plus 
d’impôts
Chaque année, le maire de Suresnes et une 
adjointe lancent des invitations pour « les 
rencontres du dialogue social ». 
Elle est aussi une ardente ennemie du sta-
tut de la fonction publique, des fonction-
naires. 
Il s’agit d’une esbroufe de taille, et ce n’est pas 
les différents labels et patronages qui y changent 
quelque chose. Tous deux sont des soutiens 
des politiques les plus anti sociales de Macron. 
L’un est au parti les républicains, l’autre à l’UDI. 
Ces formations ont soutenu Macron dans sa 
démarche favorable aux patrons et les lois qui 
ont réduit presque à néant le code du travail et 

le dialogue social.
Les salariés ont multiplié les manifestations et 
les grèves appuyés par leurs organisations syn-
dicales et  les formations politiques de gauche, 
s’y opposent de toute leur énergie.
Tous les deux sont aussi des  ardents ennemis 
du statut de la fonction publique et des fonc-
tionnaires. 
A Suresnes, cela se traduit aussi par l’éviction 
des élus d’opposition comme Rodolphe Balensi 
du conseil de discipline. Plusieurs fois la droite 
s’est trouvée en minorité pour pouvoir licencier 
un agent, c’en était trop pour le Maire. 
Cela se traduit par la multiplication des 
conventions de délégation de service public 
confiées à des entreprises privées : le même 
travail fait par du personnel privé plutôt 
que du personnel agent de la fonction 
publique. 
La taxe d’habitation va diminuer nous 

clame le gouvernement, mais prive du 
même coup les villes de ressources.
Le maire de Suresnes contourne le problème 
en augmentant les tarifs de la ville et en impo-
sant aux habitants le stationnement payant voté 
par tous les conseillers municipaux de droite et 
hélas du PS. Pas une place de stationnement de 
plus toujours les mêmes difficultés pour se poser 
après 18h mais 120 euros -pour l’instant- pour 
stationner le long du trottoir. En réalité, il s’agit 
d’une augmentation des impôts locaux très 
importante qui grève le pouvoir d’achat d’une 
majorité de suresnois.es. Faîtes confiance aux 
communistes qui votent pour la réponse 
aux besoins des populations partout où 
ils sont élu.es !

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

Groupe Suresnes Bleu Marine 

ARMISTICE DE 1918 : Le 11 novembre 
1918, à onze heures, les cloches sonnaient 
pour annoncer l’armistice qui mettait fin au 
sacrifice de millions de Français morts pour 
leur patrie. Cette Première Guerre mondiale 
endeuilla toutes les familles françaises : 1,4 
millions de soldats déclarés «morts pour la 
France», 600 000 veuves de guerre et presque 
un million d’orphelins devenus «pupilles de 
la Nation». Animé d’un réel amour pour la 
France, le Poilu a fait son devoir, au nom d’un 
patriotisme consenti. Malgré la lassitude et le 
désespoir, il a tenu, encadré par des officiers 
exemplaires qui se sont battus auprès d’eux en 

montant à l’assaut sans s’épargner. Nous hono-
rons aussi l’alliance franco-russe et n’oublions 
pas l’effort de guerre de la Russie par l’envoi 
en 1916 d’un corps expéditionnaire pour ren-
forcer nos armées françaises en difficulté sur 
le front de Champagne. Leurs pertes furent 
lourdes et leur bravoure au combat récompen-
sée par des médailles, à la fois russes et fran-
çaises. Bien que nos Poilus aient tous dispa-
ru, les commémorations de la Première Guerre 
mondiale honorent leur courage et rappellent 
leur sang versé pour la France. Nous tenions 
à nous y associer ! FAMILLE : Bien que la 
fin de l’universalité des Allocations familiales 
ne soit plus à l’ordre du jour, les incessantes 
baisses du plafond de ressources participent 

sournoisement à ce démantèlement continu 
de la politique familiale. Le concept d’univer-
salité a toujours reposé sur le principe de cohé-
sion nationale pour favoriser la natalité et non 
à combler le fossé entre aisés et moins aisés. 
D’où la distinction entre prestations familiales 
et prestations sociales ! Il est donc de l’inté-
rêt de tous de soutenir la natalité française par 
la suppression des conditions de ressource 
dans le calcul des aides familiales afin que 
les familles, où les deux parents travaillent et 
cotisent, ne soient pas lésés. Une revalorisa-
tion des pensions de réversion s’impose, tout 
comme la création d’un salaire parental !
suresnesbleumarine@sfr.fr 
www.laurentsalles.blogspot.com

Europe Écologie - Les Verts
Ah, si Suresnes se préoccupait d’écologie ... 
Alors … on pourrait envisager un plan canicule 
pour lutter contre les îlots de chaleur comme 
le fait la ville de Gennevilliers : des plantations 
d’arbres qui, par leur évapo-transpiration,  
diminuent de quelques degrés la chaleur  
stockée par le béton et le bitume...
Alors … on ne verrait pas le spectacle halluci-
nant du mercredi 10 octobre entre le Pont et 

l’écluse : le nettoyage du quai a été fait … en 
jetant à la Seine tous les détritus : une mare 
géante de bouteilles, de canettes, de restes  
alimentaires et d’emballages divers (nous  
pouvons vous envoyer des photos!) …
Ah, si la députée de Nanterre-Suresnes 
… avait pu être absente une fois de plus à 
l’Assemblée, elle n’aurait pas voté contre une  
proposition de loi du parti de ses alliés de 
Suresnes pour améliorer l’intégration des élèves 

handicapés dans les écoles …

Mais non, tout n’est pas noir, on pourrait même 
voir l’avenir en VERT, à la vue des résultats 
des Grünen, les Verts Allemands, aux dernière  
élections en Bavière : 17,9% !
En Europe, là où il y a des Verts, il y a de  
l’espoir !!
Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos  
des Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr  

Groupe Suresnes  
Terre d’Avenir
Suresnes a tout pour elle, 
et si nous faisions tout pour 
Suresnes ?
Il faut que cette ville devienne plus vivante, plus 
attractive, et tout doit être pensé pour atteindre 
cet objectif et nous rendre fiers de notre ville. 
Alors il ne faut rien négliger, et déjà commen-
cer par le vouloir. 
Le vouloir vraiment.
Quand on est animé par cette idée, on revoit 
tout ce qui existe et pourrait exister, à l’aune 
de cela ; à commencer par ce qui notre patri-
moine évènementiel, et en premier lieu le Fes-
tival des vendanges.
Ce n’est pas là un point idéologique parti-
san, tout le monde a intérêt à son succès et à 
sa renommée. Hélas 2018 a vu une fréquen-
tation en baisse, et nous avons vu je crois, des 
Suresnois un peu décontenancés et perdus face 

à cette fête.
Une affluence faible, bien en-deçà des espé-
rances et du potentiel de notre ville, avec des 
conséquences tristes, une consommation quasi 
inexistante durant le week-end hormis dans les 
quelques restaurants ouverts autour du théâtre.
C’est dommage quand on dépense 300 000 
euros chaque année, pour une journée et demi. 
La Fête des vendanges de Montmartre par 
exemple qui dure, elle, 4 jours, coute 50 000 
euros de moins.  
Donc oui, ce genre d’évènement n’est pas le pro-
blème, c’est l’ambition que l’on met derrière lui 
qui doit nous questionner.

Alors je voudrais ici ouvrir une discussion sur 
notre patrimoine culturel, nous ne parlons pas 
d’un sujet négligeable.

Je voudrais partager avec vous l’idée que cette 
fête soit la fête de tous les Suresnois. 
Il faut y voir des spectacles, des défilés, des ani-
mations organisés avec les associations de la ville, 
les centres de loisirs les écoles, les commerçants. 
Nous avons une vie culturelle, ne devrions-nous 

pas inviter des artistes Suresnois, les faire dégus-
ter et apprécier le vin et le raisin qui font la fierté 
de notre ville et qui ont été dernièrement primés ? 
Il y a tant de choses à imaginer, les stades 
devraient être le théâtre de concours où nos 
enfants se défieraient en amitié, autour de 
thèmes cohérents avec la fête

C’est un sujet important, après tout il s’agit de 
l’argent des Suresnois, il s’agit de nos impôts. Il 
faut donner à cette ville une ambition d’avance.
Le fonctionnement actuel n’est plus une attente 
des Suresnois, et je suis certain néanmoins que 
si nous donnons une nouvelle vie à cette fête 
des vendanges, si elle répond avant tout aux 
familles Suresnoises ; le meilleur est à venir.  
Il faut une fête des vendanges qui ressemble 
aux Suresnois. 
Nous avons besoin de nous retrouver autour 
d’un événement fédérateur qui rassemble toutes 
les générations de Suresnois et qui profitent à 
notre ville. 

Suresnes mérite le meilleur.
www.iacovelli.fr / 06 34 18 00 37 / iacoxavier@orange.fr       
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