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Éditorial

Une rentrée…
avec le sourire
C’est reparti ! Un peu plus de 5 000 écoliers de maternelle et d’élémentaire prennent ou
reprennent le chemin de l’école, comme leurs aînés celui du collège, du lycée ou bientôt
de l’université. Les entreprises et les administrations retrouvent leur pleine activité,
même si beaucoup ne l’ont pas totalement cessée en août. En un mot, c’est la rentrée !

© Eric Alexandre

Septembre sera riche en événements pour cette
rentrée comme vous le constaterez à la lecture
de ce numéro de Suresnes magazine qui pourrait
s’intituler « Comment bien vivre ensemble ? »
En effet, tous les efforts de vos élus et des
services municipaux en lien avec ceux des
La vie en société autres niveaux d’administration publique et
le renfort des nombreux bénévoles du
offre de nombreuses avec
secteur associatif n’ont pas d’autre ambiopportunités de tion que d’aider chacun à bénéficier d’un
cadre de vie harmonieux, d’avoir accès aux
rencontres, meilleurs services, de profiter d’un maximum
d’enrichissement d’activités de détente, de loisirs, de culture, de
sports, à trouver les aides et les conseils
mutuel, utiles, professionnels ou personnels…
vie en société offre de nombreuses
d’échanges... La
opportunités de rencontres, d’enrichissement mutuel, d’échanges, pourvu qu’on en
accepte les règles indispensables à une cohabition
harmonieuse.
Bien sûr, on pense au respect des lois et des règlements, mais il existe aussi des règles non écrites
tout aussi indispensables qui sont celles de la
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courtoisie, de la tolérance, du respect d’autrui…
même lorsqu’on est au volant !
Ceux qui ont essayé ont constaté que leur respect
n’est pas une contrainte, mais, au contraire, une source inépuisable de satisfactions et d’estime partagées.
Alors, si la première résolution de cette rentrée était
d’échanger des sourires et d’être courtois avec ses
contemporains qu’ils soient voisins, collègues, clients,
fournisseurs, élèves, professeurs… ?
JE SOUHAITE À CHAQUE SURESNOIS UNE BONNE
RENTRÉE PLEINE DE SOURIRES ET DE COURTOISIE.

VOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
ET VICE-PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE,

Christian Dupuy

_
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Arrêt sur image

REGARD PROTECTEUR : les lumières de la forteresse du Mont-Valérien
semblaient veiller sur le spectacle et la foule massée sur l’esplanade de l’Abbé
Franz Stock. Le 13 juillet, le traditionnel feu d’artifice célébrant la Fête nationale

était tiré depuis le mémorial de la France combattante. Les gerbes de lumière
multicolore nimbant de mystère ce haut lieu de mémoire. La Nation était
d’ailleurs le thème retenu cette année.
PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

_
6

_
N° 277 / Septembre 2016 / SURESNES MAGAZINE

SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277

7

© Ville de Suresnes

Braises, brochettes
et convivialité

Plus de 1000 coureurs
contre le cancer

L’initiative revenait à Loïc Degny, adjoint au maire et directeur des
résidences seniors de Hauts-de-Seine Habitat et à Sarah Yagoub,
responsable de la résidence Locarno. Plus de 80 convives issus de
6 résidences se sont retrouvés pour un barbecue. Un résident et l’équipe
de l’établissement de la Cité-jardins se sont chargés de son organisation.
Au cours de la conviviale soirée, l’on a pu croiser le maire, Christian
Dupuy et plusieurs de ses adjoints, Gunilla Westerberg-Dupuy, Florence
de Septenville et bien sûr Loïc Degny.

La 4e édition de la course de l’espoir devait une fois encore permettre de
collecter des fonds pour la recherche de nouveaux médicaments contre
les cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes. Trois courses, de
8, 4 et 1 kilomètres étaient proposées aux enfants au stade Jean-Moulin,
ainsi qu’une marche de 4 kilomètres pour tous. Le côté festif de l’épreuve
était assuré par les musiciens du big-band Jazz Potes de Nanterre. Ce
rendez-vous est initié par Philippe Trayssac en mémoire de Maxime, son
fils, décédé des suites d’un cancer à 19 ans.

Chronique en images

© Tiphaine Lanvin

Dimanche 26 juin

Vendredi 17 juin

Lundi 27 juin

Jolies
carrières

Mercredi 22 juin

© Tiphaine Lanvin

Un joli petit brin de voix, quelques pas gracieux ou un sens certain de la
mélodie : les jeunes Suresnois ne manquent pas de talent. Ils l’ont prouvé
en faisant une démonstration de leur don, dans une salle des fêtes
copieusement garnie. La première édition de Suresnes a du talent, était
organisée par le Conseil communal de la jeunesse en partenariat avec
le Lions club de Suresnes.

© Tiphaine Lanvin

Place aux jeunes talents

Les médailles du travail saluent l’engagement des personnes ayant travaillé
de 20 à 40 ans. Ils étaient 36, sur un total de 96 récipiendaires, à s’être retrouvés
dans la salle des fêtes pour recevoir leur distinction des mains de Jean-Luc
Leclercq, adjoint au Développement économique et à l’Emploi.

Lundi 27 et mardi 28 juin

Pendant une grande partie de l’année scolaire, des élèves de CP des
écoles des Cottages et Vaillant-Jaurès ont suivi les clubs Coup de pouce
clé. Chaque jour, pendant une heure et demie, ils participaient à des
activités ludiques, courtes et dynamiques sur la lecture. Comme le veut
la tradition, ils ont été récompensés pour leurs efforts en recevant une
attestation de participation et des livres, en présence de Sophie Frizon
de Lamotte, conseillère municipale déléguée à la Promotion de la lecture.
Proposés par l’Association pour favoriser l’égalité des chances à l’école,
les clubs soutiennent ces enfants dans leur apprentissage de la lecture
et reposent également sur l’implication des parents.

Samedi 25 juin

Les harmonies
en point d’orgue
© Carole Martin

De nombreux fans des musiciens du conservatoire avaient fait le déplacement. Pour la fête du quartier Liberté, les deux harmonies de l’école
suresnoise ont joué plusieurs airs sous le kiosque du square Marcel
Legras. Sous les yeux de Guillaume Boudy, président du CCQ, Cécile
Guillou, 1re adjointe et Stéphane Perrin-Bidan, conseiller municipal
habitant le quartier, une association de capoeira a également fait une
démonstration de ce chorégraphique art martial brésilien.

Mercredi 29 juin

Un nouveau visage pour
Darracq-Madeleine

Samedi 25 juin

8
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Ce n’est pas le film de Jacques Tati mais fort logiquement La
Famille Bélier qui a été projeté à l’occasion de la fête de quartier
de la Cité-jardins. Quelques scènes du film d’Éric Lartigau ont en
effet été tournées à Suresnes. En prélude, le nombreux public
avait pu découvrir les films lauréats du concours de courts
métrages. Au cours de la soirée, de nombreux élus ont rejoints
les allées du square Léon Bourgeois : Louis-Michel Bonne,
Cécile Guillou, Yohann Corvis ou encore Loïc Degny. L’ambiance
musicale était assurée par le groupe Groov’ 44.

© Carole Martin

Jour de fête

SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277

Après deux ans de travaux, les aménagements de l’espace public du
secteur Darracq-Madeleine étaient inaugurés. Le maire, Christian
Dupuy, était entouré de Bertrand Paulet, architecte-paysagiste, et de la
plasticienne Michaël-Andréa Schatt, chargés de l’aménagement paysager
et artistique du projet : dallage géométrique, sculptures en bronze
laqué et plantations esthétiques. En prélude à l’inauguration, les
enfants du centre de loisirs de la Cité de l’enfance ont investi la zone de
rencontre, fermée à la circulation pour l’occasion, pour des activités sur
les thèmes de la mobilité et du partage de l’espace public.
Ces aménagements s’intègrent dans le programme européen Bambini
qui vise à modifier le regard des enfants sur l’espace public, en privilégiant les déplacements doux, par rapport à la voiture. Les travaux ont
été menés en concertation permanente avec les riverains, les commerçants et les parents d’élèves.
Darracq-Madeleine est le dernier, et plus important, des trois projets
suresnois concernés par le programme Bambini, après les écoles des
Cottages et des Raguidelles.

© Benoît Moyen

Bien lu !

_
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Jeudi 30 juin

Économes et primés

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

© Carole Martin

Les 26 élèves d’une classe de CM1 de l’école
Noor-Inayat-Khan dite « Madeleine » se sont
vu remettre un prix dans le cadre du concours
« Watty à l’école ». Ces ateliers, auxquels participent quatre écoles élémentaires suresnoises
sensibilisent les enfants aux questions d’économies d’énergie. Isabelle Florennes, adjointe
aux Affaires scolaires assistait à la cérémonie,
au cours de laquelle leur vidéo primée a été
diffusée.

Lundi 11 au lundi 18 juillet

Jeunes jumeaux

© Carole Martin

Bateau-mouche, visite du Mémorial de la France
combattante, de divers musées et monuments parisiens : quarante-quatre jeunes originaires de villes
jumelles de Suresnes ont séjourné sur la commune.
Ils ont pu découvrir la ville et ses acteurs bien sûr,
mais aussi ses alentours, à commencer par la capitale. Ils ont parfois été rejoints par Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe déléguée au Jumelage.
Venus de Kragujevac (Serbie), Villach (Autriche),
Colmenar Viejo (Espagne) et Hann Münden
(Allemagne), ils ont également travaillé sur la
citoyenneté, visité le château de Versailles, assisté
aux festivités de la fête nationale, et effectué l’ascension de la Tour Eiffel… par l’escalier. Un séjour aussi
ludique que touristique, humaniste que culturel.

Mercredi 13 juillet

_
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© Benoît Moyen

Les fusées
et le petit bal popu
La Fête nationale était célébrée à Suresnes un jour plus tôt, mais le
succès était bien au rendez-vous. Le bal et le feu d’artifice ont en effet
attiré de nombreux danseurs et amateurs de belles bleues et de bouquets finaux. Côté restauration, de très tendance food-trucks proposaient churros, excellents paraît-il, hot-dogs et crêpes. Les festivités
prenaient cette année pour thème la Nation, puisque 2016 marque le
centenaire de l’Onac (Office national des anciens combattants) et les 70
ans de la décision de création du mémorial de la France combattante
par le Général de Gaulle. La fête s’est d’ailleurs déroulée, et pour la
première fois, sur l’esplanade de l’Abbé Franz Stock, face au mémorial.
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À la Une

esquisses

Ecole par école,

J

Ecole maternelle
Cité de l’enfance
Les enfants devraient mettre la main à la terre. Au
cours de l’année, un espace jardin pour les moyennes
et grandes sections sera aménagé par les services
de la Ville, à l’extérieur de l’établissement, au sein
d’une copropriété privée de la rue Alexandre Darracq.
Le projet de jardin urbain est mené avec les riverains
et grâce à l’investissement des parents.

programme

eudi 1er septembre : souvenirs de
vacances plein la tête et motivation en
bandoulière, les milliers d’écoliers
suresnois reprennent le chemin des 18 écoles
et groupes scolaires de la ville.
Pour cette rentrée, 1 955 élèves de maternelle et
3 060 d'élémentaire, soit 5 015 écoliers, sont attendus. Ils sont répartis entre 78 classes de maternelle et 121 d’élémentaire. Avec 84 élèves de moins
qu'en 2015-2016, les effectifs connaissent une
légère baisse entraînant deux fermetures de
classe (maternelles Honoré d’Estienne d’Orves et
Robert Pontillon). Parallèlement, trois ouvertures
de classes sont prévues, à l'école maternelle Henri
Dunant et dans les écoles élémentaires Honoré
d’Estienne d’Orves et Noor Inayat Khan.
Que vont faire les écoliers suresnois, une fois les
grilles de leur établissement franchies ? Bien

”
!

plus que ce que prévoient les programmes
scolaires : de nombreux projets, dispositifs,
activités ludiques artistiques ou sportives, vont
venir pimenter l’année. École par école, nous
vous présentons une sélection des activités
proposées : jardinage, chorale, classe de mer,
initiation au cirque, à la magie ou à la « balle
ovale », prix littéraires ou spectacles… Il ne
s’agit que d’exemples des programmes concoctés par les équipes enseignantes (sous réserve
de possibilité de réalisation), ou piochés dans
les nombreuses activités mises en place par la
Ville dans le cadre des activités périscolaires.
Les ateliers du Contrat éducatif local (CEL) proposé par la Caisse des écoles, ateliers sportifs,
artistiques, culturels et scientifiques ont pour
but d’initier les enfants à diverses pratiques, de
façon ludique, afin de leur faire découvrir un large

Groupe scolaire
Marcel Mouloudji
L’opération La Grande lessive, qui permet de montrer
des réalisations artistiques, exposées sur un fil à linge,
devrait être reconduite, comme le prix littéraire décerné
par les écoliers d’élémentaire. Ils ne manqueront pas
non plus de brûler quelques calories en découvrant le
rugby, grâce aux séances de « balle ovale », proposées dans le cadre des activités périscolaires.

TEXTES :
STÉPHANE LEGRAS,
CÉLINE GAZAGNE,
JUSTINE PÉRINEL

éventail d’activités. Pour l’année 2016-2017, 227
ateliers sont proposés, dont 85 gratuits, soit
6 510 places à l’année. De nouvelles activités
voient le jour dans certaines écoles, telles que :
acrobatie et cirque, culture et tradition bretonne,
connaissance du chien, etc. Des ateliers hors les
murs dans des équipements de proximité existent, comme l’éveil musical au conservatoire
pour l’école Jules Ferry ou l’initiation rugby pour
Vaillant-Jaurès au stade Maurice Hubert avec un
animateur du RCS.
Les vacances ont aussi été l’occasion d’effectuer
de nombreux travaux dans les établissements,
afin que la rentrée se déroule dans des conditions
de confort et de sécurité optimales. Des investissements importants ont par ailleurs été réalisés
pour améliorer l’accessibilité des bâtiments.
Sortez vos cahiers de textes !

Ecole maternelle
des Cottages
Elle va vivre au rythme des cinq sens. On imagine déjà
les élèves tester leur odorat dans son jardin et leur
ouïe grâce à sa chorale. Le projet d’école porte sur les
sciences.

Ecole élémentaire
du Parc

© Benoît Moyen

“

rentrée,
demandez le

de l”année scolaire de vos enfants

Écoles

“

Jardinage, chorales, classes de mer ou
spectacles : de nombreux projets, activités
ludiques, artistiques ou sportives vont pimenter
l’année des écoliers suresnois.

On peut compter sur la dynamique équipe de l’école du quartier République pour lancer de nombreux
projets au cours des prochains mois. En effet, à la fin des précédentes années scolaires elle a permis
de mettre en place « de magnifiques expositions et spectacles, qu’il s’agisse de comédie musicale,
de danse ou même de cirque », rappelle sa directrice, Frédérique Raimbaud. Quant au projet de
l’école, il suit trois axes : favoriser la production d’écrits, explorer les apports du numérique dans les
apprentissages et amener chaque élève à devenir un citoyen. Du côté du périscolaire, la diversité
sera de mise : citons l’escrime, la cuisine, le théâtre ou l’intrigante « découverte du chien ».
SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277
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< Spectacle de fin d’année à
l’école élémentaire Berty-Albrecht.
Le chant choral est une activité
phare de l’établissement.

À la Une

Et s’ils sortaient de leur chapeau une flopée de
bonnes notes ? Ce qui est sûr, c’est que dans les
nombreuses activités périscolaires proposées
dans l’établissement du centre-ville, on retrouve
une initiation… à la magie ! Quant au nouveau
projet d’école, il est en cours de finalisation.

© Benoît Moyen

> Ecole élémentaire

Berty-Albrecht

L’établissement de la rue Carnot est à la pointe de la
technologie. On pourra y découvrir la robotique dans le
cadre du périscolaire. Les activités, mises en place
par la Ville, comprendront aussi beaucoup de sport,
notamment de l’escalade, et des disciplines artistiques, comme le théâtre ou le cirque. Dans toutes les
classes, les écoliers vont cette année encore découvrir
le chant choral à travers un projet culturel et artistique. Il servira de fil conducteur aux apprentissages,
l’équipe enseignante y voyant un précieux atout pour
leur donner envie d’apprendre.

Ecole maternelle
Wilson
La fontaine imaginée à la création de l’école dans les
années 30 pour rafraîchir les enfants n’était plus utilisée.
Située en fond de cour, elle entame une seconde vie
depuis l’année dernière, grâce à l’implication des enseignants et des parents d’élèves, qui lui ont accordé beaucoup
de temps. Transformée en jardin, les élèves vont y
poursuivre leurs plantations de fruits et légumes. Une
graine devient courgette ou radis : magique ! Le projet
permet aussi de leur rappeler quelques réflexes pour
protéger notre planète, comme économiser l’eau ou
placer les déchets verts dans un composteur.

en chiffres
5 015 écoliers
84 de moins qu’en 2015-2016
18 écoles et groupes scolaires
121 classes élémentaires
78 classes maternelles
199 classes

_
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Ecole maternelle
Edouard Vaillant

Ecole maternelle Henri
Dunant

Un nouveau projet d’école est actuellement rédigé par
les enseignants. Il devrait s’articuler autour de la catégorisation. Le terme caractérise le travail qui sera mis en
place autour de catégories de mots, afin d’enrichir le
vocabulaire des enfants. Ils aborderont notamment les
sciences en découvrant les différents types d’animaux
(ont-ils des plumes ou des poils ?), de modes de déplacement
ou de type d’alimentation. Le choix des sciences n’est
pas anodin : la précision des termes y est primordiale.

Ici les parents jouent le jeu. En lien avec le projet
d’école, ils vont intervenir, dans le temps scolaire, dans
toutes les classes et faire découvrir des jeux. Y voir
l’occasion de travailler de manière ludique sur le
langage, d’inciter les enfants à respecter les règles et
de leur apprendre à accepter de perdre. Différents
rendez-vous devraient être mis en place, comme au
moment de Noël. Pour la directrice de l’école, Sophie
Laporte, s’appuyer sur les parents permet de tisser des
liens des confiance entre eux, l’école et les enseignants.

Groupe scolaire
Noor Inayat Khan,
dite Madeleine

Ecole maternelle
République

Activités scientifiques, informatique et éveil musical…
Les activités périscolaires sont aussi nombreuses que
diverses. L’équipe enseignante ne manque, elle, pas
de projets, mais, comme dans les autres établissements,
ils n’étaient pas encore arrêtés quand ce numéro a été
bouclé. Une certitude tout de même : deux classes,
une de CP et une de CM2, partiront en classe de mer,
et ce au printemps. L’école n’ayant ouvert qu’en 2013,
c’est une première.

L’année dernière, la chorale ne concernait que la classe
des grands. À présent, elle devrait concerner les 7 classes
de l’établissement. L’équipe de l’école ayant demandé
qu’une professeure de musique agréée intervienne.
Par ailleurs, les élèves devraient être sensibilisés au
développement durable. Le tri pourrait même être mis
en place dans les classes. L’occasion de faire ensuite
prêcher la bonne parole par les enfants dans leur
famille.

ECOLE NOOR INAYAT KHAN

Ecole élémentaire
des Cottages
La santé devrait être abordée sous différents angles et
grâce à diverses actions. Dans le périscolaire, tous les
goûts devraient trouver leur bonheur. Les équipes
d’animation proposeront une bonne rasade de culture
avec la vidéo et le cinéma, le théâtre d’improvisation
et les presque exotiques traditions bretonnes et saupoudreront les activités d’une pincée de sports, au sens
large, avec la zumba, les échecs, le yoga ou le badminton.
N° 277 / Septembre 2016 / SURESNES MAGAZINE
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Les petits radis
de l’école
maternelle Wilson.
Les plantations
seront entretenues
tout au long de
l’année.

© Benoît Moyen

© Justine Périnel

Ecole élémentaire
Jules Ferry

ECOLE NOOR INAYAT KHAN

Groupe scolaire
Robert Pontillon
Changement d’importance au sein de l’établissement du quartier
Liberté : un nouveau directeur prend ses fonctions. Christophe Margot vient en effet remplacer Sylvie Poussardin qui prend sa retraite.
Les élèves pourront continuer à découvrir le 7e art à travers le dispositif École et cinéma et mêler apprentissages, arts et culture à travers l’opération Traverses 92 de la Direction académique. L’équipe de
Pontillon a par ailleurs demandé des financements afin d’organiser
à nouveau des classes transplantées, histoire de s’enrichir et d’apprendre dans une autre région au cours d’un séjour. Le programme
du périscolaire comprend, lui, de la danse contemporaine, de la
cuisine, des arts graphiques ou le formidable mini-golf.

_>
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< Initiation à la
« balle ovale » pour
les élèves de l’école
élémentaire des
Cottages.

> Ecole élémentaire

des Raguidelles

L’école est notamment connue pour ses ateliers autour
de la nature, des plantes et du jardinage, qui vont
se poursuivre. Si l’on se penche sur les activités
périscolaires, la chaleur monte d’un cran, puisque l’on
peut y faire ses premiers pas de salsa. Mais aussi,
découvrir la magie, le théâtre, de nombreux sports, et
même le cirque.

Ecole élémentaire
Vaillant-Jaurès
Programme « Watty à l’école » sur les économies d’énergie,
interventions de l’association Lire et faire lire… La continuité est de mise au sein de l’établissement de la Citéjardins. Les activités périscolaires se teinteront de civisme avec une initiation au secourisme. On y retrouvera
également couture, sports de raquettes ou gymnastique.

© Ville de Suresnes

Aux petits soins et
à moindre coût

_
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Isabelle Florennes,
adjointe déléguée aux Affaires scolaires,
à l’Action éducative et au Périscolaire.

Groupe scolaire
Honoré d’Estienne
d’Orves
Le nouveau projet d'école s'intitule « Sciences et
conscience », l’objectif étant d’apprendre aux élèves à
réfléchir. Après avoir mis l’accent sur la partie scientifique l’an passé, l’équipe du groupe scolaire va dès la
rentrée mettre en valeur sa partie philosophique, avec
des débats, des lectures et des actions citoyennes
touchant toutes les classes. Pour se détendre, les
activités périscolaires comprendront par exemple de
la magie et de la gymnastique zen.

Ecole maternelle
Saint-Exupéry

parfois réalisées par les services
Pour une ville comme Suresnes,
Travaux
de la Ville. L’équipement des salle patrimoine scolaire est
les
du rez-de-chaussée de l’école
incontournable et son entrematernelle
Robert Pontillon en
tien une question cruciale.
prises informatiques a ainsi coûté
Les vacances scolaires ont
9000 euros de moins que s’il avait
donc été l’occasion de mener
été réalisé par des intervenants
de nombreux chantiers.
extérieurs. Mieux, si les ateliers
Changement des fenêtres à la
communaux ont par exemple
maternelle Edouard-Vaillant,
fabriqué des meubles dans le cadre de la rénovation de l’édes menuiseries extérieures à la maternelle Wilson, mise
lémentaire Vaillant-Jaurès, elle se fait également en ayant
en accessibilité dans cinq établissements ou encore le
recours à une classe « tampon ». Les élèves de la clasremplacement des façades en bois et l’installation
se où sont menés les travaux (photos) l’intègrent alors
d’un ascenseur extérieur pour les personnes à
pour quelques semaines. Depuis septembre 2015,
mobilité réduite au groupe scolaire des Cottages
la réfection des salles se fait donc sans chambou(effective en fin d’année 2016), la liste est longue.
ler le fonctionnement de l’établissement.
Par souci d’économie, ces interventions sont
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3 questions à

Un nouveau directeur d’animation prend ses fonctions.
Des nouveautés en perspective pour les élèves de l’école
du quartier Carnot-Gambetta qui avaient abordé le cirque,
les contes et les cinq sens l’année dernière.

>

PRENEZ VOS RÉPERTOIRES !
(INFORMATIONS PRATIQUES)

Service municipal des
Affaires scolaires
7 rue du Mont Valérien,
suresnes.fr
tél. : 01 41 18 15 35
et 01 41 18 37 08
(facturation)
Ouvert du lundi au
mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h ; le
jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h ;
le vendredi de
8h30 à 12h et
de 13h30
à 17h.

© Benoît Moyen

<

Hockey au
groupe scolaire
Madeleine.

Planter du blé, des lentilles ou des hortensias en lisière
d’une cour de récréation n’est pas banal. Depuis l’an
dernier, le jardin de l’école connaît un regain certain.
« Il était important pour nous de le relancer puisqu’il en
existe un depuis longtemps en élémentaire et que ses
jardiniers en herbe sont devenus des experts dans le
domaine. Cela nous permet de travailler en amont »,
explique Romain Joly, le directeur de la maternelle.
Nouveauté en cette rentrée : l’activité va évoluer vers les
jardins verticaux, afin d’aborder l’aspect esthétique des
plantations. « Nous souhaitons aussi développer la
sensibilisation des enfants à l’importance des abeilles.
Contrairement aux idées reçues, elles piquent très peu et
sont primordiales pour l’homme et la nature », ajoute-t-il.

© Marine Volpi

© Tiphaine Lanvin

Ecole maternelle
des Raguidelles

SURESNES MAGAZINE :
Le partage des compétences entre la Ville et
l’Éducation nationale est assez schématique et
l’action de Suresnes va au-delà de ses obligations…
Isabelle Florennes : Je ne peux pas tout citer
mais je mets l’accent sur notre Programme de
réussite éducative, qui accompagne des enfants de
3 à 11 ans rencontrant des difficultés (scolaires,
sociales, éducatives, familiales ou de santé) ainsi
que leur famille. Nous mettons en place des parcours
individualisés et des actions collectives dont la plus emblématique à
mon sens est les clubs Coup de pouce qui accueillent quotidiennement
les enfants de CP fragiles en lecture et en écriture. Je ne vais pas revenir sur la réforme des rythmes scolaires ; je rappelle simplement que
nous investissons beaucoup pour faire des temps périscolaires des
temps de qualité, qui développent l’apprentissage de la vie en société,
l’autonomie de l’enfant et sa curiosité, tout en comportant une dimension éducative. Ces temps prennent de plus en plus de place dans la
journée de l’enfant, nous comptons aujourd’hui 5h15 d’enseignement
pour 5h30 de temps périscolaire.
S.M. : Où en sommes-nous du projet « numérique à l’école »?
I. F. : Ce projet lancé en 2012 s’étend progressivement. L’an dernier, 17
TNI (tableaux numériques interactifs) ont été installés, et en 2016-2017,
10 classes en bénéficieront. Les écoles Jules Ferry, Pontillon, Mouloudji,
Berty Albrecht, Madeleine, Honoré d’Estienne d’Orves et Parc ont été
retenues dans le cadre d’un appel à projets de l’État et bénéficieront d’un
cofinancement substantiel à l’achat de 21 classes mobiles.
S.M. : Quels services la Ville met-elle en place pour faciliter le quotidien des familles ?
I. F. : Nous avons organisé l’an passé un système d’alerte par SMS afin
de transmettre aux familles suresnoises des informations urgentes
dans le cas d’évènements perturbant le fonctionnement normal des
établissements ou services de la Ville : fermeture d’un établissement
du fait d’un sinistre, mouvement social ou tout incident ne permettant
pas d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Enfin, comme
pour les centres de loisirs, l’inscription à la restauration scolaire se fait
désormais via le portail famille, c’est plus simple et plus rapide. Nous
continuons à développer cet outil qui facilite et simplifie les échanges
avec les usagers. Pour finir je souhaite une bonne année scolaire
à tous les écoliers suresnois et à leurs parents ainsi qu’aux équipes
éducatives.
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Séjours d’été

Activités périscolaires

Il va y avoir du sport !
>

La jolie colonie de vacances

Depuis la rentrée 2014, la Ville a mis en place,
par l’intermédiaire de ses services des Sports
et des Affaires scolaires, un partenariat remar-

Comme chaque été les jeunes Suresnois de 4 à 15 ans ont eu la possibilité de s’évader quelques
jours grâce aux séjours proposés par la Caisse des écoles.

quable avec des clubs suresnois pour permettre
aux écoliers d’élémentaire de pratiquer une activité
physique tout au long de l’année.
Quand des installations sportives sont situées à
proximité de leur établissement scolaire, les
enfants scolarisées à Suresnes peuvent pratiquer
une activité sportive après la sortie de l’école dans
le cadre des temps extra scolaires. Cette initiative
ne cesse de rassembler et de se développer sur le
territoire suresnois. Alors que seule l’école des
Raguidelles était concernée à l’origine, ce sont six
écoles qui font partie du dispositif pour cette rentrée : Berty Albrecht, Honoré d’Estienne d’Orves,
Noor Inayat Khan (Madeleine), rejointes cette
année par Pontillon et Jules Ferry. « La Ville a
réussi à créer des liens entre les clubs, les écoles et les parents, permettant ainsi aux
enfants de pratiquer des disciplines individuelles ou collectives en club, estime Loïc
Degny, adjoint délégué aux Sports. Sa pérennité et son succès sont assurés grâce à l’engagement des services de la Ville, des clubs, des fédérations de parents d'élèves et des
écoles ; au seul bénéfice des enfants. »
Les élèves doivent s’inscrire dès à présent auprès des clubs qui les intéressent. Selon
leur école ils pourront pratiquer l’escalade, le tennis de table, le badminton, des arts
martiaux, le handball, la natation,le judo et l’escrime.
© Tiphaine Lanvin

Au choix cet été, Argueil en Seine-Maritime, Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, Auray dans le Morbihan,
Saint-Jeoire en Haute-Savoie, Villard-sur-Boëge en Haute-Savoie, Hauteluce en Savoie et la côte
basque française et espagnole. Au total, 176 Suresnois ont pu profiter de ces offres.
Zoom sur le séjour qui s’est déroulé à Auray du 1er au 18 août et auquel ont participé 20 enfants aux
côtés d’une quarantaine d’autres enfants. Cette colonie de vacances, organisée autour du thème de
la découverte du milieu marin, était hébergée dans un lycée horticole disposant d’un internat et transformé
en centre de vacances pour l’occasion. AU PROGRAMME DE CES 18 JOURS : piscine et plage, char à voile
et voile, visite de l’île aux Moines, du charmant port de Saint-Goustan à Auray ou encore de Carnac et ses
alignements de menhirs, pêche à pied, activités manuelles et créatives, etc.
Prochain séjour prévu pour des vacances de Noël 2016 à destination des enfants de 6-13 ans. Informations à venir.

< Joies de la collectivité
Mis à part les journées
d’excursion, les Suresnois
retrouvaient les autres
enfants accueillis au
centre pour les repas
du midi et du soir,
pris dans le self
du lycée horticole
avec vue sur un
joli parc arboré.
Le soir retrouvailles
encore pour les
traditionnelles veillées.…

Informations au 01 41 18 15 27
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> Après plus de dix ans d’engagement bénévole
comme coordinatrice du pédibus de l’école des
Cottages, Carole Dupré, habitante active du quartier Liberté, passe le relais à d’autres parents.
Pour l’instant, le nouveau groupe d’accompagnateurs
s’organise pour qu’autant d’enfants que par le passé
bénéficient du dispositif. Les volontaires pour les
accompagner sont donc les bienvenus. Leur rôle
sera de les encadrer au moins une fois par semaine,
sur le trajet les menant à l’école. L’équipe se relaie,
ce qui permet au pédibus de « marcher », du lundi
au vendredi. Auparavant, la ligne du pédibus
commençait devant La Poste des Chênes et passait
par la résidence des Très Bourgeois. Mais d’autres
itinéraires sont envisageables selon les besoins.
« Le système réduit la circulation automobile, les
embouteillages et donc la pollution aux abords de
l’école, et les enfants débutent leur journée plus
sereins puisqu’ils ont marché presque un kilomètre », liste Carole Dupré. Le pédibus de l’école des
Cottages est pour l’instant la seule ligne suresnoise
en activité.
Pour les rejoindre, ou organiser la création
d’une nouvelle ligne pour d’autres écoles,
contactez Jean-Baptiste Cariou, conseiller en
écomobilité de la Ville, au 01 41 18 17 31.

< Et quand le vent soufflera…
eurs
Nos jeunes Suresnois ont eu droit à plusi
,
voile
à
char
au
iation
d’init
demi-journées
véhicule parfaitement adapté pour parcourir
les longues étendues sablonneuses du
Morbihan. Mais pour leur baptême, ils ont
joué de malchance : normalement propulsées
par la force du vent, les coques à roulettes
ont dû être mues par la force des enfants,
le zef ayant décidé de se faire
discret ce jour-là…

© Ville de Suresnes

© Carole Martin

PÉDIBUS DES COTTAGES : RECHERCHE VOLONTAIRES

18

À la Une

1 kilomètre à pied >
C’est à peu près la distance
qu’ont dû parcourir les
enfants pour découvrir le
pittoresque port de
Saint-Goustan. Quartier
d’Auray lové au fond d’une
ria, Saint-Goustan traverse
les siècles en conservant ses
ruelles pavées, son
pont de pierre, ses
maisons à pans de bois
et ses quais animés.
De quoi charmer les jeunes
visiteurs qui de surcroit y
ont fait de plaisantes
rencontres dont un poney
peu farouche et des clowns
rigolos, avant de s’amuser
en patouillant de l’argile.

_
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copieur, ainsi qu’Internet et bureautique, pour
vos recherches et travaux personnels,
- Des dispositifs spécifiques tels que l'accompagnement à la recherche de jobs et de stages,
l'aide aux projets, des relais baby-sitting, aide
aux devoirs et services aux particuliers.
Horaires et renseignements sur www.sij.asso.fr.
Retrouvez l’équipe du SIJ sur leur stand à
l’occasion du Forum des association du samedi
10 septembre au centre des Landes.
• BIJ espace jeuneS
6 allée des Maraîchers
01 47 72 35 73
• PIJ Payret
13 rue Payret Dortail
01 45 06 41 38

Suresnes information jeunesse

SIJ vous renseigne
Afin de mieux vous accompagner dans vos démarches (études,
métiers, enseignement, jobs, stages, baby-sitting, accès au
droit, santé, culture, loisirs, Europe, aide aux projets…),
l’équipe de SIJ sera heureuse de vous accueillir de façon
anonyme, gratuite et sans rendez-vous dans ses deux structures : BIJ espace jeuneS et PIJ Payret. Vous y trouverez :
- Une équipe pour vous accueillir, vous écouter, et vous guider
dans vos recherches,
- Une documentation complète, variée et actualisée,
- Des outils pour faciliter vos démarches : téléphone, photo-

>

Rendez-vous

baby-sittings du SIJ
L'occasion pour les parents et jeunes lycéens ou étudiants
de se rencontrer et d’échanger sur leurs besoins et disponibilités pour des heures de baby-sitting ou des séances
d'aide aux devoirs. Possibilité de déposer et/ou consulter
une annonce, se documenter sur ses droits, obligations,
démarches. Les mardi 6 et jeudi 29 septembre, de 18h30
à 20h30 à la salle des fêtes, 2 rue Carnot. Gratuit et sans
réservation. Plus de renseignements sur www.sij.asso.fr

Conseil communal de la jeunesse

Faites vous élire !
en folie, Suresnes a du talent, Suresnes
fait son cinéma, le CCJ du cœur (collecte
de vêtements dans les écoles), etc.

Appel à candidature !
Le mandat du CCJ pour l’année
2016/2017 va commencer. Vous souhaitez mettre en place des projets pour
votre ville, améliorer votre quotidien,
faire des actions citoyennes et solidaires ?
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire au
CCJ.
Renseignements au 01 41 18 18 69

LES RENDEZ-VOUS DE

L ’ESPACE

© Carole Martin

Le CCJ (Conseil communal de la jeunesse)
favorise l’engagement des jeunes
Suresnois et leur permet d’agir sur le territoire de la commune en découvrant les
institutions, en s’initiant à la méthodologie
de projet et en favorisant la solidarité
active.
De par leur statut d’élus, les jeunes sont
les représentants des élèves des écoles,
des collèges et des lycées mais sont
aussi, de manière générale, le relais
entre les jeunes suresnois et la municipalité. L’an dernier, le CCJ a organisé
une vingtaine d’évènements comme jeux

JEUNES

© Benoît Moyen

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la culture, la cuisine… partager des
moments de convivialité. Après des vacances bien méritées, L’espace JeuneS
accueille les jeunes Suresnois âgés de 15 à 25 ans dès le jour de la rentrée, jeudi
1er septembre.
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h.
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

_
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Échange

Il est 10h ce matin du 15 juillet, le thermomètre affiche 22
degrés et le soleil brille dans le ciel mais ce n’est pas un
jour d’été comme les autres. Nous sommes au lendemain
de l’attentat perpétré sur la promenade des Anglais à Nice
le soir de la Fête nationale. C’est avec le cœur lourd que les
jeunes suresnois arrivent à l’espace jeuneS pour retrouver
leurs homologues serbes. Les visages sont fermés, les
traits tirés, les « bonjour » sont murmurés.
La journée commence avec des interventions d’acteurs du
secteur jeunesse et des exposés présentés par les jeunes.
Progrès sociaux, Guerres mondiales, Ex-Yougoslavie,
information sur internet, radicalisation et terrorisme sont
abordés. Le dernier sujet fait réagir les Serbes peu bavards
jusqu’alors. « C’est terrifiant, raconte Natasa, peu rassurée
après l’attentat de Nice. On ne se sent pas en sécurité.
N’importe où d’ailleurs mais spécialement en France.
Je ressens tellement de colère. » Jelena, responsable du
groupe de Kragujevac se rappelle de « Charlie Hebdo, un
média engagé comme il n’y en a pas en
Serbie, même si sur les réseaux sociaux,
il y a de la contestation et du sarcasme. »
La discussion s’élargit à d’autres sujets
et donne l’occasion à chacun de raconter
sa réalité. En France, l’État est séparé de
la religion et en Serbie ? « Les Serbes vont
à l’école et sont aussi éduqués avec la
religion, explique Marija avant que Jelena
poursuive. On dit que l’État est religieux
mais pas vraiment. À l’école, par exemple,
nous sommes libres de croire ce qu’on veut
et de porter des objets distinctifs religieux. »
Et l’intégration à l’Union européenne ?
« L’année dernière, lors du premier échange,
j’ai vu que les Kragujevacani 2 avaient une
SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277

opinion différente sur l’UE, avoue
Jelena. C’est normal. En Serbie, ils
n’en entendent parler que par leurs
parents. L’école ne développe pas
assez ce sentiment européen.
Désormais, elle voit une évolution.
Ils ont beaucoup appris avec leurs
amis français. Ici, on parle beaucoup
de l’Europe. »
Ces échanges « tombent à point
nommé dans les moments difficiles
que nous vivons, face, notamment,
aux fanatiques qui essaient de nous
diviser, souligne Yohann Corvis,
adjoint à la Politique de la jeunesse,
lors de la visite de la mairie par les
jeunes Serbes. « Avec des projets comme ACTE et PACE
l’an dernier, nous avons dépassé le cadre des échanges de
convenance. De tels projets permettent de mieux appréhender
le vivre ensemble. Nous devons mettre à profit l’Histoire
pour de meilleurs lendemains. En cela, la jeunesse est
une source d’impulsion. »

L’amour des différences
Un élan que les Serbes veulent aussi insuffler. « Je me sens
Européenne, raconte Marija, sourire aux lèvres, et j’aime les
différences. » Des deux côtés, on souligne l’importance de
la communication. Beaucoup regrettent « des échanges
trop courts », certains la barrière de la langue malgré la
présence de traducteurs. Mais au cours de la soirée festive
qui a suivi, le coeur plus léger, ces jeunes européens se sont
retrouvés autour de ces langues communes que sont la
danse et la musique. C’est aussi ça la beauté du jumelage,
une union européenne au-delà de l’Union.
B.S.
1

« Agir en Citoyens sur notre
Territoire Européen » cofinancé par le
programme de l’UE Erasmus+
2 Habitants de Kragujevac

Dans la salle du conseil
municipal, avec Yohann
Corvis, adjoint délégué à la
Politique de la jeunesse.

_
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Jeunes suresnois et serbes se sont retrouvés du 13 au 18
juillet, un an après leur dernier échange à Kragujevac - ville
jumelle depuis 1967 - pour partager autour de la notion de
citoyenneté européenne. L’attentat de Nice était dans toutes
les têtes mais le projet ACTE 1 a resserré les liens.

< Jeunes Suresnois
et Kragujevacani sur la
terrasse du Fécheray
le 15 juillet dernier.

^

© Bryan Secret

Suresnes et Kragujevac
au-delà de l’Union

Jeunesse

INFORMATIONS
PRATIQUES

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

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

Suresnes animation

Activités en stock
Dès septembre, Suresnes animation rouvre ses portes
pour tous et toutes, et tous les âges.
- Les accueils de loisirs pour les moins de 3 ans (MQ
Gambetta), pour les 6-11 ans et pour les 11-15 ans (Sorbiers,
Chênes ou Gambetta) reprennent le mercredi 7 septembre.
- Les activités corporelles destinées soit aux enfants, aux adolescents ou aux adultes, et proposées par les trois Maisons de
quartier, reprennent le mardi 13 septembre. Au programme
selon les lieux et l’âge : Pilates, modern jazz, danse orientale.
- Les ateliers de français langue étrangère (FLE) reprennent

aux Femmes relais le 19 septembre et au Relais de Sarah le
3 octobre.
- Les cours d’anglais de la MQ Gambetta (trois niveaux
différents) recommencent à partir du lundi 19 septembre.
- Le Cyberesp@ce rouvre le mardi 6 septembre.
Renseignements et inscriptions : 01 47 72 26 63 et par courriel
cyberespace.sa@ifac.asso.fr.
Inscriptions et renseignements auprès de vos Maisons de
quartier, sur suresnesanimation.net et le 10 septembre
au Forum des associations.

FAITES VOS JEUX À LA LUDOTHÈQUE
Mardi 6 septembre, la ludothèque reprend ses activités. Cet espace culturel, éducatif et convivial est situé dans la Maison de quartier des Sorbiers. Il propose un service de jeux sur place, de prêt de jeux, de conseils et d’animations. Elle est ouverte à tous les
publics, bébés, enfants, adolescents, adultes et seniors ainsi qu’aux collectivités sur des créneaux horaires dédiés.
Pour les 0-3 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une assistante maternelle, la ludothèque propose un accueil Bout’chou le mardi
et le jeudi de 9h30 à 11h30.
Soirées jeux. Tous les deuxièmes samedis du mois, hors vacances scolaires, une soirée jeux est proposée.
Prochaine date, le 10 septembre de 18h à minuit. Renseignements et inscriptions : 01 45 06 00 92
Ouverture mardi et jeudi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 14h à 17h (hors vacances scolaires).

Zik Studio

_
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Tout pour la musique
Le Zik Studio met à disposition deux
studios équipés pour répéter et proposer
une aide au développement de vos
projets musicaux (informations/ressources/conseils, répétitions dirigées,
organisation de concerts pour les
groupes accompagnés…).
Les ateliers « Pose ton texte » proposent un accompagnement des jeunes
auteurs cherchant à mettre leurs textes en musique. Il est constitué de deux
axes distincts mais complémentaires :
- « Pose ton texte : écriture » : les mer-

credis de 17h à 19h à l'Espace JeuneS
- « Pose ton texte : mise en musique et
enregistrement » : les lundis de 19h à
20h30 au Zik Studio.
Ouverture aux groupes qui souhaitent
répéter : mardi de 20h à 22h (répétitions dirigées par un intervenant professionnel), mercredi et jeudi de 16h à
minuit, vendredi de 14h à 22h, samedi
de 12h à 20h.
Renseignements et inscriptions :
01 41 18 15 25 (Espace JeuneS) ou
01 45 06 28 77 (Zik Studio).
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Le 27 septembre, vivez une expérience unique… Passez une journée sans téléphone portable !
Ce défi est lancé par le service Prévention Santé du CMM, le service Jeunesse Animation, les
établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, suite aux travaux menés par le
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). Cette journée sera suivie d’une conférence le 13 octobre.

Mardi 27 septembre, qui sera capable de relever le défi de
laisser de côté son téléphone portable toute une journée,
de 0h à minuit ? Ce jour-là, les collégiens et les lycéens de
Suresnes – mais aussi leurs
parents en signe de soutien
– sont appelés à déconnecter de leur téléphone
ou plutôt smartphone et
des applis auxquelles nous
sommes devenus accros
en quelques années. Les
acteurs de la jeunesse de la
Ville se réunissent régulièrement afin de travailler sur
les problématiques identifiées et mener des actions
concertées en faveur des
parents et des jeunes.
« Cette année, nous souhaitions aborder la question
des addictions sous un angle
différent en impliquant
davantage les parents dans
nos réflexions », précise
Jennifer Krief, coordinatrice du CLSM. « Nous avons formé
un groupe de travail avec les établissements scolaires, les
associations de parents d’élèves et L’espace jeuneS »,
explique Frédéric Hurier, responsable de Suresnes information Jeunesse. « Il est ressorti de nos échanges avec les
parents que leurs principales inquiétudes portent sur la
dépendance des jeunes aux écrans et aux téléphones et les
possibles dérives comme la violence et le harcèlement sur
les réseaux sociaux ou encore une addiction à internet. »
Ce constat a mené à la mise en place de cette action avec
l’appui de Nassera Hamza et Yohann Corvis, adjoints au
maire aux Politiques de la santé, et à la Jeunesse.
Nabila Tigane, chef du service Jeunesse Animation de la
Ville invite chacun à envisager cette journée sans téléphone
comme « une expérience et l’occasion de s’interroger sur
l'utilisation que nous faisons de nos portables. Il s'agit
d'inciter les jeunes et les parents à réfléchir ensemble,
à se demander s'ils peuvent s’en passer une journée ».

JOURNÉE SANS TÉLÉPHONE… À SUIVRE

, ça rend
Jeudi 13 octobre, assistez à la conférence « l’écran
liaison
de
e
(Equip
d’Elsa
ins
médec
des
accro ! ». Animée par
logue, elle
des soins en addictologie) et Laetitia Bilbeyre, psycho
tion, la
portera plus précisément sur les mécanismes de l’addic
faire face
détection de l’addiction et donnera quelques clés pour
s limites
à une situation d’addiction : comment en parler, quelle
poser et comment ?
Jeudi 13 octobre à 20h, salle multimédia,
esplanade des Courtieux.

La conférence du 13 octobre sera un temps de partage.
Toujours pas convaincus ? Voici quelques bonnes raisons
d’éteindre son téléphone : rester concentré sur son travail,
ses devoirs, libérer du temps,
passer du temps réel et non
virtuel avec ses proches, se
détendre, regarder le monde
tel qu’il est, partir à la chasse
aux œuvres d’art plutôt qu’à
celle des Pokemon.
Une sensibilisation et des
actions seront prévues pour
les élèves au sein de leur établissement et la ludothèque
des Sorbiers proposera des
animations en début de soirée pour profiter de ce temps
libéré par la non-utilisation
du téléphone, et des écrans.
Le challenge, très sérieux
sur le fond, est à prendre
comme un jeu : de quoi
sommes-nous capables ?
Les établissements scolaires
compareront d’ailleurs la participation de leurs élèves…
Vous voulez que votre collège ou votre lycée gagne ? Alors
jouez, « en décrochant » !
Informations dans les établissements sur suresnes.fr et
auprès de L’espace jeuneS au 01 41 18 15 25.
© Fotolia

© Tiphaine Lanvin

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

Cap ou pas cap ?
© Fotolia

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

Jeunesse

Une journée sans téléphone

“

… PA R O L E S D E J E U N E S S U R E S N O I S …
Rencontrés à L’espace jeuneS, ces jeunes Suresnois
nous parlent de leur relation avec leur smartphone.
Franchement, je m’en sers très rarement, juste pour
répondre aux messages et aux appels importants.
Je peux m’en passer. Là, ça fait une semaine que je ne
l’ai pas et ça ne me manque pas.
Ryan, 16 ans

Je l’utilise… on va dire 70 % du temps. J’aime Snapchat,
les messages et Facebook. Je le regarde en cours mais
pas la nuit. Je suis capable de m’en passer pendant la
journée mais ça risque de me manquer.
Rudy, 16 ans
Je le vérifie toutes les 5 minutes, je le regarde en cours
et même la nuit. Je m’en sers pour tout, c’est Facebook
que j’utilise le plus. Si je ne l’ai pas en cours, ça va me
manquer mais ce n’est pas grave je dormirai à la place.
Laëtitia, 15 ans

_
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Maison de quartier des Sorbiers

Repair café

Rendez-vous le
27 septembre

© Yazid Menour

Vous recherchez un emploi ? Rendez-vous au Forum de l’emploi organisé le
27 septembre par le service Emploi de la Ville et ouvert à tous. Vous pourrez
rencontrer de nombreuses entreprises locales mais aussi les services de
recrutement de la Gendarmerie, la Police nationale et les Forces armées ainsi
que des conseillers de Pôle emploi. Des stands dédiés au coaching express, à
la création d’entreprises et au coworking seront présents. Pensez à apporter
votre CV. Avant le Forum, ceux qui le souhaitent pourront bénéficier de l’accompagnement du service Emploi pour rédiger un CV, affiner un projet professionnel,
préparer des entretiens d’embauche, etc. Sur rendez-vous au 01 41 18 16 54.
Mardi 27 septembre de 10h à 15h à la salle des fêtes, 2 rue Carnot.
Renseignements : service Emploi, 7/9 rue du Mont Valérien, 01 41 18 16 54.

Évènement

© Direction de

la Communica
tion

Rencontres du dialogue
social

_
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Les quatrièmes Rencontres du dialogue social des secteurs
public et privé auront lieu cette année le jeudi 13 octobre. Après
« le dialogue social comme carburant de l’économie » en 2015,
elles auront pour thème « Le dialogue social :
levier pour la croissance et
l’emploi ? ».
Vous souhaitez y assister,
inscrivez-vous en ligne sur :
www.suresnes.fr/rencontres-dialogue-social
Jeudi 13 octobre à partir de
8h45 au cinéma le Capitole,
3, rue Ledru-Rollin
Renseignements :
mbosq@ville-suresnes.fr
Tél. : 01 41 18 69 59

BÉNÉVOLE À L’UNICEF,
POURQUOI PAS VOUS ?
L’UNICEF COMITÉ DES HAUTS-DE-SEINE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES QUI SOUHAITENT S’ENGAGER POUR
LA CAUSE DES ENFANTS POUR CONTRIBUER À :
- commercialiser les produits Unicef ;
- sensibiliser et former aux droits de l’enfant au sein
des écoles, collèges et lycées ;
- développer une stratégie de communication (veille
numérique du site internet, réseaux sociaux) ;
- assurer la gestion comptable et effectuer des activités
administratives ;
- rechercher de nouveaux partenaires entreprises
(PME/TPE).
Envie de mettre vos talents et vos compétences
professionnelles au service de la cause des enfants du
monde ? Rejoignez l’équipe de bénévoles du département et bénéficiez ainsi d’une expérience humaine et
solidaire.
Unicef Comité des Hauts-de-Seine, Maïté Meric,
présidente du Comité 92, 01 42 70 78 23 ou
06 73 75 37 87, courriel : unicef92@unicef.fr.
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que l’égalité professionnelle, le soutien à
la parentalité, les structures d’accueil des
enfants, la prévention des violences faites
aux femmes et l’accès à la culture ou au
sport. L’action exemplaire menée dans
ce cadre par la Ville a valu à Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire
déléguée aux Droits des femmes, d’être
nommée présidente de la commission
Égalité femmes hommes de l’AFCCRE. La
Charte compte désormais 250 signataires
en France et 1 500 en Europe. Après
Bordeaux en 2013, représentants de ces
collectivités, chercheurs et entrepreneurs
travaillant sur cette thématique se réuniront à la salle des fêtes et dans différentes
salles de l’hôtel de ville.

© AFCCRE

Emploi

Le 22 septembre, Suresnes accueillera la
3e conférence nationale sur la mise en
œuvre de la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie locale, promue par l’AFCCRE,
section française du Conseil des communes
et régions d’Europe. Membre d’un réseau
européen qui rassemble plus de 150 000
collectivités territoriales de toutes sensibilités politiques, l’association française
compte près de 1 300 communes,
départements, régions et groupements de
communes, parmi lesquels la ville de
Suresnes qui a adhéré à la Charte dès
2011. Son engagement s’est rapidement
traduit par un plan d’actions concrètes
portant sur des thématiques aussi diverses

Rappel

Pour voter en 2017,
inscrivez-vous maintenant
L’année 2017 sera importante sur le plan électoral
puisque les élections présidentielle et législatives vont se
succéder. Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire et doit se faire impérativement avant le 31 décembre 2016.
L’élection présidentielle se déroulera les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017, viendront
ensuite les élections législatives les
dimanches 11 et 18 juin 2017. Si l’échéance peut paraître éloignée, c’est dès à
présent qu’il faut penser à s’inscrire
sur les listes électorales.
DOIS-JE M’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES ?
Si vous venez d’emménager à Suresnes,
ou si vous venez d’acquérir la nationalité
française, l’inscription n’est pas automatique. C’est une démarche volontaire. De
même, si vous avez changé de quartier, vous
devez également faire cette démarche pour voter au bureau
le plus proche de chez vous. Les jeunes de 18 ans révolus
sont inscrits automatiquement s'ils se sont fait recenser à
16 ans dans la commune de Suresnes.
MODE D’EMPLOI
À Suresnes, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
de trois manières : en mairie, par courrier ou en ligne. En
effet, si vous disposez d’un compte personnel sur servicepublic.fr, il vous suffira de renseigner vos informations en
ligne et de fournir les versions numérisées des documents
© Fotolia

ensemble ; les réparations ne sont donc
pas garanties.
Pour que la journée soit un succès, les
bricoleurs volontaires et bénévoles
sont d’ailleurs les bienvenus ! Appelez
Suzanne au 06 60 89 90 27.
Maison de quartier des Sorbiers –
5 allée des Platanes.
Animation proposée par l’association
CEAN, avec la participation de Suresnes
Animation, Suresnes en Sel et l’Établissement public territorial Paris Ouest la
Défense.

Égalité femmes hommes :
rendez-vous à Suresnes

© Tiphaine Lanvin

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30,
la Maison de quartier des Sorbiers se
transforme en café, mais pas n’importe
quel troquet, un café réparation. Le principe : vous apportez des objets défectueux
(vélos, vêtements, petit matériel électroménager, petits appareils électriques,
matériel informatique, meubles en bois,
jouets…) et des amateurs en bricolage
et, réparation les remettront à neuf,
dans la limite des possibilités bien évidemment. Les bricoleurs sont bénévoles
et là pour partager leurs savoirs, réparer

Vie de la cité

Conférence
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nécessaires (pièce d'identité récente prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale d'identité valide ou
périmée depuis moins de deux ans si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas
encore de papiers français : pièce d'identité
d'origine (passeport ou carte d'identité)
récente et une preuve de la nationalité
(décret de naturalisation par exemple) ; justificatif de domicile). Vous pouvez également
venir en mairie avec ces mêmes pièces, ou
les envoyer par courrier avec le formulaire
cerfa correspondant rempli.
LA CARTE D’ÉLECTEUR
La carte d'électeur est un document qui atteste
l'inscription sur les listes électorales de la
commune. Elle est envoyée aux nouveaux
électeurs l'année qui suit leur inscription.
Certaines années, comme cela sera le cas en
2017, tous les électeurs reçoivent une nouvelle
carte. Elle est à présenter au bureau de vote le jour du scrutin.
Service Élections/Affaires générales, 2 rue Carnot
Tél. : 01 41 18 16 10
Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h, le jeudi de 13h30 à 19h et le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Une permanence est assurée le jeudi de 18h à 19h et le
samedi de 9h à 12h.
Plus d’informations sur suresnes.fr,
rubrique « Démarches en ligne ».

_
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La Métropole du Grand Paris a pour vocation…

…d’améliorer la vie
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser
le développement
des territoires

Un système de coopération inédit
Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercommunalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires
EPT), est mis en place. Cette innovation institutionnelle permet de traiter les sujets de manière pertinente à un niveau stratégique pour la métropole,
pragmatique et opérationnel pour les territoires et
les communes.
Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée progressivement de 4 compétences obligatoires
stratégiques et définira « l’intérêt métropolitain »
pour clarifier les niveaux de compétence. Elle s’attache, dans un esprit réaliste et respectueux des
identités locales, à élaborer une vision et un projet
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et
de solidarité.
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et
partagée représentative de toutes les sensibilités
politiques et de tous les territoires.

de faire rayonner son
territoire à l’international

LES 4 COMPÉTENCES

POLITIQUE LOCALE
DE L’HABITAT

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
MÉTROPOLITAIN

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE
DU CADRE DE VIE

FAITS & CHIFFRES
•
•

11 territoires + Paris = 131 communes
7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M
de jeunes de moins de 20 ans

•

La métropole s’affirme et s’engage

•

En à peine 7 mois, la Métropole s’affirme comme un
acteur institutionnel de premier plan et s’engage dans de multiples projets pour se construire
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle
s’ancre progressivement dans la réalité des communes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

•

814 km2 = 7 fois la superficie de Paris
46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination
au monde

•
•
•

4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe
75 % du PIB régional
23 % du PIB national
7 sur 10 créations d’entreprises
en Île-de-France se font dans la métropole

•

38 M de m2 de surface
soit le 1er parc d’Europe de bureaux

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles compétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à définir,
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre
financier à conforter… C’est la feuille de route pour
les semaines et les mois à venir afin de boucler avec
succès sa première année d’existence et installer
durablement la Métropole du Grand Paris.

•

Une économie créative de 450 000 emplois,
moteur de l’attractivité internationale

•

209 élus
1 conseil de développement représentant

•

la société civile, pour proposer une approche
spécifique et prospective des réalités et
des enjeux

de développer un modèle
urbain social et économique
durable

A quoi la métropole utilise-t-elle son
budget ?
Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards
d’euros de flux financiers dont la majeure partie
correspond aux montants reversés aux communes
en vertu du principe de neutralité financière de
l’intercommunalité.
Une fois ces flux versés, la Métropole dispose
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a
fait le choix de consacrer cette somme, par l’intermédiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain,
au soutien à l’investissement des communes
et des territoires, considérant que c’est par
l’investissement et le développement que seront
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.
Par son co-financement, la Métropole permettra la
réalisation de projets innovants et accélérateurs de
développement dans le cadre de ses 2 priorités :
Le développement durable : lutte contre les
nuisances sonores et la pollution atmosphérique,
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inondations et gestion des milieux aquatiques…
Le développement économique : création,
maintien et développement d’activités productives,
logistiques et artisanales respectueuses de l’environnement, créatrices d’emploi et de dynamiques,
aide au remplacement des véhicules utilitaires
polluants…
Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une première subvention de 250 000 euros pour boucler le
financement de la vanne anti-crue Joinville / SaintMaur-des-Fossés. D’autres suivront !

INVESTISSEMENT

REPARTITION
DU BUDGET
DE LA METROPOLE
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente
du vote de la DM 1)

FONCTIONNEMENT

6,7 M€

72,4 M€

82 M€

Fonds d’Investissement
Métropolitain

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études
et prestations,…

0,4 M€

Etude « Inventons
la Métropole
du Grand Paris »

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP

ANNONCE PRESSE 1

www.metropolegrandparis.fr

27/07/16 01:15

ááá Le 2 octobre,

Culture et loisirs

vingt compagnies
de cirque, danse,
musique et théâtre
s'installent dans la
Cité-jardins pour
une nouvelle édition,
riche en surprises,
du très attendu
Festival des
vendanges.

maximum de Suresnois dans la démarche, dans la
réflexion, grâce à l'écriture, et dans la fabrication »,
note Michael Horchman. La contrainte était donc
d'imaginer un projet innovant et étonnant, mais
avec des actions simples et faisables par chacun. »

Le quartier mis en scène

© Benoît Moyen

“

Festival des vendanges

En avant

la fête !
_
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^ La compagnie du thé à la rue.

>

Un évènement participatif

Les Suresnois mettent la main à la pâte

© Justine Périnel

D

epuis 1983, Suresnes
clôt la saison des
vendanges par une
grande fête populaire et
joyeuse, perpétuant ainsi une
tradition ancrée dans l'histoire de la commune jusqu'à
la moitié du XIXe siècle, alors
qu’elle n’était encore qu’un
village. Le Festival des vendanges a retrouvé sa place
d'autrefois, gagnant au fil des
ans ses galons de Festival
d'art de rue jusqu'à devenir
l'un des plus importants d'Îlede-France : il attire chaque
année plus de 30 000 visiteurs.
Pour cette édition, 18 compagnies vont investir la Cité-jardins pour présenter leurs
créations poétiques et surprenantes. Directrice artistique du
festival depuis 2014, Peggy
Desmeules a choisi cette
année le thème « à corps
perdu ». « Le corps est au centre de nos préoccupations »,
souligne-t-elle. Il affiche nos
< les poupées
monumentales
choix, notre identité. Mais le
de la Compagnie
corps c'est aussi : le handicap,
Laforaine.
la vieillesse, l'exclusion...
Entre notre enveloppe charnelle et notre âme, comment ne faire qu'un ? L'art
est là pour montrer que le corps, c'est de l'émotion,
des sensations, et non la perfection formelle. »
Dans les rues, dans la Cité-jardins, les corps vont
donc s'exposer. Ceux des deux marionnettes représentant chaque partie de Suresnes - imaginées
par Michael Horchman, scénographe à la tête de
Tada Machine. Sur une base de rotin, ces personnages et leur histoire, créée après un questionnaire
participatif, sont fabriqués avec des matériaux
de récupération. « Nous voulions impliquer un

© Vincent Muteau

TEXTE : FLORENCE RAJON,
JUSTINE PERINEL

On croisera également un géant nonchalamment
allongé dans un hamac : « sur le principe du horschamp, seuls ses pieds et ses cheveux dépasseront.
Nous avons sollicité le service des Parcs et jardins
de la Ville pour nous aider à créer un jardin suspendu inversé », explique le scénographe. La perception
de nos corps s'illustrera tout au long de l'avenue
Aristide Briand où de grands miroirs, déformants
ou non, réalisés par les élèves du lycée professionnel Louis Blériot, seront installés. On pourra aussi
croiser une boule à facettes géante créée à partir
du moulage du visage des Suresnois, des masques

LES 5-9 ANS DES SORBIERS
Les sourires sont de sortie en ce lundi
matin ensoleillé de juillet : activités
manuelles autour du thème du corps
pour les enfants de la maison de quartier
des Sorbiers. En vacances, ces derniers,
âgés de 5 à 9 ans, se mettent dans la
joie au service de la communauté.
Munis de tabliers et de pinceaux, ils
vont produire pour le Festival des
Vendanges des masques recouverts de
papier de soie, chacun représentant la
diversité et la multiplicité des visages
des Suresnois. Ces masques seront
affichés sur l’arbre de la place Masaryk.

LES 10-14 ANS DES SORBIERS
Salissant, mais amusant : c’est ce qui
ressort de cette après-midi « masques
en argile ». Alors que les jeunes adolescents ont eux-mêmes créé la pâte
dans laquelle ils vont poser l’empreinte
de leurs visages, l’intimidation laisse
place à la joie et très vite les rires
fusent dans la salle. Les jeunes sont
ravis de participer et tous sont pressés
de pouvoir admirer leur œuvre lors du
Festival des vendanges.

LES SENIORS DU FOYER CARON
Une dizaine de résidents du foyer
Caron se sont attelés, eux aussi, à la
réalisation de masques en argile, mais
aussi, à celle de masques en silicone.
Alors que la confection de ceux en
argile suit un processus plutôt simple,
c’est-à-dire pétrir l’argile et poser son
visage dans le mélange obtenu, la
fabrication de masques en silicone est
un peu plus difficile et nécessite de ne
pas bouger pendant une vingtaine de
minutes, ce que les seniors ont très
bien réussi.

_
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3 questions à

>

PETITS VENDANGEURS
D’UN JOUR

SURESNES MAGAZINE :
Le festival se déroule désormais sur une seule journée,
pour quelles raisons ?
Jean-Pierre Respaut :
Ce choix est le fruit d’un constat - les animations du samedi
étaient peu suivies - et de
la nécessité de s'adapter aux
contraintes financières que connaissent les
collectivités territoriales (baisse des dotations de
l'État et hausse des prélèvements dus au titre des
péréquations). Toutefois à l'inverse d'autres villes
qui ont soit renoncé à l'organisation de tels évènements ou les ont rendus biennaux, nous avons
fait le choix de pérenniser ce rendez-vous, temps
fort de la vie culturelle suresnoise. Par ailleurs,
Suresnes soutient les diverses formes d'expression artistiques en étant membre depuis 2009
de la Fédération des arts de la rue Île-de-France.
S.M. : Sur quoi repose l’esprit du festival ?
J.-P. R. : C’est un rendez-vous pluridisciplinaire des
arts de la rue, offrant un moment de festivité nécessaire toujours apprécié des Suresnois. Les créations
s’articulent autour d’un thème renouvelé chaque
année. L'équipe du festival et Peggy Desmeules sa
directrice artistique toujours inventive et innovante
nous ont proposé de placer cette édition sous le
signe du corps. Dans une ambiance de fête, ce
thème permettra d'aborder la féminité, l'attirance,
l'exclusion, le handicap ou encore l'intimité.

© Tiphaine Lanvin

• Chaque année, des enfants
suresnois âgés de 5 à 12 ans
revêtent le costume traditionnel
rouge et bleu de vendangeur,
se réunissent le dimanche
matin (2 octobre) à la vigne et
défilent en cortège avec la
Confrérie du vin de Suresnes,
en compagnie d'élus, de festivaliers, de nouveau intronisés
jusqu’au théâtre Jean Vilar.
Ces Petits vendangeurs sont
devenus au fil des années une
véritable tradition.
Si votre enfant souhaite
participer au défilé, appelez
Corinne Dumont, organisatrice, au 06 44 89 55 36.

Jean-Pierre Respaut,
adjoint délégué à la Culture
et aux Arts de la rue.

© Benoît Moyen

ication
© Direction de la commun

suspendus dans le
cèdre de la place
Masaryk, réalisés par les
enfants des centres de
loisirs (voir page 29). Le
kiosque de partage qui
avait rencontré un joli
succès pour l'édition 2015
fait son retour : dans cet
espace en forme de tête
surréaliste, s'échangeront
vêtements, livres, cd.
Après une année douloureuse où la France a été
meurtrie, le festival a également pour vocation d'inviter tous les Suresnois,
et leurs voisins, à réinvestir l'espace public. Alors, le 2 octobre, rendez-vous
à la Cité-jardins pour une avalanche de spectacles
éclectiques et poétiques. Place à la fête, place aux
artistes !
Infos pratiques et programme : suresnes.fr et
Facebook Festival des Vendanges de Suresnes

LE VIN DE SURESNES,
blanc sec et fruité, majoritairement à base de Chardonnay, est le seul
d’Île-de-France autorisé à la vente. Des ventes auront lieu les samedis
24 septembre et 1er octobre de 9h à 13h sur le marché Zola, ainsi que
le dimanche 25 septembre de 9h à 13h au marché Caron, et enfin le
dimanche 2 octobre de 14h à 19h devant le théâtre Jean Vilar et le
collège Henri Sellier.

S.M. : Comment les Suresnois sont-ils associés à
cet évènement ?
J.-P. R. : L’implication des Suresnois et la volonté
d’en faire un rendez-vous participatif continue de
monter en puissance avec les divers ateliers et
les spectacles associatifs. Notre volonté est d'impliquer chaque année davantage la population
dans la préparation de la fête, dans la scénarisation
de l'espace public et enfin dans le déroulé même
de la journée. Pour cette édition, les habitants ont
été sollicités par sondage pour exprimer leurs
envies. Les associations, les foyers, les centres de
loisirs, l'école d'arts plastiques, le lycée professionnel Blériot ou encore le collège Henri Sellier
ont participé à cette préparation.

_
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Théâtre

La saison du théâtre de
Suresnes Jean Vilar s’ouvre en
octobre avec Medianoche, du
théâtre musical sur fond de
romancero espagnol. Pour
patienter, préparez votre saison théâtrale.
Au Théâtre de Suresnes Jean
Vilar, on trouve des spectacles bien sûr, à voir en famille
ou entre amis : plus de 40 différents pour redécouvrir les
auteurs classiques (Racine,
Cervantès, Tolstoï), observer
notre monde contemporain
(Daniel Pennac, Maylis de
Kerangal…), avec, parmi les artistes programmés, François Morel, Vicente Pradal, Golshifteh
Farahani, Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française,
Benjamin Lazar, Judith Chemla, James Thierrée et Victoria
Chaplin, l’Orchestre de chambre de Paris, Antoine Hervé,
Olivier Ker Ourio…

Mais le théâtre ce sont aussi des spectacles pour les toutpetits programmés le mercredi, des ateliers pour échanger,
pratiquer et partager (atelier du spectateur, cafés littéraires,
atelier de poésie, danse hip-hop) et des répétitions publiques.

EN PRATIQUE
Aller au théâtre à Suresnes, c’est pratique et facile. Situé au
cœur de la Cité-jardins, il suffit de monter le boulevard
Henri Sellier pour y trouver un choix formidable de spectacles. Le théâtre propose, grâce à l’aide de la Ville, un parking
gratuit juste à l’arrière, à 4 min à pied, situé sur le stade
Maurice-Hubert et a développé un partenariat avec le groupe
Effia (tarif spécifique) pour le nouveau parking place de la
Paix. Et pour ceux qui travaillent à Paris mais habitent
Suresnes, il est simple d’emprunter la navette gratuite pour
venir et rentrer chez soi ensuite, avec cette même navette.
La navette du théâtre part de la place Charles de GaulleÉtoile (avenue Hoche, n° 60) 45 min précises avant chaque
représentation. Enfin, avant ou après le spectacle, le bar du
théâtre propose une restauration légère.
Toute la programmation sur theatre-suresnes.fr

MEDIANOCHE
© Marta Gigososronda

Il est minuit, l’heure de la fête qui se crée entre amis et, du noir le plus intense,
jaillira l’art flamenco flamboyant, sur des romances du XVe siècle. Vicente Pradal
confie à une « troupe de baladins » le privilège de porter ces histoires populaires qui
parlent du quotidien : la vie, la mort, la liberté, la condition des femmes, les amours
impossibles ou les filles mal mariées… Quatre musiciens jouent ici de cinq instruments, quatre chanteurs, une danseuse et un jongleur rivalisent d’excellence pour
mettre le feu à la scène. Composition, mise en scène, direction Vicente Pradal.
Les 7, 8, 9, 14, 15, 16 octobre, salle Jean Vilar.

Médiathèque

Café littéraire
et Rembrandt
> Café littéraire. La médiathèque
propose de lire, relire ou découvrir les
auteurs mis en scène au Théâtre Jean
Vilar durant l’année. À l’issue du café,
visite des coulisses du théâtre. En attendant, plongez-vous dans les univers de
Tolstoï, Racine, Maylis de Kerangal et bien d’autres.
Samedi 24 septembre à 10h30 au Théâtre Jean Vilar.
> Les Mardis de l’histoire de l’art : Rembrandt intime.
Les différentes facettes de l’immense talent de ce peintre,
graveur et dessinateur, maître incontesté de l’art hollandais
du XVIIe siècle.
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Vilar
Suresnes Jean

Jean Vilar revient en octobre

Par Frédéric Dronne,
en écho à l’exposition
présentée au musée
Jacquemart-André.
Mardi 27 septembre
à 20h.

> Bébés-lecteurs :
nouvelle formule ! À
partir du 1er octobre, chaque mois, 3 séances de contes et
comptines pour les tout-petits au lieu d’une seule. Deux
séances se dérouleront le samedi matin de 10h40 à 11h
pour les enfants entre 0 et 18 mois et de 11h10 à 11h40 pour
les enfants de 19 mois à 3 ans. Une séance (ouverte aux
parents et aux nounous) le mercredi matin de 10h45 à 11h15
pour les enfants de 0 à 3 ans.

_
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ááá Les associations

Un lieu de ressources
et d’échange

>

: THIERRY WAGNER

Vie associative

d’activités

L

e Service municipal de la Vie associative
est installé depuis le mois de juin dans ses
nouveaux locaux du 77 boulevard Henri Sellier, une charmante maison de ville dominant
l’école Mouloudji. Une visite permet de percevoir
dès l’entrée les maîtres mots de l’équipe : accueil,
conseil et accompagnement. « Nous répondons à
toutes les questions que se posent les Suresnois
sur les associations de la ville. Nous conseillons
aussi les personnes qui veulent créer une association et accompagnons celles qui existent déjà »,
confirme Véronique Gambarini, la chef du service.
Avec 576 associations actives répertoriées dans

”

leur fichier, Véronique Gambarini, Béatrice Claudepierre et Caroline Aidan ne manquent ni d’idées
ni de projets, auxquels s’ajoute le nécessaire traitement des demandes de subvention. 2 651 000
euros du budget de la Ville ont été consacrés aux
associations en 2016, dont un tiers aux sports. Le
service gère la location des salles municipales aux
particuliers, entreprises et associations, le prêt de
cars avec chauffeur, ainsi que la mise à disposition à l’année des nombreux locaux associatifs, dont
la Ville, est propriétaire. Les créneaux dans les
installations sportives sont gérés par le service des
Sports de la Ville.

Forum des associations :

samedi 10 septembre

Grand rendez-vous de chaque rentrée, le Forum des associations se tiendra le samedi 10 septembre sur
l’esplanade du Mont-Valérien.
Le traditionnel Forum des associations demeure un incontournable de la rentrée de septembre.
L’occasion pour petits et grands de découvrir une activité, de s’inscrire pour un essai ou de rencontrer ceux
qui, toute l’année, contribuent au dynamisme de la vie associative de la ville et tout simplement au « bien
vivre à Suresnes ». Vous souhaitez devenir bénévole ? À tout âge, chacun pourra se trouver une activité
ou un investissement au sein des nombreuses associations sportives, culturelles, solidaires, éducatives
ou de loisirs, actifs à Suresnes.
Le Forum évolue d’année en année pour s’adapter au nombre croissant d’associations qui souhaitent y
participer. Plus de 90 associations suresnoises seront présentes le 10 septembre (dont 50 % d’associations sportives) dans une nouvelle configuration de l’esplanade du Mont-Valérien qui fera toujours la
part belle à l’animation et aux démonstrations.
Forum des associations, esplanade du Mont-Valérien, de 10h à 17h. Rens. : 01 41 18 19 42 / 01 41 18 16 56
Plan du Forum disponible sur : www.suresnes.fr

_
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Le plein

… PA R O L E S D ’A S S O S

“

Le service assure aussi une mission d’information
et d’accompagnement en matière d’aide juridique,
de création ou modification de statuts, d’emploi de
salariés, de déclarations de toutes sortes, de financements participatifs et de recensement des appels
à projets. Après la création d’une « infolettre »
électronique l’an passé, en complément de la
rubrique « vie associative » du site Internet de la
Ville, l’équipe a lancé les « formations-rencontres »
sur des thèmes variés : la comptabilité des associations, ressources humaines associatives et bénévolat,
la mise en cohérence des statuts et du fonctionnement... Prochain rendez-vous, le 21 septembre,
à 18h30, sur le thème : « Financement participatif :
le vide-greniers en ligne ». Véronique Gambarini
se réjouit du succès de ces sessions : « Anciens et
nouveaux en retirent chaque fois quelque chose.
Et ils échangent en se rencontrant ici. Notre objectif
est aussi de les aider à développer les actions en
commun ».
Service Vie associative,
77 boulevard Henri Sellier, ouvert du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
(17h le vendredi)
Tél. : 01 41 18 19 42/01 41 18 16 56

© Benoît Moyen

TEXTE

Culture et loisirs

< L’édition
2015 du
Forum des
associations.

RENDEZ-VOUS AU FORUM
ROSELINE BIRONIEN
Présidente de Di Fe Pri
(cours de danses afro-caribéennes)

“

”

“

Toutes les communes n’offrent pas des
salles de cours comme Suresnes. De plus,
la fête « Voyez comme on danse », organisée
par la mairie, permet à nos élèves de monter sur la scène du théâtre Jean Vilar. Je n’ai
pas demandé de subvention à la Ville depuis
10 ans. Je préfère regarder tout ce qu’on me
donne plutôt que ce que je n’ai pas. Suresnes est une ville où il fait bon vivre pour les
associations.

”

Louis-Michel Bonne,
Adjoint au maire délégué à la Vie
associative et locale, aux Fêtes et
manifestations et au Tourisme.
SURESNES MAGAZINE :
Comment se porte la vie associative à
Suresnes ?
Louis-Michel Bonne : Le nombre d’associations augmente. Elles présentent un intérêt
certain pour la vie de la cité et nous les
accompagnons, pas simplement avec des
subventions, mais aussi en mettant à leur
disposition des locaux pour pratiquer leurs activités, en les
guidant et les conseillant… Tout existe déjà pour répondre aux
besoins des Suresnois. En revanche, cela ne fonctionne pas forcément le dimanche, le soir, les jours fériés, pendant les vacances...
La Ville ne peut répondre à tout, compte tenu des contraintes
budgétaires sans précédent que l’État fait peser sur les collectivités locales. Les bénévoles des associations sont donc d’une
importance primordiale.
S.M. : Quel est votre rôle, en tant qu’élu délégué à la Vie
associative ?
L.-M. B. : Être à l’écoute de toutes les associations. Répartir
équitablement les locaux disponibles pour que chacun s’y retrouve
de manière douillette et équilibrée. Les demandes de subventions
sont traitées au service de la Vie associative puis arbitrées par
les élus du secteur concerné. Loïc Degny, adjoint délégué aux
Sports, est aussi très proche des associations sportives. Nous
sommes tous deux aux côtés du maire lors de la visite de chaque
association au Forum de septembre.
S.M. : Le rôle du service Vie associative évolue-t-il?
L.-M. B. : Le service est dynamique et explore toujours de nouvelles pistes. Les Suresnois y viennent. Nous aidons bien sûr
les associations à diversifier leurs sources de financement,
mais grâce à nos nouveaux ateliers, nous leur proposons
d’accroître leurs compétences dans tous les domaines : gestion,
ressources humaines, droit, statuts, etc. Ces formations sont
aussi une formidable occasion de créer du lien et de renforcer
le réseau associatif.

Nous aidons souvent d’autres associations à organiser leurs événements ou
autre. Cela permet de créer des liens. C’est
ce qui fait la richesse du tissu associatif de
cette ville et le service Vie associative favorise ces échanges. Le Forum est un
moment important pour nous. D’autant plus
que nous nous occupons de la restauration
depuis trois ans.
DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
VALÉRIE ORTIZ
Association culturelle espagnole de
Suresnes (ACES)

3 questions à

© Benoît Moyen

trouvent auprès du
service municipal de
la Vie associative
une ressource
d’information, de conseil
et d’accompagnement
de leurs projets.
Sa nouvelle adresse est
un lieu précieux
pour les Suresnois.

S’ASSOCIER ENTRE ASSOCIATIONS
HÉLÈNE DÉCIS-LARTIGAU
Directrice de la maison des parents
Ferdinand Foch

“

Constatant à mon arrivée que la maison
de parents n’était pas du tout insérée dans
le tissu associatif, je suis allée rencontrer
le service de la Vie associative. Je suis
persuadée que des gens engagés dans les
associations suresnoises sont prêts à
apporter leur pierre à l’édifice Maison de
parents. L’avenir des associations est dans
la mise en commun de nos actions.
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LES RÈGLES ÉVOLUENT
THIERRY BRUNEAU
Président créateur de l’Association
suresnoise d’équitation (ASE)

“

Nous sommes étroitement liés avec le
service des Sports et avec Suresnes sports
IMEPS. Nous participons aux réunions du service Vie associative pour mettre à niveau tous
les problèmes de comptabilité, de statuts, etc.
Les règles évoluent et ces dames, très réactives, apportent des réponses fiables aux associations, au-delà des subventions. L’argent
n’est pas tout dans la vie d’une association.

_

”

33

Au patrimoine,

Culture et loisirs

ááá Pour cette 33e édition, le thème national

« patrimoine et citoyenneté » sera au cœur
des visites, les 17 et 18 septembre prochains.
De l’hôtel de ville en passant par les archives
municipales ou encore la forteresse du
Mont-Valérien, les hauts lieux du patrimoine
suresnois vous seront dévoilés…
TEXTE

: NABILA RAMEAUX

É

”

vènement culturel incontournable, les
Journées européennes du patrimoine
sont l’occasion pour petits et grands de
découvrir des lieux et des monuments d’exception.
Cette année, la Ville de Suresnes met à l’honneur
la citoyenneté au travers de lieux symboliques et
chargés d’histoire.

ATELIER LUDIQUE
Le public sera invité à déterminer les bons éléments
de décors existant dans un appartement de la Citéjardins dans les années 30.
Terrasse du Fécheray, de 14h à 16h

> Civisme et municipalité
Le Musée d’histoire urbaine et sociale et les archives
municipales vous proposent de redécouvrir votre
hôtel de ville. Érigé en 1889, ce lieu emblématique
de la vie civique pour tout citoyen est également le
siège de l’administration communale. Composé de
16 adjoints au maire, 13 conseillers municipaux
délégués et 13 conseillers municipaux, le conseil
municipal, présidé par le maire, se tient dans la
salle du conseil (également salle des mariages) où
ont lieu les débats sur la politique de la municipalité.
Au travers d’une visite commentée et historique de
l’édifice et de son architecture, partez à la découverte de ce lieu de prestige où sont notamment
reçus les hôtes du maire et où se déroulent les
principaux actes de la vie civile. La visite s’achèvera
aux archives municipales où vous seront présentés
des documents tels que les calques ou les plans
du concours d’architecte de 1885 pour l’obtention
du chantier de l’hôtel de ville.
Samedi 17 septembre à 11h
Rendez-vous devant l’hôtel de ville, 2 rue Carnot

> Trésors de réserves
Sculptures, mobilier de l’école de Plein air,
tableaux, estampes, cartes postales, flacons de
parfum, photographies de la Cité-jardins… les nouvelles réserves du MUS renferment quelques trésors
et bonnes surprises parmi les 70 000 items qui y
sont conservés précieusement. En dehors de visites exceptionnelles, seule une infime partie de ces
œuvres consacrées à l’histoire de la ville et en particulier à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres
est montrée au public. Afin de garantir des conditions
optimales de conservation préventive et de sûreté,
celles-ci ont été aménagées depuis novembre 2015
au rez-de-chaussée de la salle des fêtes où les
collections sont étudiées et restaurées en vue d’une
exposition ou d’un prêt. Venez découvrir ce lieu de
prédilection des chercheurs et restaurateurs et son
patrimoine secret…
Dimanche 18 septembre
Rendez-vous rue Carnot à 15h
Visite des collections permanentes à 16h30

© Marine Volpi

Faites un saut dans le temps et parcourez la
Cité-jardins des années 30 ! Cette année, le MUS
vous propose de visiter cet ensemble architectural
à vocation sociale et initié par le maire Henri Sellier
(1919-1941) qui allie logements, espaces verts et
équipements publics culturels, sportifs ou éducatifs.
Durant la visite, vous pourrez vous immerger dans
le quotidien des premiers habitants de la cité en
découvrant un appartement typique des années 30.
Après six mois de travaux de rénovation, l’appartement-témoin réhabilité et équipé de meubles
d’époque permet de découvrir les aménagements
particuliers proposés par les architectes de la Citéjardins. Au cours de l’après-midi, des saynètes
seront jouées par la troupe de l’atelier théâtre de
la maison de quartier des Sorbiers pour mieux
imaginer les conditions de vie de l’époque. L’ap<

_

34

Ferronerie d’un portail
de la Cité-jardins.
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> L’appartement à explorer
le temps

> Citoyenneté et
résistance
Un peu d’histoire. Suresnes a
été le théâtre d’un épisode dramatique de l’occupation nazie durant
LE MONT-VALÉRIEN,
la Seconde guerre
FORTERESSE ET HAUT LIEU
mondiale : celle des
DE MÉMOIRE NATIONAL
Le Mont-Valérien figure
fusillés du Montparmi les lieux symboliques
Valérien. En réponse
de la résistance citoyenne face
aux actes de saboà l’oppression. À l’occasion
tage et aux attentats
des Journées du patrimoine,
de la Résistance, les
imprégnez-vous de ce lieu
unique en visitant le Mémorial
nazis choisissent alors
de la France combattante, la
la répression en procédant à des
clairière et la chapelle des
exécutions collectives d’otages et de
fusillés, le musée des transmisrésistants. Au travers d’un atelier intitulé
sions, le dernier colombier
« patrimoine et citoyenneté : résister ! »,
militaire d’Europe, et bien
d’autres secrets de la forteresse...
le MUS et les archives rendront hommaGrande nouveauté cette année,
ge à ces citoyens (1005 fusillés), de
des visites théâtralisées du
toutes origines, de tous âges et de catémémorial seront proposées à
gories sociales différentes, en présentant
partir de 17h. Des visites libres
les documents qui leurs sont consacrés
ou guidées seront aussi organisées toutes les ½ heures, de 10h
dans les collections communales.
à 17h. Possibilité de restauration
Dimanche 18 septembre,
sur place dans la forteresse.
au MUS à 14h30
Samedi 17 et dimanche

> Patrimoine vitivinicole
Amateurs de vin local ou simplement
curieux de découvrir l’univers de la viniculture ? La vigne de Suresnes vous
ouvre ses portes ! Patrimoine classé et
unique de la région parisienne, elle a
produit près de 4500 bouteilles de vin
blanc sec pour la cuvée 2015. Profitez
de l’occasion de découvrir la vigne, le
chai et la cave lors de visites guidées
par le vigneron qui vous présentera son
métier et vous proposera une dégustation de vin. Dora Gal, apicultrice à la
vigne, sera également présente pour
vous faire découvrir et goûter son miel
toutes fleurs.
Samedi 17 septembre, visites
toutes les heures de 14h à 19h
(dernier départ à 18h). Dimanche
18 septembre, visites toutes les
heures de 10h à 13h et de 14h à
19h (derniers départs à 12h et
18h).

< Les noms des
fusillés sont gravés sur
une cloche au Mémorial
du Mont-Valérien.
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18 septembre Forteresse
du Mont-Valérien.
Entrée rue du colonel Delestrée.
Contact et réservation :
info@mont-valerien.fr
Pour les visites théâtralisées :
gratuit sur réservation par mail
ou par téléphone au
01 47 28 46 35. Rendez-vous
à 16h45 sur l’esplanade
du Mémorial de la France
combattante. Sous réserve
d’annulation pour raisons
de sécurité.
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citoyens !

partement sera également ouvert
au public pour des visites libres
tout au long de l’après-midi.
Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Rendez-vous place Jean Jaurès,
visites de la Cité-jardins à
14h30 et 16h avec présentation de l’appartement-témoin
« réhabilité ».
Visites libres de 14h à 18h,
12 av. Alexandre Maistrasse

© Marine Volpi

“

Journées européennes du patrimoine

_
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Salon des artistes de Suresnes

Inscrivez-vous !

CARNET D’ADRESSES
••• Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatresuresnes.fr

Le 42e Salon des artistes, organisé par
l’Association des artistes de Suresnes en
partenariat avec l’Atelier sculptures 2000,
se tiendra du 25 novembre au 1er décembre à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Chaque exposant dans les catégories
peinture, dessin, pastel, aquarelle, lithographie, enluminure, gravure et sculpture,
pourra présenter 4 œuvres sur une surface
totale de 4 m2 maximum. Les peintres
Suresnois ou non Suresnois sont invités à s’inscrire en renvoyant le bulletin d’inscription (à télécharger ou demander par courrier à l’adresse
ci-dessous) complété et accompagné de photos des œuvres présentées
avant le 10 octobre 2016.
Renseignements : artistes.suresnes@gmail.com ou sur
artistesdesuresnes.com. Association des artistes de Suresnes,
21 rue Huché.

Les rendez-vous d’Artcad

La peinture et les voyages l’accompagnent depuis l’enfance. Hélène
Benayoun, artiste suresnoise, vous
fera découvrir son univers inspiré
d’horizons lointains, de paysages, de
scènes de vie, de lumières et de couleurs : « À travers cette exposition, je
souhaite faire partager mes émotions,
mes passions, mes collections, mes
nuances, mon évasion chromatique. »
Du vendredi 16 au dimanche
18 septembre, de 10h30 à 20h

••• Conservatoire
1 place Puits d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61
••• Médiathèque
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
La médiathèque est ouverte
le mardi, jeudi et vendredi
de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi
de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h
d’octobre à avril

S’aMUSer…
c’est ma maison !
Après une visite du
musée, petits et grands
imaginent leur appartement idéal, garni de petits
meubles de papier.
Atelier famille, à partir
de 4 ans.
Dimanche 11 septembre
à 15h30

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

Horizons lointains d’Hélène
Benayoun

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

••• Artcad
Esplanade des Courtieux,
tél. : 01 41 18 18 21

Dingue des belles élégantes
L’office de tourisme de Suresnes organise le traditionnel Auto-rétro, les samedi 17 et
dimanche 18 septembre. Au gré des véhicules anciens présentés, l’on devrait retrouver la
Morgan du mari de Geneviève Brunerie, passionnée de belles et anciennes mécaniques,
notamment britanniques.

Les + du MUS
Visiter le MUS…
Entre-temps, Histoire d’architecture :
visite découverte de l’exposition
temporaire.
Dimanche 4 septembre à 15h30

S’aMUSer…
atelier biscuits.
Des gros, des petits, des
ronds, des carrés… en
vous inspirant des créations de la
biscuiterie Olibet, venez confectionner vos biscuits en famille pour un
goûter gourmand. À partir de 4 ans.
Dimanche 25 septembre à 15h30
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Ils débarquent sur la terrasse
du Fécheray dans une rutilante Morgan de 1961.
« Quand j’ai épousé Alain,
j’ai aussi épousé sa voiture
de collection », plaisante
immédiatement Geneviève
Brunerie. Nous sommes alors en 1985 et depuis elle n’a
eu de cesse d’explorer, cheveux au vent, un univers qu’elle
découvrait alors. Chaque année le couple participe logiquement à Suresnes Auto-rétro. On les retrouvera donc les 17
et 18 septembre pour la prochaine édition du rendez-vous
suresnois des véhicules anciens.
« Nous sommes souvent partis en vacances avec notre
cabriolet et avons sillonné la France. Circuler dans le roadster
est synonyme de liberté », lance-t-elle. La liberté n’a pas de
prix, qu’il pleuve ou qu’il vente, Monsieur roule décapoté.
C’est une habitude à prendre en plus des petites laines.
Amoureuse de la ligne de la carrosserie de leur Morgan, un constructeur
britannique, elle privilégie avec Alain
les départementales aux autoroutes.
« J’adore toutes les voitures anglaises,
leur élégance très british, je suis très à
l’aise avec la culture d’outre-Manche »,
reconnaît-elle. Les balades comblent
de plaisir, quand la monotonie des
grands axes abrutit. La passionnée
évoque un état d’esprit proche de
celui des motards. « On n’est pas
enfermés, et l’on tient aussi à rouler
avec des amis, en visitant des
endroits adorables et choisissant
scrupuleusement nos restos, pour la
convivialité », sourit-elle. Geneviève
ne prend jamais le volant : « C’est sa
© Tiphaine Lanvin

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

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

Suresnes Auto-rétro

© Benoît Moyen

••• 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

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

Culture et loisirs

voiture de jeune homme, il l’a achetée en 1968 », glisse-t-elle.
D’ailleurs, le milieu des collectionneurs ne serait-il pas un
peu macho ? « Non ! Les femmes ne sont pas exclues, loin
de là », détrompe-t-elle.
Bichonné, le cabriolet dort au chaud, dans un garage de
Clichy, où il est également entretenu. « Alain connaît sa voiture par cœur, au moindre problème, il sait immédiatement
ce qui cloche », salue sa femme. La pépite ne serait même
pas le gouffre financier que l’on imagine. « Le plus cher est
le parking. Et elle ne consomme que 8 litres aux 100 »,
confirme-t-elle. L’on comprend alors pourquoi ils ne se privent pas de participer à de nombreux rassemblements tout
au long de l’année comme Le Mans Classic ou donc…
Suresnes Auto-rétro.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à partir de 10h
Terrasse du Fécheray, boulevard Washington
Entrée gratuite
Programme sur suresnes-tourisme.com

< La Morgan
de 1961 ne
dispose pas
de ceintures
de sécurité, ni
de sièges, mais
d’une élégante
banquette. Les
véhicules de
collection mis
en circulation
avant le 1er
septembre
1967 sont
autorisés à ne
pas être équipés
de ceintures
de sécurité.

> Vide-greniers
N
O
I
T
A
du quartier Liberté annulé
L
U
N
N
A
Malgré une forte présence de la Police municipale, renforcée par la Police
nationale, les effectifs ne sont pas suffisants pour assurer une sécurisation satisfaisante
des lieux. Les autres évènements sont maintenus jusqu’à nouvel ordre.

_
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Environnement

© Ville de Suresnes

© Fotolia

Une énergie toujours plus verte

VÉHICULE
PROFESSIONNEL :
AIDE DE LA VILLE
DE PARIS

Grâce à l’appel à projet « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte », remporté
par l’ancienne agglomération du Mont Valérien,
l’État subventionne à 80 %, ce qui représente
une enveloppe de 432 000 euros pour Suresnes,
le passage d’ampoules conventionnelles à des
ampoules LED sur plusieurs rues. Cela permet
donc à la Ville de faire des économies d’énergie.
Plusieurs axes ont bénéficié de ce changement
dès 2015, comme Alexandre Darracq (photo).
Les travaux se poursuivent en 2016 sur la terrasse du Fécheray, le passage du Val d’Or, le
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passage des Petits Clos, la rue de Bellevue,
la rue de la Tuilerie, la rue de l’Hippodrome,
le carrefour entre la rue Jacques Decour et la
rue Paul Bert et enfin rue du Dr Maignan.
Ce changement permet d’optimiser les consommations électriques de la commune. Des variateurs de puissance, également subventionnés,
permettent également de baisser l’intensité de
l’éclairage pendant la nuit, de 23h à 6h, et donc
de faire des économies d’autant plus remarquables. L’abaissement lumineux de 30 % offre une
plus longue vie aux ampoules. Les ampoules
LED ayant un éclairage plus puissant, leur
nombre est moins important et les économies
sur l’année d’autant plus notables. On peut estimer ce gain à environ 8 700 euros sur trois ans.
Les enjeux environnementaux sont bien primordiaux pour la ville de Suresnes.

Recyclage

Collecte solidaire

_
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La mairie de Paris
propose une aide pour les
professionnels qui désirent
remplacer leur véhicule
par un véhicule électrique
ou gaz naturel (GNV),
ceux des Hauts-de-Seine,
donc de Suresnes, sont
aussi concernés. Il faut
être détenteur de la carte
Promobile, responsable
d’une très petite entreprise,
et posséder un véhicule
utilitaire léger, un fourgon
ou un poids lourd. S’il est
diesel, sa première mise
en circulation doit être
antérieure au 1er janvier
2006 pour un véhicule
utilitaire léger ou fourgon,
ou au 1er octobre 2006
pour un poids lourd. S’il
est à essence, sa première
mise en service doit être
antérieure au 1er octobre
1997. La subvention s’élève
à 15 % du montant hors
taxes du nouveau véhicule,
hors options et hors bonus
de l'État. Attention, la
somme est limitée en
fonction du type de véhicule
choisi. Une même entreprise
ne peut prétendre
qu’à une seule aide.
Modalités, obligations et
dossier à remplir sur :
www.paris.fr/actualites/
lutte-contre-la-pollutionde-l-air-les-mesuresd-accompagnement-sontlancees-2601

© Fotolia

Eco-systèmes et la ville de Suresnes organisent une collecte
d’appareils électriques en état de marche ou hors d’usage.
Plutôt que de les jeter, cela permet de leur offrir une seconde
vie puisqu’ils seront triés, nettoyés, réparés et revendus à
prix solidaires par une structure de l’économie sociale et
solidaire locale ou à défaut recyclés dans le strict respect des
normes environnementales par eco-systèmes. On peut
apporter des petits appareils (mixeur, aspirateur, fer à
repasser, téléphone...), du matériel informatique (ordinateur,
imprimante, scanner...) ou du gros électroménager (frigo,
cuisinière, machine à laver...), et même des téléviseurs.
Si vous ne pouvez pas porter seul les appareils, les équipes
sur place pourront venir vous aider à les transporter.
Samedi 17 septembre de 10h à 14h
Place Henri IV, rendez-vous à l’angle des rues du Bac et
des Bourets et place Jean Jaurès, à l’angle des avenues
Vaillant et Jaurès.
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CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.

Aux Alizés, espace d’accueil et d’écoute

espace d’accueil pour les aidants
familiaux : écriture, massage,
nutrition, qi gong, réflexologie
plantaire, shiatsu, socio-esthétique, sophrologie (en groupe ou
individuel), soutien psychologique, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, prévention.
Ateliers gratuits sur inscription au CMM, 12 rue Carnot ou
au 01 41 18 16 83.

pour les personnes touchées par le cancer
et leurs proches : activités manuelles, coiffure, danse orientale, gym douce, initiation
informatique, jeux, lecture « écriture
Octobre rose », massage bien-être, ostéo
bien-être, psycho-oncologie, qi gong,
réflexologie plantaire, socio-esthétique,
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, théâtre, yoga.
Programme complet :
suresnes.fr rubrique Santé, prévention.
Ateliers gratuits sur inscription
au 01 41 18 18 03

© Carole Martin

La Maison des aidants,

^ Les bénévoles et
intervenants des Alizés
lors des portes ouvertes
du 9 juin.

Petite enfance

La Clef d’or
La Clef d’or accueille les parents
accompagnés d’un enfant de moins de
6 ans pour se rencontrer, échanger, se
reposer ou être écouté.
LA PARENTHÈSE : cet espace de jeu et
d’échanges est destiné aux enfants de
0 à 4 ans et à leurs parents. Accueil à
partir du lundi 12 septembre, les lundis et mercredis de 15h à 18h et le
samedi de 10h à 12h (sans inscription).
Les ateliers réalisés par des professionnels permettent aux enfants de 0 à
6 ans et à leur(s) parent(s) de s’initier à
des activités créatives, corporelles et
culturelles.
AU PROGRAMME : pour les enfants de

0 à 3 ans : musique le 8 septembre,
motricité le 10 septembre, arts créatifs
le 27 septembre, lecture le 7 octobre.
Pour les enfants scolarisés en maternelle : parcours moteur le 7 septembre,
arts plastiques le 14 septembre, chant
enfants/parents le 20 septembre,
expression corporelle le 21 septembre.
L’ESPACE PARENTS propose plusieurs
rendez-vous :
- Le café des parents : 16 septembre à 10h
- L’heure du thé (groupe d’échanges
autour du quotidien du parent animé
par un psychologue, sur inscription)
- Des conférences trimestrielles : la
prochaine se tiendra mardi 11 octobre

de 20h à 22h sur le thème « Les émotions chez le jeune enfant : colères,
peur, tristesse… ».
ET TOUJOURS À LA RENTRÉE :
- les ateliers massages bébés de
la naissance à 3 ans : mardi 13 et 27
septembre (sur inscription)
- l’atelier allaitement maternel :
vendredi 9 septembre (sur inscription)
Nouveauté : adhésion annuelle de 15
euros par an et par famille donnant
accès à toutes les prestations.
La Clef d’or,
Maison de la Petite enfance,
1 Avenue d’Estournelles de Constant,
01 41 38 94 70

aura lieu
La prochaine réunion d’information du pôle Petite enfance
ade
l’Esplan
de
Salle
11h30.
à
9h30
de
bre
septem
23
vendredi
1 bis esplanade des Courtieux. Tel. : 01 41 18 19 64.

_
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Un café, prévention,
s’il vous plaît !
Dans le cadre de sa mission de prévention, le Centre médical
municipal propose régulièrement une forme originale de rendezvous : le Café prévention. Ces rencontres se font comme leur nom
l’indique autour d’un café et dans une ambiance détendue. Des infirmières ou des professionnels de la santé sont présents pour répondre
aux questions et de la documentation est mise à disposition.
Mercredi 28 septembre de 9h30 à 11h30 : Les maladies hivernales
et la grippe saisonnière.
Gratuit et ouvert à tous.

OCTOBRE ROSE
Du 5 au 18 octobre, la Ville
s’associe à la campagne
nationale de lutte contre
le cancer du sein pour la
11e année consécutive.
Cette année, de nombreux
acteurs de Suresnes se
mobiliseront autour
d’un programme dédié
à l’information et la
sensibilisation sur les
moyens d’agir contre ce
cancer qui touche 1 femme
sur 8 au cours de sa vie.
Retrouvez le programme
dans notre numéro
d'octobre.
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Vie sociale

Maison des parents

Plus qu’un toit
Depuis 1995, la Maison des parents Ferdinand Foch propose aux malades et à leurs proches de vivre l’hospitalisation
dans un hébergement apaisant et chaleureux, à un prix abordable. Le 29 septembre, elle ouvre ses portes afin de mieux
se faire connaître du grand public et de susciter des vocations de bénévoles.
Une hospitalisation implique souvent des moments douloureux
pour les patients et les personnes qui les accompagnent.
Un lieu où se reposer et se ressourcer, serein et agréable,
proche de l’hôpital, peut alléger ces
difficultés. À Suresnes, un tel havre
existe : c’est la Maison des parents
Ferdinand Foch (cf. le Suresnes mag
n°269, décembre 2015).
Composée de 18 chambres et de deux
studios, elle a un statut associatif :
elle est financée par la CRAMIF, le
Département, la Région, les hôpitaux
Foch et René Huguenin ainsi que par
des mécènes privés et des subventions ponctuelles. Dès l’origine, la
mairie de Suresnes a soutenu activement la Maison de parents : Christian
Dupuy fut le premier président de
l’Association et la mairie loue le bâtiment pour un loyer symbolique.
Hélène Decis-Lartigau en est, depuis
avril 2016, coresponsable, chargée de
l’administration (mécénat, formation
des bénévoles…), avec Laurence Potez,
responsable des services généraux.
« Parmi les résidents, trois quarts
sont des parents qui accompagnent
un proche (pour une greffe par exemple…) et un quart sont des malades qui suivent des traitements
(à Foch ou René Huguenin). La Maison reçoit beaucoup de
provinciaux, d’ultra-marins et d’étrangers (près de 20 %) »,
précise-t-elle.

Un nouvel élan
Hélène Decis-Lartigau a de nombreux projets pour la Maison
des parents, qui a fêté ses 20 ans en 2015 : « Nous devons
moderniser la cuisine, aménager une salle de formation et
remplacer les baignoires par des douches ». Ces travaux
nécessitant des fonds importants, elle espère développer
le mécénat et les partenariats auprès des entreprises,
notamment suresnoises. Hélène précise que « le mécénat
peut prendre différentes formes : il peut être financier, de
compétence (aider à faire la peinture ou de petites rénova-

tions), ou en nature (don de matériel d’électroménager
par exemple…) ».
La nouvelle co-directrice cherche par ailleurs à relancer le

© Marine Volpi

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

bénévolat : « il nous manque, comme chaque année à la
rentrée, quelques bénévoles pour offrir un accueil optimal
aux résidents. Je compte sur les portes ouvertes du 29 septembre pour présenter aux Suresnois l’ensemble de nos
activités et susciter des vocations. Les bénévoles sont
indispensables afin de remplir efficacement nos missions
d’aide et d’écoute auprès des résidents ».
De sa formation de professeur de lettres et de musicologue,
Hélène a la conviction que l’art et la beauté ont des vertus
curatives : « je cherche à développer les activités culturelles et artistiques pour le bien-être des résidents ». Pour que
la Maison des parents soit plus qu’un toit. A.M.
Maison des parents Ferdinand Foch, 36 bis avenue Foch
mdpferdinandfoch.fr
Facebook.com/Maison de Parents Ferdinand Foch
Tél. : 01 41 38 96 10

^ Tout
est fait
pour
se sentir
un peu
comme
à la
maison.

PERMANENCE AU CMM : LES PSYS DU CŒUR À VOTRE ÉCOUTE
• Le CMM accueille les permanences de l’association les Psys du cœur. Une équipe d’accueillants et de thérapeutes confirmés reçoit adultes, adolescents, couples et enfants accompagnés par leurs parents pour
des séances de soutien thérapeutique au cours d’une permanence hebdomadaire au Centre médical
municipal le samedi matin de 8h30 à 12h. Les personnes sont reçues sans conditions, sans rendez-vous,
de façon anonyme et confidentielle, pour une ou plusieurs séances. Un thérapeute propose une consultation de 30 à 45 minutes. La participation aux frais est libre, les thérapeutes intervenant bénévolement.
Renseignements : 06 89 94 28 07 - www.psysducoeur.fr
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L’actu des seniors

Semaine bleue
La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et
personnes âgées aura lieu du 3 au 10 octobre, sur le thème
À tout âge faire société. Cet évènement est l'occasion pour
les acteurs de la vie locale impliqués auprès des personnes
âgées d'organiser des animations et des manifestations
pour renforcer les liens entre générations.

Au programme :
> Lundi 3 octobre à 14h à la salle des fêtes, lancement par
le maire Christian Dupuy suivi d'un concert de la chorale
Daniela. Des associations seront présentes pour présenter
leurs activités.
> Mardi 4 octobre à 14h à la salle des fêtes, goûter dansant. Inscription obligatoire. Journée portes ouvertes dans
les maisons de quartier, le cyberespace et de nombreuses
associations.
> Mercredi 5 octobre à 14h au foyer Payret Dortail, Café
prévention Octobre rose au Centre médical municipal : la

prévention du cancer du
sein. Concours de belote
inter-ville.
> Jeudi 6 octobre au foyer
Payret Dortail à 9h30,
conférence sur le thème
« Quelle place pour les
grands parents dans une
société moderne ».
> Vendredi 7 octobre, à
9h30 à la station Suresnes-Lonchamps du T2. Marche
bleue, grande marche intergénérationnelle, suivie d’un pot
de l’amitié. Durant toute la semaine, découvrez gratuitement
les activités proposées tout au long de l'année par l’Animation
seniors : ateliers jeux, ateliers mémoire, randonnées et marche
douces. Programme complet, informations et inscriptions
auprès de l’Animation seniors, 12 rue de Verdun et au
01 41 18 18 46.

CADEAUX DE NOËL
A Noël, le CCAS offre aux seniors suresnois de plus de 65 ans et aux plus de 60 ans retraités (sur présentation d’un justificatif) qui
le souhaitent un cadeau de fin d’année. Au choix : 4 places de cinéma, un abonnement à la médiathèque, une place de théâtre ou
un banquet. Les seniors de plus de 70 ans peuvent bénéficier en plus d’un colis festif. Inscrivez-vous du 1er septembre au 31 octobre.
Bulletin d’inscription à télécharger sur suresnes.fr ou à retirer au centre administratif, à l’hôtel de ville ou dans l’un des trois foyers
club : Foyer Verdun, 12 rue de Verdun, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Foyer Payret Dortail, 4 allée des Myosotis, du lundi
au jeudi de 13h30 à 17h30, mardi de 8h30 à 12h et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45. Foyer Caron, 24 rue Albert Caron,
du lundi au vendredi de 9h au 11h30.
Informations auprès de l’Animation seniors, tél. : 01 41 18 18 46

Aide aux aidants

Formation et information
à la résidence Tiers Temps
L’aide
aux aidants à
Suresnes

© Fotolia

La résidence pour personnes
âgées Tiers Temps lance au
mois d’octobre des formations pour accompagner les
aidants de personnes souffrant de maladies causant
des troubles de la mémoire.
7 séances seront proposées,
chaque 2e jeudi du mois.
Elles seront animées par
des professionnels (psychologues, psychomotriciens…).
Les sessions de formation
sont gratuites et ont pour but
de soutenir l’aidant, de lui
apporter des outils pour
mieux comprendre la maladie, mais aussi de l’aider à résoudre
les difficultés qu’il rencontre au quotidien. La première séance aura lieu le
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jeudi 13 octobre à 14h30.
Informations et inscriptions au
01 41 38 13 13

- La Maison des aidants au
Centre médical municipal
Raymond Burgos. (Voir p.40)
- Alzheimer Aidant Assistance
qui propose aux aidants des
prestations payantes : du répit
pour une journée ou tout simplement une aide au domicile
au quotidien. Les personnes
employées sont formées et
évaluées.
Tarifs et renseignements :
01 47 28 75 21 et
www.alzheimer-aidant-assistance.fr
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Une course au
grand cœur
Le 18 septembre, lacez vos « running » et
préparez-vous pour la Foulée suresnoise. Le
rendez-vous sportif rassemble chaque année
coureurs internationaux et amateurs pour la
course du 10 km. En partenariat avec l’hôpital
Foch, c’est aussi l’occasion de sensibiliser au
don d’organes.
Pour commencer l’année scolaire d’un bon
pied, rien de tel qu’un challenge sportif. La
Foulée suresnoise propose quatre courses,
pour les sportifs confirmés, mais aussi pour les

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Un arrêté d’interdiction de stationner est mis en
place, du samedi 17 septembre à partir de 20h au
dimanche 18 septembre à 13h, et la circulation est
interdite sur le parcours de la course le dimanche
18 septembre de 8h à 13h. Pensez à déplacer votre
voiture. Rues concernées : av. G. de Gaulle et G.
Pompidou, rues L.Rollin, Carnot, S. de Rothschild,
du Ratrait, R. de Lisle, Curie, du Mont-Valérien, E.
Duclaux, Fizeau, de Verdun et des Bourets.

Cercle d’escrime suresnois

Rendez-vous le 7 septembre à la salle d’armes du
Belvédère au 65 bis rue Gambetta à partir de 15h
pour découvrir, redécouvrir ou même faire découvrir un sport qui s’appuie sur des notions telles que
celle du respect : l’escrime. Vous pourrez y amener vos plus petits, un cours de « baby escrime »
sera proposé aux enfants à partir de 4 ans pour la
première fois cette année. Un matériel nouveau et
adapté leur sera fourni et vous aurez même l’occasion, pendant les portes ouvertes, de vous
essayer à la pratique de ce sport : un système de
tutorat se mettra en place afin que des personnes
ayant déjà pratiqué l’escrime puissent l’enseigner
aux novices. Cette après-midi découverte se terminera par une série de matchs amicaux.
www.ces.fr

© FFE

Nouveautés et portes ouvertes

^ Maëlys, du CES, a été choisie par la Fédération
pour incarner le baby escrime. Ici avec Astrid
Guyart, médaillée d'or à la Coupe du monde de
2015 et présente aux JO de Rio.

Nouvelle procédure d’inscription
à l’École des sports
Pour inscrire vos enfants à l’activité multisports de l’École des sports, rendez-vous sur le site
www.suresnes-sports.fr à partir du 12 septembre pour une pré-inscription en ligne. Une fois la
demande d'inscription faite vous recevrez un message vous invitant à fournir par retour et au plus
vite afin de valider votre inscription, l'ensemble des documents nécessaires.
Informations au 01 42 04 76 96
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Sports

STADES JEAN MOULIN
ET MAURICE HUBERT :
UNE MACHINE TROIS
EN UN POUR UN
GAZON AU TOP
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Foulée suresnoise

amateurs qui veulent se surpasser et tenter de
battre le chrono (29 min 1 s !) de Norbert Kigen,
espoir kenyan qui a remporté la course en 2015
sur le 10 km.Organisé par la Ville et Suresnes
sports-Imeps, l’évènement permet aussi
chaque année de sensibiliser le grand public au
don d’organes. Le corps médical de l’hôpital
Foch (partenaire de la course) participe à la
compétition et le 4e parcours (1km) est quant à
lui réservé aux greffés. Alors, challenge ou
bonne action, vous trouverez certainement une
bonne raison pour participer à cette 43e édition
de la Foulée suresnoise ! La course de 10 km
débutera à 9h30 le dimanche 18 septembre.
Les courses 1 km et 2 km, réservées aux
enfants, se dérouleront à 10h40 et 10h50. La
course des greffés est prévue à 11h.
Retrouvez le détail de la course et les modalités
d’inscription sur suresnes.fr
Renseignements : 01 41 18 15 29/01 42 04 76 96

170 kilos, une vitesse
maximale de 10 km/h et une
largeur de travail d’1,40 m :
la nouvelle machine à
décompacter, brosser et
balayer les terrains de foot
et de rugby a été livrée au
service des Sports. Cette
machine dédiée aux terrains
synthétiques permet une action
trois en un puisqu’elle assure
à la fois une dépollution, un
brossage et un décompactage
du gazon synthétique avec
une meilleure répartition des
granulats. Côté sportif, elle
offrira un confort optimal de
jeu rendant ainsi le terrain
synthétique plus souple,
moins agressif pour les
joueurs évitant donc ainsi
les blessures, et proposant
en parallèle un meilleur
rebond du ballon.
Elle sera utilisée dès cette
rentrée aussi bien sur les
terrains de rugby du stade
Jean Moulin que sur les
terrains de football du
stade Maurice Hubert.

RANDONNÉE
CYCLISTE DES VENDANGES
Le club de cyclisme ACMV
(Amicale cycliste du Mont
Valérien) organise le 2 octobre
La randonnée des vendanges
en hommage à Michel
Leborgne, son plus ancien
licencié, décédé en mai
dernier. Il avait participé à
la création de l’ACMV il y a
37 ans et en était à ce jour
le doyen. Départ échelonné
entre 7h30 et 9h sur le
parking de la piscine des
Raguidelles, trois parcours
de 55, 75 ou 90 km, tarifs 4 €
(licenciés), 6 € ou gratuit
(moins de 18 ans).
Inscriptions sur place.
Renseignements :
www.acmvsuresnes.ffct.org
et 06 11 70 41 04

_
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MAIRIE DE SURESNES :

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

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 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement,
Parcs et jardins
• Gérard Audebert : Citoyenneté
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Frédérique Laine : Initiatives culturelles et
pratiques amateurs
• Jean Prévost : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,
président du CCQ
• Sophie de Lamotte : Promotion de la lecture
• Yves Laurent : Anciens Combattants,
Associations patriotiques, correspondant Défense
• Muriel Richard : Conseils d'école
• Alexandre Burtin : Information municipale,
Communication numérique, Réseaux sociaux
• Bruno Durigon : Sécurité et accessibilité des bâtiments
• Abraham Abitbol : Maison pour la vie citoyenne
et l’accès aux droits

• Caroline Desgrange : Tourisme
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
• Kalina Stoyanova
• Christine d'Onofrio
• Valérie Béthouart-Dolique
00
• Dan Hoang
• Axelle Boonaert

_

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

ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 29/05 : Simon de VECCHI • 31/05 : Soline TAUPENAS • 01/06 : Richard POULIOT
• 02/06 : Adriel MATINGOU MALONGA, Moïse MATINGOU MALONGA • 05/06 : Ève LI PORTA • 06/06 :
Corentin LALLEMAND, Samy MMADI • 07/06 : Julia BERTIN, Fouleymata CAMARA, Jakub DUDZIK
• 08/06 : Louise CORRAZE, Louane TRABOLD • 09/06 : Marius ACERO, Adem HASNI, Lloyd TOUSSIES
GAYDU • 10/06 : Maxime PIRES GONÇALVES QUERAY • 11/06 : Romy CARUEL, Viggo POULIQUEN
ARCOLE, Rafaël MONTEIRO STÉVANCE • 12/06 : Raphaël LAMOURI GUILLON • 14/06 : Viktoria
FLEUTELOT, Pierre PERISSOL • 17/06 : Léa LORICHON, Riyaarth SINGH, Tristan HELIAS, Baptiste
LE COZ • 18/06 : Diane HEURET SCAT • 19/06 : Julia BLANCHARD COMBOT, Wisdom TAGUENANG
AZEFACK • 20/06 : Irène CHERFA SAUVAGEOT • 21/06 : Titouan GUYON, Olivier REN • 22/06 : Nino
LABLAUDE DORÉ, Thomas VITRY, Isaac TINTILLIER • 23/06 : Lucas AMIROUCHE • 26/06 : Gabriel
MARLOT • 28/06 : Paul THIEULARD CALAO • 29/06 : Mathis BONIFACI, Ahmed BENERROUA • 30/06 :
Adam JABRI MOUMARISS • 01/07 : Mia CEGIELKA, Énaël ZODROS, Marius GASCON • 02/07 : Yassine DIYAB, Sophia MUNZILA, Laure DAVAND SCHLEGEL • 03/07 : Alix SAINT-MARTIN • 07/07 :
Hana ZAYED, Victoria AROSIO • 08/07 : Manel ADJAL, Kaden GEEVES • 09/07 : Nahil BOUHALASSA,
Milan VUKOVIC, Karolina LE GARJEAN • 10/07 : Safaa OUASTI, Sandro d'HOOGHE, Théotime CHOBERT • 11/07 : Camélia HOUM, Daphnée MAGALHAES • 13/07 : Coline LY • 14/07 : Gabriel GREFFE,
Marcelo MENDES, Nordine EL-KAOURI, Adrian LE PAN COELHO • 15/07 : Raphaël BIOTTEAU, Sylan
BECK, Ophélia GIRARD, Philippine GAJAN, Yacine MAKHLOUF • 16/07 : Daniela GRILO • 17/07 : Cassie
METAYER, Sofia RESTREPO ORTIZ, Mathias PRUD'HOMME, Elinor DELANIS BESSE, Sebastian
EDWARDS • 18/07 : Paul NEWLAND • 19/07 : Jules TACHET, Chloé MALMAISON • 22/07 : Marilena
POPA • 23/07 : Madeleine MALINVAUD • 24/07 : Olivia TRZPIS • 26/07 : Lojain EL FTAH, Matéo CAPLANNE DANG • 27/07 : Elisa PROD'HOMME, Maylis TARZI • 28/07 : Simon LASSELIN • 29/07 : Camille
HOLZER, Lilia HAOUDI • 01/08 : Anir ZITOUNE • 02/08 : Luisa TATEM • 03/08 : Bella ROMO, Louise
LIBRATI, Kenza MOUHEB • 05/08 : Niels HAMON, Yanis EL ALAOUI EL BELGHITI, Juliette WALLET

Suresnes pratique
LE GUIDE DES SPORTS EST SORTI !
Outil incontournable de votre
année sportive, le Guide des
Sports recense toute l’offre sportive de la ville : offre municipale,
activités pour les scolaires, clubs,
salles privées, adresses et informations pratiques, tout y est.
Ce guide sera distribué à l’occasion du Forum des associations
le 10 septembre et il est déjà
disponible dans les équipements
sportifs et au service des Sports,
au centre administratif et à l’accueil de la mairie ainsi que sur
suresnes.fr.

était indiqué en p.46 que des techniciens d’Eau et force interviendraient
prochainement sur les compteurs d’eau des foyers suresnois dans le
cadre de la mise en place de la télérelève. Contrairement à ce qui a été
annoncé, ces opérations n’auront pas lieu en 2016 mais au cours du
3e trimestre 2017… A suivre.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
PHOTO

:

CAROLE MARTIN

BOULANGERIE DE LA MAIRIE

Boulangerie
Du dimanche au vendredi de 7h à 20h30
1 avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 01 42 04 15 90
BELLISIMO
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• HOMMAGE •
Le maire Christian Dupuy et le conseil municipal rendent hommage à Claude SainteClaire Deville, disparu le 8 août dernier à l’âge
de 87 ans. Né le 5 novembre 1928 à Paris, il
grandit en Indochine, où son père dirige les
mines de Cam Phâ Mines, puis à Lunéville
(Meurthe-et-Moselle). À partir de 1950
ses études le mènent à Polytechnique et à
l’École navale. Il participe ensuite à la guerre
d’Indochine. En 1958, il quitte la Marine
nationale pour intégrer l’Electronique Marcel
Dassault, jusqu’à la retraite.
Claude Sainte-Claire Deville a été conseiller
municipal auprès de Christian Dupuy pendant
trois mandats (1983-2002). Durant cette
période, il a présidé le Conseil local économique et social lors de sa création ainsi que
l’Association du clos du Pas Saint-Maurice
(association qui entretient le patrimoine
que représente le vignoble historique de
Suresnes). Il a été président de l’Association
régionale d’Île-de-France des anciens combattants d’Indochine. Claude Sainte-Claire
Deville était par ailleurs Chevalier de la
Légion d’honneur.

Restauration rapide
Du lundi au samedi de 9h à16h
37 rue des Bourets
Tél. : 06 29 46 39 50
bellisimo@outlook.fr
SANGHAMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCÈS : 29/12/2013 : Josette PAIN • 25/05 : Jean-Pierre CAVAILLÉ • 01/06 : Jean FAVRE • 02/06 :
Serge THULY • 03/06 : Claude de MEAULNE • 05/06 : Abdessadok OUASTI • 07/06 : Michelle SAVÈS
• 08/06 : Lucette ROUGERY • 10/06 : Renée CANNESSON • 15/06 : Hervé L'AOUR-DUFOUR • 16/06 :
Simone BERTRAND • 19/06 : Louis FERANT • 21/06 : Marie SAVIDAN, Solange BERTRAND • 24/06 :
Simone FOUQUE, François VEBER • 26/06 : Michel DESPIERRE • 28/06 : Lucienne SAYAK, Geneviève
LECIEUX • 02/07 : Jeannine GHEYSEN • 03/07 : Dominique GOUSSARD • 09/07 : Julienne BILLON •
10/07 : Sergine STELMACH • 11/07 : Didier GIMER, Claudine LASSNER • 14/07 : Marie-Louise BONNIN
• 23/07 : Julie GIUSTI • 25/07 : Marthe GODBILLOT • 29/07 : Lyse TARDIEU • 02/08 : Jacques DELEENS
• 03/08 : Michel ABELLA, Flore COMEAU-MONTASSE, Emma NATAF

• Dimanche 4 septembre :
Pharmacie Megaides,
116 bd du maréchal de Lattre
de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31
• Dimanche 11 septembre :
Pharmacie de la Paix,
7 avenue Léon Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 18 septembre : Pharmacie Pioger,
11 rue de la Liberté, tél. : 01 45 06 19 09
• Dimanche 25 septembre : Pharmacie Prioux,
20 av jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29

ERRATUM : Dans Suresnes magazine n°276 distribué en juillet, il

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MARIAGE : 06/06 : Yue ZHUO et Yue ZHAI • 11/06 : Olivier DRIMARACCI et Stéphanie PAILLOT, Béatrice HENRY et Bruce HOANG • 18/06 : Alain DEGLI-ESPOTI et Sylvie BACHET, Franck LEMPÉRIERE
et Anne VIGNIER • 25/06 : Emilie DOMAN et Jeremy DENNILAULER, Juliette DUMANOIR et Zlatan
MILUTINOVIC • 09/07 : Thomas-Olivier Mc DONALD et Lili LI • 11/07 : Jonathan LASSELIN et Solène
HILLAIRAUD • 13/07 : Philippe GUEDJ et Sylvie ALLAIRE • 16/07 : Virgile COLLOMP et Bénédicte
MOREAU, Karim DACHRAOUI et Khadija EL HACHIMI • 23/07 : Sébastien MAURY et Alexandra GRILLÉ
• 30/07 : Lucas APPERE et Laurence LÉCINA, Benoit CARMET et Maria KAMOTESOVA • 06/08 : Julie
BORIS et Amaury de TADDEO •

PHARMACIES DE GARDE :

© Direction de la Communication

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

<

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

Centre de yoga iyengar
Lundi : 12h30-14h
Mercredi : 18h30-20h
Vendredi : 10h-11h30
Dimanche : 11h-13h
2 avenue Gustave Stresemann
Tél. : 06 16 92 22 47
www.sanghamayoga.org
shoza@sanghamayoga.org
SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277

NOUVELLE INSTALLATION :

DANS LA VENTE,
• L’AGENCE DU PARC DU CHÂTEAU, SPÉCIALISÉE
INFORME DE SON CHANLOCATION ET GESTION IMMOBILIÈRE, VOUS
GEMENT DE PROPRIÉTAIRE.
DUPONT.
OUVERTURE DE 10H À 19H. 29 RUE PIERRE
TÉL. : 01.41.38.99.99.

_
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

Une rentrée entre responsabilité,
engagement et conviction
Comme c’était hélas à redouter, l’été qui
s’achève a vu notre pays à nouveau martyrisé
par la barbarie terroriste. La France a été
prise pour cible dans les symboles de son
histoire et de son identité. À Nice, la communion pacifique de notre fête nationale.
À Saint-Étienne du Rouvray le recueillement
paisible d’une messe ordinaire dans une
église de France.
Ces attaques ignobles confirment le caractère permanent et protéiforme de la menace
dont chacun d’entre nous peut être l’objet.
La guerre que le fanatisme nous mène est à
l’image des terroristes qu’il recrute : parfois
improvisée, souvent difficilement prévisible,
toujours redoutable. Cette guerre ne ressemble pas aux autres, conventionnelles :
elle veut faire de chacun une cible potentielle
et peut faire de chaque rassemblement un
théâtre de deuil possible, et provoquer un
effet de sidération en s’attaquant à nos
modes de vie.
Cette épreuve, qui cherche aussi à épuiser
nos ressorts et nos ressources, sera longue. Individuellement et collectivement il
nous appartient de faire face en conjuguant
une détermination à préserver notre mode
de vie avec les indispensables aménagements que requiert un élémentaire devoir
de précaution.
C’est pourquoi la municipalité a agi avec
pragmatisme et responsabilité en renonçant
à organiser le traditionnel vide-greniers de
rentrée. Si nous sommes conscients de la
déception que cette décision peut causer
chez tous ceux qui se réjouissaient de
participer à ce rendez-vous, nous savons
que les Suresnois sauront faire la part des
risques et des moyens de la collectivité de
s’en prémunir.
En cette période de rentrée scolaire, traditionnellement chargée en rendez-vous, la
police municipale est évidemment très sollicitée. Or la configuration des lieux et la
nature de la manifestation rendaient leur
sécurisation particulièrement délicate. Les
effectifs de la police nationale n’étant par
ailleurs pas suffisants, la sagesse commandait de renoncer à organiser cet évènement.
Soulignons que ce choix ne signifie pas que
Suresnes renonce aux rendez-vous collectifs
qui rythment la vie de notre cité. Au contraire,
il contribue à permettre de maintenir les
principaux : ainsi le forum des associations
ou la foulée suresnoise sont, en l’état actuel,
maintenus.

La parole est aux groupes
Les élus de la majorité municipale adressent
tous leurs vœux de réussite aux 5000 écoliers suresnois qui reprennent le chemin
de l’école et souhaitent une bonne rentrée
aux équipes éducatives. Une nouvelle fois
cette rentrée a été préparée avec un investissement remarquable par les services
de la Ville, sous l’impulsion d’Isabelle
Florennes, adjointe déléguée aux Affaires
scolaires, à l’action éducative et au périscolaire, afin d’offrir aux enfants un temps
périscolaire à la fois diversifié et de qualité.
Forte de l'expérience souvent pionnière en
la matière, qui a permis la mise en place
d’un programme de réussite éducative performant pour l’accompagnement des élèves
en difficultés et la mise en œuvre réussie de
la réforme des rythmes scolaires en dépit
des contraintes drastiques pesant dans le
même temps sur les ressources financières
de la commune, Suresnes continue d’agir
pour l’épanouissement de tous les talents.
Les rénovations d’établissements, la poursuite du projet numérique, le développement
des services aux familles (inscription,
information) témoignent de cet engagement.
À l’échelle nationale, une autre rentrée,
politique celle-là, s’avèrera peut-être
décisive pour l’avenir de notre pays. Les
semaines qui passent semblent aggraver,
au-delà de ce qu’on croyait possible, l’incapacité de la présidence socialiste, réduite à
mettre sur le compte du manque de chance
(sic!) son échec à respecter ses engagements sur l’économie et l’emploi.
Le pays assiste au spectacle, d’une part,
d’une gauche enfermée dans d’anachroniques querelles de chapelle, tentée par un
retour aux vieilles lunes collectivistes, et
dont le nombre d’ambitions présidentielles
déclarées augmente à mesure que ses
soutiens se réduisent, et, d’autre part d’un
Front national qui n’a d’autre programme
que les replis et dont le goût des imprécations (dont est si friand son représentant
suresnois) masque mal l’impréparation et
les divergences profondes en son sein.
Aussi nous formons le vœu que la primaire
engagée à droite et au centre permette de
dégager les conditions d’un rassemblement
de conviction et de consensus pour proposer
à la France une alternance et un redressement dont elle n’a jamais eu autant besoin.
La Majorité Municipale

_
SURESNES MAGAZINE / Septembre 2016 / N° 277

49

<

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

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Liberté, Égalité, Fraternité… Unité

<

En ces moments troublés et difficiles que traversent
notre pays, nous souhaitons rendre hommage aux
victimes de Nice, de Paris, de Saint Denis, de Charlie
Hebdo, de l’Hyper casher mais aussi de Bruxelles,
d’Orlando, de Bagdad, d’Istanbul, de Bamako…
Nous souhaitons également rendre hommage au
Père Jacques HAMEL assassiné pendant son office
dans l’Église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Cette
épreuve qui a touché en premier lieu la communauté catholique de notre pays, à laquelle nous
avons exprimé toute notre solidarité, a évidemment
touché toute la communauté nationale, unie dans
une même peine.
Ces crimes terribles, perpétrés par une organisation terroriste, nous rappellent à quel point notre
Démocratie est un bien précieux, car c’est bien elle
qui est attaquée ainsi que nos valeurs de Liberté,
d’Egalite, de Fraternité. Et c’est bien notre vivreensemble qui est menacé à travers des tentations
de divisions, de confrontations que certains appren-

GROUPE COMMUNISTE
Le monde a besoin d'une nouvelle humanité,
les communistes agissent !

<

Sous la pression de la droite et son extrême, le régime
d'exception « l'État d'urgence » a été prolongé. Cela n'a pas
évité le carnage de Nice ! Nos députés ont voté contre.
Pendant ce temps-là les policiers dont nous avons besoin
dans notre ville sont mobilisés ailleurs ! De plus, les
moments de partage, comme la braderie du mois de
septembre à Suresnes a été supprimée ! Nous nous
rencontrons, nous échangeons et les participants en tirent
d'habitude quelques euros pour la rentrée. Le déferlement
de haine et de démagogie ouvrent la voie populiste de tout
genre et aux extrêmes droites, violentes et xénophobes. Les
communistes œuvrent pour que notre peuple et toute
population faisant le choix de vivre dans notre pays puissent

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Petite chronique de l'été 2016 à Suresnes…

<

Un effort notable pour réduire le temps de fermeture de la
médiathèque et maintenir ouvert le cinéma…
Mais… quelle idée curieuse de fermer une nouvelle fois la piscine cinq semaines de suite en pleines vacances, privant ainsi
d'un loisir de saison ceux qui ne partent pas … Le prétexte
d'une « vidange semestrielle réglementaire » ne justifie pas
une fermeture si longue en plus de celle d'hiver (6 semaines
½ en tout !), quand la commune voisine, dotée d'un complexe

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
Le COMPTE ADMINISTRATIF, soumis chaque année
au vote du Conseil municipal, est l’expression chiffrée
de la politique que mène un maire dans sa commune.
En votant POUR ce Compte administratif, le Groupe
Socialiste officialise son soutien à Christian DUPUY.
Et pour cause, celui-ci applique à la lettre son programme : Accueil de migrants clandestins rue Benoit
Malon et demain au 27 Bd Henri Sellier (1 103 000€
de la poche des Suresnois) ; laïcité bafouée par le
financement indirect d’un lieu de culte Islamique rue
des Velettes ; multiculturalisme, gabegies, pseudomédiateurs sociaux, urbanisation outrancière,
Intercommunalités et matraquage fiscal, privatisation et extension du stationnement payant sur rue en
2017, financement de pays étrangers tel que Haïti…

_
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tis-sorciers instrumentalisent dans des postures
politiciennes.
Et il nous faut résister, résister à une idéologie
mortifère en opposant nos libertés, notre mode de
vie, notre métissage, notre éducation gratuite et
libre qui fonde notre esprit critique et notre capacité de résister à l’oppression.
Résister à tous ceux qui souhaitent fracturer notre
société en distillant des propos discriminants, en
réaffirmant inlassablement que la République Une
et Indivisible ne connaitra jamais qu’une seule communauté, la communauté nationale et que personne
n’a le monopole de l’identité française, qui s’est
construite au fur et à mesure de son Histoire par
l’agrégation et l’inclusion de femmes et d’hommes
qui sont notre richesse et qui font la France.
Résister aux tentatives d’instrumentalisation, de
divisions, de confrontations identitaires, en opposant
notre humanisme et notre fraternité, en renforçant
encore davantage le lien social. Soyons impitoyables
et intransigeants sur notre identité républicaine, ce
qui fait la France des Lumières et des Droits de
l’Homme, en maintenant notre cohésion nationale.
C’est cette capacité à résister, malgré le danger ter-

roriste, malgré les idéologies de l’extrême, qui fera
notre victoire même si le combat doit être long. Et la
France saura résister parce qu’elle est la France et
qu’elle distille la lumière de sa République contre
tous les obscurantismes.

NB : nous recevons sur
rendez-vous en mairie
06.67.86.99.87
www.suresnesterredavenir.fr
06 13 41 40 91
iacoxavier@orange.fr

Vos conseillers municipaux, Xavier
Iacovelli, Sonia Demeaux et Nicola D’Asta

participer aux débats d'idées pour une France sereine.
2017 sera pour cela une année cruciale durant laquelle nous
ne laisserons pas le débat politique se rouler dans la fange.
Avec vous, les communistes restent à l'offensive pour
ouvrir une solution progressiste afin de construire un
dialogue avec les forces démocratiques en France et dans
le monde pour une humanité de paix, d'égalité et de partage.
GRAND SUCCÈS pour une belle journée à la mer au
Tréport, que nous avons organisée pour 55 personnes
privées de vacances. Des enfants découvraient la plage,
la mer, les vagues, les falaises... pour la première fois !
PARTAGE, est le mot phare de la FÊTE DE L'HUMANITÉ !
9, 10, 11 septembre : 3 jours de débats, de spectacles, de
convivialité pour 25 € - gratuité pour les enfants. Vente des
vignettes (entrée- soutien au journal l'Humanité) sur les
marchés auprès des militant-es ou tél. au n° ci-dessous.
Au Bourget, nous vous accueillerons avec le verre de l'amitié
à notre stand. Amenez vos amis et la famille puisque nous
avons 100 places dans notre restaurant où la spécialité est

Plateau de fruits de mer, Moules frites... + d'infos sur
« fete.humanite.fr »
contactez-nous sur « facebook.PCF.Suresnes » pour les
actions prochaines, sur le logement...

aquatique bien plus grand, ferme en tout 26 jours annuels
pour ces mêmes contraintes, à la Toussaint et en avril.
Et sinon, les habitants du quartier Liberté se plaignent toujours, à juste raison, de ne pas pouvoir bénéficier d'un
transport le dimanche pour, par exemple, visiter un malade à l'hôpital Foch, aller au cinéma etc… Ce quartier n'a
pas non plus de poste l'été, poste dont le D.A.B. est en
panne depuis la mi-août…
Au plan de la santé, même si depuis le quartier Liberté il faudra y aller à pied, si vous cherchez les coordonnées de la
Maison médicale de Garde, le site de la ville ne les mentionne
pas à la rubrique « Adresses et numéros utiles » ! Dans cette
rubrique vous trouverez par contre… la Clinique Médicale du

Bel Air… sauf que cette structure qui n'accueillait plus que
des personnes en fin de vie… a été fermée il y a bien longtemps et rasée depuis plus d'un an… La Maison médicale
de Garde, elle, est à la rubrique « autres structures de
soins »... Attendez donc le lundi pour consulter votre
médecin, et l'A.S. vous fera, en plus, visiter la moitié de la
ville pour cause de circuit détourné pendant 2 mois pour
des travaux de voirie...

LA GAUCHE JUBILE ! Même chose quand il s’agit
de bâillonner l’opposition en injuriant les deux élus
FN (sinistre personnage, gugusse, poulette…) ou
en tentant de les expulser du Conseil par la police
municipale sous le faux prétexte qu’ils « perturbent le
Conseil », alors qu’ils ne font que participer au débat.
Dénonçant au passage la collusion UMP-PS et le gaspillage de l’argent public, comme le guêpier Village
Vacances de Lamoura : 500 000€/an depuis 1995. Ou
encore le versement rétroactif de 17 000€ à l’adjoint
chargé de la « Culture », qui siégera à la place du
maire au sein de la SAEM JEAN VILAR, alors qu’il perçoit déjà 1687,84€ /mois dans le cadre de son mandat.
17000€ pourtant octroyés en 2015 au maire. Que M
DUPUY lui fasse donc un chèque de ses propres
deniers ! Les plus humbles d’entre nous apprécieront ce coûteux ballet de chaises musicales ! Que ça
plaise ou non, le Front National continuera à dénoncer

ces abus. ATTENTATS : Nous adressons nos sincères
condoléances aux familles des victimes du terrorisme.
Le temps n’est plus aux bougies et dépôts de fleurs
mais à la contre-attaque. Français, laissez-nous bouter
les terroristes islamiques, les délinquants étrangers et
autres migrants hors de France !

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, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

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