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Les textes successifs de décentralisation ont transféré 
l’essentiel des compétences à caractère social aux départe-
ments et aux communes. 
Mais ces dernières années, les collectivités territoriales ont
vu leurs ressources se réduire. C’est particulièrement le 
cas de Suresnes dont la DGF (dotation globale de fonc-
tionnement) versée actuellement par l’État a diminué dans
de fortes proportions (-15 millions d’euros cumulés pour
les 3 dernières années) alors que la population augmentait
et que les prélèvements
effectués par l’État sur nos
propres ressources fiscales au
titre des péréquations nationale
et régionale (FPIC et FSRIF)
progressaient simultanément. Si
bien que, dès cette année 2017, la
Ville verse plus à l’État en péréqua-
tions qu’elle ne reçoit en dotations.
Dans ce contexte qui se poursuit malgré
la récente alternance, nous pouvons
nous réjouir de pouvoir compter sur le
dynamisme de la vie associative suresnoise
et l’engagement de nombreux bénévoles
consacrant de l’énergie, du cœur et du temps
à aider, accompagner, conseiller et informer
ceux de nos concitoyens qui connaissent des
difficultés.
Cette solidarité de proximité est précieuse, qu’elle
s’exerce dans le cadre du soutien scolaire, de l’aide
alimentaire, de l’accompagnement des malades ou
de leurs aidants ou dans tous les autres nombreux
domaines où une main secourable peut s’avérer
nécessaire.
Le véritable partenariat qui s’est instauré à Suresnes,
depuis des années, entre les travailleurs sociaux de la Ville,
du Département, de la Caisse d’allocations familiales et
les bénévoles suresnois des associations solidaires est un
véritable atout pour pouvoir continuer à assurer les missions
essentielles de toute collectivité humaine qui visent à
apporter un soutien à ceux qui en ont, passagèrement
ou durablement, besoin.
Le présent numéro de Suresnes Mag consacre un
dossier à leur dévouement et à leurs actions et c’est
l’occasion pour moi de leur témoigner toute la
reconnaissance qui leur est due.
Merci à tous ces volontaires du cœur !

Alors que l’argent public devient rare et que « l’État providence » 
a du plomb dans l’aile, l’entraide entre citoyens devient de plus en
plus utile et même se révèle indispensable, en complémentarité
avec l’action de la collectivité. 
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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

Nous pouvons 
nous réjouir de 
pouvoir compter sur le
dynamisme de la vie
associative suresnoise
et l’engagement 
de nombreux 
bénévoles.…

DE SURESNES
L’atout cœur 
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Les joueurs du 

Rugby club suresnois

ne font pas que 

vendanger de bons

résultats qui leur 

ont permis d’évoluer

cette année en 

Fédérale 1. Le 16 

septembre, l’équipe

première a aussi

contribué à la récolte

du raisin à la vigne

municipale de 

Suresnes, Clos du 

Pas Saint-Maurice.

Une façon originale

pour le staff du RCS 

d’entretenir la 

cohésion de groupe,

et d’enraciner 

autrement le club

dans le terroir et le 

patrimoine suresnois.

PAR HERVÉ BOUTET

Rugby 
terroir à
Suresnes
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-
Journées européennes du patrimoine

-
Vide-greniers Liberté 

PATRIMOINE ET DÉGUSTATION
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
À Suresnes comme ailleurs, le succès des journées du Patrimoine ne se dément pas. Les visites proposées par le MUS
(Cité-jardins, appartement patrimonial années 30, réserves du musée…) ont toutes fait le plein de curieux et notamment
celles qui, pour la première fois, permettaient de découvrir l’école de plein air créée en 1935, classée monument 
historique depuis 2003, exceptionnellement ouverte pour l’occasion. La forteresse et le mémorial du Mont-Valérien ont
accueilli des visiteurs de toute l’Île-de-France, tout comme Guillaume Descroix, le vigneron de la vigne municipale, 
qui proposait une dégustation de vin de Suresnes en fin de visite du Clos du Pas Saint-Maurice.

-
Suresnes 
Auto Rétro

SPORTIVES 
ET BELLES
ANCIENNES
SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pour la sixième année 
consécutive, l’Office de tourisme a 
reçu plus de 200 voitures anciennes 
sur la terrasse du Fécheray. 
Un rendez-vous avec vue imprenable
sur Paris où les visiteurs pouvaient 
rencontrer les collectionneurs 
passionnés, embarquer pour 
des balades en ville à bord des 
véhicules et profiter des 
nombreuses animations gratuites 
pour petits et grands.
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-
73e anniversaire de la Libération

-
Forum des associations 

-
Festival estival

BEAU ROBOT
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Un festival cela se prépare et ça doit se faire désirer ! En juillet 
et septembre, le collectif Tada Machine attendait les enfants 
devant le restaurant McDonald’s de la rue Berthelot, pour des ateliers
Street Art destinés à la décoration du Festival des Vendanges et à la
construction de robots à partir d’objets récupérés.(lire aussi p.45)

SE SOUVENIR 
ENSEMBLE

DIMANCHE 27 AOÛT
Les associations patriotiques et d’anciens

combattants se sont réunies autour du maire,
Christian Dupuy, pour l’anniversaire de la

Libération de Suresnes (26 août 1944) 
traditionnellement commémorée le dernier

dimanche d’août. Après un premier dépôt de
gerbes au carré militaire du cimetière

Voltaire, les participants, parmi lesquels la
députée Isabelle Florennes, Daniel Montet,

adjoint au maire délégué aux Actions 
mémorielles, Yves Laurent, conseiller municipal

délégué aux Anciens combattants et aux 
associations patriotiques, ainsi que plusieurs

élus municipaux, ont effectué un parcours
pour fleurir divers lieux symboliques de la ville.

À L’ASSAUT DES ASSOS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Grand rendez-vous  de chaque rentrée, le forum des associations 
a accueilli près de 5 000 visiteurs sur l’esplanade du mont Valérien,
malgré la pluie intermittente qui s’est invitée en début d’après-midi.
Que l’on soit sportif, créatif ou solidaire (ou les trois à la fois), adulte
ou enfant, chacun pouvait trouver accueil et renseignements auprès des
90 associations présentes et des services de la Ville, et aussi  s’informer
sur les différentes possibilités d’engagement bénévole à Suresnes.

MERCI MONSIEUR
LECLERCQ

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Après 34 ans de mandat d’élu

municipal aux côtés de
Christian Dupuy, dont il fut

notamment le premier adjoint
de 1983 à 2001, Jean-Luc

Leclercq a pris la décision de
s’installer en province, lui

imposant de démissionner du
conseil municipal. Depuis

2014, il était adjoint délégué au
Développement économique, à

l’Emploi et à la Formation 
professionnelle. Son investisse-

ment a été salué par le maire
au cours d’une réception 

rassemblant élus et membres
du personnel communal.

-
Départ d’un adjoint

CHRONIQUES
EN IMAGES

GRENIERS EN LIBERTÉ
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Le succès rencontré par le vide-greniers 
du quartier Liberté, square Marcel Legras et rue
de la Liberté, n’est pas nouveau. La nouveauté 
de l’édition 2017 était la présence, à l’initiative
de Stéphane Perrin-Bidan, président du conseil
consultatif du quartier, d’un stand du CCQ dont
les membres ont accueilli, tout au long de la 
journée, les habitants du quartier et d’ailleurs
qui se renseignaient sur cette démarche 
de dialogue entre citoyens et élus 
de Suresnes.
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CLICDÉ
Aménagements

Îlot Duclaux, marché Caron ou parc du Château… Le mercredi 30 août, 
le maire Christian Dupuy, des adjoints et des représentants des services de
la Ville ont visité les chantiers en cours et les réalisations des derniers mois. 

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS _ PHOTOS : BENOÎT MOYEN

Revue de

CHANTIERS

École Jules Ferry
-
Un bureau, une salle de classe et une salle 
d’activités ont été créés dans l’ancien logement
de fonction de la directrice ayant quitté 
l’école Jules Ferry. 

École Saint-Exupéry
-

Nouvelle étape dans la restructuration des 
équipements scolaires du quartier Écluse-Belvédère,

une classe supplémentaire a été aménagée à 
l’école Saint-Exupéry. Une partie des façades 
de l’établissement a par ailleurs été ravalée. 

Marché Caron
-
Dès l’entrée un plan comprenant 
les photos des différents commerçants
aide les clients à se repérer dans la 
halle. Si le mobilier qui permettra de 
s’attabler et de déguster quelques 
produits n’arrivera que dans le 
courant du mois, le nouveau visage 
du marché Caron est bien visible. 
Plus accueillant, dynamique et lumineux,
son allée centrale a déjà été créée et 
les nouvelles enseignes installées. 

Parc du Château
-
Le parc du Château 
n’aura jamais si bien 
porté son nom. Et ce sont 
les plus jeunes qui peuvent
passer à l’assaut de son
donjon. L’aire de jeu du
parc a été entièrement
réaménagée. Elle 
comprend maintenant 
un château de bois avec
toboggans intégrés. 
La totalité des allées de 
l’espace vert du quartier
République a par ailleurs
été goudronnée. 

Club des Très Bourgeois
-

La rénovation était 
attendue avec  impatience par 

ses utilisateurs. Le club des Très Bourgeois, 
où sont organisés des ateliers de peinture et de 
céramique pour les enfants a été entièrement
rénové. Une rampe d’accès et des sanitaires

adaptés aux handicapés ont été créés. L’entrée,
qui était jusqu’à présent située à l’arrière du 
bâtiment est dorénavant placée à l’avant. 

Îlot Duclaux
-
L’îlot Duclaux prend forme. 
Le projet a mis plus de 25 ans
pour passer à sa phase de 
réalisation notamment à cause
du travail « d’horloger qui a 
été nécessaire pour reloger 
l’ensemble des habitants de cet
ancien îlot insalubre dans des 
logements correspondant à leurs
capacités. On peut maintenant
légitimement être satisfait et 
fier », a assuré Christian Dupuy. 
Les bâtiments sont en effet sortis
de terre, la cour intérieure, 
le parking sous-terrain et les
mosaïques se concrétisent. 
Le cheminement paysager qui
reliera les rues Rouget de Lisle 
et Duclaux se dessine. À terme,
dans un esprit Art déco, on
retrouvera une galerie d’artisanat
d’art, 26 appartements 
en pension de famille et 
89 logements sociaux. 

<<
<
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C'est en effectuant des allers-retours entre Londres et Paris,
les mains dans les poches qu'Isna Kimbembe a eu l'idée de
fonder sa start-up Des Kodes. Ingénieure spécialisée dans les
télécoms, cette Suresnoise veut croire en un futur où réserver
sa valise pourrait devenir aussi naturel que de réserver son
vol et son hôtel. 
En ligne on choisit sa destination (pour le moment Paris,
viendront bientôt Londres, Bruxelles, Sao Paulo et New-
York), son look, sa taille, et on a la bonne surprise de voir
une valise contenant de très jolis vêtements arriver sur le
lieu de son choix à son arrivée.
Il faut juste penser, pour le
moment, à prévoir sous-vête-
ments et chaussettes ou collants,
qui tiennent facilement dans un
sac à main ou une besace. « Nous
proposerons bientôt à l'achat et en
option les sous-vêtements, des
chaussettes et les chaussures pour
ceux qui souhaitent avoir une
valise complète », précise Isna
Kimbembe.
Si les hommes passent plus faci-
lement à l'acte, les femmes sont
séduites par l'idée et par la sur-
prise des vêtements, choisis avec
soin par l'équipe. « Nous privilé-

gions des griffes locales, de qualité. Quand elles sont en plus
écologiques, comme L'herbe rouge, une jeune marque de
Roubaix, c'est un vrai plus ! », note la fondatrice. Une fois
les vêtements portés, ils sont rendus, nettoyés et remis en
location.
Aujourd'hui composée de six personnes, la jeune start-up
s'est installée chez Puzzle Coworking, l’espace suresnois de
coworking. « La ville fait partie du POLD (Paris Ouest La
Défense) ce qui nous permet de bénéficier d'un accompagne-
ment de qualité et d'une dynamique de réseau d'entreprises

avoisinantes pour des partena-
riats ou des contrats. » Chez
Puzzle, Isna a trouvé une com-
plémentarité de métiers qui per-
met de construire ensemble. 
« Surtout, il y a une véritable 
solidarité entre coworkers. Nous
avons remporté le concours Révé-
lateur de talents (organisé par 
la société Créo) et nous avons
improvisé une répétition généra-
le à laquelle tous les coworkers se
sont joints, ce qui nous a permis
d'avoir des critiques constructives
pour nous améliorer. » Et donc
gagner. 
des-kodes.com

AGIR
Start-up

L’ESSAI
es bureaux séparés par des
cloisons transparentes aux
couleurs pop. Des employés

jeunes et mobiles, qui, lorsqu'ils ne
sont pas chez un client, peuvent s'iso-
ler dans l'une des nombreuses cabines
ou rejoindre la salle créative et laisser
libre cours à leur imagination sur un
grand tableau blanc. Une cantine bio
au rez-de-chaussée et chaque mercredi,

D destination des entreprises et des
administrations... et pas seulement en
France. « L'entreprise a grandi rapide-
ment car les clients nous demandaient
de les accompagner que ce soit au Japon
ou en Chine. Nous sommes maintenant
présents au Brésil, dans de nombreux
pays européens, asiatiques... » et aux
États-Unis, où le groupe a orienté sa
croissance depuis son rachat par l'édi-
teur américain Wiley en 2014. Dans
leur portefeuille de clients, on découv-
re H&M, Dessange, Engie, Air France,
La Redoute, des entreprises de toutes
tailles et de toutes nationalités.
« Lorsque ces groupes doivent former 
10 000 collaborateurs dans cinq pays, 
le digital est la solution la plus simple.
L'entreprise qui peut former 15 000 
personnes par an, sera plus performante,
et plus rapidement que celle qui forme
localement », constate Jacques Levy.

SOURCE DE BIEN-ÊTRE 

CrossKnowledge emploie aujourd'hui
350 personnes dans le monde entier, 
à Suresnes, mais aussi Sofia Antipolis,
où siège l'antenne Recherche et déve-
loppement. Si la société suresnoise
prescrit aux autres, elle applique égale-
ment ses préceptes. « Nous travaillons
avant tout sur l'humain », rappelle 
le directeur des opérations. Et pour
appuyer ses propos, un mantra revient,
inscrit sur les murs de l'entreprise : 
« People first, entrepreneurship, passion
for excellence » (*).
Si le bien-être en entreprise est aujour-
d'hui à la mode, ou tout au moins
davantage considéré aujourd'hui qu'il

une livraison de fruits... Pas de 
doute, nous sommes bien au cœur
d'une bouillonnante start-up en plein
boom ! Sauf qu'elle n'est pas instal-
lée dans la Silicon Valley, mais en bor-
dure de Seine, tout près du centre-
ville de Suresnes et qu'elle a dépassé
l'âge de raison depuis une bonne
décennie. Cette entreprise qui a vu le
jour en 2000 sous l'impulsion de qua-
tre associés, dont deux – Pascal El
Grably et Steve Fiehl – sont toujours
présents, est née du constat d'un
cruel manque de formations propo-
sées aux salariés. « Elle est rare et
coûte très cher », remarque Jacques
Levy, directeur des opérations, arri-
vé en 2006. « Les salariés entrent dans
une entreprise pour un travail et se
contentent de le faire. Nous, nous
aidons les entreprises et leurs collabo-
rateurs à évoluer. »
Surfant sur la révolution numérique,
CrossKnowledge a ainsi imaginé des
formations digitales pour permettre
à chacun de révéler et d'exercer ses
talents. Sont ainsi proposés des formats
courts, rarement plus de 30 minutes
par module, suivant un apprentissa-
ge inductif, qui met le salarié en situa-
tion. Les contenus sont volontaire-
ment très haut de gamme, réalisés par
des pointures dénichées au sein de
grandes écoles et universités.

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

En quelques années, CrossKnowledge
est devenu l'un des principaux acteurs
dans les solutions d’e-learning à 

Voyager sans bagages, c’est possible !
DES KODES

-
Extraits du 
catalogue de
Des Kodes.

Pionnière dans la formation digitale en entreprise, la start-up 
suresnoise CrossKnowledge n'en finit pas de grandir. Rachetée en 2014 
par un éditeur américain, elle continue de propager le savoir et la

connaissance dans le monde... mais aussi en interne.
TEXTE : FLORENCE RAJON _ PHOTOS : BENOÎT MOYEN
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y a dix ans, c'est qu'il a fait ses preuves.
« Lorsque les salariés sont heureux, ils
sont plus productifs. Tout le monde y
gagne. » CrossKnowledge recrute des
commerciaux, des chefs de projets,
mais aussi des profils atypiques pour
les former en interne. « Nous recher-
chons des gens de talent. Ceux qui
n'ont pas cet esprit entrepreneurial ou
créatif vont rapidement s'ennuyer. Ici,
le management ressemble plus à du
leadership qu'à du management « clas-
sique ». Nous avons mis en place un
programme de formation et d'intégra-
tion pour les nouveaux venus. Ils doi-
vent même nous présenter un « rapport
d'étonnement » sur ce qui les a surpris
chez nous. Cela nous permet d'ajuster
le tir », explique Jacques Levy.
Sa grande fierté aujourd'hui ? Voir
revenir des salariés après quelques

années d'expérience ailleurs. « Sou-
vent, les jeunes que nous recrutons
nous quittent parce que ce sont des pre-
miers jobs et qu'ils ont envie de grandir
et de faire autre chose. Ce peut être dif-
ficile à vivre pour nous, parce que nous
nous sommes attachés. Mais il arrive

CrossKnowledge confirme

que des ex-salariés, après deux ans 
d'expérience nous rappellent et revien-
nent. Nous leur ouvrons grand les bras ! »
http://crossknowledge.com

(*) La personne en priorité, l'esprit d'en-
treprise, la passion pour l'excellence.

-
... à l’open
space aux 

couleurs pop :
les codes de 
la start-up.   

-
De la cabine
de travail...
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suresnesmagn marche vers une révolution du tra-

vail ? Renouveau ou enterrement du
dialogue social ? Les 5es Rencontres du

dialogue social des secteurs public et privé de
Suresnes, le 12 octobre, promettent d’être à 
la pointe de l’actualité, sur fond de réforme du
Code du travail par ordonnances. 
Sous le haut patronage du bureau de l’OIT pour
la France et à l’invitation du maire Christian
Dupuy, de Béatrice de Lavalette, adjointe au
maire déléguée aux Ressources humaines et au
Dialogue social, conseillère régionale, une 
trentaine d’invités en débattront. Parmi eux :
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale, Valérie Pécresse, présidente de la
Région Île-de-France, ou le représentant 
du ministre des Affaires sociales de Tunisie 
et Nourredine Tabboudi, secrétaire général 

en bref…
AMÉNAGEMENTS AVENUE STRESEMANN : 
RÉUNION D’INFORMATION
Après la place de la Paix, la Ville offre une seconde jeunesse 
à l’avenue Gustav Stresemann. Le 3 octobre, les habitants de la 
Cité-jardins découvriront le projet à l’occasion d’une réunion 
d’information à laquelle participeront des élus et les services Voirie 
et Parcs et jardins de la Ville. Cet axe cardinal de la Cité-jardins 
présente une problématique liée à l’existence d’arbres, des platanes 
précisément, de part et d’autre de l’église de la Paix et sur l’îlot central.  
Actuellement, l’entretien de ces platanes, 108 au total, occasionne des
coûts relativement élevés et leur nombre important représente une gêne
au regard du nombre de places de stationnement insuffisant. Elles sont
également mal calibrées. Par ailleurs, ces arbres sont sujets aux maladies

et aux parasites (qui vont jusqu’à infester certains appartements 
voisins) et sont la source de plaintes de la part de riverains concernant
l’absence de luminosité de leur logement. Le projet d’aménagement
retenu permettra de créer une quarantaine de places de stationnement,
ainsi que des emplacements pour des motos. L’abattage de 108 arbres
et le remplacement de 58 d’entre eux mettront un terme aux problèmes
de maladies et de parasites, tout en facilitant l’entretien avec la fin 
de la taille en rideau. Enfin, des économies d’eau et d’électricité seront
réalisées, grâce à la création d’une cuve enterrée pour récupérer les
eaux pluviales et par le remplacement des lampes par des leds, 
moins énergivores. Le tout sera réalisé en harmonie avec le nouveau
visage de la place de la Paix.
Mardi 3 octobre à 19h, préau de l’école Vaillant-Jaurès, 
6/8 avenue Édouard Vaillant.

du principal syndicat tunisien. La
démarche de Suresnes en la matière
est innovante et atypique pour
une collectivité. Elle a été recon-
nue par l’Organisation interna-
tionale du travail. Régulièrement,
la Ville s’illustre par des accords 
« gagnant-gagnant » conclus au bénéfice des
Suresnois, du personnel communal et de la
ville-employeur : ouverture de la médiathèque
le dimanche, expérimentation du télétravail,
régime indemnitaire au mérite, etc.
Programme et inscriptions en ligne sur :
www.suresnes.fr/rencontres-dialogue-social 
Jeudi 12 octobre, à partir de 8h45 au cinéma
Le Capitole, 3, rue Ledru Rollin
Rens. : psids-service@ville-suresnes.fr 
tél. : 01 41 18 69 59 / 06 72 00 11 26

E

L’heure des 
questionnements

Rencontres du dialogue social

BÉATRICE DE LAVALETTE,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE
AUX RESSOURCES HUMAINES ET
AU DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social 
fait partie de l’ADN de la

Ville de Suresnes. Ce n’est pas un
coût, mais un investissement, un
formidable levier de performance
publique et de progrès social. Notre
démarche est un modèle innovant,
concret et transposable.

parole
d’élue PUB



Dépistage du cancer du sein
SI ON EN PARLAIT ?

La mobilisation continue pour la 12e édition 
d'Octobre rose. Le service Prévention de la Ville et
l’équipe de l’Accueil écoute cancer les Alizés du Centre
médical municipal Raymond Burgos (CMM) vous
donnent plusieurs rendez-vous dans le cadre de la cam-
pagne nationale pour le dépistage du cancer du sein :

< Mercredi 4 octobre, de 9h30 à 11h30 au CMM,
un café prévention sera animé par les infirmières et
le réseau Asdes. Ce temps convivial permettra aux
personnes présentes de poser des questions aux
infirmières. Exposition, documentation et nœuds
roses à disposition.

< Samedi 7 octobre, de 8h à 13h, sur le marché Zola,
les bénévoles des Alizés et le service Prévention, tien-
dront un stand d’information et de sensibilisation.
Ils répondront aux questions et sensibiliseront 
le public. Un photographe prendra des clichés
d’hommes et de femmes volontaires brandissant
une pancarte encourageant au dépistage.

< Dimanche 8 octobre, de 8h à 13h, sur le marché
Caron, en association avec la Maison de quartier
des Sorbiers et l’association Baila con sonrisa, 
les bénévoles des Alizés et le service Prévention 
tiendront un stand d’information. Cours de danse
de 10h30 à 11h et de 11h30 à 12h.

<Mercredi 18 octobre,de 13h à 17h, à l’hôpital Foch,
le réseau en santé Asdes organise un forum avec des
professionnels : quelle prévention pour éviter les can-
cers du sein et du col de l'utérus ? Accès libre et gratuit.
Et pour le plus jeune public, tout au long du mois,
le PIJ Payret et le BIJ espace jeuneS, mettront à la
disposition du public, informations, documentation
et nœuds roses.
Centre médical municipal Raymond Burgos
(CMM), 12 rue Carnot, tél. 01 41 18 16 83.
Le 21 septembre à la salle des fêtes, ce sont 10 300
carrés roses tricotés par les surenois (l’objectif
était de 5 000) qui ont été remis à l’Institut Curie. 

une fête foraine, et les conditions
requises de sécurité optimale ne
pouvaient être assurées. La mise en
place d’un nouveau format de cette
manifestation est à l’étude afin 
de répondre pour les prochaines 
éditions aux nouvelles contraintes
imposées par la sécurité publique
et faire vivre cette course ancrée
dans le patrimoine suresnois.
THIERRY WAGNER

Sécurité

Les efforts de sécurisation pro-
posés par la Ville et Suresnes
Sport-IMEPS n’auront pas suffi à
satisfaire les exigences de sécurité
de l’État, dans un contexte de
menace terroriste toujours très
élevée, et alors que le niveau 
« sécurité renforcée - risque atten-
tat » a encore été réévalué. En l’ab-
sence d’un avis favorable de la
Préfecture, les organisateurs ont
dû prendre la décision d’annuler
la 44e édition de la Foulée sures-
noise du 17 septembre. Plusieurs
courses locales avaient déjà été
annulées à Puteaux, Neuilly-sur-
Seine, Courbevoie, Bagneux, Saint-
Cloud et au Plessis-Robinson…
mais la Ville avait tenu à mettre
tous les moyens humains et logis-
tiques depuis plusieurs mois pour
que la doyenne des courses du
département, puisse avoir lieu. La
configuration très particulière de

la course (parcours en centre-ville
dense et sur de grandes artères, 
2 000 personnes concentrées au
départ dont de nombreux enfants,
5 km de voirie et 30 rues concer-
nées, 33 points d’accès à sécuriser,
600 véhicules à évacuer du péri-
mètre…) commandait un disposi-
tif sans commune mesure avec
celui exigé pour un événement tel
que le Festival des Vendanges ou

POURQUOI 
LA FOULÉE 
SURESNOISE 
A DÛ ÊTRE 
ANNULÉE
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AUX HABITANTS
La parole est

Facultatifs dans les villes de 20 000 à 80 000 habitants, les conseils
consultatifs de quartier (CCQ) existent à Suresnes - 48 526 habitants -
depuis 2002, par une démarche volontaire de la municipalité. 
Ces CCQ permettent aux habitants de faire entendre leur voix et 
de participer à la vie de la commune. Les six quartiers de la ville 
- République, Écluse Belvédère, Centre-Ville, Liberté, Cité-jardins et
Plateau-Ouest - sont chacun
représentés par un CCQ
regroupant entre vingt et
trente habitants. Ces der-
niers, mandatés pour trois
ans, sont soit désignés par le
Conseil municipal et choisis
pour leur engagement dans
la vie du quartier, qu'il soit
économique ou associatif,
soit tirés au sort sur les listes
électorales. Trois fois par 
an, ils se rassemblent pour
échanger avec des acteurs
clés de la ville (services de la
mairie, police municipale...),
discuter des projets en cours,
transmettre leur avis ou
leurs suggestions, faire part
des attentes et impressions
des habitants. C'est au pré-
sident de chaque CCQ qu'il

incombe de faire ensuite remonter les informations auprès de la 
mairie et des acteurs compétents. En plus de ces réunions, les CCQ
peuvent aussi se retrouver lors de rencontres informelles notamment
à l'occasion du verre de l'amitié ou de la fête de quartier.
Plus autonome, le Conseil Économique, Social et Environnemental
de Suresnes (CESES) regroupe 27 membres (dont un tiers appartient

également à un CCQ) répar-
tis en quatre collèges. Le
CESES, comme les CCQ, 
a pour objectif  l'amélio-
ration du cadre de vie des 
Suresnois. Leurs rapports et
projets sont soumis en fin
d'année au maire. Récem-
ment, le travail de l'assem-
blée a permis à la Ville de 
se voir attribuer, par l’Unicef,
le titre de  « Ville amie des
enfants » qui valorise l’en-
semble des actions destinées
aux jeunes et conduites au
sein de la Ville.
Les Suresnois désirant inté-
grer l’un des CCQ ou le
CESES peuvent se rappro-
cher du service Cohésion
sociale et Démocratie de
proximité. 

AGIR

Des réunions pour faire entendre sa voix auprès des élus, 
aborder des problèmes et proposer des solutions concrètes. CCQ et CESES, 

outils de démocratie locale, sont là pour le bien-être de tous.
TEXTE : FLORENCE RAJON _ PHOTOS : CAROLE MARTIN

SURESNES MAG :
Comment avez-vous
rejoint ce CCQ ?

VALÉRIE BARBOILLE :
La mairie m'a contactée car je suis
impliquée dans la vie associative.
Je suis secrétaire d'un club de
gymnastique mais également 
présidente d'une association de
parents d'élèves. Par ailleurs, je suis
née et j'habite à Suresnes.
S.MAG. :
Quels sujets avez-vous pu aborder ?
VALÉRIE BARBOILLE :
Nous avons pu parler de la sécuri-
té dans la Cité-jardins, de l'envi-
ronnement, de la place de la Paix,
sujet important pour les riverains.
Grâce aux CCQ, nos interlocuteurs
peuvent présenter leur action 
et expliquer concrètement leurs
contraintes. Nous avons ainsi 
pu discuter avec le directeur du

théâtre Jean Vilar, puisque nous
aimerions contribuer à faire venir
plus de jeunes suresnois dans la
salle. Le CCQ m'a également per-
mis de mettre en lien l’association
de soutien scolaire la Courte échelle
avec le collège Henri Sellier. Cela
facilitera le suivi des élèves qui peu-
vent être en difficulté.
S.MAG. :
Tous ces dossiers ont avancé ?
VALÉRIE BARBOILLE :
Oui, même si cela reste parfois frus-
trant que ça n'aille pas plus vite. On
est plein de bonne volonté, mais il
manque parfois un petit coup de
pouce pour véritablement lancer le
projet. À titre personnel, c'est très
intéressant. On côtoie des géné-
rations différentes, des Suresnois
récents, d'autres plus anciens. On a
une autre perspective sur la ville et
sur son quartier. 

Valérie Barboille membre du
CCQ Cité-jardins

-
Au départ de
la 43e Foulée
suresnoise.

en bref…
SURESNES VILLE TEST
Le projet Accola, accompagné 
par La Poste, expérimente un 
nouveau système de remise 
de colis jusqu’au 31 décembre, 
sur certaines adresses de Suresnes
et du 12e arrondissement de Paris.
Dans les immeubles qui n'ont 
pas de gardien, ce sont des 
voisins de confiance identifiés 
par ce nouveau service, qui 
réceptionneront les Colissimo sans
signature de leurs voisins absents
lors du passage du facteur, et qui
les remettront à leur destinataire.
Une manière de créer du lien social
et de faciliter l’acheminement 
et la réception des colis alors 
que le e-commerce explose.
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Le Centre médical municipal
recherche un médecin généraliste

et un chirurgien-dentiste. 
Le premier assurera les soins

médicaux de l’enfant, de l’adulte
et de la personne âgée.  Il pourra

participer à des actions de 
prévention en lien avec le service
infirmerie et collaborer avec ses

confrères sur des projets communs
et autour des cas complexes. 

Le second soignera la plupart des
maladies des dents et de la

mâchoire, pourra faire de la petite
chirurgie-dentaire et  collaborera
aussi avec ses confrères pour une
bonne organisation de travail et
une prise en charge des patients

de qualité. Titulaires des diplômes
d’État de docteur en médecine 

et de chirurgien-dentiste, 
ils exerceront comme vacataires. 

Séances de vaccination
GRIPPE SAISONNIÈRE

S E N I O R S

Ils sont offerts pour Noël par le CCAS aux plus
de 65 ans suresnois et aux plus de 60 ans
retraités (sur présentation d’un justificatif). Au
choix : 4 places de cinéma, un abonnement
à la Médiathèque, une place de théâtre, un
banquet ou un colis festif (ce dernier uni-
quement pour les seniors de plus de 70 ans).
Inscriptions jusqu’au 31 octobre. Bulletin à
télécharger sur suresnes.fr ou à retirer au
centre administratif, à l’hôtel de ville ou
dans l’un des trois foyers-clubs : Verdun, 12
rue de Verdun, du lundi au vendredi (13h30
à 17h) ; Payret-Dortail, 4 allée des Myosotis,
du lundi au vendredi (13h30 à 17h), mardi
et vendredi (8h30 à 12h) ; Caron, 24 rue
Albert Caron, du lundi au vendredi (9h à
11h30). Renseignements : 01 41 18 18 46

CADEAUX DE F IN D’ANNÉE

SANTÉ 
LE CMM RECRUTE 

Ils sont proposés en partenariat 
avec l'association Diabète 92 par 
le Centre médical municipal du 
16 novembre au 13 décembre. 
Animés par des professionnels, ces
ateliers d'éducation thérapeutique
sont destinés aux patients 
diabétiques et à leur entourage pour
échanger, s'informer et s'entraider. 
Inscriptions et thèmes auprès du
Réseau diabète au 01 47 69 72 26.

Ateliers au CMM

A C T S

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
est déclinée à Suresnes jusqu’au 6 octobre. 

< Lundi 2 octobre, 14h, salle des fêtes. Lancement de la 
Semaine bleue par le maire, Christian Dupuy, suivi d’un concert. Exposition.

< Mardi 3 octobre, 14h, salle Multimédia. Conférence 
« Donnez du peps à vos neurones » et présentation des ateliers Mémoire du PRIF.

< Mercredi 4 octobre - Atelier Sécurité routière (marché Émile Zola, de 9h à 13h)
- Atelier « Prenez de l’élan » spécial jeunes retraités. (foyer-club Payret Dortail, à 9h)
- « Zen, soyons zen », découverte et initiation au yoga, tai-chi-chuan,
Qi gong et à la sophrologie. (salle des fêtes, à 13h30) 

< Jeudi 5 octobre - Atelier sécurité routière (marché Caron, de 9h à 13h)
- Visite des réserves du MUS (rendez-vous à la salle des fêtes à 10h30)

- Goûter dansant (salle des fêtes, à 14h)

< Vendredi 6 octobre, 14h, Médiathèque « Être senior et se protéger », 
initiation à la self-défense adaptée aux seniors
Programme complet, informations et inscriptions auprès de l’Animation seniors, 
12 rue de Verdun et au 01 41 18 18 46

La Maison des
aidants et Les Alizés

PRÉVENTION

Comment atteindre les objectifs  nationaux d’atténuation du réchauffement climatique ? 
Le Plan climat air énergie territorial établi à l’échelle du territoire Paris Ouest La Défense
(POLD) définit des actions pour répondre à l’enjeu. Le public est bien sûr consulté sur ce plan et
notamment lors d’une commission extra-municipale de l’environnement qui se tiendra le lundi
9 octobre à la salle du réfectoire au centre des Landes (6 chemin de la Motte). Elle réunira 
Cécile Guillou, 1re adjointe au maire déléguée notamment au Développement durable, et tous
les acteurs concernés par sa mise en œuvre : services de la Ville, associations, représentants du
secteur privé. Les axes d’action du Plan pourront alors être enrichis par les retours d’expérience des
habitants. Un questionnaire sera mis en ligne sur le site internet du POLD (parisouestladefense.fr).
Une exposition sera présentée dans le hall de l’hôtel de ville du 9 au 15 octobre. 

ENTRAIDE

AGIR
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PLAN CLIMAT EN DÉBAT

LA SEMAINE BLEUE

INFORMATIONS
DIABÈTE

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, qi gong,
shiatsu, socio-esthétique, sophrologie
(en groupe ou individuel), 
soutien psychologique, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
Ateliers sur inscription au CMM,
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, massage bien-être, ostéo 
bien-être, psycho-oncologie, 
qi gong, 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

260
c’est le nombre 
d’abonnés au compte
Instagram de la Ville 
qui vient d’être lancé. 
villedesuresnes, utilisez
#monsuresnes

Gratuites, sur rendez-vous, elles sont organisées dès la 
mi-octobre, par le Centre médical municipal. Si vous
avez reçu une prise en charge de la Sécurité sociale,
apportez-la et le vaccin sera fourni. Si vous n’avez 
pas de prise en charge mais habitez Suresnes et avez
plus de 60 ans, le vaccin sera fourni. Dans toutes
les autres situations, vous pourrez vous faire 
vacciner en apportant le vaccin. Prise de 
rendez-vous dès à présent au 01 85 90 79 13.

Il est obligatoire de passer avant votre rendez-vous au CMM pour 
récupérer un questionnaire qui devra être rempli et apporté le jour de
votre rendez-vous, accompagné de toutes vos ordonnances en cours.

SÉJOUR DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
Il s’adresse aux 6-13 ans et se déroulera à 
Saint-Jeoire (Haute-Savoie) du 26 décembre au 
1er janvier. Au programme : ski alpin, sortie 
en raquettes, grand réveillon dansant et 
costumé… Inscriptions dès le 7 novembre,
13h30. Le flyer « séjour Noël » sera distribué le
jour même dans les écoles élémentaires et les
collèges. Disponible aussi sur www.suresnes.fr.
Renseignements au 01 41 18 15 56 et par
mail : fdumas@ville-suresnes.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Jusqu’au 27 octobre 2017 se tient la mise à
disposition du projet de modification simplifiée
du plan local d’urbanisme. Ce plan définit 
les règles de constructibilité sur le territoire de 
la commune. Chaque terrain est rattaché à 
une zone définie dans le plan de zonage et
renvoyant au règlement. Les documents et
précisions concernant cette modification simplifiée
seront communiqués par voie d’affichage
ainsi que sur le site internet www.suresnes.fr 

L’aménagement des accès de la halle
Caron se poursuit jusqu’à la fin de 
l’année, tout comme la requalification
de l’avenue Gustav Stresemann (lire p. 14).
Au cours du mois, l’éclairage public 
de la rue des Platanes sera modernisé 
et des trottoirs refaits rue de Verdun. 

TRAVAUX EN COURS 

« À tout âge faire société »



LA CAMÉRA INDIVIDUELLE MOBILE DE LA POLICE MUNICIPALE 
ENREGISTRE LA DATE ET L’HEURE DÈS LE DÉCLENCHEMENT DE L’ENREGISTREMENT
< Un voyant lumineux et sonore signale le mode de la caméra : active ou en pause.  

< Grâce à un GPS intégré, elle définit précisément les lieux où les images sont collectées.

< Celles-ci sont stockées sur un support sécurisé garantissant la confidentialité des 
enregistrements, conformément à la réglementation.

rable des policiers, constatant que la caméra permet
de calmer les individus qui se savent filmés et fait dimi-
nuer les insultes et autres incivilités à leur encontre.

DROIT D’ACCÈS AUX IMAGES

Les personnes filmées sont informées des modalités
du droit d’accès « indirect » aux images prévu par 
la loi informatique et liberté (consultable sur
www.cnil.fr). Hormis dans le cas d’une enquête de
flagrant délit, d’une procédure judiciaire, adminis-
trative ou disciplinaire, les enregistrements sont
détruits dans un délai maximum de 6 mois.
(*) Arrêté préfectoral du 6 juin 2017, conformé-
ment à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 et au
décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 portant
sur les conditions d’expérimentation de l’usage 
de caméras individuelles par les agents de Police
municipale.

PRÉVENTION
Des caméras pour plus de

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l’enregistre-
ment audiovisuel des interventions des agents de la
police municipale de Suresnes (*) pour une phase
expérimentale qui s’achèvera en juin 2018.
La Ville a doté ses policiers municipaux de caméras
individuelles (8 au total) qui s’accrochent à leurs
uniformes.  De jour comme de nuit, l’agent peut
décider de déclencher l’enregistrement lorsqu’il le
juge utile et doit l’annoncer aux personnes filmées
qui ne peuvent pas s’y opposer. Les enregistrements
permettent de prévenir les incidents au cours des
interventions, de constater les infractions et de pour-
suivre leurs auteurs par la collecte de preuve au cours
d’une opération judiciaire. Ce nouvel outil sera aussi
utilisé dans le cadre de la formation pédagogique des
agents lors d’entraînements professionnels. Testées
dès 2014 par la police nationale et la gendarmerie, à
l’instar des forces de l’ordre américaines et britan-
niques, les caméras-piétons ont reçu un accueil favo-

La ville de Suresnes
vient de doter 
ses policiers

municipaux de
caméras-piétons

qui se fixent 
sur le gilet des

agents et que ces
derniers peuvent
déclencher lors

d'une intervention.
TEXTE : THIERRY WAGNER

PHOTO : MARINE VOLPI

Un calcul 
aux nombreux
paramètres
La taxe d’habitation et la taxe 
foncière sont calculées d'après la
valeur locative du bien au 1er jan-
vier, c’est à dire une valeur établie
par les services fiscaux de l’État en
fonction de la taille, de la localisa-
tion et du niveau de confort du
logement. Des abattements peu-
vent être appliqués et diminuer la
valeur locative du bien, notam-
ment en fonction de la composi-
tion de la famille. Sur cette base
nette, sont appliqués les taux d'im-
position votés par les collectivités. 

Quand et 
comment payer ?
La date limite de paiement de 
la taxe d'habitation et de la rede-
vance TV (contribution à l’au-
diovisuel public) est fixée au 15
novembre. Les contribuables qui
paient sur Internet ont jusqu'au
20 novembre. Pour le prélèvement
mensualisé, il faut y adhérer avant
le 31 octobre. La date limite de
paiement de la taxe foncière
dépend également du mode de
paiement : par courrier jusqu’au 16
octobre, par Internet jusqu’au 21
octobre, adhésion au prélèvement à
échéance jusqu’au 30 octobre.

Qui paye quoi ?
La taxe d'habitation est due par 
l'occupant des locaux au 1er janvier
de l’année d’imposition (entreprise
ou particulier, propriétaire, locataire
ou occupant à titre gratuit), à titre
de résidence principale ou secon-
daire. Au contraire, seul le proprié-
taire du bien est redevable de la taxe
foncière, qu'il l'occupe (dans ce cas
il est également redevable de la taxe
d'habitation) ou pas.

À Suresnes
La ville de Suresnes  s’efforce de
maintenir une pression fiscale
soutenable pour les ménages 
suresnois. De fait, depuis 2012, 
elle n’a pas augmenté ses taux
d’imposition, en dépit des prélè-
vements répétés de l’État sur ses
ressources. 

INFOS PRATIQUES :
Toutes les réponses à vos ques-
tions sur www.impôts.gouv.fr
Vous pouvez aussi vous adresser
au Centre des finances publiques
de Suresnes, service des impôts
aux particuliers (SIP), 12 rue
Merlin de Thionville, 92157 
Suresnes cedex. Tél. : 01 41 18 10 00.

Ce que vous devez savoir

AGIR
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EXONÉRAT ION DE LA TAXE 
D’HABITATION :  UNE APPL ICATION
PROGRESS IVE À PART IR  DE 2018

CODAGE
DE

IMPÔTS LOCAUX

En 2017, rien ne change concernant la taxe d’habitation.
À partir de 2018, pour être exonéré, le revenu fiscal d’un
célibataire devra être inférieur ou égal à 27 000 euros
par an (correspond à un revenu d’environ 2 500 euros
nets par mois), 43 000 euros (3 980 nets par mois) pour
un couple sans enfant, 55 000 euros (5 090 nets par mois)
pour un couple avec deux enfants. Ceux qui dépassent
ce plafond continueront de payer. L'application de cette
mesure sera progressive : baisse d'un tiers de la taxe d'ha-
bitation en 2018, un tiers en 2019 pour une exonération
totale en 2020.

EN 
CHIFFRES
37,74% : la part des 

impôts locaux dans le

budget de fonctionnement

de la Ville. 

2,6M€  d’emprunt 

en 2017 et 6,6M€  de 

remboursement :

Suresnes se désendette 

(-27% depuis 2010).

+0,4% de réévaluation des

impôts locaux (décidée par

le gouvernement).

RACCROCHEZ SVP
Dans le cadre du Conseil 
local en santé mentale, 
le défi est lancé le 
mardi 10 octobre par le 
service Prévention et le 
service Jeunesse animation
par l’intermédiaire de
Suresnes information 
jeunesse, les établissements 
scolaires et les associations
de parents d'élèves. 
Les collégiens et les
lycéens, mais aussi leurs
parents, sont appelés à se
déconnecter de leur téléphone.
La dépendance des jeunes
aux écrans et aux téléphones
et les possibles dérives
comme la violence et le 
harcèlement sur les réseaux
sociaux peuvent inquiéter.
Éteindre son téléphone 
permet notamment de rester
concentré sur son travail, 
de regarder le monde tel
qu’il est, arrêter de se
rendre malheureux en se
comparant aux autres… 
Modalités de participation 
au sein des établissements,
sur suresnes.fr et auprès 
de L'espace jeuneS 
(01 41 18 15 91). 
Par ailleurs, le sujet sera
abordé le jeudi 19 octobre,
lors de la conférence 
« L’Écran ça rend accro », 
à 20h à la salle multimédia
(esplanade des Courtieux).
Les professionnels de l’équipe
de liaison soins en addicto-
logie et la psychologue du
point Écoute jeunes, seront
présents pour répondre 
aux questions du public. 
Rens. : 01 41 18 16 83. 



AGIR
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MAISONS DE QUARTIER
SORBIERS (tél. : 01 45 06 64 51)
14-10. Portes ouvertes
Découverte des nouvelles activités 
portées par les bénévoles : sophrologie,
ateliers nutrition, gym zen, cérémonie du
thé, jardin partagé (avec l’association
Une seconde nature en ville), distribution
de paniers bio (avec Les paniers du Val de
Loire). Ateliers découverte et inscriptions.
Événement gratuit et ouvert à tous.
De 14h à 18h

LUDOTHÈQUE
14-10. Soirée jeux
De 18h à minuit

CHÊNES (tél. : 01 42 04 75 56)
07-10. Danse
Paso doble, tango, madison, musiques des
années 80, venez danser et vous amuser.
Vous pouvez apporter gâteaux et friandises.
Inscription par téléphone ou à l’accueil 
À 14h
13-10. Atelier cuisine
Sur le thème des produits bio et 
des saveurs du monde.Inscriptions par
téléphone ou à l’accueil.
À 18h30

GAMBETTA (tél. 01 42 04 20 96)
Il reste des places dans 
certains cours et ateliers.
Informations par téléphone ou par mail
gambetta.sa@ifac.asso.fr

L’ESPACE JEUNESSE
03-10. Tournoi de Dragon Ball Z 
Xenoverse 2 sur PS4
04-10. Une visite de l’exposition 
Human à la fondation Goodplanet 
05-10. Séance de cinéma au Capitole 
avec film à la carte
10-10. L’incontournable atelier 
cuisine avec le master chef Matthieu
12-10. Portes ouvertes de l’espace jeuneS
17-10. Activité draw my Life !
19-10. Café jeunes
24-10. Une initiation à la photographie
26-10. Une soirée jeux de société et
conquête du monde au Risk 
31-10. Sans oublier une soirée spéciale 
halloween Suresnes Horror Story
Animations sur inscription 

JEUNESSE
09-10 au 13-10. La semaine du job
Suresnes information jeunesse, 
le service d'information jeunesse de
Rueil-Malmaison et la Mission locale
de Rueil-Suresnes reconduisent 
l’opération qui s’adresse aux jeunes
dès 17 ans à la recherche de jobs 
étudiants et petits boulots pour les
périodes de vacances scolaires mais
également tout au long de l’année
pour financer leurs études ou projets
personnels. Des employeurs seront
présents pour des entretiens.
Liste des entreprises et des jobs :
www.sij.asso.fr/Actions/Job/job_
etudiant.htm

19-10. Rencontre parents/baby-sitters
C’est l'occasion pour les parents et 
les jeunes lycéens ou les étudiants qui
n’ont pas trouvé « chaussure à leur
pied » lors du premier rendez-vous 
de se rencontrer pour échanger sur
leurs besoins et disponibilités.
De 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes 
(2 rue Carnot), gratuit, renseignements :
www.sij.asso.fr

LA CLEF D’OR
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.
Les ateliers pour les 0/6 ans permettent
aux enfants et à leur(s) parent(s) de 
se retrouver autour d’ateliers créatifs, 
corporels et culturels.
Adhésion annuelle : 15 € par famille 
donnant accès à toutes les prestations 
(La Parenthèse, les ateliers, l’Espace parents).

06-10. Lecture 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
10-10. Conférence
« Autorité et bienveillance. Apprendre 
à dire non. » Par Harry Iffergan, 
psychologue et psychanalyste spécialiste
du développement de l’enfant. 
Gratuit sur inscription.
À 20h
16-10. Atelier sophrologie
Pour les futurs parents
De 10h à 11h15
03-10. Atelier portage
Découverte de la physiologie du bébé 
et des différents moyens de portage 
physiologique (écharpe, sling, préformé,
mei-tai..).
De 14h à 16h
24-10. Massage bébé
De 14h à 15h
18-10. La ferme Tiligolo.
Découvrez les bébés animaux de la 
ferme pédagogique Tiligolo tout 
en vous amusant !
À 9h30.

n petit mal pour un grand bien : 
pendant quelques mois l’offre de Vélib’,
le vélo en libre-service, va être réduite,

mais pour permettre la mise en place de Vélib’ 2.
Depuis le début du mois d’octobre, les stations,
celles de Suresnes ne font pas exception, sont
progressivement renouvelées, modifiées, 
améliorées et les vélos changés. Ils seront bien
sûr plus performants. Ces travaux d’envergure,
qui concernent la totalité de la zone de couver-
ture, font suite à l’annonce en mai du passage
du marché d’exploitation du service de JC
Decaux au consortium Smoovengo, et ce pour
15 ans, à partir du 1er janvier 2018. Le contrat
est d’ailleurs maintenant porté par le syndicat
Autolib’ et Vélib’ Métropole. 

DÉBUT DES TRAVAUX

Nous sommes donc entrés dans une période de
transition qui va s’étendre de ce début du mois
d’octobre jusqu’à avril 2018. À Suresnes, qui
compte actuellement 100 bornes d’accroches
réparties sur 3 stations, dont une double, les tra-
vaux vont démarrer fin novembre avec l’arrêt
d’une station Vélib’1 qui sera remplacée par une
station Vélib’2 au 1er janvier 2018. Les deux
autres stations Vélib’1 s’arrêteront au 1er janvier

2018. L’une sera remplacée, l’autre déplacée pour
améliorer le maillage du territoire. Au niveau de
l’ensemble du réseau, le remplacement des sta-
tions se fera par tiers (moins, moyennement,
plus utilisées). Les plus utilisées seront traitées
le plus près du moment de la bascule entre les
deux systèmes, c’est-à-dire du 1er janvier 2018,
afin de minimiser la gêne des usagers.

LE NOUVEAU VÉLIB’

Talon d’Achille du système, la résistance au van-
dalisme devrait être améliorée. On retrouvera
30% de vélos à assistance électrique (50 km
d’autonomie), alors que la nouvelle génération
de vélos mécaniques va s’alléger de 2 kilos. Il
sera par ailleurs possible de souscrire un abon-
nement dans 60% des bornes. Une des angoisses
des utilisateurs, se retrouver face à une station
pleine quand on veut rendre son vélo, devrait
disparaître puisqu’il sera possible d’attacher son
vélo à un vélo déjà accroché en station. Ils seront
tous équipés d’une « smoovebox » qui donnera
différentes informations comme le statut du
vélo et la durée de location. 
Enfin, côté tarifs, ils devraient être révisés pour
la première fois depuis 10 ans et seront dévoi-
lés cet automne. 

A C T S

U

L’exploitant du système de vélos en libre-service à Paris et en 
banlieue change au 1er janvier. La nouvelle société, Smoovengo, 

va renouveler l’ensemble du matériel d’ici au mois d’avril. 
Les trois stations suresnoises sont bien sûr concernées. 

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS _ PHOTOS : DR

VÉLIB’
Déplacements

La nouvelle vie de
Foire Aux Questions
Lors de la cohabitation entre 
les deux systèmes, les deux 
systèmes fonctionneront ils ?
Non. L’ancien service Vélib’ sera 
disponible jusqu’au 31 décembre 2017.
Le nouveau service Vélib’ Métropole 
sera mis en service le 1er janvier 2018.
Jusqu’au début du mois d’avril, 
y aura-t-il moins de vélos disponibles ?
Oui, il y aura également moins 
de stations disponibles. Le calendrier 
de leur renouvellement a été élaboré
pour qu’il y ait toujours des stations
Vélib’ en service à proximité 
des stations en chantier.
Quand les nouvelles stations 
seront-elles totalement opérationnelles ?
Le service Vélib’ Métropole sera 
disponible à 100% début avril 2018.

TOUTES LES INFOS SUR
VELIB2018.COM 

>

Le nombre
d’abonnés
à Vélib’ sur la
totalité des 
30 communes
concernées. 

300 000 



-
Trois des 
affiches de 
la campagne
rendant 
hommage 
aux 
bénévoles. 
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’engager, donner de son
temps, gratuitement : le
bénévolat est à la fois une

tendance forte de notre société et
un engagement ancien à Suresnes
où cette démarche solidaire a long-
temps été menée sous l’égide de
Francis Prévost et Béatrix Roberti,
anciens adjoints au maire. 
« Il y a des âmes de bénévoles, et 
l’on peut observer une forme de
réseau au sein de la ville », confirme
Florence de Septenville, adjointe
aux Seniors et au Handicap, et
vice-présidente du Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS). En
interrogeant les acteurs du domai-
ne, on croise aussi des couples
emblématiques, comme les époux
Desouches qui œuvrent au Square
et aux Alizés ou le couple Colmont,
figure de la Croix-Rouge. 
S’ils affichent des valeurs commu-
nes, leurs profils sont multiples, ce
qu’illustrent les portraits réalisés par
la Ville pour une campagne d’affi-
chage qui leur rend hommage et
que reprend en partie ce dossier. 
Suresnes remercie chaque année
et depuis plus de 20 ans, ces
acteurs incontournables de l’har-
monie de notre société, lors d’un
traditionnel pot des bénévoles. Le
26 juin dernier, ces derniers se
sont vu offrir un repas par les pro-
priétaires du restaurant Macaille.
Autour du maire Christian Dupuy
et de ses adjoints engagés sur la
solidarité, on retrouvait de nomb-
reux bénévoles œuvrant au sein
de 30 associations suresnoises de
solidarité et des services munici-
paux de l’action sociale. 
Mais Suresnes ne se contente pas
de les remercier. « Le bénévolat est
au cœur d’un enjeu de lien social et
de solidarité face à l’isolement, à

l’individualisme, à la crise sociale…
souligne Gunilla Westerberg-
Dupuy,  adjointe à la Solidarité.
L’épisode de la canicule en 2003 a
ainsi révélé un isolement croissant
dans toutes les tranches d’âge, et
pas uniquement chez les person-
nes âgées. C’est un phénomène
marquant de la vie moderne qui
résulte de plusieurs facteurs : des
familles moins concentrées géogra-
phiquement mais aussi les divor-
ces, l’effet de pauvreté et d’autres
phénomènes. Pour mieux y  remé-
dier, il nous faut accompagner et
soutenir un  véritable réseau de
solidarité au sein de la ville ».
Par souci d’efficacité, et pour ne
pas laisser s’évaporer les desseins
bénévoles faute de réaction, la ville
de Suresnes a lancé un Observa-
toire social et citoyen (lire page
26). Il a pour objectifs de promou-
voir les solidarités locales, recréer
du lien social et de l’entraide entre
les citoyens, de recenser les acteurs
et les besoins ou la lutte contre
toutes les formes d’isolement et
particulièrement les personnes
âgées, la santé. Il pourra aussi
constituer un vivier de bénévoles
que la  Ville pourra aussi sollici-
ter pour ses propres actions, sur
l’Égalité femmes-hommes par
exemple. Suresnes tient également
à organiser des formations pour
les bénévoles, rendant leur inter-
vention dans le domaine de la soli-
darité plus efficace et aussi plus
enrichissante. 
Enfin, Suresnes va participer
pour la première fois à la Journée
nationale du bénévolat le 5
décembre. Avec la volonté de
donner des clefs pour répondre à
une question que beaucoup se
posent : « Et si je m’engageais ? » •••

LA COURTE É C H E L L E

J’ai connu La Courte 
échelle grâce au Forum des
associations. Ingénieur à la
retraite, cela me permet de
rester en contact avec les
actifs en leur faisant profiter
de mes connaissances
scientifiques.
PIERRE RAGOT

S

GUNILLA WESTERBERG-DUPUY, ADJOINTE
AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ
La vocation de l’observatoire social et citoyen 
est de favoriser l’engagement et l’implication
des citoyens au sein d’un vrai réseau de 
solidarité dans la vie locale. Il devrait permettre

d’accentuer le travail étroit initié depuis de nombreuses
années par la Ville avec les structures et associations 
solidaires, et de développer l’accompagnement et la 
formation des bénévoles pour valoriser leur engagement.

parole
d’élue

Suresnes a, de longue date,  
la fibre bénévole et solidaire. 

À l’heure où les Alizés, 
lieu d’accueil et d’écoute des

personnes touchées par le
cancer, fêtent leurs 10 ans, la

Ville a mis en place un
observatoire social et citoyen
pour aller encore plus loin
dans la reconnaissance 
des intentions solidaires 

des Suresnois. Elle rappelle
ainsi que la solidarité 

est centrale pour tisser 
du lien social. Le

bénévolat est aussi un
engagement dont 
les formes évoluent 

et se diversifient.
Professionnalisation,

partage de
l’expérience,

manifestation de 
sa disponibilité 

ou vecteur
d’insertion…  Suresnes

Mag explore ces
tendances  dans ce

dossier qui, comme la
campagne d’affichage

mise en place ces
prochaines semaines,

rend hommage 
aux bénévoles suresnois.  

TEXTES : SABINE CADÉUS, 
STÉPHANE LEGRAS

ET THIERRY WAGNER _ 
PHOTOS : MARINE VOLPI

dossier
-

Monique-Odile
Moulin des

Restos du cœur
et Serge Hudé
de l’Unafam.

MEILLEURE
Ils rendent la vi(ll)e

Bénévolat



vement associatif ne sont plus 
ses seuls moteurs. « Le bénévolat
d’aujourd’hui est plus profession-
nel, l’intervention repose davan-
tage sur les compétences de son
auteur. D’autres volontaires, tou-
jours aussi nombreux, manifestent
parfois une simple disponibilité,
une volonté de faire, mais sans for-
cément préciser dans quel domai-
ne », explique Christine Antigny,
directrice générale adjointe des
services de la Ville. 

•••
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Je me suis dit : 
je dois pouvoir
faire quelque
chose à 
partir de mon 
expérience de
père d’un enfant
schizophrène.
SERGE HUDÉ

LES AMIS DE LA CH E S NAYE

Nous amenons 
un peu d’extérieur 
aux résidents. Quand 
on voit ces personnes 
isolées heureuses, 
on oublie nos propres 
problèmes. 
NICOLE ROUSSEAUX

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE, PORT E U R
OU NON D E HAND I CAP  

Je souffre de 
sclérose en
plaques et j’utilise
mes compétences
de juriste au sein
de l’ADEA que j’ai
créée en 2012.
STÉPHANIE HARRAULT

Les exemples à Suresnes sont nom-
breux. Des psychologues intervien-
nent au Centre médical municipal
(CMM). Réunis au sein de l’asso-
ciation Les Psys du cœur, ils per-
mettent à des personnes qui n’en
auraient pas les moyens de bénéfi-
cier d’une aide psychologique. Tout
simplement en exerçant leur métier,
lors de permanences, chaque samedi,
au CMM. 

COMPÉTENCES
Les spécialistes et bénévoles œuv-
rent main dans la main aux Alizés,
espace d’accueil et d’écoute pour
les personnes touchées par le cancer
et leurs proches (lire p. 29) et à la
Maison des aidants, qui soutient ces
personnes qui aident leurs proches
atteints de maladies chroniques ; et
de même au Square, lieu d’accueil
et d’écoute, au service Emploi avec
l’association Solidarités nouvelles
face au chômage. De son côté 
Passerelles et compétences met en
relation associations et personnes
compétentes. Dans tous les cas l’en-
richissement est mutuel. L’associa-
tion bénéficie de compétences
qu’elle n’aurait pas pu s’offrir et 
le bénévole vit une expérience 
souvent formatrice. 
Ce type d’engagement s’appuie sur
le socle des investissement des pou-
voirs publics,  l’effort partagé et la
coordination apportée par la Ville
permettent d’aller encore plus loin
dans l’accompagnement et le sou-
tien de ceux qui en ont besoin.
Lorsque la démarche est due à un
élément de la vie, comme une
maladie, on pourra parler alors de
bénévolat d’expérience. La vie et
ses épreuves font parfois qu’après
avoir agi pour soi ou ses proches,
l’on décide ensuite d’œuvrer pour
le bien commun. Au sein des Alizés,
on retrouve ainsi de nombreux
anciens malades ou proches de
malades. Une entraide que l’on

MAISON DE QUARTIER DE S CH Ê N E S

Au lieu de rester chez 
nous à ne rien faire, nous 
rencontrons énormément de 
personnes ici, de tous âges. 
Être avec les autres est mieux
que de rester recroquevillé. 
CAROLINE EL SAMRA

Mémo
LA VILLE FAIT APPEL 
À DES BÉNÉVOLES POUR : 
< Le Square
< Le service Emploi
< Les Alizés
< Le CMM
< Le service Seniors
< La Maison des aidants 

Le service Vie associative : lieu de ressource et d’échange
En France, 4 associations sur 5 sont gérées par des bénévoles. « C’est
aussi le cas à Suresnes, où pratiquement toutes fonctionnent avec des
bénévoles. Ce sont parfois des engagements au long cours, durant les-
quels ils se « professionnalisent » avec l’expérience tout en restant de purs
bénévoles», constate Louis-Michel Bonne, adjoint au maire délégué à la
Vie associative et locale. Installé au 2 rue du Clos des Ermites, le service Vie
associative de la Ville accueille et oriente les Suresnois à la recherche
d’associations. Et elles sont nombreuses à Suresnes qui en recense 389
actives. Le service a vocation à faire connaître le tissu associatif local, en
organisant notamment le Forum des associations début septembre, mais
aussi à soutenir les projets associatifs et accompagner les associations
dans un environnement en constante évolution. Depuis 2015, il propose des

ateliers « Formation-information » gratuits, animé par des professionnels,
sur des thèmes très variés. « Avec ces ateliers, nous leur proposons d’accroître
leurs compétences dans tous les domaines : comptabilité, ressources humai-
nes, droit, statuts, financements, communication, etc. Ces formations sont
aussi une formidable occasion de créer du lien et de renforcer le réseau
associatif de notre ville. C’est primordial », commente l’élu qui annonce un
prochain atelier le 5 octobre 2017 (18h30-20h30) sur le thème des respon-
sabilités et assurances dans le tissu associatif.
Service Vie associative : 
2 rue du Clos des Ermites,
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
(17h le vendredi)  / Tél. : 01 41 18 19 42 et 01 41 18 16 56

Soutien aux associations…

LE BÉNÉVOLAT
Un engagement en mutation

retrouve également au sein de
l’association France Alzheimer. 
Le service civique n’est certes pas
bénévole, mais c’est une forme
d’engagement qui illustre un troi-
sième mouvement. « C’est pour
beaucoup un premier pas vers l’em-
ploi ou même une étape dans le
sinueux parcours du retour à l’em-
ploi », explique Laure Pascal Dra-
nesas, directrice du pôle Citoyen-
neté et Vie professionnelle de la
Ville. D’autant que l’expérience
bénévole peut maintenant permet-
tre de lancer une démarche de Vali-
dation des acquis de l’expérience
(loi Égalité et citoyenneté du 27 jan-
vier 2017). Toujours pour accom-
pagner ce mouvement, la Ville s’ap-
prête à recruter deux jeunes en
service civique pour la Maison pour
la vie citoyenne et l’accès aux droits. 

PROJETS
Enfin, on observe de plus en plus
des manifestations de bonne
volonté en réponse à une actualité
ou projet particulier. Pour un 
engagement moins long, pour des
interventions ponctuelles, souvent
autour de projets innovants. 
L’implantation au printemps 2016,
dans le bas de Suresnes, du Centre
d’hébergement d’urgence (aujour-
d’hui fermé) avait illustré cette 
tendance. « À l’époque, rappelle
Gunilla Westerberg-Dupuy, le 
service Solidarité avait intensifié la
communication afin de recenser 
les offres des Suresnois susceptibles
d’accompagner ces personnes étran-
gères qui avaient été orientées sur
notre territoire ». Des dizaines de
personnes s’étaient fait connaître,
et tout au long de sa présence, le
Centre a fédéré un fort réseau de
bénévoles suresnois. « Pour nous,
observe l’élue,  cela a aussi été un
tournant et le début d’un travail
déterminé pour organiser un réel
réseau solidaire dans notre ville ». 

UN RÉSEAU POUR QUOI FAIRE ?
L’observatoire a été créé au sein du pôle Citoyenneté et Vie professionnelle
de la mairie de Suresnes afin de développer un réseau local de solidarité
en lien avec les services municipaux et les acteurs du secteur : centres
sociaux, acteurs de l’économie sociale et solidaire, institutions, etc. et
ainsi renforcer les réseaux de solidarité entre les habitants.
PARMI SES ACTIONS :

< Accueil, orientation et suivi des bénévoles dans les structures et associations
solidaires de la ville : La Croix-Rouge, Le Square, Lutte contre l’isolement, La
Protection civile, Les Alizés, La Maison des aidants, La Clef d’or, le Point d’accès
au droit…  et d’autres œuvrant dans ce secteur (La Courte échelle, Lire et
faire lire…),

< Recensement et orientation des intentions bénévoles via un formulaire acces-
sible sur le site www.suresnes.fr,

< Présence d’un stand d’information et d’accueil au forum des associations,

< Organisation d’une réunion publique dans le cadre de la journée mondiale du
bénévolat et de l’engagement le 5 décembre prochain,

Prochainement, le site internet de la Ville comportera une entrée spécifique
sur l’engagement bénévole afin de faciliter les initiatives et actions solidaires
et mieux orienter les intentions d’engagement des Suresnois.
Référente de l’observatoire : Miléna Dia 
01 41 18 37 77, mdia@ville-suresnes.fr

L’OBSERVATOIRE  SOCIAL  ET  C I TOYEN

dossier
UNAFAM

La mise au service des autres 
de ses savoirs, savoir-faire ou
connaissances est une tendance
de fond. Tout comme le bénévo-
lat dit « d’expérience » ou celui
qui accompagne une insertion
professionnelle.
Donner, sans contrepartie maté-
rielle, de soi et de son temps,
demeure au cœur du geste béné-
vole. Mais depuis quelques
années, l’identification à une
cause ou aux valeurs d’un mou-

LIRE AUSSI LA
RUBRIQUE, 
« Ils font Suresnes » 
page 37. 

>
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L’Espace municipal d’accueil et d’écoute
pour les personnes touchées par le cancer
souffle ses 10 bougies, saluant les bénévoles
qui assurent, au quotidien, le fonction-
nement de la structure.
Placée dès sa création en 2007 sous le
signe des Alizés par son initiateur, Francis
Prévost, alors adjoint au maire délégué à la
Santé qui en trouva le nom, la structure
suresnoise d’accueil et d’écoute des per-
sonnes atteintes du cancer a été portée par
des vents favorables jusqu’à une notoriété
dépassant les frontières de la ville. Les Alizés s’inscri-
vaient dans le premier plan national de lutte contre le
cancer mettant l’accent sur la prévention, le dépistage,
les soins, la recherche et l’accompagnement du patient
et de ses proches. Suresnes est la première ville à avoir
créé un espace municipal pour rompre l’isolement 
et améliorer la qualité de vie au quotidien pour 
les malades du cancer et des aidants. « Très vite, des 
bénévoles se sont proposés pour apporter leur soutien,
leur savoir-faire, leur expertise professionnelle, avec le
soutien de quelques prestataires extérieurs », précise 
Nassera Hamza, adjointe à la Politique de la santé.  Des

professionnels de santé (psycho-onco-
logue, masseur kinésithérapeute, ostéo-
pathe, masseur shiatsu, sophrologue,
intervenant en qi gong, socio-esthéti-
cienne) dont certains sont bénévoles
auprès des malades du cancer et don-
nent de leur temps aux Alizés qui, 
en plus d’un soutien psychologique,
proposent de nombreux ateliers du
lundi au vendredi. « On peut parler
d’un bénévolat qui prend ses racines
dans des expériences personnelles 

douloureuses qui ont généré l’envie d’aider des personnes
touchées par cette maladie », poursuit Nassera Hamza.
« Autrefois, on cachait sa maladie, presque honteusement,
quand on était atteint du cancer. Aujourd’hui, les Alizés
permettent de rester dans la vie, dans la ville, et de 
trouver du soutien pour combattre la maladie et passer
cette période dans les meilleures conditions possibles. Les
bénévoles sont admirables et font rayonner la structure
au-delà de Suresnes, tout comme la Maison des aidants
qui perçoit d’ailleurs des subventions de l’Agence 
régionale de la santé », conclut-elle.  150 personnes 
fréquentent régulièrement Les Alizés.

LES ALIZÉS : 10 ANS DE BIENVEILLANCE 
Santé

Zoom sur…

AIDE AUX MIGRANTS : 
DE L’INTENTION À L’ACTION

Engagement spontané -

L’installation par l’État du centre d’hébergement d’urgence de
migrants dans des locaux appartenant à AXA, rue Benoît Malon,
en mai 2016 - il a fermé en juillet 2017 -, a illustré « la fibre béné-
vole » de Suresnes. La mobilisation spontanée d’une quarantaine
de Suresnois a même été saluée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Cette vague de bonne volonté a pris différentes formes de la part
de particuliers et même de commerçants du quartier : aide à l’ap-
prentissage du français, alphabétisation, découverte de la ville,
accompagnement dans les structures locales, visites culturelles
à Paris, exposition photos finale…
Si certains des bénévoles s’étaient manifestés dès septembre 2015
auprès de la mairie et ont pu être mis en contact rapidement avec
l’association Aurore à qui la gestion du centre avait été confiée,
d’autres avouaient ne jamais avoir eu d’engagement bénévole
auparavant, mais souhaitaient s’inscrire dans l’effort de solidarité
nationale vis-à-vis de personnes fuyant des zones de conflits.  
De nouvelles recrues pour le creuset de solidarité suresnois qui
souhaitent continuer à œuvrer au parcours d’insertion ascen-
dant des demandeurs d’asile. L’observatoire social et citoyen a
vocation à accompagner et valoriser leur volonté d’engagement.

Les Alizés
fêtent leurs 
10 ans à
la salle
des fêtes
Samedi 14 octobre
(ouvert au public et 
aux professionnels)
> 14h : découverte 
des ateliers des Alizés : 
massages, soins du 
visage, yoga, danse 
orientale, qi gong…
> 18h : table ronde sur 
la prise en charge des
personnes 
atteintes de cancer
> 19h30 : buffet dînatoire
Soirée dansante

ANIME LES ATELIERS POSE TON TEXTE
À L ’ E S PAC E J E U N E S

Réussir à faire en sorte 
que les jeunes se confient
dans leurs textes au moment
de l’adolescence est 
très gratifiant.
BILEL MEZNI

MAISON DES PARENTS
F E RD I NAND FOCH  

Ayant déjà bénéficié du
soutien d’associations, 
je savais à quel point 
une présence peut tout 
changer. Cela donne 
de la force. 
MARIE CABEL

CROIX-ROUGE

Je fais notamment des 
maraudes pour aller à la 
rencontre des SDF, auprès 
de qui on ne s’arrête pas 
forcément, pour leur apporter 
un peu de chaleur humaine.
C’est important dans notre 
monde individualiste.
ÉLODIE TESTAULT

LIRE E T FA I R E L I R E

C’est formidable,
quelques années plus
tard, de recroiser un
enfant qui se souvient des
histoires que je lui ai lues.
DOMINIQUE RICHARD

Bénévoler : consacrer son temps libre en mettant au
service des autres son énergie et ses compétences, de
manière librement consentie et gratuitement… ne
figure pas dans le dictionnaire. Pourtant, la France se
distingue par ses 1 300 000 associations actives et ses
16 millions de bénévoles, et un engagement, presque
considéré comme une valeur républicaine. Mais com-
ment se situe notre pays par rapport à ses voisins ?
En 1985, l’Organisation des Nations-Unies (ONU) a
décidé de créer la journée mondiale du bénévolat,
chaque 5 décembre, afin de promouvoir le travail des
bénévoles pour le développement économique et social,
tant au niveau local que national et international. 
En France, cette journée est parfois désignée comme
celle du « volontariat ». En anglais « bénévolat » se
traduit par « voluntary work ».
Dans certains pays du Nord, la tradition de bénévolat

est ancrée dans la société et le taux d’engage-
ment y est très élevé. 40 % des adultes sont  impli-
qués dans le bénévolat aux Pays-Bas, en Suède,
en Autriche et au Royaume-Uni, entre 30 et 
39 % en Allemagne, au Danemark, en Finlande
et au Luxembourg. 23 % des Européens âgés
de plus de 15 ans participent à des activités bénévoles,
avec de grands écarts selon les pays.  Avec le même
taux de 23 %, la France se situe donc simplement
dans la moyenne européenne, tandis que dans les
pays du Sud et de l’Est, le bénévolat est émergent 
ou peu développé, avec un taux inférieur à 10 % en
Bulgarie, Grèce, Italie et Lituanie. La tendance est
néanmoins à la hausse dans l’ensemble de l’Europe.
Au-delà des chiffres, le bénévolat tend à promouvoir
partout une meilleure cohésion sociale, la citoyen-
neté active et l’intérêt général.

BÉNÉVOLAT D’ICI ET D’AILLEURS
International

En pourcentage, 
la proportion 
de Français 
de plus de 
15 ans ayant un 
engagement
bénévole, 
un chiffre dans 
la moyenne 
européenne.  
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e Taekwondo dojang suresnois envi-
sage sa discipline au-delà du sport. 
Il soutient même un projet d’éducation

à la citoyenneté et à la tolérance en Tunisie…
L’histoire a commencé quand maître Faouzi
Aissa, instructeur, 6e dan, arbitre national et
bien connu de la fédération tunisienne de taek-
wondo, a été sollicité par l’association « Les
ambassadeurs de la paix » pour contribuer à
l’encadrement de jeunes par le sport. Tous les
contacts diplomatiques ont été pris et le projet
« Promouvoir les valeurs des arts martiaux et
notamment le taekwondo contre l’extrémisme
violent » a trouvé l’appui de l’ambassade de
France à Tunis et du gouverneur de la région de
Kassérine.
« Faouzi encadre déjà des jeunes au quotidien, il
les initie à la maîtrise de soi, au travail physique
et mental. Alors encadrer des stages dans une

en bref…
DES ROBES À LA ROBE
L’institution avait fermé il y a quelques mois pour cause de retraite. 
Suresnes habillement vient de rouvrir près du marché Caron. 
Ou plutôt les Caves Nysa, puisqu’après un changement de direction, 
le magasin de confection est devenu caviste. Une nouvelle vie 
également pour l’immeuble dont les dix logements ont été réhabilités. 
12 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 41 21 93 56

région déshéritée de Tunisie était pour lui tout à
fait naturel », rappelle la présidente Béatrice
Aissa.
En avril, l’association a lancé l’opération « Un
dobok pour chacun » (Le dobok est une tenue
équivalent du kimono au judo). La collecte
solidaire, parmi les adhérents et amis, visait à
récupérer des doboks inutilisés. Opération cou-
ronnée de succès : en août, Béatrice et Faouzi
Aissa ont acheminé 50 tenues, des protections
et du matériel de frappe jusqu’à Kassérine. 

COMPÉTITION OU LOISIR

Implanté à Suresnes depuis 1993, le club a 
ainsi formé plusieurs générations de filles et
de garçons, qui débutent l’entraînement vers
7 ou 8 ans. Cet art martial coréen reste encore
mal connu, comparé au judo ou au karaté, 

L
qui ont conquis l’Europe dans les années 50. 
L’enthousiasme est resté intact : les respon-
sables du club proposent un style de vie aux
jeunes, et ces derniers s’y épanouissent dans
un bon état d’esprit. « On discute beaucoup avec
les enfants et les ados. Et pour les accompagner,
nous nous adossons toujours à la pratique 
assidue du taekwondo ».
Le club propose 3 groupes, des débutants à 
partir de 7 ans jusqu’aux adultes. Chaque
année, il accueille entre 80 et 110 licenciés.
Généralement, les inscriptions se font sponta-
nément, mais aussi au Forum des associations,
en septembre. « Certains sont intéressés par 
la compétition, d’autres optent pour le loisir »,
explique la présidente, qui souhaite faire
découvrir son sport. « Venez assister à nos
entraînements, les mardis et jeudis au gymnase
des Cottages ! », lance-t-elle.

Le taekwondo contre l’extrémisme

VIVRE
À TELLE

EN S E I G NE
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-
Jean-Michel
Santacreu,

boulanger à
Suresnes

depuis 
deux ans.

CIGARETTES 
ÉLECTRONIQUES

Du lundi au samedi de 10h30 à 20h 
2 rue du Mont Valérien
Tél. : 06 51 86 75 15

Mail : easyvape@outlook.fr

TOILETTAGE 
CANIN

Du mardi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h30 à 13h30
9 avenue Édouard Vaillant

Tél. : 01 41 18 15 67

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Gourmandise

DU PAIN
Flaveur, au goût

Implantée depuis deux ans à Suresnes, cette boulangerie,
pâtisserie, traiteur, propose une gamme qui mêle excellence
des produits et savoir-faire. 
TEXTE : PAULINE GARAUDE

EASY VAPE

Dès que l’on entre, on ne sait pas si c’est la vue ou l’odorat qui en premier déclenche une irrésistible
envie de se laisser aller à la gourmandise ! Ici, c’est « bon et beau », lance dans un sourire 
Jean-Michel Santacreu, propriétaire des lieux. Ancien responsable commercial chez le leader 
européen de la meunerie, il a du flair pour choisir les meilleurs fournisseurs et les bons artisans
(tous ses employés sont passés par les grandes maisons).
« Notre pain est fait quotidiennement sur une base de poolish, une technique qui permet un meilleur
développement au four, une bonne expression des arômes avec un goût caractéristique », explique-t-il.
Il utilise la farine Label rouge pour ses baguettes Parisienne, Tradition et Grand siècle. Et on craque
pour la Flaveur, les pains spéciaux vendus au poids, et la Sarmentine. La pâtisserie est inventive et
la seule présentation fait saliver. Citons notamment le Royal (craquant de praline, mousse au cho-
colat sur un biscuit aux amandes), le dôme framboise et le puits d’amour (mousse de fruits rouges
en forme de cœur sur un brownie). Quant aux éclairs, les parfums varient selon l’humeur du jour.
En salé, Flaveur propose des tartes, un plat du jour et des salades. Avec 6 formules le midi (entre 5,50
et 11€), et une grande terrasse, c’est l’occasion de faire une vraie pause gourmande au déjeuner. 
Chaque jour, les pains spéciaux de la veille sont proposés à moitié prix et la qualité de la farine est
telle que le produit paraît du jour. Les vendredis et samedis soir, on retrouve les pizzas maison ! Et si
vous y passez à l’heure du goûter, le croissant au Nutella devrait séduire les jeunes palais.
Cerise sur le gâteau, Jean-Michel adore faire des animations. Ainsi, distribue-t-il des roses pour la fête
des mères et la journée des droits des femmes, des places de cinéma au moment du festival de Cannes...
À chaque moment de l’année, sa surprise. Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ? 
Flaveur, 103 rue de Verdun.

ADRESSES < de bar à vins

3 LA CAVE DE SURESNES

Une excellente adr
esse où Stéphane 

connaît bien les vin
s, les producteurs e

t les perles rares.

Ici, on peut aussi g
rignoter quelques p

roduits du terroir. 

< 14 esplanade de Courtieu
x < Tél. : 06 09 89 91 36

LES FOUS DE LA QUILLE

Dans un cadre cha
leureux et tendanc

e « éco design », p
lus de 200 vins à la

 carte. 

L’happy-hour est u
n moment inconto

urnable avec ses p
lanches de tapas e

t accras épicés !

< 8 rue Desbassyns d
e Richemont < Tél. : 01 71 04 01 78

LE BISTROT DES TOQUÉS

Dans le quartier Ré
publique, cet exce

llent restaurant « bi
stronomique » prop

ose à l’heure de

l’apéro des planch
es apéritives et des

 vins tout aussi rem
arquables. 

< 48 rue Pasteur < Tél. : 01 42 04 08 63

Valeurs 

TEXTE : FABRICE DORIAC _ PHOTO : AMANDINE LAURIOL

DE LA TRUFFE
À LA PATTE

-
Maître Faouzi
Aissa 
(au centre) 
et ses 
assistants.



En décrochant une médaille de bronze aux récents
championnats de France vétérans, Caroline
Lefebvre, 45 ans, a été sélectionnée pour les cham-
pionnats du monde de badminton en catégorie
double mixte qui se sont déroulés mi-septembre en
Inde. Quelque 300 athlètes étaient sélectionnés pour
cette compétition qui se tient tous les deux ans. 
Professeur d’éducation physique et sportive pour
la ville d’Issy-les-Moulineaux et adhérente au club
de Suresnes depuis 2014, Caroline en fait la fierté. 
« Nous le sommes d’autant plus que la France arrive
rarement en sélection mondiale », rappelle son nou-
veau président Xavier Guieysse. Pour son entraî-
neur Najmeddine Sahbani, qu’elle voit deux fois

par semaine, « Caroline réalise là un rêve auquel elle
n’osait croire ». Avant elle, Violaine Ruche, adhé-
rente au club suresnois depuis 20 ans, avait participé
aux championnats du monde de Vancouver (Canada)
en 2011 et était arrivée en quarts de finale en double
dames.
Ce qui montre l’importance des femmes au sein
du club suresnois, qui avec 380 adhérents (dont
plus de 120 jeunes et un tiers de femmes) est l’un
des plus importants des Hauts-de-Seine.
Club de badminton de Suresnes. Centre sportif
des Raguidelles, 27 rue des Tourneroches, 
tél. : 01 41 18 38 39, 
www.badmintonclubsuresnois.com
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Le violoniste prend 

la pose sur le marché
du centre-ville.

qui compile 40 études (ou caprices)
du compositeur RodolpheKreutzer,
annotées par Bruno Garlej, 
et accompagnées de 2 CD
interprétés par Nicolas
Dautricourt (Éditions Hit
diffusion).

Musique

Londres, New York, Mexico, Bor-
deaux, Paris, Tokyo… Le Suresnois
Nicolas Dautricourt n’a pas la
bougeotte : il est juste un violo-
niste parmi les plus brillants de sa
génération, qui arpente les scènes
et festivals les plus prestigieux de
la planète. Fils de musiciens ama-
teurs, il a passé son enfance à
Chartres où, après s’être essayé au
piano, il se tourne vers le violon.
Il a tout juste 9 ans et se révèle
rapidement, passe par le conser-
vatoire de Paris, dont il sort à 19
ans avec un Premier prix de vio-
lon et de musique de chambre.
Lorsqu'il ne promène pas son
Stradivarius à travers le monde,
c’est depuis 4 ans à Suresnes qu’il
pose son archet. « C’est une jolie
ville, un endroit que j’aime bien,
très accueillant », salue-t-il. Son
instrument, fabriqué en 1713 par le
célébrissime luthier de Crémone,
lui est prêté par l’homme d’af-
faires bordelais Bernard Magrez,
propriétaire de grands vignobles
internationaux, dont quatre crus
classés de Gironde. Le musicien

enchaîne les vols internationaux
pour interpréter Bach ou Mozart,
en formation de chambre ou en
tant que soliste avec des orchestres
réputés. « Cela fait partie des choses
exaltantes du métier, surtout quand
on est jeune », assure-t-il. L’an passé,
Nicolas s’est produit en direct lors
de la cérémonie des Victoires de la
musique classique. « La caméra est
braquée sur vous, 2 millions de
personnes vous regardent en prime
time sur le service public, c’est
quelque chose d’inoubliable »,
poursuit-il.  Le violoniste n’est
cependant pas reconnu ou inter-
pellé dans les rues de sa ville
d’adoption. Il s’est déjà produit
avec l’orchestre de Bruno Garlej,
directeur du conservatoire de 
Suresnes (*). À 40 ans, père 
de deux jeunes enfants, Nicolas 
Dautricourt ne sait pas de quoi
l’avenir sera fait mais, plein de
sagesse, il envisage « peut-être d’en
faire moins, mais mieux… »
ARTHUR WEILL

(*) Les deux amis viennent de
publier un recueil pédagogique

NICOLAS DAUTRICOURT,
(GRAND) TALENT DISCRET

Badminton
UNE SURESNOISE AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE

CONCERT SOLIDAIRE
Nicolas Dautricourt et 
l’ensemble instrumental du
conservatoire de Suresnes
donneront un concert de
soutien aux victimes de 
l’ouragan Irma, le 14/11 
à 20h30 à la salle des 
fêtes (Entrée libre).

Dernière 
minute



Après deux mois de vacances bien
méritées, les enfants suresnois et
leurs enseignants ont repris le che-
min des établissements scolaires.
Lundi 4 septembre, les 7 860 élèves
des établissements de Suresnes
(écoles maternelles et élémen-
taires, collèges et lycées) ont
fait leur rentrée scolaire. 
Pour cette occasion, le maire
Christian Dupuy et Muriel Richard,
adjointe au maire déléguée aux
Affaires scolaires, à l’Action éduca-
tive et à l’Action périscolaire sont
allés à la rencontre des écoliers et
de leurs parents. En visite à l’école
élémentaire des Raguidelles, ils ont
rencontré le nouveau directeur,
Thierry Toussaint. Ils se sont ensuite

rendus à la Cité-jardins, où ils ont
accueilli Sophie Du Parc, nouvelle
directrice de l’école maternelle
Wilson. Ils étaient accompagnés
par Isabelle Florennes, récem-
ment élue députée et qui a trans-
mis le relais d’élue à l’Action édu-

cative à la nouvelle adjointe au
maire lui ayant succédé. 
Cette année, les douze écoles
maternelles et les dix écoles élé-
mentaires publiques de la ville
accueillent respectivement 1 831

et 2 978 écoliers. Avec 128 élèves
de moins qu'en 2016-2017, les
effectifs connaissent une légère
baisse entraînant cinq fermetures
de classe (écoles maternelles des
Cottages, République, Saint-Exu-
péry et Wilson, école élémentaire
Marcel Mouloudji). Les écoles
publiques de la Ville comptent 
74 classes maternelles (effectif
moyen par classe 24,7 enfants) et
120 classes élémentaires (effectif
moyen 24,8). 
Les trois collèges (Jean Macé, Émile
Zola, Henri Sellier) comptent 1 508
élèves et les deux lycées (Paul Lan-
gevin et Louis Blériot), 1 540. 

TEXTE : CÉLINE GAZAGNE

PHOTOS : MARINE VOLPI

Rentrée scolaire
12,8 MILLIONS D’ÉLÈVES, DONT 7 860 SURESNOIS

EN DIRECT DES É C O L ES

ÉLECTION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
Parents, les 13 et 
14 octobre, vous pouvez
voter pour élire les 
représentants des parents
d’élèves. Une fois élus, 
ils peuvent intervenir auprès 
des directeurs d'école ou 
des chefs d'établissement
pour évoquer un problème
particulier et assurer ainsi
une médiation à la demande
d'un ou des parents 
concernés. Ils sont membres 
à part entière des instances 
scolaires (conseil d’école 
ou conseil d’administration).
Informez-vous auprès 
de l’établissement de 
votre enfant (école, 
collège et lycée).    
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02  I

03  I 04  I 05  I

-
À l’école Wilson. 

01 et 02  I

-
76% des classes 
élémentaires sont
dotées de TNI.  

-
Muriel Richard, 
Christian Dupuy et
Isabelle Florennes. 

03  I

04  I -
Sophie Du Parc, 
nouvelle directrice 
de l’école Wilson.  

05  I

Un effectif moyen 
de 24,7 enfants par 
classe.

01  I

9EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR
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« Participer à la vie et non la traverser. On 
ne peut pas se contenter de naître et mourir »,
martèle Yannick, du haut de ses 78 ans et 1m80,
le visage souriant qu’entourent une belle che-
velure et une barbe blanches. Pour lui, comme
pour sa femme, cela passe par l’engagement
associatif : le bénévolat est devenu une seconde
nature. « Il nous est impossible de vivre repliés
sur nous-mêmes », confirme Michèle. Techni-
cien de métier et passant beaucoup de temps
sur les routes, Yannick était conscient qu’un
accident peut arriver à quiconque à tout
moment. Ce qui l’a poussé à devenir secouriste,
avec une spécialisation dans la branche IPSA
(Infirmier pilote et secouriste de l’air). 
Dès son arrivée à Suresnes, il intègre la Croix-
Rouge où il devient instructeur puis vice-pré-
sident (une fonction qu’il occupera ensuite à
l’échelon départemental) et cofonde l’Épicerie
solidaire. « On demandait aux personnes 10%
de la somme du produit. Elles ne venaient pas ici
pour mendier mais pour acheter. Payer était pour
elles très valorisant », rappelle-t-il. Dans son
quotidien de bénévole,
Yannick a secouru les
personnes vulnérables
les soirs de grand froid,
a été dans une équipe à Orgeval
pour l’encadrement de manifesta-
tions populaires ou sportives… 
« En 50 ans, j’en ai fait et vu des
choses ! », lance-t-il. Mais le souve-
nir qui l’émeut le plus est un jour de Festival
des Vendanges à Suresnes, quand une petite fille
s’est fait renverser. « Elle avait l’âge de ma fille 
et cela m’a glacé le sang. Avec les moyens de
l’époque, en attendant les secours, il fallait 
soulager sa douleur et lui maintenir le bras avec
un calendrier », se souvient-il. 
Pour Yannick, s’impliquer dans la société et 
participer à la Vie, avec un grand « V » comme
il aime à le souligner, coule de source. C’est 
« naturellement » qu’en parallèle de la Croix-
Rouge, il a été administrateur au CCAS pen-

SURESNES…
ils font 

dant une dizaine d’années, puis à Suresnes
Habitat ; et vice-président de l’Asad (Associa-
tion de soins et d’aide à domicile). « Toute ma
vie, j’ai œuvré dans le social. Je savais identifier les
profils vulnérables et leurs besoins. Aux conseils
d’administration, je pouvais conseiller et orienter »,
ajoute-t-il.
Actif ou retraité, Yannick n’a jamais cessé le
bénévolat. Même s’il a levé le pied il y a deux

ans en quittant la Croix-
Rouge, il ne peut arrêter.
Aujourd’hui, il est admi-
nistrateur à l’Ehpad La
Chesnaye (établissement
d'hébergement pour per -
sonnes âgées dépen-
dantes). Et étudiant ! Avec

sa femme, ils sont retournés sur les bancs de
la fac de Paris 7, suivant des cours au départe-
ment d'éducation permanente pour l'accès à
l'enseignement supérieur. Yannick a obtenu sa
licence en 2005. « Cela fait drôle d’avoir un
diplôme à cet âge là », lâche-t-il tout sourire. 
Il s’est successivement inscrit en histoire, en
géologie et en sciences naturelles. Et les enfants ?
« On a transmis le flambeau », assure-t-il. Leur
fille Pascale a par exemple décroché ses
diplômes de secouriste et a longtemps œuvré…
à la Croix-Rouge. 

Yannick Gaillard 

DEPUIS 55 ANS
Au service des Suresnois

Il s’est installé à Suresnes en 1962 avec son épouse
Michèle. Depuis, Yannick n’a jamais cessé de s’investir
dans le monde associatif, à commencer par la Croix-Rouge
où il a cofondé l’Épicerie sociale.
TEXTE : PAULINE GARAUDE _ PHOTOS : BENOÎT MOYEN

VIVRE

Yannick Gaillard 
n’a jamais cessé 
de s’engager et a
même transmis le
flambeau . 

L’épicerie sociale change d’adresse
MARDI 19 SEPTEMBRE : Le maire, Christian Dupuy, a inauguré les nouveaux locaux mis à disposition de l’épicerie
sociale de la Croix-Rouge, rue du Clos des Ermites : des espaces aménagés en libre-service, aussi semblables
que possible à ceux d’un magasin d’alimentation générale. Les bénévoles de “La Ruche” – l’épicerie sociale de
Suresnes – proposent aux bénéficiaires des produits alimentaires variés et de qualité, accessibles moyennant une
faible participation financière (environ 10% du prix usuel de distribution).

hierry Bruneau est un président
comblé. Les cavaliers de l’Associa-
tion suresnoise d’équitation qui

évoluent au Centre équestre de Suresnes ont
ramené cette année deux titres de champion de
France poney (en voltige et CSO) des champion-
nats de France des sports équestres. Ils étaient
organisés, comme chaque été, au parc équestre
de la Fédération française d’équitation (FFE) à
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Côté cavaliers
« chevaux », le club est rentré avec 3 podiums. 71
cavaliers, poneys et chevaux du club suresnois
avaient fait le déplacement pour ces champion-
nats de France qui réunissent près de 15 000 
cavaliers sur trois semaines. Ces bons résultats
viennent clore une année riche en podiums. Ceux
de 2016 ont valu au club de Suresnes d’être sélec-
tionné par la FFE pour représenter la France cette
année au CSO mondial des clubs qui s’est, lui
aussi, déroulé à Lamotte-Beuvron. Cette compé-
tition amicale réunissait 12 pays représentés par
un club sélectionné par sa fédération nationale.
Suresnes a remporté une belle troisième place 

derrière la Côte-d’Ivoire et l’Italie. « Ces
beaux résultats couronnent la persévérance,
le dévouement et le professionnalisme des

moniteurs Nathalie et Yacine. Mais je n’oublie pas
la performance de la cavalerie, poneys et chevaux.
C’est un travail et une réussite communs des moni-
teurs, des cavaliers et des équidés », insiste Thierry
Bruneau. Créée en 1989, l’association suresnoise
compte 850 adhérents. « Nous avons encore des
places disponibles à poney et à cheval pour débu-
tants ou autres », précise-t-il. Le club équestre est
un club privé installé par convention sur des ter-
rains qui appartiennent à la ville de Suresnes.
L’ASE fait le lien entre le club et les moniteurs et
aide à la vie du club. Équitation poney, cheval,
voltige, éthologie, les disciplines proposées sont
variées et l’association se veut ouverte aux autres
associations de la ville. « Nous travaillons beau-
coup sur les activités de l’école des sports de l’Imeps
pour faire découvrir le poney aux enfants. Faisant
de la voltige, nous pourrions aussi naturellement
nous rapprocher des clubs de gymnastique »,
confirme le président.

-
L’équipe 

du centre
équestre de

Suresnes, 
3e au CSO

mondial des
clubs.

T

Le Centre équestre de Suresnes a engrangé une belle moisson
de médailles lors des derniers championnats de France des

sports équestres à Lamotte-Beuvron.
TEXTE : THIERRY WAGNER _ PHOTO : CES

A C T S

DE FRANCE
Belles performances aux championnats

TENNIS 
CLUB DU MONT VALÉRIEN
Des courts entièrement rénovés 
il y a un an, 500 adhérents dont
370 jeunes (5 à 18 ans), 130
adultes (dont 80 en formation),
25 jeunes en compétition... 
Le Tennis club du Mont Valérien
(TCMV) se porte bien en cette
rentrée 2017, et la bonne
ambiance et l’esprit familial du
club n’interdisent pas les bons
résultats en compétition. L’équipe
1 senior, dont certains membres
sont issus de l’école de tennis, 
se maintient pour la nouvelle 
saison en R2 de la ligue des
Hauts-de-Seine (il aurait fallu une
victoire de plus la saison passée
pour monter en R1). L’équipe 
2 senior, quant à elle, monte en
R3 pour la saison 2017-2018.
Le club organisera, cette année
encore, un tournoi interne 
homologué réservé aux 
adhérents. Les inscriptions sont
en cours au tennis loisir.
Contact :
tcmv.suresnes@orange.fr

Centre équestre de Suresnes  

LIRE AUSSI LE DOSSIER, 
pages 24 à 29.

>



i vous passez par l’ancien cimetière de Suresnes
et n’y voyez rien de particulier, arrêtez-vous
quelques minutes devant ce caveau ordinaire. Une

grande pierre tombale le surmonte, une sorte de flèche. Ici
repose un des citoyens de Suresnes les plus étonnants : le
général Cluseret, né en 1823 à Paris, mort en 1900 à Hyères
et inhumé dans son caveau familial. 
Gustave Cluseret est fils de colonel, c’est donc tout naturel-
lement qu’il emprunte la voie militaire. Il est lieutenant de
Garde mobile à la veille du déclenchement de la révolution
de 1848 et n’a jusque-là pas beaucoup fait parler de lui. 
Enfin presque : lors d’un séjour à Suresnes dans sa famille,
un homme met le feu à un immeuble et Cluseret est remar-
qué pour sa conduite exemplaire et officiellement remercié. 
La révolution le trouve donc officier de l’armée royale, roya-
liste bon teint face au soulèvement populaire. Cluseret est
à son poste, il combat les barricades, il est même décoré de
la Légion d’honneur. Mais il se trouve bien ébranlé dans
ses convictions. La République a gagné et Cluseret se com-

pare à « un crétin de 25 ans », un être passif qui obéit aux
ordres. « C’est en combattant les insurgés qu’on devient
insurgé » dira-t-il. Il applique aussitôt cette nouvelle ligne
de conduite et se fait chasser de l’armée pour indiscipline.
Puis il est réintégré, recassé, ré-réintégré. Ce n’est plus un
soldat, c’est un aller-retour. 
Il enchaîne les campagnes : Crimée, Kabylie. Le désormais
capitaine se fait remarquer par sa bravoure. Cluseret parti-
cipe aux fouilles archéologiques de Cherchell en Algérie…
Puis il en a assez de la vie militaire, il démissionne en 1858,
devient intendant agricole en Algérie. On dit que l’armée 
l’a poussé à partir, qu’il se serait approprié des biens 
sans vergogne. Toujours est-il qu’il ne reste pas fermier très 
longtemps. 
La lutte pour l’unité italienne éclate, Cluseret rejoint les
troupes de Garibaldi. Nommé lieutenant-colonel de 
la Légion française, il est blessé au siège de Capoue en 
1860. L’Italie est réunifiée, Cluseret est dans le camp des 
vainqueurs et… il démissionne ! 
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_ DE LA GUERRE DE SÉCESSION _
Le Nouveau Monde est taillé pour lui. Il part pour les États-
Unis, entame une carrière dans la finance qui l’amène au
bord de la faillite. Mais la guerre, à nouveau, le rattrape.
Celle de sécession commence et elle n’est pas près de ces-
ser ! En 1861, le voilà en uniforme nordiste de colonel à
l’État-major du général Mc Clellan. Il est nommé briga-
dier-général à titre provisoire peu de temps après. Mais…
il démissionne ! Dans une lettre, il explique son geste par
son indignation devant les exactions de l’armée Millroy
qui affame femmes et enfants sudistes. Cette démission ne
l’empêche pas de se parer du titre de général et de la
citoyenneté américaine. 
De retour à New York, il se rêve en magnat de la presse et
fonde un journal, The New Nation. Socialiste convaincu,
il est membre de l’Internationale ouvrière. Le général a la
bougeotte, il se cherche une cause. Il la trouve en 1867 au
Royaume-Uni : c’est la lutte des indépendantistes irlan-
dais. Elle lui vaut d’être condamné à mort par contumace
par la couronne, non sans avoir été soupçonné de traitrise
par les Irlandais. 
De retour en France, il est un farouche opposant au régime
de Napoléon III. C’est à Suresnes, où il réside, que la police
vient l’expulser du territoire.

_ À LA COMMUNE _
Lorsque la guerre éclate contre les Prussiens, il propose
ses services, on l’éconduit. La Commune se déclenche et,
sans surprise ce socialiste enragé prend fait et cause pour
les insurgés. De nouveau, le général est à la fois accusé 
de trahison par son camp et condamné à mort par l’autre.
Il s’exile en Suisse, puis revient à la faveur de l’amnistie. 
Pour être élu député dans le Var, il doit avouer que sa nationa-

lité américaine est quelque peu exagérée. Socialiste, nationaliste,
xénophobe et antisémite virulent (il est farouchement antidrey-
fusard et collabore à La Libre Parole de Drumont) il accomplit
quatre mandats tout en s’adonnant à la peinture, sa passion. 
Cette vie contradictoire et romanesque s’achève en 1900. En
2017, sa maison familiale située rue de Saint Cloud, a été démo-
lie, mais une rue de Suresnes porte toujours le nom de cet
homme inclassable à la destinée littéralement extraordinaire ! 

Histoires suresnoises
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-
1et 2. La 
maison de la
famille Cluseret,
en 1935 et de
nos jours, au 
21 de la rue de
Saint-Cloud. 
La maison 
personnelle de
Cluseret, située
à proximité,
n’existe plus. 

Royaliste, républicain, général, communard, député, socialiste, 
xénophobe, condamné à mort, décoré de la Légion d’honneur, tel est
Gustave Paul Cluseret, homme hors du commun et Suresnois dont

l’invraisemblable destinée a épousé celle du XIXe siècle. 
TEXTE : MATTHIEU FRACHON _ PHOTOS : SHS, DR

CLUSERET 
l’aventurier

S

<<< Simone Veil, récemment
disparue, se rend à Suresnes le
22 juin 1974, pour l’une de ses
premières sorties officielles de
nouvelle ministre de la Santé.
Elle visite un centre de jeunes
travailleurs puis dans un foyer
de personnes âgées. Elle est
reçue par le maire Robert Pon-
tillon et insiste sur la mission
d’aide sociale de son ministère. 

Le jour où SIMONE VEIL 
VISITA SURESNES 

-
La Commune, Paul Cluseret : 
lithographie de Charles Verrier 
(1871). Paris, bibliothèque de l’Hôtel 
de ville © BHdV, Roger Viollet. 

-
Affiche d’une 
exposition d’œuvres
de Cluseret.
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L’expulsion 
mouvementée du
général
Le 5 juin 1869, à 20h, le général Gustave Cluseret reçoit
la visite officielle du commissaire Bérillon et d’un agent,
à son domicile de Suresnes. Ceux-ci viennent lui signifier
son expulsion. Le pouvoir impérial prétexte que le 
général est allé servir à l’étranger sans autorisation pour
exiler ce gêneur à l’approche des élections. De plus, 
il est considéré comme déchu de sa nationalité 
française : sus à l’Américain ! 
Les policiers sont bien reçus. Pistolet en main, 
Cluseret est très clair : 
- Je vous déclare que vous allez me foutre le camp 
et vivement. Je suis ici chez moi, sous la protection du 
drapeau américain et le premier qui viole mon 
domicile, je lui brûle la gueule ! 
Le commissaire file et le pouvoir envoie la Sureté 
parisienne tandis que le général adresse un télégramme
à l’ambassadeur des États-Unis. Les agents de la Sureté
s’apprêtent à cerner la maison, mais ils sont arrêtés 
par le garde champêtre de Suresnes qui pense avoir
affaire à des bandits ! 
Finalement, après intervention de l’ambassadeur, 
Cluseret promet de s’en aller de lui-même dans les 8 jours.
Il gagne New York où il écrit en faveur de la révolution
cubaine et se fait élire représentant des travailleurs 
d’Amérique, ce qui lui vaut une lettre de félicitations
d’un autre réfugié politique, un certain Victor Hugo ! 

RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SURESNES



<<< 1663 : Molière publie L’École des femmes.
Un chef-d’œuvre qui aiguise la plume des
jaloux et la virulence de ses détracteurs. Mais
Molière ne serait pas Molière s’il se contentait
de parer les coups. Il préfèrera une riposte cin-
glante et beaucoup plus subtile par pièces
interposées. La Critique de l’École des femmes
et L’Impromptu de Versailles feront taire la

IMPROMPTU 1663
L’art de la réplique

Révélation et révolution
Onze jeunes danseurs au formidable talent et le génie révolutionnaire de Molière, 

Mozart, Sidney Bechet & co, ouvrent la saison avec panache.
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON _ PHOTO : CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Théâtre

<<< Son père, Giuseppe, dirige la Scala de
Milan quand Alessio Carbone fait ses premiers
entrechats. Son talent lui promet une brillante
carrière, mais le jeune Italien ne veut pas traî-
ner toute sa vie l’étiquette de « fils de ». Alors,
à 19 ans, il intègre le ballet de l’Opéra de Paris
dont il deviendra premier danseur en 2002. Il
y côtoie des compatriotes avec lesquels il fonde
Les Italiens de l’Opéra de Paris. Onze jeunes
danseurs qui, sous la houlette d’Alessio, livrent
ici un hit-parade des pièces emblématiques du
répertoire, de Rudolf Noureev à Roland Petit et
de Maurice Béjart à George Balanchine.
Samedi 14 octobre, 21h
Dimanche 15 octobre, 17h

LES ITALIENS DE L’OPÉRA
DE PARIS
La vita è bella

<<< Pour sa première prestation au Théâtre 
de Suresnes, le Paris Mozart orchestra, créé par
Claire Gibault, fait entendre ce que la musique
du compositeur autrichien avait de révolution-
naire à l’époque. Au programme, une ouverture
d’opéra, une sérénade, un concerto et une sym-
phonie exécutés par les musiciens du PMO et le
violon solo de l’orchestre de l’Opéra de Paris,
Éric Lacrouts. À la baguette, Claire Gibault, l’une
des rares femmes à diriger dans le monde entier
les formations les plus prestigieuses, orchestre
un concert qui tutoie l’excellence.
Dimanche 22 octobre, 17h

MOZART REBELLE
Liberté, liberté chérie

<<< New-York dans les années 20 : la prohibi-
tion fait loi, la ségrégation fait rage et le trans-
gressif Cotton Club résonne d’une étrange
musique. On l’appelle le jazz. Il y a là Duke
Ellington, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong et
Sidney Bechet. On s’y croit, on y est quand le
pianiste Antoine Hervé s’empare du son de
l’époque et de sa folle créativité. Entouré de six
musiciens d’exception, il interprète les musiques
qui firent la réputation du célèbre cabaret et celles
qu’il composa pour le ballet Street dance club.
Vendredi 20 octobre, 21h

COTTON CLUB
Quand le jazz est là

S P E C T A C L E S

cabale. Fin connaisseur et ardent défenseur du
théâtre classique, Clément Hervieu-Léger,
confie à 17 élèves du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique le soin de porter 
la prose du génial trublion. Il s’en explique 
ci-dessous.  
Vendredi 6 octobre, 21h
Dimanche 8 octobre, 17h

Clément Hervieu-Léger : 
SURESNES MAG :
Pourquoi avoir accepté ce challenge ? 
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER :
Parce qu’il m’a passionné. Et parce que ces jeunes comédiens sont des surdoués.
Ils ont compris que le théâtre classique leur appartenait, qu’il parlait d’eux et du
monde qui les entoure. Cette langue est devenue la leur. 
S.MAG. :
Ils jouent leur propre rôle…
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER :
Comme l’a voulu Molière. L’Impromptu, c’est la vie d’une troupe, du théâtre 
dans le théâtre, une mise en abyme d’hier en costumes d’aujourd’hui. Ils se sont
découvert les héritiers d’une révolution conduite en 1663. 
S.MAG. :
Laquelle ?
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER :
On reprochait à Molière de ne pas s’en tenir aux canons en usage. Or le théâtre ne
cesse de se réinventer, il faut accepter que les règles changent. Aujourd’hui, les que-
relles artistiques demeurent, la dictature du goût perdure. Mais à qui appartient 
« le bon goût » ? Quoi de plus actuel que cette difficulté à vivre en société ? 3 
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SORTIR ! CE MOIS-CI

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD

DU 09 AU 15-10. EXPOSITION
« Regards de femmes ». Portraits et
nus par Anita Plin et Virginie Tréfert.
De 10h à 18h en semaine et de 10h à
20h le week-end 

SALON DU LIVRE ADO
18-09. SOIRÉE DE CLÔTURE DES VOTES
Rencontre avec les lecteurs et échanges
autour d’un verre sur les livres lus, en
présence des deux libraires partenaires
Le Point de côté et Lu&Cie. Il sera 
possible de voter pour désigner les 
livres à primer jusqu’à minuit ce même
jour. Sont en lice : pour les 10/13 ans,
Le Cœur en braille, de Pascal Ruter
(Didier jeunesse), Mentine 1 : privée 
de réseau, de Jo Witek (Flammarion) et
Le Manoir - Tome 1 : Liam et la Carte
d'éternité, d’Evelyne Brisou-Pellen
(Bayard) et pour les plus de 14 ans, Le
copain de la fille du tueur, de Vincent
Villeminot (Nathan), Dysfonctionnelle,
de Axl Cendres (Sarbacane) et Une his-
toire de sable, de Benjamin Desmares
(Rouergue). Le Salon du livre ado se
déroulera les 17 et 18 novembre.
De 17h30 à 20h en simultané à la
Médiathèque et à la Bibliothèque des
Sorbiers

LES + DU MUS
08-10. ATELIER
S’aMUSer. En vous inspirant des créa-
tions de la biscuiterie Olibet, venez
confectionner vos biscuits en famille
pour un goûter gourmand.
À 15h30

10-10. VISITE
MUS…arder. Visite de l’appartement
patrimonial rénové par le musée. Il
vous replonge dans les débuts de la
Cité-jardins.
À 14h et 18h

13-10. VISITE
MUSarder… à l’école Honoré d’Estienne
d’Orves. Le groupe scolaire réalisé en
2011 par l’architecte Laura Carducci
réunit sur le même site trois équi-
pements publics : un groupe scolaire
(3 classes maternelles, 5 classes élé-
mentaires et 2 classes mixtes), une
cuisine centrale (4 000 repas/jour) et
le restaurant du personnel municipal.

Venez poser un regard sur l’architec-
ture d’aujourd’hui, dans le cadre des
journées nationales de l’architecture. 
à 14h30, rendez-vous au MUS

14-10. OBSERVATION
MUSarder : du Grand Paris à Suresnes.
Venez découvrir des quartiers de
Suresnes après avoir observé
Paris et le Grand Paris de la
terrasse du Fécheray.
À 15h30 sur la terrasse du
Fécheray

15-10. ATELIER
S’aMUSer… architecture
en pop up. Inspiré des 
livres en relief, venez créer
votre ville de papier.
À 15h30 au MUS

THÉÂTRE JEAN-VILAR
26-10. RÉPÉTITION PUBLIQUE
Quinze jours avant la première de
Cyrano, le metteur en scène Lazare
Herson-Macarel invite le public à
découvrir la relecture qu’il donne
du chef-d’œuvre d’Edmond Rostand.
À 19h30 au théâtre Jean Vilar.
Entrée libre sur inscription au 
01 41 18 85 85.
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Du 5 au 13 octobre 
le Théâtre va vibrer, 

en coulisses, au rythme 
d’un Sacre du printemps

réinventé par le chorégraphe
David Drouard. (S)acre 
s’annonce comme un 
temps fort de Suresnes 

Cités danse 2018. 

AGENDA
Le grand rendez-vous automnal de Suresnes se déroule les samedi
30 septembre et dimanche 1er octobre au cœur de la Cité-jardins.
Organisé à nouveau sur deux journées, le festival s’adresse à tous.
Les enfants seront les premiers ravis samedi, avec un après-midi
empli de jeux. Le dimanche matin, la traditionnelle cérémonie 
d’intronisation aura lieu à la vigne de Suresnes. Dès 12h, riverains
et visiteurs pourront déguster de bons petits plats dans l’espace 
restauration autour du Théâtre, puis la parade donnera le top
départ à 14h d’un après-midi de spectacles en tout genre. Théâtre,
musique, danse et cirque, une vingtaine de compagnies se produi-
ront au détour des rues. Cette année encore, les Suresnois ont mis
la main à la pâte en préparant tout au long de l’été des éléments 
de la scénographie, venez découvrir leurs créations sur le thème 
« Demain commence hier ».
Programme disponible sur suresnes.fr
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Envie de fredonner des comptines autour d’un « raconte tapis » ? Depuis deux ans, les Relais assistantes
maternelles et parentales et la Médiathèque ont mis en place un partenariat autour de la littérature de
jeunesse. Les assistantes maternelles et parentales ont même réalisé, aiguilles et fil en mains, quelques
tapis dont le principe est de reprendre l’atmosphère d’une comptine ou d’une histoire et que l’adulte
utilise comme support pour raconter ou pour chanter auprès des enfants. À vos agendas : le samedi 
14 octobre, elles les feront découvrir, à la Médiathèque donc, alors que l’équipe du quartier de la 
Cité-jardins proposera le spectacle « le RAMAP enchanté », sans oublier une conférence en 
chanson animée par Agnès Chaume. 
Renseignements complémentaires et inscription préalable pour les animations sur
mediatheque-suresnes.fr

FONT LEUR SHOW 

Les assistantes maternelles 
et parentales

EN RÉSIDENCE

<<< CARNET D’ADRESSES
_ THÉÂTRE JEAN VILAR
16 PLACE STALINGRAD  
BILLETTERIE : 01 46 97 98 10
RESERVATION@THEATRE-SURESNES.FR
••• Navette gratuite Paris-Suresnes-Paris : 
départ 45 min avant la représentation de la
place de l’Étoile / angle av. Hoche / arrêt à
Suresnes : arrêt du bus Suresnes-Longchamp,
25 minutes avant la représentation
••• Réservations dans les magasins Fnac,
Carrefour, Géant et Système U

_ CINÉMA LE CAPITOLE
3 RUE LEDRU-ROLLIN
DATES ET HORAIRES : 08 92 68 22 74
CINEMA-LECAPITOLE.COM

_ MUS
1 PLACE DE LA GARE DE SURESNES-LONGCHAMP
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 37 37

_ CONSERVATOIRE 
1 PLACE DU PUITS D’AMOUR
RENSEIGNEMENTS : 01 47 72 58 61

_ MÉDIATHÈQUE 
5 RUE LEDRU-ROLLIN
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 16 69
MEDIATHEQUE-SURESNES.FR

_ MONT-VALÉRIEN, MÉMORIAL 
DE LA FRANCE COMBATTANTE 
AVENUE DU PROFESSEUR LÉON BERNARD
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 46 35

_ ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
PASSERELLE DES ARTS, 
AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 18 73

_ OFFICE DE TOURISME
50 BOULEVARD HENRI SELLIER
RENSEIGNEMENTS : 01 42 04 41 47
SURESNES-TOURISME.COM

_ ASSOCIATION VEILLÉES COMMUNALES
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 02 09

_ GALERIE ARTCAD
ESPLANADE DES COURTIEUX, 
TÉL. : 01 41 18 18 21

LIBRAIRIE LU&CIE
06-10. DÉDICACE
La librairie Lu&Cie joue encore une
fois la carte de l’exception. Les éditions
Miroboles ont en effet choisi la librai-
rie de la Cité-jardins pour être l’une
des deux seules librairies de la région
parisienne où l’auteure russe Yana

Vagner fera étape. Une joie pour les
libraires suresnois qui ont eu un coup
de cœur pour ses derniers romans :
Vongozéro, Le Lac et le dernier en date,
L’Hôtel, un polar décapant.
À 17h. Lu&Cie, 18 avenue Jean Jaurès. 

Nous revenons au 
festival 20 ans après

notre premier passage, 
pour présenter Les
Squames. Faire un festival
c’est aller à la rencontre du
public, croiser de nouveaux
publics également. Le festival
de Suresnes va aussi nous
permettre de présenter
notre spectacle à des 
professionnels, notamment
des programmateurs 
d’autres festivals. Et nous 
en profiterons bien sûr pour
aller voir les travaux de 
nos collègues !
…
BARTHÉLÉMY BOMPARD, DIRECTEUR
DE LA COMPAGNIE KUMULUS

DERNIER RAPPEL

Festival 
des vendanges :



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

LES ADJOINTS AU MAIRE :

– CÉCILE GUILLOU, 1er MAIRE ADJOINT : Politique 
de la ville et cohésion sociale, Développement durable,
Démocratie de proximité, Administration générale,
Commande publique

– GUILLAUME BOUDY : Finances, Budget, Prospective 
et Systèmes d'information

– LOÏC DEGNY : Sports, Logement, Élections, 
État civil, Communication

– BÉATRICE DE LAVALETTE : Ressources Humaines, 
Dialogue social, déléguée du quartier République, 
présidente du CCQ

– AMIROUCHE LAÏDI : Voirie, Circulation, Propreté,
Garage municipal

– NASSERA HAMZA : Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé

– JEAN-PIERRE RESPAUT : Culture et Arts de la rue

– FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap

– YOHANN CORVIS : Politique de la jeunesse, Insertion
professionnelle, Recherche, Innovation et nouvelles
technologies, délégué du quartier Écluse-Belvédère,
président du CCQ

– ISABELLE DEBATS : Aménagement urbain, 
Hygiène et Salubrité des bâtiments

– JEAN-LOUIS TESTUD : Commerce et artisanat,
Marchés forains, Transports et affaires fluviales,
Coopération décentralisée, Relations internationales,
Vigne de Suresnes

– JEAN-LUC LECLERCQ : Développement économique,
Emploi, Formation professionnelle

– GUNILLA WESTERBERG-DUPUY : Solidarité, Égalité 
des chances, Droits des femmes, Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit, Jumelage, Relations Presse

– DANIEL MONTET : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville, 
président du CCQ

– LOUIS-MICHEL BONNE : Relations publiques, Vie 
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme

– MURIEL RICHARD : Affaires scolaires, Action
éducative et Action périscolaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :

– CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux

– JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières

– STÉPHANE PERRIN-BIDAN : Environnement, 
Parcs et jardins, délégué du quartier Liberté,
président du CCQ

– GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

– FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles 
et pratiques amateurs

– SOPHIE DE LAMOTTE : Promotion de la lecture

– YVES LAURENT : Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant Défense

– ALEXANDRE BURTIN : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux

– BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des
bâtiments

– ABRAHAM ABITBOL : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits

– CAROLINE DESGRANGE : Tourisme

– AXELLE BOONAERT : Open data et système
d’information géographique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

– ISABELLE FLORENNES

– KALINA STOYANOVA

– CHRISTINE D'ONOFRIO

– VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE

– DAN HOANG

– VIANNEY RASKIN

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

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

assurent une permanence le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme
et aménagement - Enseignement - Solidarité logement - Petite
enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires générales (fermé
le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison pour la Vie
citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

-
permanence téléphonique

< du Maire le 2e lundi de chaque mois, sauf jours
fériés, de 18h à 20h (hors logement).
< de l’adjoint au maire en charge du Logement, 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 conjonc-
ture actuelle liée au logement, il n’est pas possible de satisfaire tou-
tes les demandes de rendez-vous téléphonique. Cependant, le ser-
vice Logement se tient à votre disposition pour toute demande
d’information.

numéros utiles 
CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
< 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 85 90 79 13
ou en ligne : www.hapicare.fr

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

COMMISSARIAT DE POLICE :
< Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00
POLICE MUNICIPALE :
< 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32
AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

SAPEURS-POMPIERS : 18

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

POINT D’ACCÈS AUX DROITS :
< 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 

ÉTAT CIVIL
-
NAISSANCE :
24/06 : Brune FONTEILLES • 29/07 : Maceo DE LAFORET NZALA-
KANDA • 30/06 : Severin-James TEMOKA DEMGNE • 01/07 : Mia
MUSSET • 02/07 : Romy BANVILLE • 03/07 : Lenny VENAULT
CASSE, Philippine SANSON • 04/07 : Sarah BENAHMED • 05/07 :
Marceau DENIZE GORLIER • 08/07 : Chérifa ABDELMALEK • 10/07 :
Adam BELOUADI, Mathis RATTEL, Bayram EL KOUCHE • 11/07 :
Louis DUMAS, Lehna EL KHALOUI • 12/07 : Cristiano RODRIGUES
• 13/07 : Léonard PRÉVOST, Margaux PASQUIER • 14/07 :
Jérémie ASCOLI, Elyès TRABELSI • 16/07 : Amir CHAHID, Sofia
NABIL MOQNI, Claudia HAUTOY • 17/07 : Nour KHALFAOUI HAS-
SANI, Lena PRZYTULA, Joana DUBOST, Younes CHAOUCH • 18/07 :
Zachary BEJAOUI PERRON, Louise LAPORTE, Augustin WATTELLE,
Abderahmane BOURAS • 19/07 : Lina BENABADJI • 21/07 :
Clément PARRAT • 22/07 : Marin CARATGE • 23/07 : Joseph
COOK, Antoine SPETER, Roxane ELMERICH BUNIAZET • 24/07 :
Alicia KAÏD, Zélie GACOIN SOLANET • 25/07 : Sasha LAMOTTE,
Henri BERCHON, Mathilde BERCHON • 28/07 : Ava AMOUCHAS
FERNANDES • 29/07 : Isaure WILMOT CUISSOT • 30/07 : Adam
KARKER, Haliuna MICHELET • 31/07 : Aurèle GRIFFE, Léon GRIFFE
• 01/08 : Milahn LADISLAS • 02/08 : Charlotte ROSE DREANO,
Lucas MOUTON, Adam MOUTON • 03/08 : Mattia AGNOLI

-
MARIAGE :
08/07 : Ahmed EL GERARI et Mital JEBBALI, Christophe MON-
TAUT et Aurélie PUYAL • 05/08 : Sébastien BESSON et Ixchel
GARCES ESCAMILLA, Alex CAMISSE et Lama SAMRA

-DÉCÈS :
20/06 : Hélène DESOUCHES épouse  CHOVARD • 25/06 : Floriane
PRÉVOT • 28/06 : André PORCHÉ • 01/07 : Maria KARPOV  veuve
MELLAHI 02/07 : Jeannine VAYSSE • 03/07 : Jacqueline AIGUE-
PERSE veuve GANCEL • 09/07 : Didier LEPOIRE • 13/07 : Jozica
PLUT épouse MOHORCIC • 18/07 : Jacques BELLANGER • 19/07 :
Jeanne WÉRY veuve GIOT • 20/07 : Mohamed MEJRI, Saïd SOU-
DED • 24/07 : Alexandre TALALAEFF • 29/07 : Yvonne CHATY
épouse BELLO • 30/07 : Georgette MANN veuve GAUTIER • 31/07 :
Jeannine BLANCHET veuve DUBOURVIEUX

PHARMACIES DE GARDE
< DIMANCHE 1er OCTOBRE
pharmacie Pioger, 11 rue de la Liberté,
tél. : 01 45 06 19 09

< DIMANCHE 8 OCTOBRE
pharmacie Mangeret, 
28 av. Édouard Vaillant,
tél. : 01 45 06 11 74

< DIMANCHE 15 OCTOBRE
pharmacie Mégaides, 
116 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny,
tél. : 01 47 72 70 31

< DIMANCHE 22 OCTOBRE
pharmacie de la Paix, 7 av. Léon Bourgeois,
tél. : 01 45 06 18 32

< DIMANCHE 29 OCTOBRE
pharmacie Pioger, 11 rue de la Liberté,
tél. : 01 45 06 19 09

< MERCREDI 1er NOVEMBRE
pharmacie Prioux, 20 av. Jean Jaurès,
tél. 01 45 06 18 19 

CONCERTATION :
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DES BERGES
Le Conseil départemental doit poursuivre le réaménage-
ment de la RD7 et des quais. Il s’agit maintenant de la
portion Suresnes-Saint-Cloud. Une concertation se tien-
dra entre le 16 octobre et le 20 novembre dans le hall de
l’Hôtel de Ville. On y retrouvera une exposition de 8 pan-
neaux et un registre où les Suresnois seront invités à faire
part de leurs remontées et questions. Le vendredi 10
novembre, de 15h à 20h, des agents de la Ville et du
Département seront présents pour échanger avec les
habitants sur le projet. Enfin, une réunion publique se
tiendra le lundi 13 novembre à 19h à la salle des fêtes.

– PRÉCAUTION

GRAVER CONTRE LE VOL DE VÉLO
Comme toute les villes, Suresnes est aussi concernée par des vols de
vélos, contre lesquels, par manque de traçabilité, il est difficile pour la
Police de lutter efficacement. Pour tenter d'endiguer le phénomène
le ministère de l’Intérieur a mis en place le dispositif Bicycode.
L’idée est de marquer d'un numéro de série son vélo chez un
référent agréé, et de l'inscrire sur un fichier (bicycode.org). En
cas de découverte, le fichier permet à la Police de retrouver le
propriétaire, de lui restituer son bien, et de consolider ses
procédures par une plainte, susceptible de peser sur la décision
du magistrat dans l'hypothèse d'une interpellation de l'auteur. 

ATTENTION AUX ARNAQUES AU DÉPANNAGE
De nombreux consommateurs franciliens
sont victimes des pratiques frauduleuses
d’entreprises de dépannage à domicile.
Celles-ci distribuent des prospectus à l’ap-
parence officielle pour les induire en erreur
et usent de ruses pour surfacturer leurs inter-
ventions. La vigilance est de mise, par exem-
ple en n’acceptant pas les travaux d’urgen-
ce et en ayant recours à des professionnels,
en demandant des devis avant chaque
intervention. Et n’hésitez pas à les refuser,
c’est votre droit.
Retrouvez dix conseils sur :
economie.gouv.fr/dgccrf

vigilance
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LOGEMENT : 
UNE RÉFORME À HAUTS RISQUES

Les débats autour de la réforme des aides au logement dont les grandes lignes 
ont été progressivement dévoilées ces dernières semaines ont pu apparaitre très 
« techniques » aux yeux de nombreux Français. 

CE DOSSIER EST POURTANT ESSENTIEL POUR TROIS RAISONS : 
< Parce qu’à l’heure où la nouvelle majorité met en œuvre sa politique budgétaire,
il met en lumière des écueils qui menacent un processus de réforme nécessaire sur le
fond mais mené sans concertation suffisante et sur la base de données trompeuses.  

< Parce qu’il conditionne la capacité de maintenir et améliorer la production de
logement social.

< Parce qu’il est révélateur de la continuité avec laquelle l’Etat entend se défausser de ses
responsabilités sur les collectivités tout en rognant leurs moyens et leurs compétences.
Nécessaire, la réforme des APL l’est indubitablement. Elle a été trop longtemps repoussée
par la gauche et par la droite. Ce dispositif conçu dans le contexte des années 70  n’est
plus adapté. Au fil du temps c’est devenu un gouffre. Tandis que les aides à la pierre
ont fondu, les aides aux personnes ont augmenté de façon excessive. Les APL pèsent
de façon démesurée dans le budget que l’Etat consacre au logement, lequel est supérieur
à celui de la Justice ou de la Défense ! Il faut effectivement remédier à cette inflation.

< Pour autant le remède concocté à la hâte apparait aussi nocif que le mal 
qu’il devrait soigner. Le gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la réforme du
logement, d’une baisse des APL plus importante que prévue pour les locataires 
du logement social, de 50 à 60 euros par mois. 
Il entend mettre à contribution les organismes HLM pour compenser les effets de
cette baisse en leur demandant de baisser proportionnellement les loyers. Ce faisant
il transfère le poids de l’économie recherchée sur les fonds propres des organismes. 
Il s’agit d’un tour de passe-passe improvisé de façon unilatérale qui aura des effets
extrêmement pénalisants pour les bailleurs HLM.
En effet les loyers des organismes sont déjà fixés au plus bas pour couvrir les charges
de gestion et d’entretien du parc locatif social et financer les réhabilitations. 
Les mesures proposées par le gouvernement apparaissent soit insuffisantes, c’est 
le cas  de l’alignement de la durée des prêts ou du gel de la rémunération du livret A
qui ne couvriraient que très partiellement le manque à gagner, ou tout simplement
contradictoires et contreproductives. C’est le cas de l’incitation -proprement para-
doxale- à vendre une partie du patrimoine des offices pour compenser cette baisse. 
D’abord parce que de nombreuses communes risqueraient de passer sous les quotas
fixés par la loi SRU ou de ne plus pouvoir s’en rapprocher.
Ensuite et surtout parce que la mise en vente d’une part du patrimoine de logements
sociaux permet justement aux offices HLM de constituer des fonds propres qui financent
pour partie les programmes de réhabilitation et  de construction. 

< L’État demande donc aux bailleurs sociaux de se défaire d’une partie du patrimoine
qui leur permet de financer la construction tout en leur fixant des objectifs à la hausse
de construction de logements sociaux pour répondre aux demandes non satisfaites. 
En d’autres termes l’Etat entend faire financer ses économies budgétaires sur le dos
du patrimoine social, par les locataires du parc HLM ne bénéficiant pas des APL !
Bercy semble penser que les offices sont assis sur un tas d’or. Il n’en est rien. La preuve
en est que la plupart ont besoin des subventions de leur collectivité de rattachement
pour remplir leur mission.
Le risque est donc très simple : que les offices construisent et rénovent moins de HLM.
Et il pèsera tout particulièrement sur les petits offices et les collectivités territoriales
qui leur ont accordé des garanties de crédit. Enfin, au-delà du déséquilibre financier,
c’est la confiance qui sera affectée or celle-ci conditionne la décision d’investir. Les
représentants du « monde HLM », qu’ils soient de droite, de gauche ou du centre, ont
fait part de leurs inquiétudes au gouvernement.
Il faut espérer qu’ils seront entendus. 

< D’autres orientations sont aussi sources d’inquiétudes comme la suppression progres-
sive de la taxe d’habitation appelée à être remplacée par des dotations. Comment être confiant
alors que l’Etat n’a eu de cesse de réduire ses dotations au cours des dernières années ?
Même inquiétude enfin face à la volonté de réduire les capacités d’attribution des loge-
ments sociaux confiées aux maires et aux bailleurs sociaux, qui menace la conduite d’une
politique de peuplement équilibrée et au plus près des réalités des territoires favorisant
l'adaptation de l’offre aux besoins locaux et la recherche d’une mixité sociale harmonieuse.

< On observe une volonté constante de re-centraliser la politique du logement et de
construction au prétexte d’une meilleure efficacité et d’une plus grande égalité. Bref, un
retour au schéma de l’après-guerre, quand il fallait construire massivement pour répondre
à la crise. Mais on sait aussi ce que la gestion technocratique a eu comme conséquences
néfastes : la destruction de quartiers entiers des banlieues au prétexte de modernisme, la
prime à un urbanisme déshumanisé et frappé d’une obsolescence précoce et la constitution
de zones de relégation urbaine, dont nous subissons encore les séquelles sociales et humaines.

<<< la Majorité Municipale

< Groupe d’union de la majoritéPAROLES POLITIQUES



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

PAROLES POLITIQUES

GROUPE SURESNES TERRE
D’AVENIR
MACRON, 
LA GRANDE ILLUSION
< Nous n’avons pas hésité lors du second tour de l’élec-
tion présidentielle à apporter notre soutien à Emmanuel
Macron face à Marine Le Pen. Cependant, nous avons
toujours douté de sa volonté de dépassement des partis
et d’effacement du clivage droite - gauche. Surtout, nous
avons dès le début combattu son absence d’engagement
auprès des personnes les plus fragiles. Aujourd’hui, la
réforme du code du travail montre bien que la campagne
présidentielle n’était qu’une stratégie pour accéder aux
plus hautes fonctions et appliquer un programme que
la droite osait à peine évoquer.
L’objectif est d’aller plus loin que la loi El Khomri, de 
« flexibiliser le travail et en même temps protéger le salarié »
s’inspirant ainsi de la fameuse flexisécurité des modèles
nordiques. Il n’en est strictement rien. Ainsi, le système
danois permet de licencier plus facilement mais il assure
aussi au salarié un système d’assurance chômage élevé et
une très forte implication des syndicats dans la définition
des conditions de travail par branche. Cela a un coût
puisque les prélèvements obligatoires y sont bien plus
importants qu’en France. Hélas, notre président de droite

GROUPE COMMUNISTE
Il y a ceux qui pleurent 
et ceux qui rient

< Le logement à Suresnes : le résultat d'une poli-
tique. Trop petit, trop cher dans le privé, quand ils
n'est pas insalubre. Des milliers de Suresnois atten-
dent beaucoup trop longtemps l’attribution d’un
logement social. Le choix du maire de Suresnes de
vendre une partie du patrimoine social de la ville et
du département, (au moins 500 logements) abou-
tit à moins de logements disponibles dans la ville.
Ce choix de M. Dupuy, les communistes n’ont pas
cessé de le combattre. Mais pour certains, c’est une
aubaine. C’est le cas d’une élue de la majorité de
droite qui a obtenu un pavillon à la cité- jardins,
refait à neuf par le département au prix de 232
milles euros et revendu 4 fois plus cher aujourd’hui !
Belle opération immobilière !

< Retraités : faites ce que je dis mais ne faites pas ce
que je fais. On n’est jamais si bien servi que par soi
même : la députée de Suresnes Nanterre  membre de la
majorité de droite de Suresnes, et élue d' « En marche »
a voté la baisse de la CSG sur  les indemnités des dépu-
tés et voté l’augmentation de la CSG (+ 1,7%)  sur les
pensions des retraités. Baisse du pouvoir d’achat pour
nos anciens, supposés riches à partir de 1 200 € !

< Salariés : un retour au 19ème siècle. Les ordon-
nances Macron vont permettre la multiplication des
licenciements abusifs collectifs et individuels. Les
ordonnances vont permettre que se multiplient dans
toutes les entreprises sans présence syndicale, des
accords conduisant à travailler plus en gagnant
moins. La baisse du pouvoir d’achat, c’est moins 
de consommation moins de demande. Moins de 

demande, c’est moins d’investissements, donc moins
d’embauches ! Le retrograde Gattaz le patron des
patrons est un homme heureux !
Exigeons le progrès !A rebours de la loi El Khomri et
des ordonnances, le PCF a déposé un projet de loi pour
sécuriser l’emploi et la formation tout au long de la
vie. Il propose aussi une économie qui place les besoins
humains au centre et non les intérêts financiers de
quelqu'uns au détriment de tous les autres. Mettons
ensemble en échec les ordonnances pour une autre
alternative. Rejoignez le Parti Communiste.

<<< paule ballut : 06 23 14 45 51 / 
<<< paule.ballut@ free.fr 
<<< rodolphe balensi : 06 44 74 40 87 
<<< suresnes.pcf.fr
<<< facebook.pcfsuresnes

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Les promesses de la campagne 2014 de la majorité à l'étude :

Retour vers le futur...

< Commerce et artisanat :

Page 9 du programme de l'actuelle majorité, on lisait : « Proté-

ger, développer et revaloriser l’implantation des commerces et

des artisans ». Chacun pourra juger sur pièce du décalage en

comptant les fermetures des petits commerces du Centre-Ville...

< A la page 20 du programme « Suresnes - Toujours une vision

GROUPE SURESNES BLEU MARINE

< (ELCO) l’Enseignement de Langues et de
Cultures d’Origine, qui s’appuie sur une direc-
tive européenne, ôte le moindre doute sur les inten-
tions de l’Union européenne à l’égard des Nations :
leur éclatement !Le processus s’articule autour d’un
travail de sape de nos fondations. La langue, tout
comme le drapeau, vecteur d’unité nationale, en fait
partie. En intégrant dans notre Constitution la
reconnaissance des langues régionales et minori-
taires, en légitimant le drapeau Kanak à Nouméa
en 2015… les crypto-socialistes Sarkozy-Fillon ino-
culaient déjà le virus de la division. ELCOparticipe
de ce funeste projet ! Dès le CE1 les parents d’élèves,
le plus souvent issus d’une immigration extra euro-

péenne, peuvent demander que l’acquisition du
français ne puisse se faire que si la langue d’origine
(l’arabe, le turc…) est maîtrisée. Des cours donnés
par des « enseignants » originaires des pays concer-
nés, mis à disposition par leurs gouvernements res-
pectifs ou recrutés localement par les autorités
consulaires. Qui sont-ils, quels cursus, combien de
fichés S, quid du prosélytisme religieux ?
C’est l’omertà ! Suresnes n’échappe pas à la règle,
toutes les communes sont à ce jour confrontées
à ce processus de défrancisation que les gouver-
nements hybrides successifs organisent via
l’Éducation nationale. Le livre d’Arnauld de 
Tocquesaint « La face cachée de l’école » révèle
parfaitement la mainmise des idéologues soixante-

huitards sur cette institution.
Aussi longtemps que les racoleurs du MEDEF 
laisseront les frontières grandes ouvertes, que les
nouveaux venus ne cesseront de revendiquer une
identité séparée, il n’y aura que ralliement à des ten-
dances insurrectionnelles. Les mesures à prendre
sont sévères mais l’unité nationale en dépend ! Le
dispositif ELCO doit être supprimé et l’usage du
français comme langue officielle réaffirmé, l’immi-
gration massive inversée ! Nous appelons locale-
ment à une alliance patriotique la plus large pos-
sible pour arracher notre ville au socialisme.

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

<<< www.iacovelli.fr 
<<< 06 34 18 00 37  
iacoxavier@ orange.fr

et de gauche n’a de gauche que le nom. Désormais, il est
possible pour une multinationale qui se porte bien de réa-
liser un plan social au niveau national, permettant ainsi
une mise en place de faillites organisées pour licencier
plus facilement. Il est permis de dénaturer la notion de
CDI en embauchant dans le cadre d’un CDI de projet,
seulement valable jusqu’au moment de la mission. 
L’hypocrisie aurait pu être moins explicite. 
Pire encore, pour protéger les salariés, M. Macron veut
accélérer la procédure de contestation d’un licenciement
abusif devant le tribunal des prud’hommes mais en limi-
tant aussi les indemnités de licenciement (minimum tou-
ché divisé par deux), permettant aux entreprises de pré-
voir dans leur budget le coût d’une telle pratique. De
même, notre président qui transcende les partis poli-
tiques souhaite développer le dialogue dans les entre-
prises mais réduit le rôle des syndicats en permettant à un
employeur d’une société de 20 salariés de proposer un
accord sans représentant du personnel. Dialogue social
rime ici avec contournement de la négociation syndicale.
Aucune inquiétude pour notre gouvernement ultra 

libéral, ce n’est pas la fusion des instances de représenta-
tion des salariés qui risque de donner plus de poids et
d’intérêt à l’engagement syndical. Nous aurions dû pour-
tant nous méfier. Dès le mois de juillet, le cynisme l’avait
emporté avec une volonté de concertation déclarée et
une décision de contournement du débat parlementaire
par le recours aux ordonnances : il ne fait pas bon être
représentant et engagé aujourd’hui.
Heureusement, notre président ni de droite ni de
gauche élève le débat, traitant notamment de fainéants
ceux qui s’inquiètent pour leurs conditions de travail et
d’avenir, qui s’indignent pour les personnes les plus
touchées ou qui demandent simplement quelques
éclaircissements. Salariés suresnois de Mercury, de Servier,
de Philips, de Dassault, ou d’une des 5600 entreprises
présentes dans notre ville, inquiétez-vous ! 

d'avance », il était prévu des végétalisations de toits et un 
programme d’alignement d’arbres...

La plantation d'arbres pour diminuer l'impact de la pol-

lution par exemple le long des hôtels au Pont de Suresnes

avait déjà été demandée par un membre du CCQ Répu-

blique en mai 2012… Réponse de la mairie à l'époque : 

« Cette question est à l'étude, avec le Service Parcs et Jardins »…

5 ans d'études ?? Un Master 2 spécialité « Horticulture » ?

On attend encore...

< Toujours p. 20, Quais de Seine : « Aménagement de 

promenades  le long des quais et des berges ». Encore un oubli !!
Dès Mai 2012 un membre du CCQ République avait demandé
que les berges soient nettoyées et ouvertes à la promenade...
Réponse du service Environnement en CCQ en juin... 2017 :
il n'a pas autorité pour agir en ces lieux (domaine départe-
mental), mais la ville va soumettre ces demandes au Conseil
Départemental...
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