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Après s’être, pendant quelques semaines, vidé de ce qui
occupe nos actes et nos pensées le reste de l’année (ou avoir
tenté de le faire), chacun d’entre nous reprend le fil de ses
activités coutumières.
Pour autant, la rentrée est aussi une forme de recom-
mencement et le temps de vacance écoulé permet de se réin-
venter d’une certaine manière en appréhendant d’un œil
presque nouveau nos actes, nos projets, nos objectifs.
Pour les plus jeunes c’est une nouvelle année scolaire 
avec de nouveaux pro-
fesseurs, de nouveaux
programmes et souvent de
nouveaux camarades. 
Pour les adultes ce sont de
nouveaux enjeux, de nou-
velles perspectives personnelles
ou professionnelles ou encore
familiales…
Pour tous, dans tous les cas, le
repos de l’été aura dû servir à se
préparer à repartir d’un bon pied,
animé d’une énergie nouvelle et 
parfois avec une pensée éclairée par une
réflexion que le restant de l’année ne
permet pas de mûrir, emporté que l’on
est par la course permanente contre le
temps. 
À chacun, je souhaite que ce retour soit le
moment d’envisager l’avenir animé d’une
pensée positive individuelle et collective. 
Pendant l’été, nous avons eu à cœur de faire en
sorte que Suresnes puisse accueillir votre rentrée
dans les meilleures conditions et pour ce faire les
services et les prestataires de la mairie n’ont pas
chômé ! 
À toutes, à tous, je souhaite une rentrée riche de
bonnes résolutions, d’optimisme et de découvertes. 

Après les vacances dont le sens premier est celui de
disponibilité, voire de vide, voici venu le temps de la rentrée,
c’est-à-dire de l’entrée à nouveau, du retour au bercail…

L’
ED

IT
O

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

CHRISTIAN DUPUY

À chacun, je souhaite
que ce retour soit le
moment d’envisager
l’avenir animé 
d’une pensée positive 
individuelle et 
collective.…

RENTRÉE
la



Suresnes a son 

Instagram ! La Ville a offi-

ciellement lancé son

compte à l’occasion de

la célébration de la 

Fête nationale, 

le 13 juillet. Les Suresnois

présents au bal se 

sont prêtés au jeu et ont

pris la pose dans le

cadre photo du réseau

social avant de

rejoindre la piste de

danse. Les sourires 

sont à retrouver sur le 

compte : 

villedesuresnes. 

Utilisez #monsuresnes

afin que la Ville partage

vos meilleures photos.

PHOTO : BENOÎT MOYEN

#fetenationale

ARRÊT SUR
IMAGE
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-
Vide-greniers Centre-ville

-
Nouveaux Français

LES MÉTIERS ONT-ILS UN SEXE ?
LUNDI 26 JUIN
Fruit du travail mené par la Maison pour la vie citoyenne et  le collège
Henri Sellier sur l’égalité professionnelle avec le club d’entreprises FACE,
le 2e rallye Mixité des métiers a mobilisé 110 élèves de 4e, par petits
groupes, pour un parcours de 8 étapes sous forme d’atelier débat,
recherche sur  internet pour répondre à des questions relatives à l’égalité
femmes-hommes,  rencontres  avec des professionnels d’Engie, de la
RATP et de la mairie de Suresnes. Objectif : tordre le coup à des a priori
encore bien ancrés concernant « le sexe » des métiers. En fin de journée,
les participants ont tous reçu un diplôme des mains de Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée à l’égalité des chances.

-
Conseil communal de la jeunesse

LE JOUR OÙ ILS SONT 
DEVENUS FRANÇAIS
SAMEDI 24 JUIN

11 hommes, 11 femmes, 7 enfants, 
originaires d’Algérie, de Côte d’ivoire, du
Rwanda, du Congo, du Maroc, de Tunisie, 
de Chine, du Portugal, de Guinée, 
de Lettonie, du Liban ou du Bénin. 
Ils ont reçu leur décret de naturalisation 
des mains du maire, Christian Dupuy, 
entouré de nombreux élus municipaux, au
cours d’une cérémonie en salle des 
mariages de l’hôtel de ville mêlant solennité,
émotion et bonne humeur.

UN RENDEZ-VOUS DE CHINEURS
DIMANCHE 25 JUIN

Près de 500 exposants, place du Général Leclerc et dans les rues alentour,
soleil et ciel bleu… Toutes les conditions étaient réunies pour un 

vide-greniers en centre-ville réussi. Chineurs en quête de trouvailles ou 
de bonnes affaires et promeneurs qui en apprécient tout simplement
l’ambiance conviviale n’ont pas manqué le rendez-vous dont la date 

habituelle (2e week-end de juin) avait été décalée cette année en raison 
des deux tours d’élections législatives des 11 et 18 juin.

-
Course de 

l’espoir 
du Mont Valérien
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FOULÉES CONTRE 
LE CANCER
DIMANCHE 25 JUIN

Course 4 ou 8 km, 1 km course
enfants, 4 km marche allure libre
pour tous, et même avec poussette…
Les participants à la 5e course de
l’espoir du Mont Valérien avaient le
choix  pour prendre part à cette
manifestation dont l’objectif est de
collecter des fonds au profit de la
recherche contre le cancer des
enfants, adolescents et jeunes
adultes, reversés aux instituts Curie
et Gustave Roussy. Ils étaient 800 sur
la ligne de départ du stade Jean
Moulin.  Et à l’arrivée : plus de 7000
euros pour la recherche.

-
CCQ République

-
CCQ Centre-ville

-
Office de tourisme

RENDEZ-VOUS 
À LA VIGNE

SAMEDI 24 JUIN
L’office de tourisme a 

inauguré ses « Rendez-vous
à la vigne »: des ateliers qui
proposent une fois par mois
d’apprendre à déguster le
vin avec des œnologues ou
des sommeliers, au cœur de
la vigne de Suresnes. C’est

l’œnologue Catherine
Dulhoste qui a animé la 
première séance « 3 vins, 
3 fromages des terroirs de
France » permettant  de
reconnaître les arômes, 
pratiquer les gestes de la

dégustation et découvrir la
vigne de Suresnes et son
passé.  Prochaine séance : 

le samedi  7 octobre 
(30 euros, renseignements

au 01 42 04 41 47).

PÉTANQUE ET 
BARBECUE DANS 

LE PARC
SAMEDI 24 JUIN

De nombreux Suresnois ont répondu à
l’invitation des membres du conseil

consultatif du quartier République lors
de la fête du quartier organisée dans le
parc du Château. Après un tournoi de
pétanque auquel a participé Béatrice

de Lavalette, adjointe au maire et 
présidente du CCQ, l’entrée du parc

s’est transformée en pique-nique entre
amis ou en famille, avec tables, 

barbecue, musiciens et espace central
permettant de danser à ciel ouvert et
profiter de cette belle soirée d’été.

VERRE DE L’AMITIÉ ESTIVAL 
SUR LE MARCHÉ
SAMEDI 24 JUIN
Un stand accueillant a pris place au cœur du marché Émile Zola 
pour le verre de l’amitié estival du conseil consultatif de quartier
Centre-ville. L’occasion, pour les riverains, d’échanger sur la vie du
quartier avec les membres du CCQ et leur président, Daniel Montet,
adjoint au maire, autour d’une collation offerte par la ville.

-
Rallye « Mixité des métiers »

ÉNIGMES À SURESNES
SAMEDI 24 JUIN

Près de 100 Suresnois ont participé au jeu de piste organisé par le 
Conseil communal de la jeunesse à travers le centre-ville, en partenariat

avec le MUS. Une dizaine d’énigmes à résoudre, seul, en équipe 
ou en famille, devait conduire jusqu’à  un lieu tenu secret : le MUS, au

moment de l’inauguration de l’exposition « Suresnes Avant-Après 
1887-2017 » organisée avec L’espace jeuneS (à voir jusqu’au 17 septembre).

BOUM GÉANTE AU
BELVÉDÈRE

SAMEDI 24 JUIN
Pour  la fin de l'année scolaire,

le conseil communal de la
Jeunesse a organisé, comme

chaque mois de juin, sa 
« Boum géante » avec 

animations qui a rassemblé 
250 élèves de CM2 et de 6e de

Suresnes. Une occasion de fêter
les vacances d'été en musique
autour de boissons fraîches 
et d’un buffet salé et sucré,
pendant que les plus grands

révisaient chez eux les épreuves
du brevet. La soirée animée 

par un DJ était encadrée 
par les animateurs de 
Suresnes Animation.

-
Conseil communal 

de la jeunesse



-
CCQ Cité-jardins

GARDEN-PARTY 
AU SQUARE 
SAMEDI 1er JUILLET
À l’occasion de la fête du quartier 
au square Léon Bourgeois, les
membres du CCQ Cité-jardins et leur
président, Jean Prévost, ont vu les
choses en grand avec une séance de
cinéma en plein air et de nombreuses
animations : goûter partagé offert par
le CCQ et la municipalité, espace
famille avec la ludothèque,  ateliers
ludiques de l’association Une Seconde
nature en Ville avec la maison de
quartier des Sorbiers,  concert, atelier
maquillage, restauration indienne par
le restaurant Sonargaon, et un atelier
tricot dans le cadre du projet Octobre
Rose 2017 sensibilisant à l’importance
du dépistage du cancer du sein.

-
Traverses 92

PROMOUVOIR  
L’ART À L’ÉCOLE

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 JUIN
Le théâtre Jean Vilar étant indisponible, c’est
la salle des fêtes qui a accueilli cette année

enfants et parents des écoles 
maternelles Cottages, Raguidelles, Cité de
l’enfance et de l’école élémentaire du Parc

pour le spectacle chorégraphique et 
l’exposition d’arts plastiques organisés dans
le cadre de la 14e édition de « Traverses 92 »,
rencontres de l’école, des arts, de la culture et

du territoire dans les villes des 
Hauts-de-Seine. Jean-Pierre Respaut, adjoint

au maire délégué à la Culture, 
en accueillant parents et équipes 

pédagogiques impliquées,  a également salué
la participation des élèves de « L’orchestre 

à l’école » du collège Henri Sellier.
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-
CCQ Liberté

-
Mémorial de la France

combattante

ROBERT 
GUÉDIGUIAN AU
MONT-VALÉRIEN
VENDREDI  7 JUILLET
Pari réussi pour l’Office national 
des anciens combattants et victimes
de guerre (ONACVG) avec sa première
séance de cinéma en plein air, 
organisée en partenariat avec la 
Ville de Suresnes au Mémorial de la
France combattante. La projection
du film L’Armée du crime, en présence
du réalisateur Robert Guédiguian et
de l’acteur Grégoire Leprince-Ringuet,
a réuni plus de 250 spectateurs sous
les étoiles.  Prochain rendez-vous, le
15 septembre : L’Armée des ombres,
de Jean-Pierre Melville.

LIBERTÉ EN FÊTE
SAMEDI 1er JUILLET
Les membres du conseil consultatif du quartier Liberté et leur
président, Stéphane Perrin-Bidan, ont convié les habitants du
quartier au square Marcel Legras pour une fête de quartier riche
en animations bénévoles et gratuites : présence de la guinguette
africaine inaugurant sa nouvelle saison avec un spectacle de
rumba et salsa, la chanteuse africaine Nounou et des dégustations
culinaires sur barbecue, animation musicale « live » avec le 
groupe de rock Red Deaf,  repas partagé et tournoi de mölkky.

-
Animation

-
Fête nationale 

-
Université d’été de l’INSHEA

-
Jumelages  

SOIRÉES SOUS LES ÉTOILES 
À LA GUINGUETTE AFRICAINE
DU SAMEDI  8 JUILLET AU SAMEDI 26 AOÛT
Défilé de pagnes, soirée camerounaise, fête nationale du Congo
Brazzaville… Chaque week-end de juillet et août avait un thème
différent à la Guinguette africaine, installée pour la sixième 
année au centre de loisirs des Landes, près de l’esplanade du 
Mont-Valérien. Des soirées musicales  à vocation humanitaire 
dont la renommée dépasse aujourd’hui largement les frontières de
Suresnes et le cercle des communautés africaines et antillaises.

SOLIDAIRES À L’HONNEUR
LUNDI 26 JUIN

150 bénévoles œuvrant au sein de 30 associations suresnoises de 
solidarité et d’action sociale se sont rassemblés autour du maire,
Christian Dupuy, et plusieurs de ses adjoints, pour le traditionnel 

« pot des bénévoles » du secteur solidaire qui, cette année, s’est
transformé en dîner. Hakim Gaouaoui, à la tête, avec son frère, 
du restaurant Macaille, avait privatisé son établissement pour 

l’occasion et offert l’intégralité du repas en reconnaissance pour
leur engagement au service des Suresnois.

-
Pot des bénévoles 

AMITIÉS 
INTERNATIONALES

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 JUILLET
Quarante-quatre jeunes 

originaires des différentes villes
jumelles ont séjourné à Suresnes

début juillet. Durant une semaine,
ils ont pu bénéficier ensemble

d’un programme d’échanges et de
visites accompagnés d’animateurs

de la Ville. Dans le cadre de 
l’accueil des jeunes des villes

jumelles, 40 Suresnois de moins
de 18 ans se sont rendus durant
l’été en Allemagne, en Serbie, en

Autriche, et dans la ville de
Colemanar Viejo, en Espagne,
avec laquelle la Ville a signé un

contrat de coopération.

JEAN-MICHEL BLANQUER 
A SURESNES
LUNDI 10 JUILLET
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer 
et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées,  ont été accueillis par le maire, Christian Dupuy,
lors de l’ouverture des travaux de l’université d’été de l’INSHEA.
L’établissement public de recherche et de formation sur le 
handicap situé à Suresnes avait choisi pour thème de ces trois
jours : « Quelle école pour une société inclusive ? »

UNE FÊTE NATIONALE 
AUX COULEURS DE L’EUROPE

JEUDI 13 JUILLET

Pour la deuxième année consécutive, le feu d’artifice et le bal de la
fête nationale de Suresnes se sont déroulés sur l’esplanade de 

l’Abbé Franz Stock, face au Mémorial de la France combattante.  
La foule rassemblée sur les hauteurs du Mont-Valérien a pu 
profiter d’une belle soirée festive et populaire et apprécier le 

spectacle pyrotechnique qui avait pris pour thème le 60e anniversaire
de la signature du traité de Rome, en 1957, acte de naissance 

symbolique de l’Union européenne.
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endant sept jours, ils ont donc suivi cette
formation professionnalisante au centre
de tir de Livry-Gargan, organisée par 

le Centre national de la fonction publique terri-
toriale. « Les instructeurs étaient eux-mêmes 
des policiers municipaux, moniteurs 
en maniement des armes », souligne
Régis Vignon, chef du service Police
municipale de la Ville et lui-même
passé par la Police nationale. Après
une solide partie théorique, au cours
de laquelle ils ont décortiqué le fonctionnement
des armes, appris à les démonter et les nettoyer,
intégré leur mise en service, ils leur ont expliqué
les drastiques consignes de sécurité. Dans le test
de 30 questions sanctionnant la formation comme
dans les exercices pratiques, toute erreur concer-
nant la sécurité était d’ailleurs éliminatoire. 
Sur le stand de tir, ils auront ensuite tiré plus
de 300 munitions. Pour le test final, chrono-
métré, il leur fallait atteindre la cible au moins
4 fois sur 10 balles. Cyrille Merlin, le premier
de la classe suresnoise a même assuré un 10 sur
10 lors des entraînements. Aussi à l’aise sur le
terrain que dans la théorie, il avait rendu copie
parfaite dans le fameux test théorique. Test où
tous les agents de la Ville ont dépassé la note
de 25 sur 30. Les cinq ont donc sans surprise
décroché leur habilitation haut la main.   
C’était en début d’année que la Ville avait décidé
d’équiper les agents d’armes létales qu’ils ne pour-
ront utiliser que dans le cadre exclusif de la légi-
time défense. « Nous avons pris cette décision
notamment pour faire face aux menaces terroristes,
rappelle Daniel Montet, adjoint au maire délé-
gué à la Sécurité et à la Prévention. Nous répon-
dons là à une demande accrue de sécurité de la part

A C T S

de la population et à un besoin de sécurisation sup-
plémentaire des policiers. »Confirmation du côté
des intéressés : « Nous sommes clairement favo-
rables à l’armement ! En 2017, vu le contexte, cela
fait partie de l’uniforme », expliquent-ils. Alors

qu’ils utilisaient déjà des pistolets à
impulsion électrique, ils passent
maintenant à l’arme ultime de
défense. Le modèle choisi par la
Ville est un Glock 17 et des projec-
tiles de calibre 9 millimètres. 

Si l’armement d’une police municipale relève
de la décision discrétionnaire du maire, la
démarche est strictement réglementée. Ainsi les
policiers habilités devront-ils par ailleurs, afin
de maintenir leur niveau, suivre deux séances
d’entraînement au tir de 50 cartouches par an.
« Nous ajouterons d’autres formations pour qu’ils
puissent à leur tour devenir instructeurs », pro-
jette Régis Vignon. Toujours pour optimiser la
sécurité, ils disposent de coffres individuels pour
laisser leur arme au poste de police après leur
service. Un badge individuel permet à chaque
agent d’ouvrir son coffre et uniquement le sien.
Une puce est même fichée dans la crosse des pis-
tolets pour détecter s’il est bien rangé. Dans les
prochains mois, une seconde session de forma-
tion sera organisée. À terme, 25 policiers muni-
cipaux seront armés.

P

« C’est une formation rigoureuse et exigeante. » Ancien gendarme, 
Clément Kulak sait de quoi il parle. Début juillet, il a suivi avec quatre autres membres de
la Police municipale, tous chefs de brigade, un stage d’une semaine ponctué de tests 

et d’examens qui leur permettra de porter une arme létale. Leur habilitation sera 
validée par la préfecture, dans le courant du mois de septembre.

TEXTE : STÉPHANE LEGRAS_PHOTOS : MARINE VOLPI

ENCADRÉ 
Police municipale
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SURESNES MAG :
Comment considérez-vous, dans votre carrière, votre arrivée
à Suresnes ?
ÉMILIE MOREAU :
Après 10 ans à la direction centrale de la Police judiciaire, je
désirais découvrir une autre réalité de notre métier, plus axée
sur le terrain et toujours avec un grand sens du service public.
C’est presque un retour aux sources puisque j’ai débuté ma
carrière en sécurité publique comme gardien de la paix à Noisy-
le-Grand. Ensuite, j’ai fait partie d’une unité spécialisée à com-
pétence nationale luttant contre l’exploitation sexuelle des
mineurs, puis rejoint la sous-direction antiterroriste où j’ai
dirigé un groupe d’enquête. Le 1er septembre 2015, j’ai intégré
l’école de commissaire de police après avoir satisfait aux
épreuves du concours interne. Je souhaitais exercer de nou-
velles responsabilités en devenant chef d’un service de police. 

S.MAG. :
Pourquoi avoir choisi Suresnes comme 1ère affectation ? 
ÉMILIE MOREAU :
Les Hauts-de-Seine sont très prisés par les jeunes commissaires
de police. Suresnes est une ville qui m’a attirée par sa densité
de population, son histoire et son attractivité économique. Son
commissariat, avec 75 agents, est à taille humaine et forme une
équipe de qualité. On trouve également sur le territoire de la
commune le fort du Mont Valérien, le mémorial de la France
combattante et le cimetière américain où se déroulent de nom-
breuses cérémonies nécessitant la mise en place de services
d’ordre spécifiques et d’importance.

S.MAG. :
À quels enjeux allez-vous être confrontée ? 
ÉMILIE MOREAU :
Je vais poursuivre les partenariats mis en place par mes prédé-
cesseurs, avec la préfecture, la municipalité, l’éducation nationale,
les bailleurs mais aussi les commerçants et le monde associatif.
Continuer à travailler main dans la main avec la Police munici-
pale et son Centre de supervision urbaine permettra de sécuriser
nos interventions, de prévenir la commission d’infractions et
d’identifier les mis en cause. Le maire, Christian Dupuy, et ses
collaborateurs sont d’ailleurs très sensibles aux questions de
sécurité et réactifs. Je désire lutter contre le sentiment d’insécu-
rité provoqué notamment par les incivilités et les dégradations
de l’environnement urbain. Je vais également porter toute mon
attention sur la délinquance d’appropriation se traduisant par
des cambriolages ainsi que par des vols liés à l’automobile. Il
nous faut analyser cette délinquance pour y apporter une réponse
appropriée en privilégiant une occupation ciblée de voie
publique et le recours systématique à la police technique et scien-
tifique. Je veillerai à tout mettre en œuvre pour lutter contre la
délinquance en coordonnant l’action de l’ensemble des personnels

du commissariat. Je souhaite aussi améliorer leurs conditions
de travail, s’agissant notamment des locaux et des équipements
individuels et collectifs, ce qui contribuera à améliorer le service
rendu au public. Avec mon adjoint, le commandant Martinez
nous souhaitons encourager les effectifs à connaître l’histoire et
les spécificités de cette jolie commune. 

S.MAG. :
Les habitants ont-ils un rôle à jouer ? 
ÉMILIE MOREAU :
La protection des personnes et des biens est une des priorités de
la Police nationale. L’efficacité de nos services peut être améliorée
grâce à la coopération de la population. En effet, chacun doit être
vigilant et avoir le réflexe d’appeler le 17. Même en cas de simple
doute. Cela nous permettra d’agir, si nécessaire, au plus tôt. 

S.MAG. :
Et que faites-vous pour décompresser, une fois rentrée chez
vous ? 
ÉMILIE MOREAU :
Mon métier est très prenant mais je peux compter sur ma famille
et mes amis. Et dès que je peux, je m’évade grâce à une expo
ou à une pièce de théâtre, mes goûts sont d’ailleurs hétéroclites,
j’apprécie le street art comme les musées, le théâtre de boulevard
comme la Comédie française. La pratique du sport et les voyages
m’apportent un équilibre et une stabilité indispensables.
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ÉMILIE MOREAU 

À 37 ans, la nouvelle 
commissaire de Suresnes a
pris ses fonctions le 3 juillet. 

La réserve citoyenne recrute 
Envie de vous impliquer dans la cité en épaulant la Police ? Rejoignez la réserve citoyenne de la Police nationale
! Ce nouveau dispositif destiné aux personnes de 18 à 65 ans permet d’assurer des missions bénévoles dans les
domaines de la solidarité, de la médiation sociale, de la prévention de la délinquance ou de l’éducation à la loi.
Il peut s’agir de quelques heures ou atteindre un engagement de 25 heures maximum par semaine.
Candidatures par mail : commissariat-suresnes@interieur.gouv.fr

suresnesmag

Innovation :
la ville de Suresnes vient de doter ses policiers 
municipaux de 8 caméras individuelles. Tous les détails
dans notre prochain numéro. 

9EN VIDÉO SUR
SURESNESTV.FR
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ATYPIQUE 
Pierre Bontemps : dirigeant

'est à quelques kilomètres à
peine de Suresnes, que Pierre
Bontemps a débuté sa carrière.

Sur les bancs de Janson de Sailly, lycée
du 16e arrondissement, avant d'inté-
grer Polytechnique dont il sort diplô-
mé en 1976. L'ingénieur rejoint alors
l’Institut Supérieur des Affaires puis
s'envole pour la Wharton business
school à Philadelphie en 1979. Après
un court passage par le Crédit natio-
nal, Pierre Bontemps travaille dès
1982 pour la filiale Intelmatique de
France Télécom et accompagne , entre
autres, le lancement du Minitel. La
passion des télécommunications ne
le lâchera plus. En 1983, il retourne
aux Etats-Unis pour le compte de
France Télécom, avant de lancer, en
1989, Vodafone en France, qu’il rachète
et rebaptise Coriolis (1). A la différen-
ce de ses concurrents, qui se concen-
trent sur le réseau, lui décide d'impo-
ser sa marque sur trois fronts : être à
la fois opérateur de télécommunica-
tions mobiles puis fixe, distributeur
avec un réseau de 200 magasins et
centre de relation client pour de gran-
des entreprises.

LA DISCRÉTION, 
UNE MARQUE DE
FABRIQUE

Discrète, à l'image de ce patron qui
trace sa route sans coup d'éclats,
Coriolis se développe. « La conquête
et la satisfaction des clients nécessi-
tent une approche professionnelle », 
commente sobrement son dirigeant. 
« L'objectif de Coriolis est de démocra-
tiser et d’humaniser les télécoms »,
ajoute-t-il. Autrement dit, s'adresser

C

UN MÉCÉNAT
ÉCLECTIQUE

Curieux et passionné d'art
comme de sport, Pierre
Bontemps a choisi d'enga-
ger sa société dans divers
partenariats. Il soutient
notamment le prix littéraire
Anaïs Nin, qui a vocation
à faire découvrir à l’inter-
national de jeunes auteurs
français et qui illustre selon
lui « deux valeurs impor-
tantes pour Coriolis : l’éga-
lité hommes-femmes et la
sensibilité à la communica-
tion qu’exprime la littéra-
ture ». Côté sports, le grou-

pe s'est engagé auprès de la Foiling Bay,
un événement qui regroupe au mois
de mai sur la baie de La Baule les
sports de « foil » (des ailes profilées),
du catamaran au kitesurf. Façon bien
réelle d'illustrer son métier parfois
immatériel : « Coriolis c’est la rapidité,
c’est le surf sur le net, c’est la liberté,
c’est le vent, c’est l’énergie, c’est l’au-
dace, c’est la passion et aussi la convi-
vialité et le respect. Des valeurs que
nous partageons avec l’équipe de la Foi-
ling Bay. »

(1)En référence à l’ingénieur français
Gaspard-Gustave Coriolis qui a décrit
la force qui porte son nom. 

aussi aux clients peu portés sur la
technologie... Sans oublier les « geeks ».
« Après 28 ans de développement de
la téléphonie mobile pour l’entreprise
et le grand public, nous avons  pour
objectif d’accélérer le développement
mobile avec la 4G puis la 5G, et fixe
avec la fibre optique, pour tous par-
tout en France », annonce le dirigeant
suresnois. « Notre offre fibre sera pro-
posée dès 2018 dans les Hauts-de
Seine et à Suresnes. » Installé sur le
site de l’ancien siège de Philips devant
l’écluse, le dirigeant apprécie le
mélange de nature et de paysages très
urbains, « la vue sur la Seine, le bois
de Boulogne, Paris... »

Opérateur téléphonique indépendant installé sur les bords de Seine 
à Suresnes, Coriolis est à l'image de son fondateur Pierre Bontemps : 

discret et serein face aux poids lourds des télécoms. 
PAR FLORENCE RAJON
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Avis aux entrepreneurs suresnois ! La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Hauts-de-Seine organise
pour la troisième année consécutive le concours « Made in 92 » qui récompense les jeunes entreprises du cru les
plus méritantes. Du 4 septembre au 22 octobre, toutes les sociétés de moins de cinq ans implantées dans 
le département et non détenues (majoritairement) par une autre pourront postuler. Le jury sera composé des
partenaires du concours (Engie, Total, Vallée Sud Grand Paris...) et d'experts de la CCI Hauts-de-Seine et récom-
pensera ces jeunes pousses avec des dotations allant de 3 000 à 8 000 euros pour un montant total de plus 30 000
euros. A noter cette année une nouveauté : le Grand prix du public qui sera choisi par les participants le jour de
la cérémonie le 16 novembre prochain. Sur les planches du théâtre l'Avant-Seine à Colombes, les vingt finalistes
interviendront pour « pitcher » (détailler en quelques minutes la fonction de leur société) devant le jury qui récom-
pensera les meilleurs d'entre eux, mais surtout, leur offrira un coup de projecteur bienvenu. A suivre de près !
Inscriptions et renseignements : www.madein92.com

Concours
Coup de pouce aux jeunes entrepreneurs

-
Pierre Bontemps a en 

son temps accompagné
le lancement du 

légendaire Minitel. 

Des ambulances qu'on commande et qui n'arrivent pas, des
taxis conventionnés indisponibles ou alors introuvables...
Les malades ayant eu besoin d'un véhicule sanitaire rapi-
dement ont parfois pu rencontrer ce genre de difficultés.
C'est en constatant les déconvenues des patients qu'il
côtoyait quotidiennement que Mohamed El Housni, un
Suresnois salarié durant cinq années dans le secteur ambu-
lancier, a mis au point un service d'un genre nouveau. 
« Rien ne me semblait fluide dans la relation client-service.
J'ai alors eu l'idée d'une proposition plus directe, dans l'esprit
d'Uber, qui permettrait de faciliter les échanges entre l'offre
et la demande. » En septembre 2016, après des mois de
recherche, il inaugure ainsi Vosolo, une plateforme digitale
disponible en ligne et sous forme d'application pour smart-
phone et tablettes (compatible Android et iOS), qui met en
relation des particuliers et des établissements de santé

Une startup pour 
simplifier les commandes
d'ambulances

VOSOLO

publics et privés, avec des sociétés d'ambulances ou 
des taxis conventionnés. Il suffit de s'inscrire en ligne, puis
d'effectuer sa demande. On sait alors précisément l'heure
d'arrivée de son véhicule. Moins d'attente et d'angoisse,
donc ! Ce service a conquis plus de 150 clients en Île-de-
France, notamment l'hôpital Foch de Suresnes, celui 
d'Antony ou encore la clinique du Val-d'Or à Saint-Cloud.
Pour le moment limitée à la région, la jeune startup compte
bien s'étendre dans les prochains mois à toute la France.
Renseignements au 09 83 23 60 89 et sur www.vsl-ambu.fr

C’est…
le nombre de

clients conquis en
Île-de-France par

Vosolo. 150



-
Bouchra Kadri,
lors du rallye
mixité des
métiers. 
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AIDER LES
JEUNES 
DIPLÔMÉS
Le service Emploi de la Ville 
vient d’établir un partenariat avec
la fondation Valtus visant à aider 
les jeunes diplômés suresnois  en
recherche d’un premier emploi 
(18-28 ans, de Bac pro à Master 2).
La fondation propose un programme
d’accompagnement de quatre mois
incluant notamment deux jours
d’ateliers participatifs au siège du
groupe Valtus à Paris, dédiés à la
connaissance de soi, à la confiance
en soi et au développement de
réseau.  Objectif : aider les jeunes à
révéler leurs talents, valoriser leurs
compétences, clarifier leur projet
professionnel et maîtriser leur 
e-réputation. Les participants 
sélectionnés bénéficieront ensuite
d’un suivi individuel et collectif 
et d’un accès privilégié au réseau 
du parrain de leur promotion.  
La première session aura lieu au
service Vie économique et Emploi,
le 26 septembre à 10h. 
Informations, modalités de 
participation et inscriptions
auprès du service Vie économique
et Emploi de la mairie : 01 41 18 16 54

VALTUS, LEADER FRANÇAIS ET
EUROPÉEN DU MANAGEMENT DE
TRANSITION A CRÉÉ LA FONDATION
VALTUS, EN 2016. À CARACTÈRE 
PHILANTHROPIQUE, ELLE S’EST
DONNÉ POUR MISSION DE 
FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES
JEUNES DIPLÔMÉS FRANCILIENS.
L’INTÉGRALITÉ DES COÛTS ET DES
MOYENS ENGAGÉS SONT PRIS EN
CHARGE PAR LA FONDATION.

NE POUVANT PAS PARLER DE CHACUNE DES 90 ASSOCIATIONS, NOUS VOUS PROPOSONS UNE PETITE SÉLECTION
INSOLITE À DÉCOUVRIR SUR PLACE.
< La plus ancienne (présente au forum) : Les Touristes de Suresnes. Elle vous propose des cours de gymnastique 
pour enfant et adulte, de la gymnastique loisir et forme et aussi la discipline phare du moment : le Parkour 
(art du déplacement acrobatique qui consiste à franchir successivement divers obstacles). À découvrir au stand 6.
< La plus jeune : Guides à Pattes. Fraîchement créée, celle-ci propose des randonnées pédestres, 
en compagnie de personnes aveugles ou malvoyantes et leur chien, sur les chemins et forêts d’Île-de-France. 
Amoureux de la marche et des animaux, elle sera à découvrir au stand 28.
< La plus petite : L’Hirondelle Club de Suresnes. Animée par un connaisseur qui vous fera découvrir l’élevage et vous transmettra
sa passion des pigeons voyageurs (au stand 32). 
< Le plus grand nombre d’adhérents : le Club Longchamp. Ils sont environ 800 à profiter des différentes activités pour les jeunes
enfants, les ados et les adultes, du fitness, de la danse, du théâtre, de la peinture sur porcelaine, du dessin, du yoga, du bridge, 
du scrabble, de la zumba et du Tai-chi-chuan entre autres. Tout cela à retrouver au stand 36.

Rallye mixité

En quelle année les femmes ont-
elles pu exercer la profession de
sapeurs-pompiers en France ?
Obtenir le droit de vote ? Qui
était Simone de Beauvoir ? Voici
des exemples de question posées
aux collégiens lors du rallye
mixité des métiers, organisé par
la Maison pour la vie citoyenne
et l’Accès au droit pour la 2e

année consécutive, qui s’est
déroulé le 26 juin au collège
Henri Sellier. Un de ses objectifs
était de les sensibiliser à l’égalité
femmes /hommes dans le milieu
professionnel et de leur assurer
que toutes formations étaient
accessibles à tous, quel que soit
son sexe. Après des ateliers-quiz
et des vidéo-débats, les 110 élèves
de 4e participant ont pour cela pu
rencontrer des professionnels
d’Engie, de la Ratp ou de la Ville
de Suresnes, comme une jardi-
nière, un directeur de crèche, 
une ingénieure « fluide » ou un
conducteur de travaux mais aussi

des jeunes en cours de formation.
Bouchra Kadri, étudiante en élec-
tronique, a ainsi pu leur faire part
de son expérience (lire son inter-
view). Cette intervention consti-
tuait une part des heures de la
contrepartie qu’elle devait à la
Ville dans le cadre de la bourse 

au permis de conduire (lire enca-
dré). Le Rallye s’est poursuivi 
par des ateliers et la remise des
prix et des diplômes par Gunilla 
Westerberg-Dupuy, adjointe au
maire en charge notamment de
l’Égalité des chances et des Droits
des femmes. 

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES

BOUCHRA KADRI QUI A BÉNÉFICIÉ DE LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
DE LA VILLE ET QUI, EN CONTREPARTIE DE L’AIDE FINANCIÈRE QU’ELLE A REÇUE, 
EST INTERVENUE LORS DU RALLYE.
« J’étais contente de retourner dans mon ancien collège et de
partager mon expérience, de montrer que l’on pouvait réussir.
Je leur ai parlé de mon expérience d’étudiante en électronique
à l’université Pierre et Marie Curie. Dans ma classe cette année,
j’étais la seule fille. Ce serait bien que le milieu de l’électronique
se féminise. Quant à la bourse, sans elle, je n’aurais jamais 
pu passer mon permis de conduire qui m’est indispensable.
J’aimerais en effet passer mes diplômes en alternance, 
je serai donc amenée à me déplacer pour les stages. »

parole
d’étudiant

port à l’année dernière : fouille des sacs, barrières à
l’entrée et un effectif de gardiens plus important. Un
parking sera disponible juste à côté du forum, mais
pour des questions de places et de sécurité, il est
conseillé de venir à pied.
Avec plus de 6000 visiteurs l’année dernière, le
nombre de visiteurs devrait encore augmenter cette
année. En effet, en plus de la recherche d’une asso-
ciation, les Suresnois viennent profiter d’un cadre
sympathique, d’une ambiance de petit village afin 
de (re)découvrir Suresnes et son tissu associatif.

D’ASSOCIATIONS
90 nuances

À LA PÊCHE 
AUX BÉNÉVOLES
Chaque année le forum
permet aux associations
de recruter des adhérents
mais aussi de nouveaux
bénévoles. Et pour ceux
qui veulent s’investir dans
une association mais 
ne savent pas laquelle 
choisir, France Bénévolat
sera là pour mettre en
contact les candidats 
à l’engagement et les 
associations en fonction
des envies et besoins 
de chacun.

A C T S

NOTRE  SÉLECT ION

Comme chaque année, la ville de Suresnes réunit
de nombreuses associations, qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou solidaires, dans un même lieu,
le même jour permettant ainsi aux structures de
se faire connaître et de recruter de nouveaux
adhérents.
Des démonstrations rythmeront cette journée ; un
coin restauration, avec boisson et barbecue, et le tra-
ditionnel grand soleil sont également prévus au pro-
gramme. Un ensemble idéal pour un samedi réussi.
Les consignes de sécurité seront renforcées par rap-

Mémo
LA BOURSE PERMIS DE CONDUIRE DE LA VILLE 
< Elle doit permettre aux jeunes de 18 à 25 ans, en recherche d’emploi ou en formation, d’obtenir le permis de
conduire automobile afin de faciliter leur insertion professionnelle. En contrepartie, ils s’engagent à réaliser 30 à 40
heures d’actions solidaires ou citoyenne auprès d’une association ou d’un service de la Ville. L’aide peut financer
entre 50% et 80% du prix du permis de conduire, en fonction des revenus des jeunes et de ceux de leur famille. 

< Pour candidater à la prochaine commission d’attribution, il faut adresser un dossier avant le 11 septembre à Sylvie
Rousselière, à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit, 28 rue Merlin de Thionville, renseignements au 
01 41 18 15 43 ou par mail : srousseliere@ville-suresnes.fr 

AGIR

Le samedi 9 septembre, de 10h à 17h, sur l’esplanade du 
Mont Valérien, se tiendra le Forum des associations. 

Cette année, pas moins de 90 stands, d’associations et 
de services de la Ville, seront présents.

TEXTE : GRÉGOIRE GAILLARD
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L’amitié franco-serbe n’est pas nouvelle. Avant
même la Première Guerre mondiale et la fra-
ternité des combattants serbes et français sur le
front d’Orient, la Serbie était déjà un pays fran-
cophile, comme son roi, Pierre 1er de Serbie. Le
pacte d’amitié entre Suresnes et Kragujevac,
capitale historique et culturelle de Serbie, a
quant à lui été scellé en 1967. C’est donc pour
un jubilé que Suresnes va recevoir fin septembre
Radomir Nicolic, maire de Kragujevac, et une
délégation officielle de cinq personnes, pendant

le festival des Vendanges. Ils seront accompagnés
deux viticulteurs serbes qui seront intronisés au
sein de la confrérie du Vin de Suresnes. Le lien
tissé entre les deux villes est source de multiples
échanges entre jeunes français et jeunes serbes et
permet de nombreuses actions de coopération
décentralisée visant notamment à promouvoir
l’esprit européen et l’esprit de paix. Le pacte
d’amitié sera reconduit lors d’une cérémonie
publique à l’hôtel de ville, le 30 septembre, en
présence de l’ambassadeur de Serbie en France.

A C T S

FRANCO-SERBE
Suresnes-Kragujevac : 

50 ans d’amitié

Le pacte d’amitié entre Suresnes et Kragujevac va être
reconduit pour 10 ans fin septembre à l’occasion du 50e

anniversaire du jumelage entre les deux villes.
TEXTE : THIERRY WAGNER

DU MARDI 26 SEPTEMBRE AU LUNDI 2 OCTOBRE
< Exposition « Caricatures contre la guerre »
86 œuvres du 18e salon international de caricature anti-guerre 
de Kragujevac, en coopération avec l’Institut culturel serbe à Paris
Galerie artcad, esplanade des Courtieux

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
< Vernissage de l’exposition « Caricature contre la guerre »
Concert de la formation musicale serbe Balkan Omnibus
Galerie artcad, esplanade des Courtieux, 11h

< Signature de la reconduction du pacte de jumelage, en présence 
de Rajko Ristic, ambassadeur de la République de Serbie en France
Hôtel de ville, 2 rue Carnot, 12h
Entrée libre. Cérémonie ouverte aux Suresnois

PROGRAMME

GUNILLA 
WESTERBERG-DUPUY,

adjointe 
au maire 
déléguée au
Jumelage

SURESNES MAG :
Quelle dimension particulière revêt le
jumelage avec Kragujevac ?
GUNILLA WESTERBERG-DUPUY :
Tous les jumelages de Suresnes sont 
porteurs de symboliques fortes, depuis le
premier, en 1960, avec Hann. Münden, en
Allemagne, 15 ans seulement après la fin
de la guerre. Dans les années 1960, Kragu-
jevac a pris l’initiative de se jumeler avec
des villes européennes martyres.  Son his-
toire est aussi l’histoire de massacres, de
souffrance des victimes de la Seconde
Guerre mondiale. Chez nous, le Mont-
Valérien porte cette symbolique avec la for-
teresse. Les Serbes ont initié la démarche
vers Suresnes. La charte signée en 1967 est
une charte d’amitié, c’est le sens profond
des jumelages : regarder vers l’avenir en
scellant l’amitié entre les peuples, per-
mettre aux jeunes de se connaître par des
échanges et découvrir un nouveau monde. 

S.MAG. :
Que contient le pacte ?
GUNILLA WESTERBERG-DUPUY :
Le pacte est reconduit tous les 10 ans. 
Le budget de ce jumelage est consacré en
priorité aux échanges de jeunes plutôt
qu’aux délégations officielles. Nous avons
aussi eu  la possibilité d’échanges étudiants
avec Kragujevac dans le cadre du programme
Erasmus +. L’Union européenne soutient
les échanges avec les nouveaux pays de
l’Union et aussi avec les pays candidats à
l’entrée comme  la Serbie. Je suis adjointe
au maire déléguée au Jumelage depuis
2008, mais je me sens héritière de l’action
de Jean-Louis Testud, délégué aux Relations
internationales.  Il a beaucoup œuvré pour
différents projets de coopération décentra-
lisée, notamment pour la mise en œuvre
d’un projet d’école maternelle à Kragujevac.

S.MAG. :
Quelle est l’implication de Suresnes dans
le festival international de caricature
anti-guerre ?
GUNILLA WESTERBERG-DUPUY :
Chaque ville jumelle de Kragujevac décerne
un prix à l’un des dessins présentés dans le
cadre du festival international de Kragujevac
qui existe depuis 36 ans. Je suis heureuse
que les Suresnois puissent découvrir à la
galerie artcad l’exposition proposée en avril
dernier au centre culturel Serbe.

suresnesmag
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sabelle Florennes, alors adjointe au maire
déléguée aux Affaires scolaires, à l’Action
éducative et au Périscolaire depuis 2014, a

été élue députée de la  4e circonscription légis-
lative des Hauts-de-Seine (Nanterre-Suresnes) 
le 18 juin. Ce mandat ne lui permettant pas
d’exercer une autre fonction exécutive locale, la
nouvelle parlementaire a dû renoncer à ses délé-
gations auprès du maire de Suresnes mais elle
demeure conseillère municipale et présidente
du conseil consultatif du quartier Plateau-Ouest. 
Originaire d’Arras, Suresnoise depuis 17 ans,
mère de deux adolescents, Madame la dépu-
tée qui fut aussi maire-adjointe à la Jeunesse
de 2008 à 2014 était, jusqu’à son élection, 

en bref…
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ
La Ville, en partenariat avec Eco-systèmes et le Syctom, propose 
aux habitants des points de collectes de proximité solidaires pour y 
déposer des appareils électriques hors d‘usage ou en état de marche. 
Sont concernés : gros électroménager (réfrigérateur, cuisinière…), 
petit électroménager (aspirateur, micro-ondes…), écrans, téléviseurs 
et moniteurs et matériel informatique. Si vous ne pouvez pas porter 
seul les appareils, rendez-vous sur le stand où les équipes sur place
vous aideront à transporter vos dons (gros volumes). 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.

Les samedis 2 septembre, 14 octobre, 9 décembre, de 10h à 14h, 
place Henri IV, à l’angle des rues du Bac et des Bourets, 
place Jean Jaurès, à l’angle des avenues Édouard Vaillant et Jean Jaurès.
www.eco-systemes.fr/proximite/collecte/ile-de-france/suresnes 

SURESNES/LISBONNE
Le Comité d’animation loisirs des Chênes organise un séjour 
d’une semaine au mois de juin 2018 au Portugal. 
Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2017. 
Renseignements auprès de Robert Fortin, 5 allée des Jonquilles, 
tél. : 06 07 34 85 37.

collaboratrice parlementaire au Sénat et possède
donc déjà une bonne  connaissance du milieu
politique et parlementaire. Ses premières semaines
ont été denses au sein d’une assemblée renou-
velée à 72 %, rajeunie (46 ans de moyenne) et
féminisée (223 femmes sur 577 députés) : entrée
en fonction dès la semaine du 21 juin au sein
du groupe Modem, élection du président et
désignation des présidents de commission,
Congrès à Versailles, discours de politique géné-
rale du Premier ministre, prolongation de la 
session parlementaire jusqu’au 9 août. Isabelle
Florennes, juriste spécialisée en droit constitu-
tionnel et en droit public, a tout naturellement
été désignée pour intégrer la commission des

TEXTE : THIERRY WAGNER _ PHOTO : FRANÇOIS PETER

I lois qui a planché dès juillet sur la prolongation
de l’état d’urgence et sur la loi de confiance en
l’action publique. Seule députée des Hauts-de-
Seine au sein de cette commission, elle a mani-
festé un intérêt tout particulier pour le projet
de loi portant création de l’établissement public
de La Défense dont elle a été désignée rappor-
teur du texte. Car la députée de la Nation
demeure soucieuse d’un ancrage étroit avec les
deux villes de la circonscription pour accom-
pagner leur évolution, notamment en matière
de rénovation urbaine et de réussite éducative.
Permanence parlementaire d’Isabelle 
Florennes : 1 bis boulevard du Midi, à 
Nanterre, tél. : 01 40 63 92 11

Eté studieux 
pour Isabelle Florennes

Assemblée nationale



Ils sont offerts pour Noël par 
le CCAS aux plus de 65 ans suresnois 

et aux plus de 60 ans retraités 
(sur présentation d’un justificatif). 

Au choix : 4 places de cinéma, 
un abonnement à la Médiathèque, 
une place de théâtre, un banquet 

ou un colis festif  (ce dernier 
uniquement pour les seniors 

de plus de 70 ans).  Inscriptions 
jusqu’au 31 octobre. Bulletin à 
télécharger sur suresnes.fr ou à 
retirer au centre administratif, 

à l’hôtel de ville ou dans 
l’un des trois foyers-clubs : Verdun, 

12 rue de Verdun, du lundi au 
vendredi (13h30 à 17h) ; Payret-Dortail, 

4 allée des Myosotis, du lundi au 
vendredi (13h30 à 17h), mardi et 
vendredi (8h30 à 12h) ; Caron, 

24 rue Albert Caron, du lundi au 
vendredi (9h à 11h30). 

Renseignements : 01 41 18 18 46

Aide au quotidien
« LES PETITS BRICOLAGES »

S A N T É

Le Centre médical munici-
pal Raymond Burgos recrute
un chirurgien-dentiste pour
22,5 heures de vacations 
et un médecin généraliste
pour 21 heures de vaca-
tions. Il est aussi possible de
louer un cabinet médical au
CMM. Praticien spécialiste
en secteur 1, venez rejoindre
l’équipe qui y exerce en libé-
ral (dermatologue, kinésithé-
rapeutes et rhumatologue)
ou compléter son offre de
soins : médecine générale, gynécologie, soins infirmiers, dentisterie, orthodontie.
Contact : Clémence Cornier, chef de service Offre de soins de premiers recours
(ccornier@ville-suresnes.fr, tél. : 01 41 18 16 26). 

REJOINDRE L’ÉQUIPE DU CMM  

SENIORS  
CADEAUX DE FIN D’ANNÉE

Du 25 septembre au 27 octobre 
le projet de modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme
sera mis à la disposition des 
habitants. Les documents et 
précisions concernant cette 
modification simplifiée seront 
communiqués par voie d’affichage
ainsi que sur le site internet
www.suresnes.fr 

Urbanisme

A C T S

Quatre grands rendez-vous sont prévus à Suresnes pour cette
campagne d’information annuelle.

< Jeudi 21 septembre à 18h30, à la salle des fêtes : remise offi-
cielle par le maire Christian Dupuy et des élus des carrés roses
tricotés par les structures de proximité, les bénévoles de la Ville,
les Suresnois et leurs familles à l’Institut Curie.

< Mercredi 4 octobre de 9h30 à 11h30 : café prévention au
CMM sur le dépistage du cancer du sein avec les infirmières.
Une exposition, de la documentation et des nœuds roses seront
mis à disposition du public.

< Samedi 7 octobre de 8h à 13h au marché Zola : stand d’information et de sensibilisation,
studio photo et une mise en beauté gratuite et rapide sera proposée aux femmes. Stand de
documentation et d’information, notamment avec les bénévoles des Alizés. 

< Dimanche 8 octobre de 8h à 13h au marché Caron : en lien avec la maison de quartier
des Sorbiers et l’association Baila Con Sonrisa, sensibilisation, information, documenta-
tion et nœuds roses, présence des bénévoles des Alizés, du service Prévention et cours
ouverts de danses latines de 10h30 à 11h puis de 11h30 à 12h.

La Maison des
aidants et Les Alizés

PRÉVENTION

Les deux mois d’été ont permis de mener des travaux d’ampleur dans la halle du marché
Caron. Depuis le dimanche 27 août, elle présente un nouveau visage. Plus attractif et 
convivial, il est maintenant un lieu de rencontres et de promenades pour la clientèle. 
Les produits sont mieux mis en valeur, les enseignes commerciales plus visibles  et l’éclairage
optimisé est plus chaleureux. Une allée centrale a été aménagée pour créer des espaces de repos
et de restauration. On pourra s’y arrêter boire un verre ou déguster les produits achetés sur
place. Deux espaces pour des traiteurs sont prévus à cet effet. Une deuxième phase de travaux
concernera les espaces extérieurs. Quant aux jours et horaires du marché, ils n’ont pas changé.
Il se tient toujours les dimanches et jeudis de 8h à 13h. 

ENTRAIDE

ACCUEILS JEUNES
Le SIJ assure un accueil anonyme, gratuit et 
sans rendez-vous. Ses équipes guident les jeunes
suresnois dans leurs recherches et disposent d’une
documentation variée, de matériel de bureautique
et d’Internet et les éclairent sur leurs projets, les
relais Baby-sitting, Aide aux devoirs et Services 
aux particuliers. BIJ espace jeuneS, 6 allée des
Maraîchers, tél. : 01 47 72 35 73 / PIJ Payret, 
13 rue Payret-Dortail, tél. : 01 45 06 41 38
sij.asso.fr

AGIR
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LE MARCHÉ CARON A ROUVERT 

SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
Octobre rose

MODIFICATION
DU PLU

CHAQUE MOIS DE NOMBREUX 
ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE
SONT PROPOSÉS AU SEIN DES DEUX
STRUCTURES. UNE ADHÉSION ANNUELLE
D’UN MINIMUM DE 15 EUROS EST
DEMANDÉE POUR Y ACCÉDER.

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

Ateliers au sein des Alizés, accueil
écoute cancer, espace d’accueil et
d’écoute pour les personnes touchées
par le cancer et leurs proches : activités
manuelles, coiffure, danse orientale,
gym douce, initiation informatique,
jeux, massage bien-être, ostéo 
bien-être, psycho-oncologie, 
qi gong, réflexologie plantaire, 
socio-esthétique, sophrologie en groupe,
sophrologie thématique, théâtre, 
toucher bienveillant, yoga.
Programme complet sur suresnes.fr
rubrique « Santé, prévention ».
Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

RENCONTRES PARENTS/BABY-SITTERS
Le mardi 12 septembre et le jeudi 19 octobre, 
le SIJ organise deux rendez-vous pour que 
les parents et jeunes lycéens ou étudiants se 
rencontrent pour échanger sur leurs besoins et 
disponibilités, pour des heures de baby-sitting ou
des séances d'aide aux devoirs. Il sera possible de
déposer et consulter une annonce et de se documenter
sur ses droits, obligations et démarches.
De 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes, 
2 rue Carnot. sij.asso.fr

CARTE JEUNES 
Elle peut être retirée à l’accueil 
de L’espace jeuneS. Gratuite 
et valable un an (renouvelable), 
elle est destinée aux 15-25 ans 
et permet de bénéficier de 
réductions et d’avantages chez 
différents commerçants et structures
de la Ville (clubs sportifs, institutions
culturelles…). 
Infos : suresnes.fr et sij.asso.fr

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



Le CES, avec sa centaine d’adhérents va
dignement fêter ses 20 ans d’activité en
septembre. Son histoire commence en
1997 quand le club est créé par le maître
d’armes Pascal Campin avec le soutien
de Daniel Col, alors adjoint au maire
chargé des Sports, et seulement 30 adhé-
rents. De nombreux titres départemen-
taux, et surtout un premier titre de
championne de France obtenu en 2007,
ont fait grimper le nombre d’adhérents.
Ils furent un temps 160. Après cette
période faste ont commencé les difficul-
tés. « Jusqu’en 2011, le club se consacrait
à la formation des fleurettistes, ne pouvant pas retenir ses champions qui
s’en allaient immanquablement vers d’autres clubs. Nous avions donc
décidé de garder nos compétiteurs cadets et juniors, ce qui a engendré des
frais importants liés aux déplacements dans les compétitions nationales.

Mais dans le même temps, les adhésions
ont décliné entraînant de grosses difficul-
tés financières. Heureusement, grâce à la
mobilisation des adhérents et de leurs
parents, de la ligue régionale d’escrime 
et de la ville de Suresnes, le club a pu sur-
monter ces problèmes », explique la pré-
sidente Anne Sarrabezolles. Aujourd’hui,
les comptes sont à l’équilibre et une 
nouvelle génération de compétiteurs
enchaîne les succès.
Club en lien avec le territoire, le CES
répond toujours présent aux animations
de la Ville, comme le Forum des asso-

ciations, Suresnes chante le sport ou le Téléthon. Une initiation à 
l’escrime est également assurée dans les écoles par Pascal Campin,
dans le cadre des activités périscolaires, le club prêtant le matériel. 
La formation demeure bien la priorité du club. 

Association culturelle espagnole
25 ANS DE FLAMENCO À SURESNES

Elle fête cette année son quart de
siècle. Mais depuis sa création en
1978, l’objet de l’association cultu-
relle espagnole de Suresnes (ACES)
a évolué. Sa vocation
d’origine était d’aider
les Espagnols qui 
mi graient en France,
faciliter leurs démar -
ches administratives
et leur permettre de
se retrouver entre
eux. Puis cette vague
s’est amenuisée ; 
certains sont même
repartis en Espagne.
L’association a alors
décidé de créer un
cours de flamenco,
puissant fédérateur
de l’identité culturelle espagnole.
« J’ai été recrutée il y a 25 ans par
le fondateur de l’association. Nous
avons commencé avec 7 élèves, 
des enfants des adhérents, leurs
épouses… », se souvient Valérie
Ortiz, danseuse et chorégraphe.
« Aujourd’hui, les cours de Valérie
sont l’une des références en Île-de-
France. Sa rigueur et son exigence
sont réputées », poursuit Sophie
Lopez, qui danse depuis sept ans

et préside aujourd’hui l’ACES.
L’association propose aussi la
découverte de la culture espa-
gnole à travers différents cours 

de langue adaptés 
à chaque âge dis-
pensés à la maison
de quartier des
Sorbiers. Enfants, 
à partir de 6 ans,
ados ou adultes,
sur 120 adhérents,
105 sont inscrits 
au cours de danse.
Tous ont pu parti-
ciper au spectacle
de très haute tenue
présenté au théâtre
Jean Vilar pour le
25e anniversaire du

cours, « sauf ceux pour qui mon-
ter sur scène constituait trop de
pression » précise Valérie Ortiz.
Envie d’essayer ?  Sophie Lopez
n’est pas à court d’arguments : 
« Le flamenco permet aux femmes
de redécouvrir leur féminité quelle
que soit leur morphologie. On peut
débuter à tout âge, même si on n’a
jamais dansé. »
Contact : 
ace.suresnes@gmail.com

Anniversaire
LE CERCLE D’ESCRIME SURESNOIS A 20 ANS, LE BEL ÂGE

-
Valérie Ortiz et
Sophie Lopez.

A C T S
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Les mercredis. Atelier Fami’ludo
Un lieu de rencontres pour les familles et
d’éveil pour les enfants. Cet atelier entiè-
rement dédié au jeu est ouvert aux 0/3 ans.
De 10h à 11h30 (hors vacances scolaires)
Tarif : adhésion de 9 euros par enfant.
Renseignements et inscriptions : 
01 42 04 75 56

GAMBETTA
Inscriptions 
Remise des dossiers à partir du 6-09,
début de l’accueil animation le 27-09�
L’Accueil après l’école
« Ateliers périscolaires » 6/11 ans, 
1er trimestre : 03-10 au 21-12
Cours Adultes/Enfants�
Inscription : 13-09 (18h à 20h), reprise
des cours le 18-09, de� l’atelier créatif 
le 19-09) à 14h 

20-09. Réunion
Informations sur le Club photo à 19h
Plus d’informations sur : 
www.suresnesanimation.net 

L’ESPACE JEUNESSE
04-09. Réouverture de l’espace loisirs
Réservé aux 15-25 ans ou dès la 3e, 
il propose de multiples activités et séjours
Sur inscription (9 euros)
De 15h à 19h du lundi au vendredi.
Activités encadrées les mardis et jeudis
de 17h à 19h. 

CYBER ESPACE
05-09. Réouverture 
Dès 10h. Il sera fermé le 09-09 : 
rendez-vous au Forum des associations.

ZIK STUDIO
05-09. Cours de batterie 
Ils reprennent, et se font sur inscription
Tél. : 01 45 06 28 77

SERVICE EMPLOI
19-09. Atelier prospection et développement
commercial pour les créateurs d’entreprise
9h à 17h.
21-09 et 05-10. Atelier gestion du stress
9h à 12h30.
25 au 29-09. Atelier anglais
9h à 12h30.
25 au 29-09. Atelier bureautique
13h30 à 17h.
Renseignements au 01 41 18 16 54

PETITE ENFANCE 
29-09. Réunion collective
Destinée aux familles. Les différents
modes d’accueil du jeune enfant 
proposés par la Ville et les démarches
d’inscription leur seront présentés.
Animée par deux directeurs 
d’établissement et deux personnes 
du service Petite enfance. 
De 9h30 à 11h30 à la salle multimédia

LA CLEF D’OR
Ouvert à toutes les familles, la Clef d’or,
espace d’accueil enfants-parents, 
accueille les enfants de moins de 6 ans, 
accompagnés d’un parent qui reste présent.
Adhésion annuelle : 15 € par famille 
donnant accès à toutes les prestations 
(La Parenthèse, les ateliers, l’Espace parents)

L’ESPACE PARENTS :
(espace d’échanges, de rencontres, 
d’informations et de sensibilisation)
15-09. Café des parents
22-09. L’heure du thé

Les ateliers pour les 0/6 ans permettent
aux enfants et à leur(s) parent(s) de se
retrouver autour d’ateliers créatifs, 
corporels et culturels.

Pour les enfants de 0 à 3 ans :
07-09. Musique 
09-09. Motricité 
26-09. Arts créatifs 
06-10. Lecture 

Pour les enfants scolarisés en maternelle :
13 et 27-09. Arts plastiques
6 et 20-09. Chants en famille

LA PARENTHÈSE :
(lieu d’accueil pour les enfants de  0/4 ans
et leurs parents pour jouer, se rencontrer,
échanger, se reposer, être écouté…
11-09. Reprise des activités 
Les lundis et mercredis de 15h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h. 

MAISONS DE QUARTIER
SORBIERS 
16-09. Soirée jeux
À la Ludothèque, accès libre à tous,
familles, adultes et ados non 
accompagnés à partir de 14 ans.

LUDOTHÈQUE
Inscriptions à l’accueil Bout'chou 
les mardi 5-09 (16h à 20h), 7-09 
(16h à 20h) et 9-09 (14h à 18h)
12-09. Réouverture

CHÊNES
A partir du 12-09. Sport
Activités sportives et bien-être
proposées en partenariat avec 
l’association « Le meilleur de nous » : yoga,
zumba, Pilates, strong by zumba, salsa,
zumba kids et bodysculpt. Cours d’une
heure et certificat médical obligatoire.
Renseignements, horaires et inscriptions
auprès de l’association : 
www.lemeilleurdenous2014.com, 
tél. : 06 88 80 11 15

d’étendre dès le 1er janvier 2018 la zone verte
(payant avec possibilité d’abonnements) à
toute la Cité-jardins et à tout le quartier Répu-
blique avec la création, à la demande des com-
merçants, d’une zone rouge autour de la place
de la Paix et le long de l’église.
Interrogés lors de leur passage à la Maison 
du stationnement, 90 % des Suresnois dont le
quartier est passé en zone payante au 1er janvier
2017 se déclarent satisfaits du nouveau plan 
de stationnement. Suresnes évolue ainsi gra-
duellement vers l’application de la réforme

A C T S

nationale de la dépénalisation du stationne-
ment sur voirie qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2018. Le contrôle du stationnement
payant sur voirie et l’établissement du forfait
post-stationnement (remplaçant l’amende)
pourront alors être du ressort des agents de
la société Urbis Park, assurant les opérations
pour le compte de la Ville dans le cadre de sa
délégation de service public.
La Maison du stationnement : 
32 rue Carnot, 
01 58 47 55 30

ENSEIGNEMENTS 
Nouveau plan de stationnement 

Les premiers

LUNDI 2 OCTOBRE
Lancement de la Semaine bleue 
par le maire, Christian Dupuy, suivi
d’un concert de la chorale Daniela. 
Exposition des peintres et couturières
du foyer-club Payret-Dortail.
Salle des fêtes, à 14h
L’exposition sera ensuite visible tout
le mois d’octobre au foyer-club 
Verdun, 12 rue de Verdun.  

MARDI 3 OCTOBRE
Conférence « Donnez du peps à vos neurones », 
animée par le Dr Antoine Bizard, responsable de la 
gériatrie aiguë à l’hôpital Foch, et présentation 
des ateliers Mémoire du PRIF 
(prévention Retraite Île-de-France).
Salle Multimédia de l’Esplanade des Courtieux, à 14h

MERCREDI 4 OCTOBRE
< Atelier Sécurité routière animé par la Police municipale
Marché Emile Zola, de 9h à 13h
< Atelier « Prenez de l’élan » spécial jeunes retraités. 
Comment rester actif, prendre soin de sa santé ?
Foyer-club Payret Dortail, à 9h
< « Zen, soyons zen », découverte et initiation par séance
d’une heure : yoga, tai-chi-chuan, Qi gong, sophrologie.
Salle des fêtes, à 13h30

VENDREDI 6 OCTOBRE
« Être senior et se protéger », initiation la self-defense 
adaptée aux seniors, animée par Stéphanie Dumont, 
championne de France de Krav-Maga et policière municipale.
Médiathèque, à 14h

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
donne l’occasion d’animations partout en France, sur le thème « À tout âge
faire société ». Au programme à Suresnes, du 2 au 6 octobre :

«  À TOUT ÂGE FAIRE SOCIÉTÉ »
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PROGRAMME COMPLET, INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ANIMATION SENIORS, 
12 RUE DE VERDUN ET AU 01 41 18 18 46

’observatoire du stationnement a constaté,
dès les premiers mois d’application du
nouveau plan de stationnement payant

de surface en janvier 2017, une nette amélio-
ration de la fluidité et de la facilité de station-
nement dans l’ensemble des zones payantes.
Par report, celle-ci s’accompagne d’une pression
accrue, voire d’une saturation dans certaines
zones blanches (stationnement gratuit). Après
plusieurs réunions de concertation avec les
habitants de ces quartiers en juin et juillet, il
sera proposé au conseil municipal d’octobre

L



t si, comme la lecture ou le calcul, le
souci de l'environnement s'apprenait
à l'école ? La thématique attire de

plus en plus d'adultes et d'enfants, mieux informés
qu'avant et conscients de l'importance de prendre
soin de la planète qu'ils habitent. ÀSuresnes, ensei-
gnants et directeurs d'établissements ont mis en place
une multitude d'activités et d'initiatives éco-respon-
sables en partenariat avec la Ville. Des projets que l’on
retrouvera bien sûr en cette rentrée. 

par exemple, l'effort notable fourni pour éviter le
gaspillage alimentaire et favoriser le tri des déchets,
lui a valu le label d'« Éco-école » qui distingue les 
établissements agissant pour l'environnement.

des échanges fructueux entre les services Environne-
ment et Affaires scolaires ont permis à 46 classes, soit
1142 élèves de la grande section au CM2, de participer
aux ateliers de rempotage proposés par le service
Parcs et Jardins. Des visites des serres municipales
ont également été organisées. 

en initiant des jardins potagers au sein de l'établis-
sement, une façon ludique et très concrète d'aborder
les sciences naturelles ! C'est le cas d'une dizaine 
d'écoles, dont Wilson, Saint-Exupéry, Jules Ferry, du
Parc ou République. 

soutenues par le service Environnement, ont installé
des lombricomposteurs pour sensibiliser au tri et
au compostage de déchets verts. La fibre du compos-
tage n’attendant pas le nombre des années, ils en ont
également proposé un à la crèche Les Lutins. 

c'est bien, anticiper aussi ! Le service Restaura-
tion de la Ville a initié la démarche Mon restau

responsable® proposé par la Fondation Nicolas
Hulot. Les restaurants ou cantines participant à cette
opération s'engagent dans quatre domaines : le bien-
être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes
et l’engagement social et territorial. Concrètement,
cela signifie privilégier des produits locaux et de sai-
son, si possible bio, limiter les déchets et le gaspillage
tout en faisant attention à son budget. Mon Restau
Responsable® guide l'établissement qui souhaite s'ins-
crire dans cette démarche en associant les différents
acteurs impliqués : producteurs, distributeurs, parents
d'élèves, élus locaux, et enseignants, en les sensibilisant
aux bénéfices d'une restauration collective responsa-
ble. On mange mieux, on est en meilleur santé, on
consomme responsable donc on soutient aussi le 
travail de producteurs locaux. Un vrai cercle vertueux ! 

la Ville envisage pour la rentrée une collecte solidaire
de jouets en partenariat avec l’organisme Eco Système
en faveur d’Emmaüs.
Une petite révolution verte souffle donc sur les écoles
suresnoises ! « L'idée est que les enfants sensibilisés 
fassent aussi passer le message aux parents à la maison,
que l'éco-citoyenneté soit relayée dans les foyers », 
souligne Valérie Gaude, responsable du pôle Éduca-
tion. Et qu'un jour, ces petits gestes simples du quo-
tidien deviennent des réflexes pour chaque citoyen.
La  ville, et la Terre, s'en porteront bien mieux...

E

dossier
Une rentrée verte et

À tous les niveaux
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Lundi 4 septembre, collégiens, lycéens et presque 5 000 écoliers vont ressortir leur 
cartable. à Suresnes, la rentrée sera marquée par de nombreux projets, souvent à la pointe. 

Le FabLab du collège Émile Zola, qui fait figure de première en France, va par exemple
continuer de se développer. Par ailleurs, 76 % des classes élémentaires sont dotées de Tableaux
numériques interactifs (TNI) et 88% des classes maternelles sont équipées de bornes tactiles.

Pour les plus âgés, le CIO demeure un allié incontournable pour préparer l’avenir, 
que Murielle Richard, nouvelle adjointe aux Affaires scolaires, envisage avec la suite de

l’évaluation du Projet éducatif de territoire et qui poursuivra le fort investissement de la Ville 
dans le périscolaire. Le développement durable sera également, 

et encore une fois, au cœur de cette année scolaire avec des ateliers de rempotage, 
une sensibilisation au tri ou encore des visites de serres… 

PAR : FLORENCE RAJON ET MARIE ALBERTINI _ PHOTO : MARINE VOLPI

À l'école des Raguidelles,

Certains sont même allés plus loin ,

Tout au long de l'année, 

D'autres encore, 

D’ailleurs, si trier ses déchets,

Pour compléter ce projet,

guide
Retrouvez toutes les informations 

pratiques de la rentrée dans le Guide 
scolaire 2017-2018 édité par la Ville et distribué

dans les écoles de Suresnes et les accueils publics. 
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dossier

En bref…
MURIEL RICHARD
< Naissance en 1968, à Lyon
< Vit à Suresnes depuis 16 ans
< Mariée, 2 enfants (15 et 13 ans)
< Cadre bancaire dans une banque privée
< Mars 2014 : devient conseillère municipale de Suresnes
< Juillet 2017 : adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires,
à l’Action éducative et au Périscolaire

MURIEL RICHARD, NOUVELLE ADJOINTE DELEGUEE AUX AFFAIRES SCOLAIRES

Depuis le 5 juillet, Muriel Richard a succédé à Isabelle
Florennes en tant qu’adjointe au maire déléguée aux
Affaires scolaires, à l’Action éducative et au Périscolaire.
Une élue bien connue dans le milieu éducatif suresnois,
puisqu’elle était déjà conseillère municipale déléguée
aux Conseils d’école depuis 2014.

SURESNES MAG :
D’où vient votre intérêt pour l’éducation ?
MURIEL RICHARD :
Mon investissement dans le milieu éducatif n’est pas nouveau, puisque j’ai participé à la vie associative à Suresnes dès l’en-
trée de mes enfants à l’école, en m’engageant au sein d’une association de parents d’élèves pendant 12 ans. Lorsqu’il m’a
été proposé d’intégrer la liste  conduite par Christian Dupuy en vue des élections municipales de 2014, j’ai vu l’oppor-
tunité de m’investir plus largement dans le domaine de l’éducation au-delà de l’école au niveau de la ville tout entière.

S.MAG. :
Comment abordez-vous cette nouvelle délégation ?
MURIEL RICHARD :
Très sereinement et dans la continuité des actions menées. J’étais déjà rompue aux conseils d’école en tant que conseillère
déléguée. Suresnes compte 18 écoles primaires publiques, accueillant 5000 élèves. Je connais l’ensemble des directeurs
et enseignants de la ville, à l’exception de quelques-uns récemment arrivés. Je vais continuer de participer à la majo-
rité des conseils de chaque école qui se réunissent deux à trois fois par an pour exposer les projets et débattre de la vie
à l’école. Je participerai aux commissions de la Caisse des écoles qui est l’organe de gestion des affaires scolaires auquel
j’invite d’ailleurs les parents à adhérer massivement. Je vais m’appuyer sur les compétences et le dynamisme des agents
de la ville pour continuer le partenariat avec les équipes de l’Education Nationale afin d’accompagner les projets dans
un souci d’équité en dépit de contraintes budgétaires très fortes. 

S.MAG. :
Le Gouvernement a laissé la liberté aux communes de revenir ou non à la semaine de 4 jours. Qu’en est-il à 
Suresnes ?
MURIEL RICHARD :
Le décret a été publié le 29 juin, la ville de Suresnes a fait le choix de ne rien changer à la rentrée prochaine et en a
informé les représentants des parents d’élèves et tous les organismes concernés. Un important travail de concertation
mis en place depuis 2013, avec tous les acteurs de la communauté éducative a permis la mise en œuvre de la réforme à
la rentrée 2014 dans des conditions satisfaisantes. Puis en 2015, un projet éducatif de territoire a fait l’objet d’une
convention avec l’Éducation Nationale, la Caisse d’Allocations familiales et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, pour une durée de trois ans. L’accueil périscolaire a été jugé de qualité, avec un nombre considérable d’activités
et d’intervenants. Il n’était pas raisonnable de balayer tout cela en un claquement de doigt, aussi avons-nous récemment
engagé une concertation de l’ensemble des acteurs afin d’évaluer le dispositif actuel pour tirer les enseignements des trois
premières années. La seule lecture économique et financière n’est pas satisfaisante en matière d’éducation. Depuis long-
temps, Suresnes mène une politique  éducative ambitieuse porteuse de réussite pour les enfants suresnois et je compte
bien maintenir ce cap ! La décision d’une éventuelle réorganisation sera le fruit d’une concertation.

S.MAG. :
L’inclusion à l’école des enfants porteurs de handicap est un autre sujet qui vous tient à cœur…
MURIEL RICHARD :
C’est capital. À ce jour, 215 enfants  sont concernés à Suresnes. La question du nombre d’AESH (1) est essentielle,
tout comme l’accompagnement des familles pendant la période de diagnostic. En collaboration avec les équipes 
éducatives et tous les intervenants responsables de la prise en charge,  la ville joue un rôle important à travers le 
Programme de Réussite Educative (PRE). Nous réfléchissons à améliorer nos actions. 

Au collège Émile Zola,
un FabLab (laboratoire de

fabrication) a été mis à disposi-
tion des élèves pour que leurs idées
prennent vie. Le projet a connu un tel
succès qu’il est reconduit en 2017/2018
avec une ouverture au grand public.
Une première en France. 
Mis au point par le MIT (Massachussetts
institute of technology) dans les années
2000, le FabLab est un concept qui
requiert trois valeurs essentielles : l’ap-
prentissage par les pairs (les utilisateurs se
forment entre eux, en fonction de leurs
propres connaissances et compétences), le
partage des ces créations avec le monde
entier (plan mis en ligne, etc.) et une ouver-
ture sans restriction à tous les publics. C’est
dans ce pari un peu fou que s’est lancé Farid
Hamzi, professeur de technologie, avec le
soutien de toute l’équipe pédagogique du
collège. 
La première étape a été de proposer aux élè-
ves un lieu de fabrication totalement ouvert.
« Nous leur avons proposé une séance hebdo-
madaire pour donner vie à leur projet, mais
très vite, trois séances ont été nécessaires ! »,
raconte le professeur. Dans cette salle munie
d’imprimantes 3D, d’ordinateurs, de presse à
floquer et d’établis, une seule consigne : tout est
réalisable ! Par petits groupes, les élèves ont ainsi conçu un échiquier en
bois avec ses pièces imprimés en 3D, des bijoux, des flocages de T-shirt
ou encore les fameux handspinners, ces drôles de toupies qui ont fleuri
l’année dernière dans les cours d’école. « Il ne
s’agit pas d’un temps scolaire, précise Farid
Hamzi, je n’étais présent que pour ouvrir la salle ! »
En effet, le professeur n’intervient qu’en soutien
ponctuel et pousse les élèves à apprendre par
eux-mêmes et à s’entraider : « c’est une démarche
de scientifique : on a une idée, on monte un projet autour de cette idée et
on se donne les moyens de la réaliser ». En parallèle de cette phase d’ex-
périmentation, le collège a lancé un appel au soutien financier sur le site
de la Trousse à projets (plateforme de financement participatif de 
l’Éducation nationale). En 60 jours, le  FabLab a récolté 1680 €. Grâce
à cette contribution, le collège va investir pour développer la
partie média : à la webradio s’ajoutera un véritable
studio de tournage (caméra professionnelle et
fond vert). Pour cette nouvelle année scolaire,
le FabLab devrait également s’ouvrir à
l’extérieur (autres établissements,
parents ou toute personne intéres-
sée). Toujours dans cet esprit de

LE LABO DES GÉO TROUVETOU D’ÉMILE ZOLA
Do it yourself
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vingtaine 
d’élèves a 
participé 
à chaque 
session. 
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contribution, les amateurs de modélisation ou conception 3D, de robo-
tique, d’électronique, de programmation ou de création numérique et
artistique pourront à la fois réaliser leur projet, suivre des formations

mais également en proposer (chacun ayant
des compétences pouvant être utilisées par
tous). Ce sera la première fois, à l’échelle
nationale, qu’un établissement ouvrira ses
portes au grand public dans le cadre d’un tel
projet. Une offre alléchante pour les établisse-

ments alentour, les entreprises locales et les particuliers puisque l’opéra-
tion est très rentable, seule la matière première est à financer (plus 1€
pour la maintenance des appareils). 
Renseignements : Mme Garnier, la principale du collège au 
01 45 06 12 14.

Libérer son imagination,
être rigoureux et œuvrer
collectivement…
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…En bref

Collégien, lycéen,
étudiant, jeune non sco-

larisé, quel que soit son pro-
fil, on a tout à gagner à faire un
détour par la case CIO, et d’au-
tant plus à l’heure de la rentrée.
Pourquoi ? Pour élaborer son 
projet d’orientation scolaire et
professionnel, s’informer sur les
études et les professions, pour se
poser les bonnes questions, mieux
connaître ses goûts, ses valeurs,
ses intérêts, ses atouts… L’objectif
est bien de faire un choix d’orien-
tation éclairé et de s’orienter en
toute sérénité, que l’on poursuive
ou reprenne ses études.
Le CIO est un service public gra-
tuit d’information et d’orientation
de l’Éducation Nationale et un lieu
où une équipe d’une douzaine de
psychologues (nouveau nom des
Conseillers d’orientation psycho-
logues) reçoivent les élèves scolari-
sés dans le public et le privé. Ils les
guident dans l’élaboration de leur
parcours de formation et d'inser-
tion professionnelle. 

INDIVIDUALISÉ

Lors de l’entretien, ils analysent
leurs envies et peuvent les aider à
mieux se projeter dans l'avenir,
leur proposant un accompagne-
ment individualisé.
Les Psychologues de l’Éducation
Nationale (PsyEN) interviennent
également dans les collèges et

lycées publics de Suresnes (mais
également de Puteaux, Courbevoie,
Neuilly et Levallois-Perret).
Une fois la rentrée passée, le centre
est bien sûr accessible toute l’an-
née et même pendant les petits
congés scolaires. En plus de la
documentation disponible, les
PsyEN assurent un accueil chaque
jour avec ou sans rendez-vous
(avec réception sur rendez-vous
uniquement un soir par semaine
après 17h).

Le Centre d’information et d’orien-
tation dont dépend Suresnes est
situé à côté du collège Maréchal
Leclerc de Puteaux, 2 cours Maré-
chal Leclerc (côté rue Édouard
vaillant). Il est ouvert de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h. Prise 
de rendez-vous par téléphone au
01 49 03 74 20 ou par mail :
cio-puteaux@ac-versailles.fr, 
renseignements sur : 
www.ac-versailles.fr/cid109150/
c-puteaux.html 

LA DIRECTION DE
SELLIER CHANGE
Le principal du collège
Henri Sellier, Joël
Sagnier, a pris sa
retraite en juin. 
Quant à son adjointe,
Josiane Brignoli, 
elle est partie vers de 
nouveaux horizons.
C’est donc une équipe
de direction toute 
nouvelle que l’on 
va retrouver en cette 
rentrée à la tête 
de l’établissement de
la Cité-Jardins. 

-
Le CIO dont

dépend
Suresnes est

situé à
Puteaux. 

•••

CCJ : APPEL À CANDIDATURE !
Qui dit rentrée, dit reprise des activités du Conseil
communal de la jeunesse. Vous souhaitez mettre 
en place des projets pour votre ville, améliorer 
votre quotidien, mener des actions citoyennes 
et solidaires ? Alors n’hésitez pas à venir vous 
inscrire au Conseil communal de la jeunesse. 
Dès à présent, les volontaires peuvent déposer leur
candidature, afin de se lancer dans une aventure
enrichissante et responsable. En tout, 52 places sont
ouvertes aux Suresnois dès le CM2 jusqu’à leur 
18 ans. Afin de susciter de jeunes vocations, 
des représentants du Conseil interviendront dans 
les classes de CM2 dans les prochaines semaines.
Pour les autres niveaux scolaires, les candidatures se
passent via des formulaires disponibles à L’espace
jeuneS, renseignements au 01 41 18 18 69. 

rentré
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Plus de 1000 coureurs sont attendus avenue du
Général de Gaulle, pour la 44e édition de la Foulée
suresnoise, le dimanche 17 septembre. Organisé
par Suresnes Sports-IMEPS (Institut municipal
de l’éducation physique et des sports), avec les
soutiens de la Ville et du Département des Hauts-
de-Seine, l’événement à la fois sportif et convivial
propose quatre courses : 10 km (à 9h30 pour les
cadets, juniors, espoirs, seniors et masters), 1 km
et 2 km (à 10h40 et 10h50 pour les enfants selon
les âges) et enfin 1 km (à 11h, marche symbolique
pour les greffés). « Voir ces licenciés, quelle 
que soit leur discipline, participer à cette grande 
course avec d’autres coureurs, amateurs ou non,
est réconfortant et encourageant pour nous, 
dirigeants », explique Robert Saillard, le prési-
dent de Suresnes Sports IMEPS. 
Course la plus ancienne d’Île-de-France avec la
corrida de Houilles, la Foulée suresnoise est de ces

rendez-vous à ne pas manquer, où dépassement
de soi et ambiance festive vont de pair. En effet,
chacun peut y partager des moments inoubliables
en famille ou entre amis tandis que toutes les condi-
tions ont été réunies pour assurer de belles per-
formances : parcours plat labellisé, espace de ravi-
taillement pour les athlètes, déploiement d’agents
de sécurité et distribution de bracelets de contrô-
le sur tout le village… Sans oublier que le 10 km est
qualificatif pour les championnats de France !
En plus de rassembler de nombreux coureurs,
aussi bien amateurs que de haut niveau, parfois
venus du monde entier, l’événement permet 
également de sensibiliser le plus grand nombre
au don d’organes, credo de l’hôpital Foch, par-
tenaire historique.
La Fédération française d’athlétisme et Boutique
marathon, spécialiste de la course à pied, sou-
tiennent également le rendez-vous.

GRANDES FOULÉES
Rentrée à 

Un tournoi 
de pétanque…
« humide »
Les conditions météo « humides » 
n’ont pas découragé les participants 
au traditionnel tournoi de pétanque
de Suresnes Sport-IMEPS, le samedi 
1er juillet. Elles ont tout de même imposé
aux tireurs et pointeurs de recourir à
des trésors de patience et d’ingéniosité
pour éviter les gouttes.  La bonne
humeur était néanmoins de mise au
stade Paul Finch entre les 42 pétan-
queurs représentant 8 clubs (rugby,
football, basket, natation, équitation,
plongée, cyclotourisme et pétanque)
et les élus municipaux qui avaient
répondu à l’appel du président de 
Suresnes Sports-IMEPS, Robert Saillard,
encouragés par Loïc Degny, adjoint 
au maire délégué aux Sports.

LOÏC DEGNY, MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
La Foulée suresnoise reste un événement 
majeur qui depuis plus de 40 ans a su fédérer 
un public de fidèles, amateurs comme coureurs
professionnels. Elle fait partie intrinsèque de la 
vie locale suresnoise et à ce titre, a une mission

sociale, caritative et civique, mais aussi festive qui dépasse
l’aspect sportif, même si ce dernier reste essentiel.

parole
d’élu

Rendez-vous sportif incontournable de la rentrée, la Foulée
Suresnoise est de retour le dimanche 17 septembre.

TEXTE : SABINE CADÉUS

< Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parcours (plan sur suresnes.fr). Cela représente 
600 places qui pourront être dégagées par la fourrière. < En raison du contexte sécuritaire, la manifes-
tation est susceptible d’être annulée par la Préfecture des Hauts-de-Seine. 

En pratique
< Récupération des dossards possible 
dès la veille à la salle des fêtes (2 rue Carnot)

< Inscriptions en ligne sur Protiming.fr et
par courrier : IMEPS – Foulée Suresnoise /
2 rue Carnot 92150 Suresnes jusqu’au 
11 septembre

< Un vestiaire sécurisé sera mis en place 
à l’école élémentaire Jules Ferry 

VIVREA C T S
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-
Moïse Adamjee

qui travaille
avec ses
parents.

RÉPARATION ET VENTE 
DE CYCLES

Du mardi au samedi de 9h à 18h30
21 boulevard Henri Sellier

Tél. : 06 50 99 64 59
Mail : bdarquilliere@free.fr

SYLVERE
ORDIPHONES

SERVICES

SERVICES INFORMATIQUES 
À DOMICILE ET EN ENTREPRISE 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et 

le samedi de 10h à 18h
9 domaine des Hocquettes

Tél. : 06 16 59 61 32
Mail : info@sylvere-os.fr

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Institution

D’ALI BABA
La fabuleuse caverne

« La Ménagère de Suresnes », incontournable droguerie de 
la Cité-Jardins, a vu le jour dans les années 50 et depuis rien
n’a changé, ou presque. PAULINE GARAUDE

CYCLES
ERIC

Sur le trottoir, le ton est donné : échelles, superbes paniers en osier, étendoirs à linge… On trouve de tout
à la Ménagère de Suresnes. L’intérieur tient autant de la droguerie à l’ancienne que de la caverne d’Ali
Baba. Du sol au plafond elle regorge de produits de grande qualité, pour l’essentiel de fabrication 
française. « Nous proposons la marque de produit de nettoyage Avel mais aussi la célèbre gamme Hagerty
pour l’argenterie et les métaux, sans oublier un rayon de lessives écologiques », complète Zahra, qui règne
sur les lieux depuis plus de 25 ans. La Ménagère de Suresnes est accolée à sa petite sœur, Au 
bricolage du Val d’Or, spécialisée dans la quincaillerie et l’électricité. Ampoules vintage, outils de jardinage
ou même meubles de salle de bains… Là aussi on s’en met plein les mirettes et l’on débusquera tout 
ce que l’on cherche. L’accueil est assuré par Zahire Adamjee et sa famille d’origine malgache, installés 
à Suresnes depuis plus de trente ans. « Mon père a racheté la Ménagère au début des années 90 et Au 
Bricolage en 2000 », rappelle-t-il. La dernière-née : La Cour des p’tits, une boutique de jouets contigüe. 
Retour à la Ménagère et bouffée de nostalgie : la caisse semble sortie des années 50 et l’on peut encore
acheter des papiers adhésifs et toiles cirées Vénilia, mais aussi plus de 60 références de teintures Dylon.
Le plus impressionnant demeure peut-être le rayon culinaire avec la coutellerie Deglon, les multiples mou-
lins à poivre, les célèbrissimes cocottes Le Creuset et bien sûr de nombreux appareils électroménagers. 
Il ne faut surtout pas oublier de lever la tête. Les étoiles sont ici les stars du ménage : brosses et tapettes
en tous genres, plumeaux à poussière… Quant aux sacs pour faire le marché, ils rappelleront ceux 
de mamie. Pousser la porte de la Ménagère de Suresnes, ce n’est pas seulement goûter à cette odeur si 
particulière des produits des drogueries, madeleine de Proust version fée du logis, c’est partir en voyage.
La Ménagère de Suresnes, 21 rue du Docteur Marc Bombiger, du mardi au samedi de 9h15 
à 12h30 et de 14h à 19h30 et le dimanche de 9h15 à 12h30, tél. : 01 42 04 40 87

ADRESSES < pour la rentrée et les fournitures scolaires

3 POINT CENTRAL

Vous pourrez y faire la rentrée de A à Z. Manuels scolaires, sac à dos et 

une gamme variée en papeterie, fournitures de bureau…

< 24 place Henri IV  < Tél. : 01 45 06 31 10

LU & CIE
Vous y trouverez tant de jolies choses à mettre dans les trousses et cartables ! 

La librairie commande également les manuels scolaires.

< 18 av. Jean Jaurès < Tél. : 01 47 72 15 18

MAG PRESSE
Préparation de liste scolaire et tout ce qu’il faut pour la rentrée en papeterie 

et même en maroquinerie. 

< 97 rue de Verdun < Tél. : 01 41 18 05 00



Course automobile
VALENTIN HASSE-CLOT : SURDOUÉ DES CIRCUITS

Vice-champion de France de karting, maintenant
pilote junior officiel de Porsche France, Valentin
Hasse-Clot n’a de cesse d’épater les paddocks. Le
Suresnois de 21 ans est donc actuellement engagé
dans le championnat Porsche Carrera Cup avec
l'équipe de Sébastien Loeb (*) et domine la caté-
gorie « rookie » qui rassemble les pilotes en pre-
mière année. Il est même monté sur le podium
d’une manche disputée récemment en ouverture
de la prestigieuse course des 24 heures du Mans.
Pour la fin de l’année, son objectif est clair : être
sélectionné pour le « Junior programme » 
de Porsche Officiel en Allemagne. « Cela me 
permettrait d'acquérir un statut officiel chez
Porsche, très reconnu dans le sport automobile.
Ce serait le tremplin vers la carrière profession-
nelle dont j’ai toujours rêvé », assure-t-il. Ne

plus avoir à débourser des sommes astronomiques
pour sa passion n’est pas la moindre des motiva-
tions. Une saison de karting coûte 50 000 euros et
une saison de Porsche 500 000... Heureusement,
Valentin a pu compter sur les 60 000 euros qu'il a
reçus de Porsche cette année en tant que junior,
mais surtout sur sa vingtaine de sponsors, sa famille
et la ville de Suresnes, qui le soutient depuis des
années. 
S’il prétend « ne penser à rien d'autre qu’au sport
automobile », sa vie ne s’y résume pas totalement.
Il veut devenir pilote professionnel certes, mais
aussi décrocher son diplôme d’école de commerce.
Et il est prêt à tous les efforts pour cela. 
EMMA CAMPION

(*) Pilote de rallye français ayant remporté 9 titres

SPORT
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-
Faraj Fartass, 

dans les tribunes
du stade Jean

Bouin où il joue
avec le Stade 

français. 

VIVRE

Attal, ancien coéquipier au RCS.
Le Suresnois intègre le pôle France
à 18 ans, « au lieu de 19. C’est un
grand honneur de jouer pour
l’équipe de France », insiste-t-il. Et
sait rester simple bien qu’il s’en-
traîne avec les pros du Stade fran-
çais  et espère jouer avec eux en
Top 14, qui vient de reprendre.
BRYAN SECRET

Rugby

Trois titularisations pour une
première Coupe du Monde :
Faraj Fartass est une étoile mon-
tante. Si le rugbyman suresnois
n’est pas encore au sommet de
son art, ses qualités de déplace-
ment, d’accélération et sa puis-
sance lui ont permis d’intégrer 
le Stade français et l’équipe de
France des moins de 20 ans qui a
disputé en mai et juin dernier, 
la compétition en Géorgie. Pour
la petite histoire, les bleus ont
raté la médaille de bronze d’un
cheveu, en s’inclinant face à
l’Afrique du Sud (37-15) dans le
match pour la 3e place. Ailier,
Faraj s’était auparavant illustré
lors du Tournoi des VI nations
U20 inscrivant notamment trois
essais face à l’Écosse. 
Du haut de son mètre 92, fort de
ses 93 kilos, le Français d’origine

tunisienne  n’oublie pas d’où il
vient : de la Cité-jardins. « Ma
famille y vit encore et dès que je
peux, j’y retourne », assure-t-il.
Faraj a été formé à l’école du
Rugby club suresnois et en garde
de bons souvenirs. « J’y ai décou-
vert les valeurs du rugby et des
amis », qui, aujourd’hui, entraî-
nent l’un de ses deux frères, Fahim. 

RECRUTEURS SÉDUITS

Faraj s’est distingué sur les pelouses
dès 15 ans. Il évolue alors dans les
sélections départementales et se
fait repérer par des recruteurs du
pôle espoirs Lakanal et du Stade
Français venus dénicher la perle
rare. Faraj relève le défi, est même
surclassé. « Il a toujours eu un
physique hors norme et un gros
mental », se rappelle Shannon

FARAJ FARTASS, UN PRODIGE 
À LA CITÉ-JARDINS ?
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Au jeu des devinettes, trouver l’âge de Jacqueline
De Lizza relève du casse-tête. « J’ai 77 ans et
beaucoup moins dans la tête », sourit-elle.
Dynamique, infatigable bénévole au Musée de
Suresnes depuis 19 ans, débordante d’humour,
elle n’a de cesse de voyager aux quatre coins
du monde, notamment aux États-Unis et en
Italie où elle a de la famille, et surtout d’écrire.
Depuis quelques années, Jacqueline s’est 
spécialisée dans les poèmes sur Suresnes. 
« J’adore faire sonner les mots et donner du ryth-
me à mes vers », explique-t-elle. Sa plume a
déjà croqué en une trentaine de poèmes et
souvent en les personnifiant, l’école de Plein
air, le MUS, les écluses ou la Cité-Jardins. 
« Je n’aime pas trop les contraintes de la fable, 
je suis plus intéressée par la morale. Mes textes
ont donc un petit côté fable », décrit-elle. 
Jacqueline aime faire parler les bâtiments, 
et même les fruits comme dans La Vieille
pomme et le citron, inspiré par… une vieille
pomme et un citron abandonnés sur une 
étagère du Musée. 
Admirative de Victor Hugo et de Jacques 
Prévert, elle écrivait déjà « de mauvais vers à 
18 ans » avant de se tourner vers la prose. 
C’est un défi lancé par Cécile Rivière, du MUS
qui va la faire retrouver les rimes. « Écri -
vez des poèmes sur les
monuments de la Ville,
m’avait-elle suggéré ».
Elle n’a pas eu besoin
de le lui dire deux fois. D’autant
que Jacqueline est aussi une ter-
rible conteuse. Parlez-lui de sa 
carrière de comptable, elle vous
répondra qu’elle était paradoxale-
ment « nulle en algèbre » et enchaî-
nera les anecdotes, par exemple sur
les faits d’armes d’une grève chez
Fulmen, où des compressions de
voitures dans une casse du port de
Gennevilliers. Pour montrer sa
détermination, elle évoquera le 
collège et sa deuxième année de 5e. « Je n’ap-
prenais pas trop mes leçons, j’avais une bonne
mémoire et me reposais sur mes lauriers. Un
professeur m’a alors demandé si je voulais 
tripler ma 5e. Piquée au vif, j’ai terminé avec le
1er prix », se souvient-elle. Indécrottable opti-
miste, elle a un temps chanté des opérettes

SURESNES…
ils font 

dans une chorale. Dévoreuse d’histoires, il n’est
pas étonnant de l’apprendre grande lectrice,
inconditionnelle d’Alexandre Dumas et d’Agatha
Christie, ou férue de cinéma. « J’ai bien dû voir
« Autant en emporte le vent » une douzaine de
fois », confie-t-elle faussement honteuse. 
Le MUS, elle l’a rejoint en 1998 après une
longue période de chômage au cours de
laquelle, et pendant les cinq dernières années
de sa vie, elle a veillé sur son mari atteint d’une
longue maladie. « Je ne pouvais rester les bras
ballants. J’ai découvert le Musée grâce à une

conférence sur la toile 
de Jouy donnée par sa
directrice, Marie-Pierre
Deguillaume ». Cette der -
 nière lui explique alors
manquer de bénévoles.
Depuis, Jacqueline passe
deux après-midis par
semaine dans l’ancienne
gare de Suresnes-Long-
champ où elle a partici-
pé au déménagement
des réserves et s’occupe
par exemple des inven-
taires. « Je suis actuelle-

ment sur une liste de 60 000 cartes postales »,
illustre-t-elle. 
Les musées sont d’ailleurs un peu la deuxième
maison de cette curieuse de tout . Lâchez-la un
matin dans les salles des antiquités égyptiennes
du Louvre ou dans celle des Impressionnistes
d’Orsay, elle en fera la fermeture…

Jacqueline de Lizza

DE VERS
souffleuse

Suresnoise depuis presque un demi-siècle, 
elle est une infatigable bénévole du MUS. 
Quant aux poèmes de cette passionnée d’arts, 
ils rendent hommage… À Suresnes… 
TEXTE : STEPHANE LEGRAS _ PHOTOS : EMMA CAMPION

VIVRE

Passants qui 
courez pour prendre
votre tram,
Regardez moi un 
peu qui suis une
vieille dame
J’étais une gare,
l’une des premières
Puis avec le temps
s’éteignirent mes
lumières.

Premiers vers de son poème
Pour le MUS.

OK CALÉ
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Une vingtaine de compagnies, 150 artistes et plus de 30 000
spectateurs fidèles. Les samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre, ils investiront les rues de la Cité-jardins pour la
34e édition du Festival des Vendanges. Véritable tradition,
cette grande fête populaire clôture la saison des vendanges
par un rendez-vous devenu l’un des plus grands festivals
d’arts de la rue d’Île-de-France. La Ville l’organise avec la
ferme volonté d’allier qualité des spectacles et interaction
avec le public, dans le but de sensibiliser au spectacle vivant.
Le thème de cette année, « Demain commence hier », 

a inspiré des créations autour de la transmission et 
de l’héritage. Suresnes n’a-t-elle d’ailleurs pas hérité d’un 
long passé viticole ? Il s’agit même de la plus grande vigne
d’Île-de-France. 
Il s’agira donc de reconsidérer la place du passé, celui dont
on essaye de se détacher, celui qu’on oublie parfois, dans le
présent et le futur. Des artistes de tous bords seront réunis
dans l'espace public pour œuvrer ensemble et pousser les
festivaliers à la réflexion... Sans oublier de placer sur le
devant de la scène de rue l’humour et la légèreté !

THÉÂTRE
< Le Festival des Vendanges accueillera la compagnie Les Batteurs de Pavés qui présentera 
sa nouvelle création interactive, Germinal, inspirée du roman de Zola. 

< La compagnie Tout en Vrac jouera son spectacle fraîchement créé, Le Cuirassé Potemkine.
< Martine Tarot de Cuisine de la Cie Midi à l’Ouest, vous recevra dans sa roulotte pour prédire l'avenir.
< La compagnie Kumulus vous surprendra avec ses étranges humanoïdes, Les Squames ! 
< la Cie Mélocotòn, elle, explorera la question de l’héritage avec À rebours.  
< La compagnie Le Samu mettra en scène son personnage loufoque, Arsène Folazur
< Une Peau Rouge jouera Tleta, trois histoires sur les migrations mêlant théâtre, musique et danse. 
< La ktha Compagnie, questionnera le public sur la question du Nous.
< Le Ratatouille Théâtre animera le Festival avec Radio Bi-Carbonate, une radio de rue 
improvisée pour une réflexion ironique et poétique sur la fabrique de l'information.

DANSE
< Ce qui m’est dû, du duo de La Débordante Compagnie, mêlera danse et théâtre.
< Immortels-L'Envol, création de la Compagnie Adhok, illustrera le passage à l’âge adulte.
< Premier cri, comme son nom l’indique, est une création sur l’enfantement de la compagnie Action d'Espace.

MUSIQUE
< Au cours du samedi après-midi, la fanfare Des Lions pour des lions, ouvrira les 
festivités avec plusieurs représentations au cours de l’après-midi.

< Duo Ginkoa (electro-swing).
< Quintette réunionnais Grèn Sémé (musique du monde, rock et dub).
< Adèle Chignon (voix et cordes venues des années 50). 

CIRQUE
< Laissez-vous envoûter par le magicien de Rode Boom, Kurt Demey, dans le spectacle 
interactif Évidences Inconnues qui fera la part belle à la musique, au théâtre et au mentalisme.

< La compagnie La Rotative sortira sa Roue de la mort, suspendue à 10 mètres du sol 
pour une représentation à couper le souffle.

Pour les enfants, les animations débuteront le samedi après-midi avec la mise à disposition 
de jeux en bois.  À partir de 14h, le dimanche, ils pourront se transformer en personnages les plus 
fous avec les stands de maquillage. ou construire des maisonnettes aux couleurs de la Cité-jardins grâce à 
l’entreprise suresnoise, Litogami. L'Unicef proposera également un atelier de confection de poupée. 

Cette année, la fête débutera dès le samedi à 15h30, avec fanfare, 
théâtre de rue et jeux pour petits et grands. Le dimanche matin, 
la traditionnelle cérémonie d’intronisation et l’inauguration de la nouvelle
cuvée se déroulera à la vigne municipale. Dès 12h, riverains et visiteurs pourront
déguster de bons petits plats dans l’espace restauration autour du Théâtre
Jean Vilar, avant de mettre le cap sur la Parade des artistes, à 14h. 

LE PROGRAMME
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C’EST DÉJA NOËL
Vous souhaitez gagner 
des cadeaux à l’effigie du
Festival ? Inscrivez-vous 
gratuitement au club de son
partenaire Bluedistrib
(https://whaller.com/-blue-
distrib) et participez au 
tirage au sort. Vous recevrez
peut-être un cadeau laissé
dans une des consignes
automatisées au 15 rue 
de Verdun (dans la bulle 
d’abonnement Autolib’) ou au
3 rue Salomon de Rothschild
(contre la façade de 
l’immeuble IER).
Pour en savoir plus sur ce
nouveau mode de livraison,
consultez le site de 
Bluedistrib : 
www.bluedistrib.com 

PETITS 
VENDANGEURS 

D’UN JOUR 
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 

(1er 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 
ou par mail : 

corinnealice@gmail.com

Et les Suresnois dans tout ça ?
Ils participent ! Comme chaque année, le Festival est destiné, majoritairement aux 
Suresnois, mais est aussi créé avec les Suresnois. Tout l’été, différentes structures de la Ville
se sont mobilisées : maisons de quartiers, résidences de personnes âgées, centres de loisirs,
L’espace jeuneS, le MUS, la Médiathèque… Tous étaient sur le pont des arts, pour contri-
buer à la décoration du Festival, avec le collectif de scénographe Tada machine.
Le 5 juillet, les enfants ont notamment participé à un atelier de création de robots, en 
partenariat avec McDonald’s, directement dans la rue. Les robots qu’ils ont construits
feront bien sûr partie du défilé. Ou quand les arts de rue naissent… dans la rue.
Mais il n’est pas trop tard pour mettre la main à la pâte, un autre atelier, aura lieu rue 
Berthelot, le samedi 2 septembre de 12h à 15h. 
De son côté, la compagnie ERD’O appelle les habitants à intervenir dans l’espace urbain.
En parallèle de leur prochaine production, elle leur propose de s’interroger sur la peur par
le biais de 2 ateliers d’écriture encadrés (questionnaires, listes, cadavres exquis, feuilles
tournantes…). 
À l’issue de ces ateliers collectifs et poétiques, deux phrases seront choisies pour être
ensuite brodées au fil de laine rouge par les participants dans la Cité-jardins.

< Mercredi 27 septembre, 18h à 20h, 1er atelier d’écriture au collège Henri Sellier

< Jeudi 28 septembre, 18h à 20h, 2e atelier d’écriture au collège Henri Sellier 

< Samedi 30 septembre, 10h à 13h, broderie de la 1ère phrase devant l’église 
luthérienne, 3 avenue d'Estournelles de Constant

< Dimanche 1er octobre, 14h45 à 17h45, broderie de la 2e phrase dans le square Léon Bourgeois
Renseignements, sur enrangdoignons.com, inscriptions par mail : 

Demain commence
Arts de la rue

HIER  Héritage et transmission sont les thèmes de la 34e édition du Festival 
des Vendanges, qui se déroulera les samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre dans la Cité-jardins. Un rendez-vous créatif, festif, entre théâtre,
danse, cirque et musique, mais aussi participatif puisque des Suresnois 

ont été impliqués dans sa préparation.
PAR GRÉGOIRE GAILLARD

02  I

DÉCOUVRIR
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suresnesmag<<< C’est la star de ces JEP 2017. Construite entre 1932 et 1935 par Eugène Beaudouin et
Marcel Lods à la demande d’Henri Sellier, l’école située sur le versant sud du Mont-Valérien,
stupéfie par sa modernité. Témoin d’un urbanisme engagé en lutte contre la mortalité infantile,
elle pouvait accueillir jusqu’à 350 écoliers de 4 à 14 ans. Des enfants dits « pré-tuberculeux » aux-
quels on offrait « double ration d’air, double ration de nourriture, demi-ration de travail ».
Sur 1,89 hectare, s’étendent un bâtiment principal, pourvu d’un centre médical, et huit pavillons-
classes, chauffés par le sol, coiffés de toits terrasses-solariums et ouverts sur trois côtés par 
des portes vitrées repliables en accordéon. À l’entrée de l’édifice, la mappemonde, en cours de 
restauration, servait de base aux leçons de géographie. 
50-60 avenue des Landes - Samedi 16 : 14h, 15h, 16h. Sur réservation auprès du MUS

École de plein air
À COUPER LE SOUFFLE !

Suresnes dévoile 
ses trésors

16-17 septembre : deux jours et une occasion unique de découvrir les lieux 
les plus emblématiques de la ville avec des visites gratuites et passionnantes.

FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

Journées européennes 
du patrimoine

MUS
SI SURESNES M’ÉTAIT CONTÉE 

<<< Le vigneron Guillaume Descroix guidera
les visites de la vigne d’1 hectare. Une rareté
dont les quelque 4800 pieds produisent 5000
bouteilles par an d’un vin blanc sec, assem-
blage de Chardonnay et Sauvignon. Séance de
dégustation à l’issue de la visite.
4 rue du Pas Saint Maurice 
Dimanche 17 de 10h à 13h 
(dernière visite 12h) et de 14h à 19h 

Vigne municipale
UN PATRIMOINE 
SURESNOIS

<<< En 1846, elle est édifiée pour protéger Paris et accueille ses premiers occupants militaires.
Une bâtisse destinée à impressionner l’ennemi, qui vaut à elle seule le détour. Mais la visite réserve
bien d’autres surprises : la poudrière semi-enterrée, à la pointe de la technologie, le Canon de 14
tonnes, répondant au doux prénom de « Valérie » et le « Bâtiment 1812 » où le lieutenant-colonel
Henry, le faussaire accusateur de Dreyfus, mis aux arrêts, se suicidera à coups de rasoir. Sans
oublier le dernier Colombier militaire d’Europe, qui compte plus de 120 pigeons voyageurs. 
Avenue du Pr Léon Bernard / Samedi 16 et dimanche 17, de 10h30 à 17h 

Forteresse du Mont-Valérien
SECRET DÉFENSE

Retour 
vers le futur
Comment vivaient nos aïeux 
dans les années trente ? 
Pour remonter le temps, direction
la Cité-jardins. On peut y visiter
l’appartement du gardien, fidèle
à l’esprit d’une époque où 
l’on aimait les papiers à fleurs, 
les lustres « monte et baisse » et
les buffets « art déco ». Il témoigne
aussi d’un habitat social futuriste
fondé sur la mixité sociale, 
générationnelle et culturelle : 
de l’ouvrier à l’ingénieur, de la
maternelle à la résidence seniors,

des équipements sportifs
aux lieux de culte et
des espaces verts
aux salles du
Théâtre, bâtiment
que l’on 
peut visiter 
le même jour 
avec le MUS. 
12 av. Alexandre

Maistrasse -
Dimanche 17 :

14h30 et 16h

A C T S

<<< Il expose ses collections dans l’ancienne
gare superbement rénovée, garde ses petits
secrets. Pour découvrir ses réserves, il faut des-
cendre sous la salle des fêtes. Là, sur 400 m2,
se cachent des trésors échappés du passé qui
tiennent d’un inventaire à la Prévert : le fau-
teuil d’Henri Sellier, des parfums, des outils,
des instruments scientifiques, des sculptures,
60000 cartes postales, des meubles de l’école
de plein air… 
2 rue Carnot / Samedi 16 : 15h30 et 17h 

MUS
LES RÉSERVES SE 
DÉVOILENT

<<< À l’occasion du concours « Patrimoines en poésie », organisé par La
Région Île-de-France, son Centre de documentation dopera l’inspiration des
8-12 ans candidats au concours en leur présentant les monuments embléma-
tiques de la ville et les œuvres marquantes des collections. 
1 place de la Gare Suresnes-Longchamp /Samedi 16 et dimanche 17, 14h à 18h



randeur et chute d’une idole ! Il est de bon ton
aujourd’hui de cracher sur la sacro-sainte voiture,
déclarée ennemie publique numéro 1. Mais il fut

un temps que les moins de cent vingt ans ne peuvent pas
connaître, où l’automobile était reine et où Suresnes fut
son écrin. Au point même d’exporter l’un des noms les plus
fameux de l’histoire du moteur à explosion. 
Savez-vous qu’en 1900 le premier pays producteur de 
voitures était la France ? La bagnole, la caisse, la tire est en
plein boum. C’est le temps béni des constructeurs de voitu-
res du fond du jardin. Dans leurs granges, leurs ateliers, les
frères Renault, le duo Panhard et Levassor, Ettore Bugatti,
jettent les bases de l’industrie automobile nationale. En
1902, plus de 2000 fous de la clef de 12 et du carburateur,
proposent des modèles de toutes sortes. La France sort 30
000 véhicules par an, soit presque 50% de la production
mondiale. L’Amérique avec ses 11 000 unités produites est
écrasée, la perfide Albion peine à se hisser en 3e position,
quant à l’Allemagne on n’en parle pas… 
C’est en banlieue parisienne que s’établissent la plupart des

pionniers de l’automobile. Levallois, Boulogne-Billancourt
Puteaux et Suresnes, bien entendu ! La plupart viennent
du monde du vélo, dont le règne précède la voiture. Comme
cet Alexandre Darracq, un Bordelais qui vend des cycles
renommés sous la marque Gladiator. Il investit le 33 quai
Gallieni et les voitures siglées Darracq et Cie se lancent à
l’assaut du bitume, enfin surtout des routes caillouteuses… 

_ COURSES DE PRESTIGE _
Le salut, la renommée, le prestige et les ventes passent par
la compétition. Les Darracq s’alignent dans les grandes
courses. Leur pilote le plus fameux est un certain Henri
Farman, le célèbre aviateur. Au volant des Darracq V8 (de
22 l de cylindrée !), il établit plusieurs records de vitesse. À
son apogée, la marque Darracq occupe 3 hectares et emploie
1000 personnes, elle est la troisième marque française. 
C’est en 1899 qu’un jeune homme de 21 ans pénètre dans
l’usine de Suresnes. Louis Chevrolet est né en Suisse, il est
coureur cycliste et se passionne pour la mécanique. Son
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talent pour le vélo l’a fait remarquer, à Beaune il courait
sur les bicyclettes Gladiator, propriété d’Alexandre 
Darracq. À Paris, il se lance dans la course sur piste, et dans
les records sur 4 roues. Il est embauché comme contremaî-
tre chez Darracq. 
Il n’y reste qu’un an. Le jeune homme rêve d’Amérique. 
Il part pour Montréal, puis se fixe aux États-Unis. Il ne 
va pas abandonner Suresnes pour autant, puisqu’il gagne
plusieurs courses au volant d’une Darracq. On le surnomme
« le coureur le plus casse-cou du monde ». En 1906, au
volant d’une Darracq, il pulvérise le record du mile à la
vitesse de 186 km/h ! 
Comme de nombreux pilotes-mécani-
ciens de talent, il se rêve en constructeur.
En 1911, il s’associe avec un certain
William Crapo (sic) Durant, un homme
d’affaires qui a fondé une entreprise pro-
mise à un certain avenir : Général Motors !
Un contrat est signé : Chevrolet devient
une marque. En ce temps-là, la renommée
du pilote est énorme et la marque com-
mence son histoire… Elle se fera sans le
pilote Suresnois. Il se fâche avec William
Crapo Durant, lui revend ses actions pour
cent mille dollars, ainsi que l’utilisation
de son nom ! Et c’est ainsi qu’une partie
du patrimoine automobile de Suresnes se
balade sur les routes du monde entier par
patronyme interposé. •

En 1900, un jeune contremaître des usines Darracq quitte Suresnes et 
part pour l'Amérique. Surnommé « le coureur le plus casse-cou du monde »

ce pilote-mécanicien de talent donnera son nom à une marque 
qui est devenue légende....

TEXTE : MATTHIEU FRACHON _ PHOTOS : HAUD, DR

Histoires suresnoises

LA SAGA 
CHEVROLET
est passée par Suresnes

<<< Le 37 rue Cluseret à Suresnes aurait dû rester une
adresse anonyme, ne jamais avoir le moindre atome de
célébrité. Mais il en fut autrement. 
Le 6 août 1991 trois hommes déjouent la surveillance poli-
cière et entrent dans la villa. L’occupant des lieux n’est pas

n’importe qui, c’est un condamné à mort. Il se nomme Chapour Bakhtiar,
c’est l’ancien Premier ministre du Shah d’Iran. En 1979, chassé par les fous
d’Allah, il a fui le pays. C’est un laïc, un anticlérical dont la voix porte, il est le
chef de l’opposition au régime des Ayatollahs. Téhéran a juré sa mort, il déjà
échappé aux tueurs du régime à Neuilly-sur-Seine. À Suresnes, il est sous
bonne garde. 
Mais voilà, ce 6 août à 15h, trois Iraniens se présentent au poste de contrôle.
Ils passent sans problème, l’un d’eux Farydoun Boyerahmadi, est un oppo-
sant réfugié en France depuis 1984. C’est le propre chef de la sécurité de Bakh-
tiar, les policiers ignorent qu’il a été « retourné », il est le cheval de Troie qui
fait entrer les assassins de Téhéran. Les 3 hommes sont fouillés, ils n’ont aucune
arme. Ils ressortent moins d’une heure plus tard, leur sale besogne accomplie.
Avec deux couteaux de cuisine, les tueurs ont égorgé l’ancien Premier minis-
tre et son secrétaire. On ne les découvrira que 36h plus tard, le 8 août au matin.
Seul un des tueurs, Vakili Rad est arrêté en Suisse. Condamné à la prison à
vie, il est libéré en 2010 après avoir purgé sa période de sureté de 18 ans. 

6 août 1991 … 

La Zèbre,
auto à succès
Une voiture au prix le plus bas, capable 
de transporter des passagers à une vitesse 
de 60 km/h, robuste et économique ! 
C’est… c’est ? 
La Deux Chevaux, bien évidemment ! 
Non, c’est son ancêtre, la Zèbre ! Une Suresnoise
née en 1909 rue Carnot. La machine respecte à
la lettre le cahier des charges qui sera celui de la

Citroën. La Zèbre type A ne consomme que 6
litres au 100. Le succès est immédiat, c’est

l’une des voitures les moins chères du
marché. André Citroën embauche
son créateur Jules Salomon pour sa 
5 cv, autre inspiration de la future
deux pattes. Pour la petite histoire, 
notons que l’associé de Salomon 
n’est autre que Jacques Bizet, 
le fils du compositeur de Carmen… 

G

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

DÉCOUVRIR

-
Louis
Chevrolet

-
La 85 chevaux de

Darracq.

-
La fameuse

Zèbre. 

-
Sortie 
des usines
Darracq. 

Le jour où
CHAPOUR BAKHTIAR A
ÉTÉ ASSASSINÉ 
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Le Zèbre, Darracq, Che-
vrolet, Talbot, Unic…
L’histoire et le patrimoine
de Suresnes sont associés
à des noms qui ont mar-
qué l’histoire de l’auto-
mobile. Ce riche passé
industriel trouve tout
naturellement sa place au cœur des Journées du patrimoine. Pour la
sixième année consécutive, l’Office de tourisme va recevoir pendant
deux jours plus de 200 voitures anciennes sur la terrasse du Fécheray.
La doyenne sera une splendide  américaine Auburn convertible Sedan
de 1931. L’occasion pour le public  d’apprécier des automobiles rarement
exposées et même d’être invité à monter à bord des voitures le temps
d’une balade en ville, à la rencontre des collectionneurs. Parmi ces 
passionnés, Samuel Bohbot, président du Club de l’Auto. Habitant à
Puteaux depuis 40 ans, c’est en voisin qu’il viendra présenter deux 
véhicules à Suresnes Auto Rétro. « Je viendrai avec une Austin Healey
Ten Cabriolet de 1936, achetée en Angleterre. C’est l’unique modèle 

qui roule en France. Et le
deuxième jour, je pren-
drai ma Sunbeam de 1964,
acquise aux États-Unis il
y a 5 ans. J’ai beaucoup

travaillé dessus : 2 à 3 heures par jour pendant des mois », confie-t-il. 
« Souvent, les collectionneurs achètent une voiture parce qu’elle les a fait
rêver dans leur jeunesse. C’est mon cas avec la Sunbeam. On achète un
rêve de gosse ou la même voiture que les grands-parents ou les parents…
Il y a même des Renault 4L et des Simca 1000 dans les rassemblements »,
précise cet ancien patron d’une entreprise de transport qui a connu le
Club de l’Auto en arrivant à la retraite. « On m’avait prêté une Facel
Vega. J’ai fait quelques sorties avec eux, j’ai trouvé que l’esprit était sain,
les gens passionnés, de toutes catégories sociales. J’ai adhéré au club. J’en
suis le président depuis 4 ans », raconte Samuel Bohbot. Une passion qui
revient cher ? « Oui et non » répond notre collectionneur. « C’est un
budget au départ, mais une fois la voiture restaurée, ça ne nécessite pas
beaucoup d’entretien car vous ne roulez pas beaucoup. C’est une danseuse,
mais ce n’est pas un corps de ballet ! », sourit-il, en reconnaissant qu’il est
préférable que le conjoint apprécie aussi cet univers. « Nous ne parlons
pas que de voitures quand nous nous voyons. Des amitiés naissent. On se
retrouve en de multiples occasions : dîner trimestriel, deux à trois rallyes
dans l’année, rassemblements, participation à diverses manifestations… »,
poursuit-il. « 60 membres du club seront présents à Suresnes Auto Rétro.
Il faut voir le concours d’élégance sur la terrasse du Fécheray qui offre un
panorama magnifique sur Paris. L’équipe de l’office de tourisme, très enga-
gée autour de Louis-Michel Bonne, organise cela très bien. Il y a du monde
côté collectionneurs et un public familial très nombreux ». 

Patrimoine, élégance et

A l’occasion des Journées du patrimoine, la terrasse 
du Fécheray va accueillir, les samedi 16 et dimanche
17 septembre, la 6e édition de Suresnes Auto Rétro.

Samuel Bohbot, préside le Club de l’Auto, association
de passionnés de belles anciennes.
TEXTE : THIERRY WAGNER _ PHOTOS : MARINE VOLPI

« RÊVE DE GOSSE »
Suresnes Auto Rétro

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Dès 10h : arrivée des anciennes
A partir de 14h :
découverte du patrimoine suresnois (curiosités 

historiques, Cité-jardins, mémorial de la France 
combattante…) à bord des véhicules anciens
animation surprise autour de la 2 CV Citroën
exposition sur l’activité industrielle automobile à

Suresnes depuis le début du XXe siècle.
animation gratuites tout le week-end : circuit Slot,

manège rétro, voitures à pédales…

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Après-midi : concours des belles anciennes

ESPACE RESTAURATION, TOUTES LES ANIMATIONS SONT

GRATUITES, RENS. : OFFICE DE TOURISME, 01 42 04 41 47P
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-
Samuel Bohbot, 

heureux propriétaire
d’une Sunbeam 

de 1964. 



SORTIR ! CE MOIS-CI

CINÉ PLEIN AIR
15-09. PROJECTION
Projection de L’Armée des ombres, 
de Jean-Pierre Melville, à la tombée de 
la nuit, esplanade Franz Stock. Une
séance organisée par le Mémorial de
la France combattante avec le soutien
de la Ville. 

DANSE
DU 04 AU 08-09.  STAGE
L’association Temps dense propose un
stage de danse classique, spécifique
pointes. Les débutants ayant déjà
chaussé des pointes sont acceptés.
Du lundi au vendredi de 19h à 20h à
la salle polyvalente du Belvédère,
renseignements auprès d’Elisabeth
Fable au 01 47 28 83 07

LES + DU MUS
10-09. ATELIER
Pour le Festival des Vendanges, venez
créer votre autoportrait « recyclé » en
famille ! Votre œuvre sera exposée
pendant le Festival…
A 15H30

30-09. PROMENADE

A travers une balade urbaine au cœur
de la Cité-jardins, le MUS vous invite
à découvrir cet ensemble remarquable
de logement social.
À 15h30, rendez-vous place Jean-
Jaurès

LES RENDEZ-VOUS
D’ARTCAD
DU 11 AU 17-09. EXPOSITION
Anna Ljubic présente ses
photographies, peintures
et dessins. 
De 10h à 19h

DU 22 AU 24-09. EXPOSITION 
COLLECTIVE
L’association La Fabrique des 
arts a rassemblé peintures, dessins 
et sculptures de ses adhérents. 
De 10h à 20h

N O T R E C O U P
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La saison du théâtre 
Jean Vilar reprendra le 

6 octobre avec 
Impromptu 1663. 
Réservations sur 

theatre-suresnes.fr ou 
au 01 46 97 98 10.

Ouverture des ventes à 
l’unité le 5 septembre.

AGENDA

14-10. RACONTE TAPIS
Envie de fredonner des comptines autour d’un « raconte tapis » ? Depuis deux
ans, les Relais assistantes maternelles et parentales et la Médiathèque ont mis
en place un partenariat autour de la littérature de jeunesse. Les assistantes
maternelles et parentales ont même réalisé, aiguilles et fil en mains, quelques
tapis dont le principe est de reprendre l’atmosphère d’une comptine ou d’une
histoire et que l’adulte utilise comme support  pour raconter ou pour chanter
auprès des enfants. À vos agendas : le samedi 14 octobre, elles les feront décou-
vrir, à la Médiathèque donc, alors que l’équipe du quartier de la Cité-Jardins
proposera le spectacle « le RAMAP enchanté », sans oublier une conférence en
chanson animée par Agnès Chaume. 
Renseignements et inscription préalable pour les animations sur :
mediatheque-suresnes.fr
50 boulevard Henri Sellier et en ligne sur le site de l’Office de tourisme, 
Tarif unique : 12€ par personne.
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DÉCOUVRIR

23 et 24-09. JUBILÉ IMPÉRIAL
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre, se déroulera la 3e édition du Jubilé
impérial à Rueil-Malmaison. Une immersion dans le Premier Empire qui 
cette année va valoriser les relations entre l’empereur Napoléon et le Tsar
Alexandre  en évoquant la signature du traité de Tilsit (1807), avec 
une reconstitution grandeur nature sur l’étang du bois de Saint-Cucufa. 
Le centre-ville et le parc de Bois-Préau seront le cadre de multiples 
scènes de vie populaire et militaire, avec plus de 600 soldats, 
150 comédiens, 400 musiciens et 100 cavaliers. 
Renseignements sur www.jubileimperial.fr

DE RETOUR
Napoléon et Joséphine sont

1er SPECTACLE

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

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

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

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

_ MÉDIATHÈQUE 
5 RUE LEDRU-ROLLIN
RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 16 69
MEDIATHEQUE-SURESNES.FR
Voir horaires page 29.

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

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

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

_ ASSOCIATION VEILLÉES COMMUNALES
RENSEIGNEMENTS : 01 47 28 02 09

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

en bref…
INSCRIPTION 
SALON DES ARTISTES
Avis à tous les artistes 
peintres  Suresnois ou non
Suresnois : le 43e Salon 
des Artistes aura lieu du 
30 novembre au 7 décembre
dans la salle des fêtes.  
L’Association 
« Sculptures 2000 » 
s’associera comme chaque
année à cette manifestation.
Cette exposition, qui a attiré
plus de 500 visiteurs l’an
passé, accueille les artistes
dans les catégories suivantes :
peinture, dessin, pastel,
aquarelle, lithographie, 
enluminure, gravure et arts
plastiques. Chaque exposant
peintre peut proposer au jury
de sélection 4 œuvres sur
une surface totale de 4m2

maximum. Seules les 
sculptures des adhérents 
de l’association « Sculpture
2000 » seront exposées.
Inscription jusqu’au 
30 septembre, bulletin 
d’inscription à demander 
par courrier ou par mail : 
artistes.suresnes@gmail.com
à renvoyer complété, 
accompagné des photos 
des œuvres présentées à 
l’atelier 21, rue Huché 
92150 Suresnes. 

CANDIDATURE 
FESTIVAL 
DE THÉÂTRE AMATEUR
Les troupes qui souhaitent
se produire au festival qui se
déroulera du 16 au 24 mars
2018 peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire. Il donne à découvrir
des pièces de théâtre de 
tous genres, jouées par des 
troupes de théâtre amateur
de Suresnes et alentours. 
La Ville organise en parallèle
des représentations hors les
murs. Il s’agit pour les 
troupes retenues de jouer
dans les maisons de quartier,
les centres de jeunesse ou
encore les résidences pour
personnes âgées.
Inscriptions jusqu’au lundi
13 novembre, par mail :
actionculturelle@ville-suresnes.fr
ou par courrier : Pôle Culture,
service Action culturelle, 
2 rue Carnot, 92151 
Suresnes cedex

SUR SCÈNE

Les assistantes 
maternelles et parentales 



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

LES ADJOINTS AU MAIRE :

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

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

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

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

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

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

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

– FLORENCE DE SEPTENVILLE : Seniors et Handicap

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

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

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

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

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

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

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

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE :

– CHRISTIANE BAUDAT : Bâtiments communaux

– JOSÉPHINE TILQUIN : Pompes funèbres et Cimetières

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

– GÉRARD AUDEBERT : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

– FRÉDÉRIQUE LAINE : Initiatives culturelles 
et pratiques amateurs

– SOPHIE DE LAMOTTE : Promotion de la lecture

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

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

– BRUNO DURIGON : Sécurité et accessibilité des
bâtiments

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

– CAROLINE DESGRANGE : Tourisme

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

– ISABELLE FLORENNES

– KALINA STOYANOVA

– CHRISTINE D'ONOFRIO

– VALÉRIE BÉTHOUART-DOLIQUE

– DAN HOANG

– VIANNEY RASKIN

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

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

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

-
permanence téléphonique

< du Maire le 2e lundi de chaque mois, sauf jours fériés,
de 18h à 20h (hors logement, reprise le 11 septembre).
< de l’adjoint au maire en charge du Logement, le
1er lundi de chaque mois, sauf jours fériés, à partir de
18h (reprise le 4 septembre) pour toutes les questions liées au
logement. Compte tenu du très grand nombre d'appels, la priori-
té 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 télépho-
nique. Cependant, le service Logement se tient à votre disposition
pour toute demande d’information.

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

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

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

POLICE SECOURS : 17

SAPEURS-POMPIERS : 18

HÔPITAL FOCH :
< 40 rue Worth,
tél. : 0826 207 220

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

ALCOOLIQUES ANONYMES
< 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil
le jeudi de 19h30
à 21h au 29 rue Albert Caron 
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ÉTAT CIVIL
-
NAISSANCE :
24/05 : Oren DAHAN • 26/05 : Hannah PARAMELLE • 27/05 :
Keyrinha COMMENEZ • 29/05 : Théo DARGIROLLE • 03/06 :
Agathe PERANZI • 08/06 : Reda BENHAMMOU • 09/06 : Lou
NOIROT-NERIN • 10/06 : Mathilde ROULLAND • 11/06 : Élise
BREBION, Lucie ESCUDEIRO • 12/06 : Louna IKHLEF • 13/06 :
Inès AUBRY, Mathis BAILLY, Augustin BRIANCEAU, Balkis BRAHIMI
• 16/06 : Abinaya RANDON , Arthur FAUCON • 18/06 :
Skander BABBA • 19/06 : Inès SECK, Gabriel RHOMRASSI,
Julia RIBEIRO MAURICE • 22/06 : Joséphine LAVRIL • 24/06 :
Tom D'ANNA PLACIER, Emma WONG • 25/06 : Louise ARDAI-
NE • 26/06 : Elsa GHILARDI • 28/06 : Matei RUS, Tudor RUS,
Farah ABDENEBI, Livia DE BRITO TORRES RIBEIRO, Joséphine
BURNAND

-
MARIAGE :
24/06 : Julien NORROY et Naomi JEAN • 01/07 : Alexandre
LORAND et Solange DELAUNAY, Annis MEJRI et Soraya MAAMAR

-DÉCÈS :
02/06 : Pascal POTCHTARIOFF • 04/06 : Louise LE DISEZ veuve
AOUCHICHE, Daniel ALARD 07/06 : Mohamed GRIM, Fabienne
GUENOT • 08/06 : Jacqueline GAULARD veuve BONNET •
09/06 : Jacqueline METAIS épouse BLANC • 10/06 : Suzanne
FRANÇOIS épouse GEAY • 11/06 : Philippe HOUARD • 14/06 :
Michel BENARIE • 15/06 : Monique LAURIOL veuve MATHIEU •
18/06 : Marie-Thérèse DOS SANTOS épouse DIAT • 20/06 :
Marcelle SAYAK veuve BENCHETRIT • 21/06 : Josiane NDON-
GOUE • 24/06 Justin LABOR, Maurice RAVIA • 25/06 : Andrée
ROBINEUX veuve MAUGER

PHARMACIES DE GARDE
< DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 
pharmacie Jegou, 2 rue du Mont Valérien, 
tél. : 01 45 06 76 49 

< DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 
pharmacie du Marché de Suresnes, 
28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33  

< DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :  
pharmacie des Chênes, 55 rue des Chênes, 
tél. : 01 45 06 09 75  

< DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 
pharmacie Lecompte, 15 rue du Mont Valérien,
tél. : 01 45 06 05 90 

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

DANGERS : UN SITE POUR 
TESTER SES RÉACTIONS
Que faire en cas d’incendie ? Lors d’une inondation ?
Face à un arrêt cardiaque ou une hémorragie ? 
La fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France vient de lancer le jeu en ligne Sauvequiveut.fr. 
Il permet de tester ses connaissances sur les 
comportements qui sauvent face aux 

risques. A travers une 
succession de missions très réalistes, 
les internautes peuvent vérifier s’ils ont les 
bons réflexes en cas de danger. 

www.sauvequiveut.fr

Informations des cultes  
Fête paroissiale d’automne
à Notre-Dame-de-la-Paix
STANDS, BROCANTE, JOUETS, LIVRES, VÊTEMENTS, 
ET SALON DE THÉ : 
< Ouvert à tous. 
Samedi 7 octobre de 10h à 19h et dimanche 8 octobre 
de 12h30 à 16h, Notre-Dame-de-la-Paix, 
place de la Paix.

Inscriptions au catéchisme
(du CE2 au CM2)
POUR TOUS LES ENFANTS ET QUELLE 
QUE SOIT LA FORMULE CHOISIE : 
< Mercredi 6 septembre de 10h à 13h et de 16h à 19h

< Samedi 9 septembre de 10h à 12h

< Mercredi 13 septembre de 10h à 13h
Au Cœur-Immaculé-de-Marie, 21 rue de Verdun. 

Inscriptions à l’Aumônerie
de l’enseignement public 
POUR TOUS LES ENFANTS ET QUELLE 
QUE SOIT LA FORMULE CHOISIE : 
< Elle concerne les jeunes de la 6e à la terminale
Le 9 septembre, de 10h à 12h, à l’Eden, 
87 rue Voltaire.

Association Beth Yossef : 
Roch hachana
À L’OCCASION DU NOUVEL AN DU CALENDRIER HÉBRAÏQUE,  : 
< les offices des fêtes de Tichri se tiennent dans ses nouveaux locaux 
du 13,15 rue Ledru Rollin. Par ailleurs, les offices de Kippour auront lieu 
à la salle des fêtes (2, rue Carnot), le vendredi 29 septembre au soir et le 
samedi 30 septembre. Renseignements et réservations : beth.yossef@free.fr 
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LA NOUVELLE MAJORITÉ À L’ÉPREUVE
DES FAITS ET DE LA RENTRÉE

< Nous souhaitons aux Suresnoises et aux Suresnois, tout particulièrement aux 
écoliers, une excellente rentrée. Les services municipaux, et surtout le service des affaires
scolaires, ont comme chaque année œuvré pour que celle-ci se déroule au mieux.
Au terme d’une longue séquence électorale qui a vu se constituer une nouvelle donne
politique, la rentrée de la nouvelle majorité apparaît incertaine sur plusieurs points,
porteuse d’espoirs par certains aspects, inquiétante sur d’autres.
L’été et les premières difficultés du gouvernement et de la majorité parlementaire ont
rappelé que l’état de grâce appartient au passé.
Il est trop tôt pour dire si, comme les médias se plaisent à l’annoncer et certains à
l’espérer, la rentrée sociale et économique sera « chaude ». Reste qu’elle sera marquée
par deux dossiers cruciaux : la réforme du code du travail - qui a été au cœur du 
programme du candidat Emmanuel Macron - et la préparation du budget 2018.
Sur ces sujets complexes et difficiles, c’est aux actes qu’il faudra juger le gouverne-
ment et la majorité, mais aussi à leur capacité à concilier efficacité et conviction, 
c’est-à-dire à réformer en profondeur tout en résistant à la tentation autoritaire de 
« l’hyper- majorité » et du pouvoir personnel présidentiel. 
Aucune réforme n’est impossible à condition de savoir écouter, convaincre, et 
associer les intelligences. Celles des partenaires sociaux, des groupes parlementaires
- du moins ceux qui ne campent pas dans une opposition dogmatique -  et des acteurs
de terrain, notamment les collectivités locales. 
L’échelon local devrait être davantage source d’inspiration pour les administrations
centrales qui ont trop souvent tendance à considérer avec condescendance les 
collectivités locales, ou à ne les voir que comme des sources de dépenses inutiles,
alors qu’elles assument bon nombre de services indispensables à la population.

DIALOGUE SOCIAL : SURESNES A DONNÉ L’EXEMPLE
< La question du dialogue social entre employeurs et salariés en entreprise sera ainsi
au cœur des enjeux de la réforme. Or sur ce point Suresnes a fait la preuve, avec une
politique innovante de dialogue social basée sur la reconnaissance de l’engagement
syndical, qu’il était possible de procéder à une révolution des mentalités. 
Sur de nombreux points, Suresnes a devancé des mesures difficilement ou à 
peine envisagées à l’échelle nationale (le chèque syndical en constitue la dernière
illustration en date) et a ainsi pu réaliser de nombreuses réformes qui profitent aux
Suresnois.
Ce dialogue social ne confond pas les responsabilités de chacun (syndicats-collectivité
employeur), pas plus qu’il ne supprime par magie les divergences. Mais il permet de
les surmonter en substituant une culture de confiance et d’échange à la logique de
défiance et d’affrontement et a ainsi pu limiter le recours au conflit. 
Les 5èmes Rencontres du Dialogue social qui auront lieu à Suresnes en octobre et se
sont établies comme un évènement de référence, fourniront une nouvelle illustration
de la pertinence de ce modèle. 

L’ÉTRANGLEMENT BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS CONTINUE
< Sur le plan fiscal et budgétaire, d’une majorité à une autre en revanche rien ne
semble changer. Coupe de 300 millions d’euros de dotation pour l’année en cours, 
exonération pour 80% des ménages de la taxe d’habitation qui représente entre 10 et
40% des recettes communales,  réduction inutile du nombre d’élus dans les petites
communes : tout se passe comme si la nouvelle majorité laissait carte blanche à la
haute administration de Bercy pour revenir sur le principe de libre administration
communale en accentuant sa politique d’étranglement des collectivités locales. 
Si, comme ce fut le cas des précédentes, les « compensations » promises par l’État se
réduisent comme peau de chagrin, les  communes n’auront d’autre choix que d’aug-
menter la taxe foncière et de diminuer les services et l’investissement. Il serait temps
que l’État s’affranchisse de la défiance de sa technocratie pour s’engager à nouveau dans
une politique qui partage les ressources à la hauteur des responsabilités et des charges. 

UNIS ET LUCIDES CONTRE LE TERRORISME DE L’ÉTAT ISLAMIQUE
< Cette rentrée, comme les précédentes, demeure enfin placée sous la menace des
attaques terroristes qui se sont hélas multipliées durant l’été : agression de militaires
de l’Opération Sentinelle à Levallois-Perret, assassinat de 18 personnes dans un 
restaurant au Burkina Faso, attaque au couteau en Finlande et, bien sûr, carnage à
Barcelone, ville ouverte, jeune, cosmopolite, pleine de vie et de joie et donc à son tour
frappée par les fanatiques de l’État islamique.
Nous devons rester unis, déterminés et lucides face à ces groupes et ces individus
pour qui la barbarie est une arme de déstabilisation des démocraties. Tout 
doit être mis en œuvre pour les mettre hors d’état de nuire et rien ne doit être cédé
à l’obscurantisme. 

<<< la Majorité Municipale
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GROUPE SURESNES TERRE
D’AVENIR
Conférence des territoires :
renouveau dans la forme, vieille
recette dans le fond (de tiroir).
< Il y a matière à réformer les collectivités locales, leur
fonctionnement. En revanche, il nous paraît essentiel de
mener ces réformes sans en faire payer le prix aux Français.
Le risque de voir, à nouveau, fondre les dotations de l’État
pour les communes n’est ni plus ni moins qu’un risque
de délitement des services publics de proximité. La confé-
rence des territoires a accouché de quelques bonnes orien-
tations (haut débit généralisé, simplification du Gd Paris)
mais qui semblent n’être que des leurres afin de faire pas-
ser d’autres pilules (sur la fiscalité et les élus locaux) avec
de vieilles recettes… dont on sait qu’elles ont un goût amer
pour les collectivités et, par ricochet, pour les Français. Ce
plan d’économie de 13 milliards d’€, va avoir une inci-
dence importante sur les services publics de nos com-
munes. Ces dotations de fonctionnement ne sont pas un
cadeau de l’État aux collectivités, mais bien la compensa-
tion financière des compétences et services publics que
l’État a délégué, années après années, aux communes dans
le cadre des différentes phases de décentralisation. C’est
un peu comme si un patron demandait à son employé

GROUPE COMMUNISTE
bon repos, préparons nous pour
la rentrée !

< En ce début juillet des familles ne peuvent
partir en vacances !

< La municipalité devrait laisser la piscine, le
stade Maurice Hubert et toutes nos installations
de loisirs et sports ouverts et encadrés.

< Mais comme tous les ans, contrairement aux
autres municipalités....

< Lors de la rentrée des classes pour leur pre-
mière année de primaire, certaines classes auront
12 élèves nous dit le nouveau ministre de l’Édu-
cation Nationale ! Pour nous, 12 élèves ne cor-
respond pas au bien être des élèves pour une
année scolaire : pour travailler certaines matières
dans un temps déterminé, oui (langue...). Pour
les échanges constructifs entre élèves, les classes

doivent avoir en moyenne 20 à 22 élèves ; ceci
pour toutes les classes de primaire  afin que les
enfants s'épanouissent, apprennent, découvrent
et que les professeurs ne soient pas épuisés 
précocement.

< Nous sommes aussi pour qu'en « maternelles »
le nombre d'enfants par classe soit moins 
importants. 

< Nous militons pour que les directrices et
directeurs d'établissements scolaires n'aient pas
la charge d'une classe en plus de leur responsa-
bilité première.

< Enfin que tous les professeurs aient leurs reve-
nus évolués à la hausse et que les parents d'élèves
aient un véritable « statut » afin de pouvoir par-
ticiper aux réunions sereinement.

< Au dernier conseil municipal, l'adjoint au
maire a indiqué que « l'élargissement de la zone
des places de parking payantes à Suresnes était à

la réflexion ». Comme me dit un membre d'un
comité de quartier « lorsque la municipalité nous
dit qu'elle réfléchie, c'est déjà décidé ». Rappe-
lons que c'est 120 € à payer par an pour chaque
véhicule !

< C'est pourquoi, nous lançons une pétition
que nous remettrons au Maire au conseil muni-
cipal de septembre. 
Ecrivez à l'adresse : 
paule.ballut@free.fr en indiquant : je suis contre
les places de parking payantes à Suresnes » 
et nous vous la proposerons sur les marchés à
partir de fin août.

<<< 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

< Un été Suresnois... mitigé. Si nous déplorons les
fermetures récurrentes des installations munici-
pales qui auraient pu compenser un peu les «
vacances à résidence » des Suresnois (Ludothèque
tout  l'été, Espace JeuneS et piscine tout août …
alors que d'autres communes,  nettoient leurs pis-
cines en 2x 1 semaine de petites vacances …), nous
nous réjouissons que la poste des Chênes ait pu res-
ter ouverte quelques heures par semaines cet été,

GROUPE SURESNES BLEU MARINE

< LE DIALOGUE SOCIAL est une subtilité de
langage qui cache bien souvent des arrière-pen-
sées ou qui contourne les vrais problèmes par de
fausses solutions. Et pour cause, LR & Cie sont
pieds et poings liés de leurs choix politiques, subor-
donnés à l’exécution de décisions d’une autorité
supranationale, l’Union européenne et sa vision
cupide mondialiste. L’U.E qui empêche toute
marge de manœuvre dans la lutte contre le chô-
mage tant que ne sera pas remis en cause la libre
circulation des capitaux, des marchandises et des
personnes, l’absence de règles, de quotas, de taxes
douanières. Les petits patrons, ceux qui mouillent
leurs chemises autant que leurs salariés, qui inves-

tissent leur propre argent, contrairement aux gros
patrons qui licencient à tour de bras, sont audibles,
respectés de leurs employés et n’ont pas attendu
que soit institué le « dialogue social » pour amé-
liorer les conditions de travail. Ils ne sont pas hos-
tiles à la concurrence, jugée saine et stimulante,
mais dans un cadre précis où la puissance non
intrusive de l’État leur assurera une protection
réfléchie, organisée et sans entraves à leur déve-
loppement. Ils ne veulent pas de normes qui ne
s’appliquent pas aux importations, comme les phy-
tosanitaires dans l’agriculture. Ils ne veulent pas
de ces syndicats mondialistes non représentatifs,
qui les harcèlent jusqu’à provoquer le dépôt de
bilan pour mieux exploiter le filon de la misère

sociale, comme sait si bien le faire la gauche. C’est
le patriotisme économique que nous incarnons
qui renouera demain avec la croissance et en fini-
ra avec le chômage de masse et l’uniformisation
de la pauvreté à toute la société. Des Français au
pouvoir d’achat recouvré qui assureront la subsis-
tance de ces entreprises. L’heure est à la reconquê-
te des parts de marché perdues par LR & Cie et
non au blabla stérile de ces Rencontres du Dia-
logue Social du 12 octobre qui nient la réalité et
n'apportent aucun espoir aux Français d’une amé-
lioration de leurs conditions d’existence.

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

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

d’acheter des matériaux pour la société, qu’il le rembour-
sait par note de frais, puis qu’il décidait arbitrairement de
ne rembourser que 60% de cette note, laissant son employé
payer la différence. Chacun à ce moment-là dénoncerait
cette méthode. Si nous ajoutons la suppression sur 3 ans de
la taxe d’habitation nous risquons de voir plusieurs mai-
ries en difficultés. Car cette taxe sert à financer la propre-
té de nos rues, la construction de nos écoles, les aides aux
plus faibles via les centres d’actions sociales de nos villes…
mais aussi les activités périscolaires pour nos enfants ou
l’accès à la culture pour nos concitoyens. 

< Bien sûr cette taxe est certainement la plus injuste qui
existe. Car comme le taux varie d’une commune à l’autre
et que les bases cadastrales obsolètes (de 1970) et varient
d’un terrain à l’autre, il y a inégalité devant l’impôt, à la
fois dans la même commune et d’une commune à l’autre.
Vouloir supprimer cette taxe pour 80% des foyers fiscaux
est un risque encore plus grand. Les foyers qui seront exo-
nérés de cette taxe seront ceux qui ont 20 000€ de revenus
par personne et par part fiscale (60 000€ pour un couple
et deux enfants). Ce qui revient à dire que les villes avec
une population moyenne et élevée garderont leurs recettes
fiscales alors que les villes avec des populations plus pauvres
seront sous tutelle financière de l’État. N’oublions pas que
« le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont 

pas ». Et cette mesure provoquera inévitablement une frac-
ture territoriale importante entre les zones rurales et
urbaines et à l’intérieur de celles-ci entre les communes
pauvres et les plus riches. Avec toutes les conséquences de
la montée des extrêmes que cela engendre.

< Il faut réformer la Taxe d’Habitation, en ayant, par
exemple, le même taux sur l’ensemble du territoire et
revaloriser les bases foncières en fonction de l’habitat
actuel et pas celui de 1970. Laisser penser que les com-
munes sont les plus grosses dépensières de l’administra-
tion et qu’elles sont seules responsables du déficit public,
est une façon délibérée, depuis des années, de cacher la
réalité. Et sur ce point, le nouveau président n’incarne
pas le renouveau mais la continuité des vieilles recettes
hérité de la crise de 2008. Alors que les communes repré-
sentent à peine 9 % de la dette publique, l’Etat, lui, repré-
sente 80% de celle-ci. Et pourtant depuis 3 ans, les col-
lectivités ont participé à 50% de la réduction du déficit.
Il est temps de stopper cette saigné sur les communes et
de trouver rapidement des pistes d’économies avant tout
sur le fonctionnement de l’État.

un grand progrès que ces … douze heures d'ou-
verture estivale (en fait la moitié de l'horaire habi-
tuel de l'année!).

< Et au plan national … En matière d'écologie,
nous sommes dans l'incertitude sur des dossiers
lourds comme l'aéroport Notre Dame des Landes et
le projet de centre d'enfouissement des déchets
nucléaires de Bures, dans l'attente de mesures fortes
dans l'affaire des œufs contaminés au Fipronil, et
… dans l'incompréhension pour deux des mesures
entrant en vigueur : la réduction de 5€ par foyer

de l'APL, sans modulation aucune, et la fin pro-
grammée des emplois aidés : non seulement il y a de
nombreux exemples de personnes qui ont repris
pied dans le travail grâce à ces emplois, ou qui ont
pu travailler jusqu'à la retraite, mais il n'y a surtout
aucune annonce de mesure de remplacement !
Une « belle » rentrée en perspective …

<<< europe écologie - les verts, 
viviane meilhac, 4 rue du clos des ermites
92150 suresnes <<< Mail : v.meilhac@ suresnes.fr

tribune non reçue


