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des Hauts-de-Seine et  
vice-président du territoire 
Paris Ouest La Défense
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Une rentrée 
sans ombre 
au tableau.

Après des mois d’été particulièrement enso-
leillés, nous souhaitons tout faire pour que la 
rentrée se déroule « sans ombre au tableau ».
Le numéro de rentrée de Suresnes mag vous 

informe sur tout ce qui est mis en œuvre pour qu’au repos 
estival ne succède pas le stress du retour.
Le forum des associations (page 20) aura lieu, comme tous 
les ans, sur l’esplanade Franz Stock et permettra à cha-
cun, en fonction de son âge, de ses goûts et de ses envies, 
de trouver les activités qui lui conviennent.
Le forum emploi (page 19) aidera ceux qui sont en 
recherche d’un travail à rencontrer les employeurs qui 
en proposent.
Nombreux sont ceux qui, pendant l’été, ont découvert 
des richesses patrimoniales, artistiques et architecturales, 
en France et à l’étranger. Les journées européennes du 
patrimoine leur permettront de compléter leur parcours 
en visitant les éléments les plus marquants du patrimoine 
suresnois (page 40).
La mise en œuvre de la semaine scolaire de 4 jours et du 
nouveau Projet Educatif de Territoire a fait l’objet d’un 
gros  travail de préparation avec les services de l’éducation 

nationale et pour répondre 
aux éventuelles inquié-
tudes des parents face à ce 
changement d’organisation 
(voir, page 25  l’interview de 
Muriel Richard).
Enfin, pour les élèves qui 
ont quitté l’école élémen-
taire et s’apprêtent à inté-

grer le collège (ainsi que pour leurs parents inquiets), 
nous avons choisi de dresser le portrait d’un de nos trois 
collèges suresnois pour apaiser leur appréhension. Le 
collège Henri Sellier, à l’image des deux autres collèges 
suresnois, fourmille d’initiatives propres à accompagner 
et compléter l’apprentissage des connaissances avec bon-
heur (page 28).
Dans un autre registre et pour retrouver la légèreté 
des vacances écoulées, le festival des vendanges, les  
6 et 7 octobre, nous entraînera dans l’univers des contes 
pour enfants avec des créations pleines de drôlerie et 
d’inventivité.
À Suresnes, même la rentrée peut être une fête !
Bonne rentrée à tous !

La fête de la rentrée

ÉDITO • 3
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Heureux présage : deux jours avant que l’équipe  
de France de football ne décroche la lune et 
une deuxième étoile pour le maillot bleu, un jeune 
Suresnois tentait de toucher de son petit doigt le  
drapeau tricolore. Lors des festivités de la fête  
nationale, le 13 juillet sur l’esplanade Franz Stock, 

il régnait déjà un doux climat de fraternité.

Photo : Tiphaine Lanvin

Flonflons
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Liberté dans l’objectif
Samedi  23 juin
Les habitants du quartier Liberté étaient 
invités par leur Conseil consultatif de 
quartier à ouvrir l’œil sur leur quartier 
et à l’immortaliser à l’occasion d’un 
concours photo. Les gagnants ont été 
primés à l’occasion de la fête du quartier, 
grâce à la générosité des partenaires du 
concours : boucherie Au Bœuf gourmand, 
boulangerie-pâtisserie Pasquerault, 
épicerie Chez Abdel, pharmacie Liberté, 
supermarché Sitis, pharmacie des 
Chênes, croquettes pour chiens et chats 
Nestor Bio, Abyale (chanteuse jazz), 
cinéma Le Capitole. La fête du quartier 
et la remise des prix ont été l’occasion 
de rendre hommage à Valérie Amilcar, 
membre du CCQ récemment décédée.

3e Boum géante au Belvédère
Samedi 23 juin
La boum géante organisée par le Conseil communal de la 
jeunesse et le service Jeunesse Animation de la Ville pour les 
élèves de CM2 et de 6e rencontre un succès croissant d’année 
en année. Plus de 280 jeunes suresnois se sont retrouvés à 
la salle du Belvédère pour fêter la fin de l’année scolaire et 
la prochaine entrée au collège des plus jeunes d’entre eux. 
L’animation était assurée par le DJ suresnois Bogdan.

Les bébés 
exposent  
comme  
les grands
Du mardi 26 au 
samedi 30 juin
Les 90 enfants qui ont 
participé aux ateliers 
d ’a r t s  p las t iques 
proposés tout au long 
de l’année par le Relais 
assistantes maternelles 
et parentales Arc-en-
ciel ont vu leurs œuvres 
exposées comme celles 
des grands pendant 5 
jours à la  galerie Artcad. Pour le bonheur des parents et 
des assistantes maternelles !

Pique-nique nature pour le centre de 
loisirs Honoré d’Estienne d’Orves
Mercredi 27 juin
Pour clôturer un programme d’activités et de sorties autour 
de la découverte de l’environnement naturel, tous les enfants 
du centre de loisirs Honoré d’Estienne d’Orves sont allés 
pique-niquer au parc du Bois-Préau à Rueil-Malmaison. 
Après le repas, les animateurs leur ont proposé des activités 
à partir d’éléments de la nature (bateaux et moulins pour 
jouer dans le ruisseau, réalisation de monstres des forêts 
avec de l’argile, jeu de la bataille nature, nuanciers de 
couleurs naturelles...). Un nouveau projet global consacré 
au développement durable est prévu cette année.

Ça caste à Suresnes
Mercredi 27 juin
À l’occasion du tournage du nouveau film de Michel 
Hazanavicius, Le Prince oublié, Suresnes a accueilli à la 
salle des fêtes environ 280 jeunes venant principalement 
du collège Henri Sellier. Le directeur de casting a procédé 
à des prises de photos de groupes d’enfants et a donné 
des explications sur le déroulement d’un tournage. En 
particulier sur l’importance du rôle des figurants dans 
celui-ci, élément capital d’une prise réussie. 

Un taxi pour le Mémorial
Vendredi 29 juin
25 degrés à 22 heures. La météo était parfaite pour la  
3e séance de cinéma gratuite en plein air organisée par le 
mémorial de la France combattante sur l’esplanade Franz 
Stock. Après L’armée du crime de Robert Guédiguian et 
L’armée des ombres de Jean-Pierre Melville en 2017, le film 
de Denys de La Patellière Un Taxi pour Tobrouk a convié les 
250 spectateurs rassemblés dans ce haut-lieu de mémoire 
à une épopée dans le désert libyen en 1942. Prochain 
rendez-vous, le 14 septembre : Au Revoir les enfants, de 
Louis Malle, qui obtint sept César dont celui du meilleur 
film en 1988 et le Lion d’or au festival de Venise en 1987.
À voir ou à revoir absolument.

Soirée Temps dense
Samedi 30 juin
550 personnes, des parents, des amis et des proches ont 
assisté au spectacle proposé tous les 2 ans au théâtre 
Jean Vilar par l’association Temps dense. Cent-soixante 
danseurs, des cours de danse classique d’Élisabeth Fable 

et de danse contemporaine de 
Genci Hasa, se sont produits sur le 
thème de La Belle au bois dormant 
(sur la musique de Tchaïkovski 
essentiellement). Ce temps fort 
est rendu possible grâce à la 
participation active de nombreux 
bénévoles, dans la fabrication 
des décors et des costumes 
notamment. À la rentrée, « Temps 
dense » propose de nouveaux 
cours pour les enfants le mercredi 
matin et les inscriptions se 
poursuivent tout au long du mois 
de septembre, et au Forum des 
associations le 8 septembre.

Une aide pour le permis de conduire
Lundi 2 juillet
En présence du maire Christian Dupuy et d’élus, 15 jeunes 
Suresnois ont signé un contrat avec la Ville qui financera 
une partie de leur permis de conduire. En contrepartie, 
ils s’engagent à participer à une action d’un service de la 
Ville. Certains d’entre eux ont déjà aidé à l’organisation de 
la boum géante du CCJ du 23 juin (p.8) ou de la journée 
alternative à la sanction (p.18). Si vous avez entre 18 et 
25 ans et que vous souhaitez bénéficier de cette aide, 
renseignez-vous auprès de la Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès au droit, tél. : 01 41 18 37 36.

1. Kiosque, Sixtine Harel

2. Zoom sur le square des Bels-Ebats, ConStanCe Coupry

3. Lumière, couleur et nuit à la liberté, Hernan MoraleS

4. Voltaire un mois de mai, raCHel Fénerole 
5. Vers un autre monde, Majdi BenjaBallaH

5
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Jeunes des villes jumelles  
au Mont-Valérien
Du jeudi 12 au jeudi 19 juillet
Trente-six jeunes serbes, allemands, espagnols et 
autrichiens originaires des différentes villes jumelles 
ont séjourné à Suresnes en juillet. Durant une semaine 
bien remplie, ils ont pu bénéficier ensemble d’un 
programme d’échanges et de visites à Suresnes et à Paris, 
accompagnés d’animateurs de la Ville : mémorial de la 
France combattante, vigne municipale, cité-jardins, feu 
d’artifice du 13 juillet, château de Versailles, croisière  en 
bateaux parisiens, tour Eiffel, musée d’Orsay, séance au 
cinéma Le Capitole, visite de la fondation GoodPlanet et 
musée du Louvre. Jolis souvenirs.

Place à la fête!
Vendredi 13 juillet
L’humeur était déjà à la fête depuis la qualification, trois 
jours plus tôt, de l’équipe de France de football pour 
la finale de la coupe du monde. C’est donc entre deux 
moments de liesse populaire que se sont déroulés, à 
l’occasion de la fête nationale, les traditionnels feu d’artifice 
et bal de Suresnes sur l’esplanade 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 d’été et apprécier le spectacle pyrotechnique qui 
avait pris pour thème « 1918-2018 : 100 ans d’histoire(s) ».

La Guinguette africaine fait l’été
Du 7 juillet au 26 août
Défilé de pagnes, concert des artistes congolais Don 
Fadel et Ladis Arcade, animation Afrique Caraïbes, 
fêtes de l’indépendance de la Côte d’Ivoire et du Congo 
Brazzaville… Pour la septième année consécutive, 
la guinguette africaine de Suresnes a installé ses 

lampions sous les étoiles chaque 
week-end de juillet et d’août 
au centre de loisirs des Landes. 
Des soirées gastronomiques et 
musicales à vocation humanitaire 
dont la renommée, par le renfort 
des médias, dépasse à présent les 
frontières de la ville et le cercle 
des communautés africaines et 
antillaises.

Collégiens de Jean Macé à l’honneur
Jeudi 5 juillet
« La vérité derrière les apparences ». C’est le titre du court 
métrage écrit, interprété et réalisé par 10 élèves de 4e du 
collège Jean Macé récompensés par le 2e prix du Concours 
Clemenceau. Engagés à l’initiative du commissariat de 
Suresnes dans ce concours qui vise à rapprocher la jeunesse 
et la Police nationale, leur projet les a conduits jusqu’au 
Sénat pour la cérémonie officielle des récompenses.  
Le maire, Christian Dupuy, a tenu également à saluer leur 
réussite et à les féliciter lors d’une réception à l’hôtel de 
ville, en présence de leurs parents, de la commissaire de 
Suresnes et de nombreux élus.

La médiathèque hors 
les murs
12, 19 et 26 juillet
Lire d’accord, mais pas à l’intérieur 
par un si joli temps d’été !  Pour la 4e 
édition de « Partir en livre » initiée 
par le ministère de la Culture, les 
bibliothécaires de la médiathèque 
ont décidé de faire prendre l’air (et 

l’herbe) à leurs jeunes lecteurs en proposant des coins 
lectures et des séances d’histoires au soleil les jeudis après-
midi de juillet au square Léon Bourgeois et dans le parc 
du château. Les adultes accompagnateurs étaient eux aussi 
invités à lire en plein air.
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Consultation

l’Europe
citoyenne sur

la parole 
est à 
vous ! 

mardi 25 sept.   
de 19h à 21h30 

Centre des Landes • salle du réfectoire
Pour plus de renseignements :  

Service Vie des quartiers - 01 41 18 16 56 
consultation-future-europe.fr

Défi : une journée 
sans portable ! 
Lancée le 9 octobre dans les trois collèges 
de Suresnes (Emile Zola, Jean Macé et 
Henri Sellier), la journée sans portable est un 
challenge qui vise à encourager élèves et per-
sonnel des établissements à vivre une journée 
entière sans toucher à leur portable ! Les élèves 
volontaires signeront une charte d’engagement remise au 
collège. S’ils respectent leur défi, ils recevront chacun un 
bracelet symbolique « Journée sans portable » et l’établisse-
ment qui comptabilisera le plus de participants recevra un 
cadeau surprise dans le cadre du challenge entre les collèges ! 

Rappel : adresse temporaire pour le CCAS
Pendant les travaux de réaménagement qui dureront 
jusqu’au 31 octobre, les bureaux du CCAS sont situés au 
28 rue Merlin de Thionville. Les horaires d’accueil  
du public ne changent pas : de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 18h (17h le vendredi). Tél. : 01 41 18 15 71.

Les sixièmes Rencontres du dialogue 
social des secteurs public et privé
La ville de Suresnes est à l’initiative, pour la 6e année, des 
Rencontres du dialogue social, le 18 octobre, sous le haut patro-
nage du bureau de l’OIT pour la France. « Nouveau monde, 
mort ou renaissance du dialogue social ? », sera le thème de cette 
journée animée par Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de 
Suresnes déléguée aux Ressources Humaines et au Dialogue social, 
vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France chargée du 
Dialogue social. 
Jeudi 18 octobre, 
Le Capitole 
3 rue Ledru-Rollin 
92150 Suresnes 
de 8h45 à 17h30 
(Colloque et 
déjeuner offerts). 
Inscription 
obligatoire avant 
le 15 octobre sur 
suresnes.fr

Avenir de 
l’Europe   
le 25 septembre, donnez votre avis
Le Président de la République a lancé, en avril dernier, des consultations citoyennes européennes afin de 
permettre aux citoyens des États membres de s’exprimer sur les forces, les faiblesses et les perspectives 
de l’Union Européenne. Ces consultations prennent en premier lieu la forme d’un questionnaire en ligne 
ouvert à l’ensemble des citoyens européens : https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe.fr.

En parallèle, la ville de Suresnes a souhaité prendre part à ce projet en organisant des micros-trottoirs durant 
l’été afin de recueillir l’opinion des riverains à ce sujet. Un bilan de cette enquête sera présenté à l’occasion 
d’une soirée sur l’Union Européenne. Il sera à ce titre proposé aux Suresnois de s’exprimer sur les ques-
tions européennes en participant à des ateliers-débats qui se dérouleront.
Mardi 25 septembre de 19h à 21h30 au centre des Landes, 6 chemin de la Motte.

Au cœur du quartier République, le terrain qui 
accueillait anciennement la maison de retraite 
des Couvaloux –démolie il y a une dizaine d’an-

nées- va connaître une nouvelle vie. Deux emplace-
ments attenants y ont été annexés pour former une par-
celle de 4 700 m2, entre les rues Fernand Forest et des 
Couvaloux, sur laquelle seront bâtis des logements, une 
crèche et un équipement sportif. 
La partie logement est constituée de trois bâtiments de  
2 et 3 étages. L’accès se fera par une voie piétonne arbo-
rée. Le permis de construire a été délivré cet été et les 
travaux commenceront au début de l’année 2019 et 
devraient durer 2 ans.
L’autre partie de ce projet concerne un gymnase pour 
la Ville de Suresnes. Il sera accessible depuis les deux 
rues Couvaloux et Forest par le cheminement piéton 
qui traverse la résidence des Trois arpents. Il sera exclu-
sivement destiné à la pratique de la gymnastique, pour 
les scolaires et les associations, grâce à ses deux salles 
équipées pour pratiquer cette discipline. 
Côté esthétique, l’ensemble a été pensé par le cabinet 
d’architecte Cauris/M. Barot pour s’insérer de façon har-
monieuse dans ce quartier pavillonnaire : béton blanc 
et métal pour l’équipement sportif, sobriété et toitures 
mansardées pour les immeubles de logement. Les exté-
rieurs seront arborés et végétalisés. 

Un projet pour le terrain des Couvaloux

jeudi 
 18 octobre

2018

DIALOGUE SOCIAL
Les Sixiemes Rencontres du

des secteurs 
public et prive

Nouveau monde,
mort ou renaissance 
du dialogue social ?

Sous le haut patronage 
du bureau de l'OIT 

pour la France
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Jacques Loyer a mille vies. Le fondateur du Grand 
comptoir a créé une marque de caleçons à succès avant 

de monter rue Pagès l’un des premiers concept stores 
de France qui depuis a fait des petits. En permanence 

aux aguets de nouvelles idées et tendances de la société, 
il vient de se lancer dans la personnalisation d’objets.

Texte : Stéphane Legras - Photos : Hervé Boutet

Tout serait une histoire de capteurs. Jacques Loyer, 
qui a fondé, dès 1992 et à Suresnes, un des pre-
miers concepts stores de France, le Grand comp-

toir, fourmille d’idées. « Je n’invente rien, je me contente 
de regarder ce qui se passe autour de moi, de m’informer, 
d’être ouvert et de garder un esprit critique pour faire émer-
ger l’idée qui va fonctionner », assure ce passionné de mar-
keting qui étudie le comportement des consommateurs 
comme l’éthologiste celui des animaux. L’homme est 
modeste. Son parcours est flatteur. Après des débuts 
dans la pub, il a lancé la marque de caleçons « Coup 
de cœur », dont il a installé « par hasard » les bureaux 
à Suresnes à la fin des années 80. Au vu du produit, on 
trouvera d’ailleurs gonflé de prendre un nom qui ne 
transpire pas la testostérone. « Pour nos campagnes de 
pub nous avons pris le contrepied de ce qui se faisait. Celles 
de nos concurrents étaient très sérieuses. Nous donnions 
dans l’humour », se souvient-il. La naissance et les pre-
miers temps de « Coup de cœur » ne sont pas banals 
non plus. « Cela s’est passé dans un vestiaire. J’avais un 
slip et les autres des caleçons, ils m’ont dit que c’était ringard 
mais qu’ils connaissaient une fille qui fabriquait des cale-
çons dans sa chambre. Je suis allé la voir et on a rapidement 
décidé de bosser ensemble. Elle s’occupait de la création et 
moi du marketing. Au début nous allions chercher du tissu 

au marché Saint-Pierre et on le ramenait dans sa Fiat 500. 
Les rouleaux passaient par le toit ouvrant ». La marque 
cartonne, est distribuée jusqu’à New-York, connue par 
un Français sur deux, puis Jacques Loyer la revend. De 
repreneur en repreneur plus ou moins avisés elle « finit 
par se casser la gueule », lâche-t-il tristement. Sur son 
bureau est encore déposée une réplique d’un taxi lon-
donien ciglé « Coup de cœur ». Mais il reprend vite 
le sourire quand on évoque sa passion des livres, du 
golf ou le jardin de sa maison de Suresnes sur lequel il 
garde un œil attentif. 
Après un temps à songer se ranger comme salarié, 
Jacques Loyer décide de replonger dans le bain de l’en-
treprenariat. Nous sommes en 1992 et le Suresnois a 
l’intuition « de mettre sous le même toit des objets de déco-
ration et des vêtements pour hommes, femmes et enfants ». 
Le flair du créateur est stupéfiant : on compte mainte-
nant 6 autres comptoirs en France, à Toulouse, Cannes, 
Nantes, à la frontière Suisse près de Genève ou même 
rue du Bac à Paris. « Nos magasins sont des lieux de des-
tination », se félicite-t-il. 

Besoin d’identité 
Et celui de Suresnes, le premier donc, occupe un ancien 
hangar où une armée de vendeurs est aux petits soins 
pour les clients. Le bâtiment a un prestigieux passé (lire 
encadré) et est situé à quelques pas des anciens locaux 
de « Coup de cœur ». Dont six employés font partie de 
la nouvelle aventure. 
Au Grand comptoir suresnois sont également créés les 
vêtements de la griffe maison, « Back to Alaska ». Ici, le 
décalage est dans le logo : un ours polaire, une planche 
de surf sous le bras. Quant au dernier concept de Jacques 
Loyer, il est l’exemple parfait de son intérêt pour le sens 
et la profondeur. « Nous avons développé une application, 
« Tag it with love and fun », qui permet de créer des textes 
et des graphismes que l’on imprime ensuite sur des sacs, des 

Un lieu chargé d’histoire
Avant de devenir le Grand comptoir, le hangar de la rue Pagès a 
abrité les parfums Volnay et même un court de tennis. Il y a donc une 
certaine logique à y retrouver les polos de la marque créée par 
Jacques Loyer, « Back to Alaska », qui ne dépareilleraient pas sur  
le central de Roland-Garros. Quant à l’autre halle, qu’il a reprise 
quelques années plus tard, les décors de l’Opéra Garnier y étaient 
fabriqués. Le Suresnois est attaché à l’histoire du lieu. « Quand je 
suis venu ici en 92, c’était entouré de terrains vagues. » Jacques aime 
définitivement les risques et prendre le contrepied, n’hésite pas  
à quitter sa zone de confort. Depuis il est même venu habiter à 
Suresnes et ne tarit pas d’éloges pour la ville : « c’est sympa, près de 
Paris, avec une petite ambiance province et ce n’est pas m’as-tu-vu »

Ancienne grande sportive 
et passionnée de déve-
loppement personnel, la 

Suresnoise Émeline Llorens Cortes, 
est, depuis mars dernier, coach cer-
tifiée. « J’accompagne individuellement 
des particuliers et des salariés en entre-
prise et j’organise également des ateliers 
collectifs pour développer la confiance 
en soi, la performance et la communi-
cation et sur d’autres thèmes selon les 
besoins de mes clients », explique la 
jeune femme de 36 ans. Après douze 
années passées dans le conseil en 

management pour des entreprises en 
phase de transformation, elle a choisi 
de voler de ses propres ailes. « J’ai 
constaté à quel point l’humain n’était 
pas toujours bien pris en compte ; ce 
qui expliquait sans doute l’échec de cer-
tains projets. J’ai alors eu envie d’accom-
pagner les individus, salariés ou non, 
pour  exploiter pleinement leur poten-
tiel, faire en sorte qu’ils se sentent bien 
dans ce qu’ils font. »
Après une formation de huit mois 
chez Linkup Coaching, Émeline 
a trouvé un formidable appui à 

la création d’entreprise au service 
Emploi de la mairie de Suresnes, 
où intervient un conseiller de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI). « Lorsque l’on crée une 
entreprise et que l’on vient du sala-
riat, on est perdu dans les démarches 
administratives. Une personne qui vous 
offre un conseil gratuit, aussi souvent 
que vous le souhaitez, c’est précieux ! » 
Florence Rajon

Infos pratiques : www.coaching-
and-you.fr. Tél. : 06 64 83 92 28

Une coach, c’est bon pour le business !

Pilier

Le franc-parler de Jacques Loyer ? 
 « Vous n’avez pas de chance, vous venez 

pendant les soldes, le moment où les 
magasins sont moches ! » 

du Comptoir
tee-shirts ou encore la toile de transats. Cette personnalisa-
tion, c’est l’antimondialisation. De plus en plus, les produits 
se ressemblent, sont fabriqués à la chaîne. Nous avons un 
besoin d’identité. Nos clients, avec leurs mots, nous donnent 
des choses très belles et personnelles, ou drôles », assure-t-il. 
D’ailleurs, du côté de ses mots à lui, c’est le franc-parler 
de Jacques qui est délicieux. « Je suis totalement en déca-
lage dans le milieu. J’aime prendre le contrepied. Je suis direct 
et c’est ce qui paye sur le long terme. Dire aux gens ce qu’ils 
veulent entendre n’est pas pour moi, reconnaît-il et de sou-
rire : je ne ferai donc jamais de politique… » 
Le Grand comptoir, 4 rue Pagès,  
tél. : 01 42 04 11 00, du mardi au samedi  
de 10h30 à 19h et le dimanche de 10h à 13h. 

Développement personnel
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Soixante-cinq automobilistes 
verbalisés ont assisté à une 

conférence et participé à des 
ateliers en échange d’une 

dispense exceptionnelle du 
paiement de leur 

contravention. 

Ceux qui sont mal à l’aise peuvent sortir, je ne me 
vexerai pas », annonce un brin goguenard Denis 
Safran à l’assemblée (lire ci-dessous). Le pro-

fesseur de médecine, spécialisé en anesthésie et réani-
mation, s’adresse aux 65 contrevenants au code de la 
route qui ont accepté, au lieu d’une amende et d’un 
retrait de points, de suivre une matinée d’information 
et de prévention à la sécurité routière. L’initiative, pro-
posée par la commissaire de Police de Suresnes Émilie 
Moreau a été soutenue avec enthousiasme par la mai-
rie de Suresnes. Après un rapide café, le médecin lance 
son vidéoprojecteur. À l’écran, « des photos que les gens 
n’ont pas l’habitude de voir. C’est très impressionnant. Est-ce 
efficace ? Je ne le sais pas car il n’y a pas de statistiques der-
rière, mais je peux vous dire que tout le monde est très atten-
tif », confiait-il un peu plus tôt. Entre les images chocs, 
le professeur détaille des chiffres : « 3500 personnes se 
tuent chaque année. Les accidents de la route sont la pre-
mière cause de mortalité chez les moins de 25 ans ». Silence 
religieux dans la salle. La conférence terminée, l’assis-
tance, un peu groggy, est invitée à rejoindre la cour. 
Les pompiers de Puteaux-Suresnes désincarcèrent une 
jeune femme, victime volontaire, bloquée dans l’habi-
tacle d’une voiture. Lorsqu’elle en sort, bien plus tard, 
elle est encore sous le choc. « Regardez, j’en tremble ! » 
montrant ses mains agitées. « C’est impressionnant parce 
que très réel. Ce qu’ils ont fait est incroyable. »

Transmettez votre expérience
Des petits groupes sont ensuite formés et dirigés vers 
différents ateliers : réanimation avec La Croix Rouge et 
la Maif. Visage concentré, chacun s’essaie au massage 
cardiaque et pose le défibrillateur sur des mannequins. 
Un peu plus loin, encadré par des agents de la DSPAP 

Les contrevenants
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(direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne), d’autres groupes testent, grâce à un casque, 
un masque ou un simulateur, différents états : conduite 
de nuit, marcher sous l’emprise de l’alcool, etc.  Un exer-
cice de simulation ludique mais troublant. « Impossible 
d’avancer droit sans renverser d’obstacle ! » s’étonne l’un 
des participants. « Je n’imagine même pas comment on peut 
conduire dans cet état ! ». Les agents rappellent à l’assem-
blée, majoritairement masculine, que « dans 80% des acci-
dents graves, c’est un homme qui est au volant. N’oubliez pas 
que les autres, c’est vous. Transmettez votre expérience ! ». 
Partis en remerciant chaleureusement les policiers, les 
participants semblent sincèrement convaincus. Malgré 
une organisation complexe, la commissaire et la Ville 
aimeraient proposer ce genre d’initiative plus régulière-
ment. « Une fois par an dans l’idéal », note Daniel Montet, 
adjoint au maire délégué à la Sécurité.

à l’épreuve de la prévention
Pour lutter efficacement contre les infractions au code de la route, une matinée  
d’« alternative à la sanction » s’est tenue au centre des Landes, en juin dernier. Retour  
sur cette première initiative marquante. Texte : Florence Rajon - Photos : Benoît Moyen

Le professeur Denis Safran ferait un excellent héros de polar. Tout de noir 
vêtu, cigarillo au coin des lèvres et lunettes fumées sur le nez, il n’avait dormi 

que quelques minutes ce matin là dans sa voiture, après avoir participé à une 
intervention policière nocturne. Au moment de prendre sa retraite, après une 
belle carrière qui l’a conduit à la direction d’un service de l’hôpital Georges 
Pompidou, impossible de choisir l’oisiveté. Désormais « médecin chef du groupe 
de soutien » de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) – premier 
médecin autorisé à entrer dans le Bataclan après la tuerie de novembre 2015 -, 
l’homme dispose également d’un bureau place Beauvau et conseille le ministre 
de l’Intérieur et les préfets. S’il murmure à l’oreille des puissants et n’imagine pas 
sa vie sans l’adrénaline du terrain, il lui arrive parfois de se la couler douce sur 
son bateau, sur des eaux fluviales bien trop tranquilles...

Médecin parmi les flics

Sécurité routière



La Maison des aidants et Les Alizés
Chaque mois, de nombreux ateliers de bien-être  
et de détente sont proposés au sein des deux  
structures. Une adhésion annuelle d’un minimum  
de 15 euros est demandée pour y accéder.

Ateliers au sein de La Maison des aidants,
espace d’accueil pour les aidants familiaux :  
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique,  
sophrologie (en groupe ou individuel),  
soutien psychologique, yoga.

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

➜ Ateliers sur inscription au Centre médical  
municipal, 12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83

Ateliers au sein des Alizés, 
accueil écoute cancer, espace d’accueil et  
d’écoute pour les personnes touchées par le  
cancer et leurs proches : activités manuelles,  
coiffure, danse orientale, gym douce, initiation  
informatique, jeux, ostéo bien-être, psycho- 
oncologie, réflexologie plantaire, socio-esthétique, 
sophrologie en groupe, sophrologie thématique, 
théâtre, toucher bienveillant, yoga.

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

➜ Ateliers sur inscription au 01 41 18 18 03

P
r

e
v

e
n

t
io

n

✱ CMM : louer un cabinet
Pour rejoindre l’équipe qui exerce en libéral au 
Centre médical municipal (dermatologue, kiné-
sithérapeutes et rhumatologue) et compléter l’offre 
de soins (médecine générale, gynécologie, soins 
infirmiers, dentisterie, orthodontie) les praticiens 
spécialistes peuvent y louer un cabinet médical. 
Contact : Clémence Cornier, chef de service Offre 
de soins au 01 41 18 16 26 ou par mail : ccor-
nier@ville-suresnes.fr.

✱ Bénévoles recherchés 
Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les 
personnes touchées par le cancer et leurs 
proches, ainsi que la Maison des aidants, espace 
d’accueil pour les aidants familiaux, recherchent 
des bénévoles. N’hésitez pas à vous engager ! 
Renseignements au 01 41 18 16 83. 

✱ Permanences alcool
Il n’est pas nécessaire de boire pour souffrir de 
l’alcool. Les personnes qui vivent en proximité d’un 
alcoolique (conjoint, parents, enfants, collègue, 
ami…) peuvent être aidées par les groupes fami-
liaux Al-Anon. Permanences pour les adultes et 
jeunes de 12 à 18 ans à la maison des usagers de 
l’hôpital Foch (40 rue Worth) les lundis 3 et 17 
septembre, renseignements au 07 68 67 74 74. 

✔ Maison de quartier des Sorbiers (5 allée des Platanes, tél. : 01 45 06 
64 51) : mardi 4 septembre de 16h à 20h (cours, centre de loisirs et 
ludothèque), jeudi 6 septembre de 16h à 20h (cours, centre de loisirs et 
ludothèque) et tous les samedis de septembre de 10h à 12h (centre de 
loisirs) et de 14h à 18h (ludothèque). 

✔ Maison de quartier Gambetta (27 rue Gambetta, tél. : 01 42 04 20 96) : 
mercredi 12 septembre de 18h à 20h (cours), réunion d’information  
du Club photo le mercredi 19 septembre à 19h.

✔ Maison de quartier des Chênes (5 rue Nougier, tél. : 01 42 04 75 56) :  
à partir du mardi 4 septembre de 9h30 à 12h.

✔ Relais de Sarah : pour les cours de français pour personnes de langue 
étrangère (FLE) qui se déroulent à la passerelle des Arts et des Lettres  
(9 avenue du général de Gaulle), les inscriptions débutent le 10 septembre 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h30).  
Les cours reprennent le 1er octobre, renseignements au 01 42 04 05 74  
ou par mail : relais.sarah@wanadoo.fr
Plus d’informations, notamment sur le nombre de places 
disponibles en fonction des cours sur suresnesanimation.net
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 Rencontre avec

 des entreprises locales

 Recrutements

 Offres de formations

  Atelier coaching

 pour les candidats

Renseignements : 

Service Vie économique et Emploi 

 01 41 18 16 54

Mardi 25  
septembre
Forum de  
l’emploi
Ouvert à tous, on y retrouvera 
une trentaine de stands où 
entreprises et partenaires de 
la Ville proposeront des offres 
d’emploi et des formations 
aux demandeurs d’emploi ou 
aux salariés en recherche de 
mobilité. Elles concernent 

les métiers du tertiaire, des services à la personne, du 
nettoyage, du bâtiment et des travaux publics, des 
espaces verts, du ferroviaire, et plus généralement des 
postes de commerciaux, ingénieurs et cadres. Afin d’être 
plus efficace auprès des recruteurs, un coaching express 
préparera les candidats à se présenter auprès d’eux. 
Mardi 25 septembre, de 10h à 15h à la salle  
des fêtes, 2 rue Carnot, renseignements auprès  
du service Vie économique et Emploi, 7/9 rue  
du Mont Valérien, tél. : 01 41 18 16 54.

Suresnes information jeunesse organise deux soirées afin de faire se 
rencontrer parents et baby-sitters. L’idée étant bien sûr que lycéens 
et étudiants cherchant des enfants à garder trouvent leurs parents 
et que ces derniers débusquent le jeune dont le profil correspond à 
leur recherche pour garder leur progéniture. Sur place, ils vont pou-
voir échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour des heures de 

baby-sitting ou des séances d’aide aux devoirs. Il sera aussi possible 
de déposer et de consulter une annonce, de se documenter sur ses 
droits, obligations et démarches.
Les mardis 11 septembre et 2 octobre, de 18h30 à 20h30,  
à la salle des fêtes (2 rue Carnot), gratuit, renseignements  
sur sij.asso.fr

Seniors : agitez  
vos méninges !

Un nouveau cycle de 
conférences proposé par le 

service Seniors de  
la Ville permet aux « aînés » 
de Suresnes de travailler 

leur mémoire. 
 Il répond à la nécessité de 
multiplier les sources de 

plaisir et les centres 
d’intérêt pour stimuler  

sa mémoire. 
Chaque mardi à partir du 
11 septembre, de 14h 

 à 15h30, espace loisirs 
Payret Dortail, 4 allée des 
Myosotis (cité des Très 
Bourgeois). Inscription 

obligatoire, dans la limite 
des places disponibles au 

01 41 18 18 46.

Cadeaux de fin d’année
Les Suresnois âgés de plus de 65 ans, ou plus de 60 ans sur justificatif de retraite,  
peuvent s’inscrire (c’est incontournable), pour recevoir leur cadeau de fin d’année 
jusqu’au 31 octobre. Il est possible de choisir parmi 5 propositions : une place de 
spectacle au théâtre Jean Vilar (choix parmi 4 spectacles, voir sur le bulletin à télécharger 
ou à retirer), un colis festif (uniquement si vous avez plus de 70 ans), une carte 
d’adhésion annuelle à la Médiathèque, un banquet-spectacle au gymnase du Belvédère 
en janvier 2019 ou 4 places de cinéma, non nominatives, au Capitole, valables jusqu’au 
31 août 2019. Bulletin d’inscription complet téléchargeable sur suresnes.fr ou à retirer au 
centre administratif, à l’hôtel de ville, à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit, 
au pavillon Caron ou dans un des espaces loisirs (Payret Dortail ou Verdun). Horaires  
et informations au 01 41 18 18 46.

Maisons de quartiers
Pensez aux inscriptions

Parents cherchent baby-sitters
(et inversement)

Inscriptions
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Vie associative
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”“Les associations offrent des opportunités à plusieurs milliers de Suresnois de pratiquer 

un sport, jouer de la musique, apprendre, se détendre, se retrouver autour d’une passion 

commune, exprimer leurs talents ou venir en aide à ceux qui en ont besoin. La Ville 

est fière du dynamisme de son secteur associatif. Il est donc essentiel de soutenir et 

d’accompagner les associations existantes ou en devenir. Avec le service Vie associative, 

la municipalité met à leur disposition une équipe et des moyens pratiques et didactiques 

aussi utiles à celui qui veut créer son association qu’à celui qui la gère déjà au quotidien. 

Louis-Michel Bonne, adjoint au maire délégué à la Vie associative et locale

   
 CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL

12 rue Carnot // Tél. : 01 85 90 79 13
SUR RENDEZ-VOUS. Permanences de France Alzheimer. 
L’association propose une permanence d’accueil et d’écoute 
individuelle sur rendez-vous assurée par la bénévole ou  
des groupes de paroles thématiques animés par  
une bénévole et une psychologue de l’association.  
Renseignements auprès de Sue Pellerin // 06 89 29 59 75 ou  
par mail s.pellerin@noos.fr . Voir Suresnes mag 296 page 22.

TOUS LES VENDREDIS ➜ Séance de vaccination gratuite, 
ouverte à tous à partir de 6 ans. Pour les vaccinations  
obligatoires, les vaccins sont fournis. 

}DE 17H À 19H
TOUS LES SAMEDIS ➜ Les psys du cœur.  
Permanence psychologique assurée par des thérapeutes 
bénévoles. Anonyme et sans rendez-vous. Libre participation  
aux frais. Informations // 06 69 68 16 60.
}DE 8H30 À 12H

MAISONS DE QUARTIER
Pour les inscriptions aux cours et aux ateliers, voir p. 18

Maison de quartier des Sorbiers
5 allée des Platanes // Tél. : 01 45 06 64 51
Maison de quartier Gambetta
27 rue Gambetta // Tél. : 01 42 04 20 96
Maison de quartier des Chênes
5 rue Nougier // Tél. : 01 42 04 75 56

FEMMES RELAIS
27ter cité Caron  // tél. : 01 41 18 02 19

CYBERESP@CE
1 place Stalingrad // Tél. : 01 47 72 26 63
RÉOUVERTURE LE 11 SEPTEMBRE AU MATIN

ESPACE JEUNES
6 allée des Maraîchers // Tél. : 01 41 18 15 25
RÉOUVERTURE LE 4 SEPTEMBRE AU MATIN

MISSION LOCALE
Espace jeuneS // Tél. : 01 57 61 45 80

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

POUR CRÉATEURS D’ENTREPRISE
17 SEPTEMBRE ➜ Gestion financière
24 SEPTEMBRE ➜ Statut juridique, fiscal et social 
18 OCTOBRE ➜ Prospection et développement commercial
Tous les mardis matins sur rendez-vous. Permanence création 
d’activité : étude du projet de création, diagnostic,  
et accompagnement individuel. 

POUR CHERCHEURS D’EMPLOI
27 SEPTEMBRE ➜ Gestion du stress 1ère partie
4 OCTOBRE ➜ Gestion du stress 2ème partie
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE ➜ Bureautique
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE ➜ Anglais 
18 SEPTEMBRE ➜ Préparation au Forum « job dating » 

FORUM EMPLOI
MARDI 25 SEPTEMBRE 
}DE 10H À 15H à la salle des fêtes. voir p.18

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

CONSULTATION DE PSYCHOLOGIE
À partir du 14 septembre, une psychologue spécialisée dans  
le domaine de la périnatalité reçoit le 2e vendredi du mois  
de 10h à 13h, uniquement sur rendez-vous. De nombreux sujets 
peuvent ainsi être abordés : la grossesse, la naissance,  
la prématurité, la stérilité, l’infertilité, les pleurs, le sommeil  
du bébé, le deuil périnatal, le handicap, etc.

CONFÉRENCE
2 OCTOBRE ➜ Sur le thème « Scolarité : accompagner 
l’apprentissage de son enfant ». Corinne Cioffi, psychopédagogue, 
interviendra sur différents points : la pression scolaire, c’est 
quoi ? Qu’est-ce qu’apprendre ? Le stress a-t-il un impact sur 
l’apprentissage ? Conférence organisée en partenariat avec le 
Dispositif de réussite éducative.

}À 20H

Ressources
et vous
Sports, loisirs, culture, bénévolat… 
Toutes les envies se retrouvent au Forum 
des associations le 8 septembre. Cet 
événement, organisé avec l’ensemble 
des services de la Ville, est proposé par 
le service Vie associative, interlocuteur 
privilégié des associations et des 
habitants tout au long de l’année.

Accompagnement dans la création d’une association ou 
la rédaction d’un dossier de demande de subvention, 
échanges de bonnes pratiques avec un bénévole venu 

frapper à la porte, gestion des salles municipales, voici le quo-
tidien de Claude Bergoend, Béatrice Claudepierre et Ghislain  
Le Masson au 2 rue du Clos des Ermites où se situe le service 
Vie associative. Ce service accompagne près de 350 associations.
La plupart des représentants associatifs ont franchi ou franchi-
ront le seuil de ce modeste bâtiment en brique à l’occasion no-
tamment de la demi-douzaine de formations organisées par an. 
Accueillis par Louis-Michel Bonne, adjoint au maire délégué à la 
Vie associative, ils bénéficient alors de l’intervention d’un profes-
sionnel sur une thématique d’actualité (le mécénat, la fonction 
employeur…), suivie d’un moment convivial. L’occasion égale-
ment pour les personnes présentes de découvrir de nouveaux 
partenaires ! 
Être investi dans une association n’est pas une obligation pour 
découvrir ce lieu ressource. Tout Suresnois y est également le 
bienvenu, que ce soit pour la location d’une des quatre salles  
gérées par le service (la salle des fêtes, les salles du réfectoire et du 
cinéma du centre de loisirs des Landes, la salle du Belvédère), un 
conseil en matière d’engagement associatif ou une demande de 
tournage. Des grandes productions telles que Le Prince oublié de 
Michel Hazanavicius, tourné cet été, aux courts métrages les plus 
modestes, tout tournage doit en effet faire l’objet d’une demande 
au service. 
Pour suivre les actualités de la vie associative suresnoise, inscri-
vez-vous à l’infolettre ! Vous y trouverez les informations les plus 
récentes sur le cadre juridique des associations, les appels à pro-
jets du moment. 
Service Vie associative : 01 41 18 19 42.

Forum des associations : 
rendez-vous le 8 septembre
C’est la rentrée ! Élargissez vos passions ! Engagez-vous ! 
Événement incontournable du paysage suresnois, 
 le Forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre 
de 10h à 17h, sur l’esplanade de l’Abbé Franz Stock.  
Vous pourrez y découvrir la dizaine de nouvelles associations 
présentes cette année, y déguster de bons petits plats 
concoctés par l’association Di Fé Pri en assistant aux 
démonstrations des clubs sportifs. Vous aurez également 
l’occasion d’y rencontrer l’équipe  
du service Vie associative, toujours de bon conseil si vous 
recherchez une association ou souhaitez en créer une.  
Pour plus d’informations, jetez un œil sur le dépliant distribué 
à l’accueil du Forum.
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Rentrée scolaire

L e nouveau projet éducatif a été élaboré  
en tirant les enseignements du précédent  
et de la consultation organisée auprès de 

l’ensemble des partenaires de l’école au prin-
temps 2018. Il est apparu lors de ces réu-
nions que « nous devons travailler sur l’articula-
tion entre les différents temps de vie de l’enfant », 
estime Valérie Gaude, responsable du pôle 
Education de la Ville. Le cheminement de l’en-
fant est jalonné d’étapes, de changements et de 
transitions :
➜ entre le scolaire, le périscolaire et 
l’extrascolaire,
➜ entre la petite enfance, l’enfance et 
l’adolescence,
➜ entre différents environnements : familial, 
social, culturel…
« Ces étapes et transitions peuvent être détermi-
nantes pour les enfants et leur réussite. » On ne 
parle pas là uniquement de résultats scolaires 
mais de toutes les expériences qui vont contri-
buer à développer le potentiel de chacun.
« Nous avons donc construit ce PEDT pour en faire 

un instrument de collaboration locale pour un par-
cours de vie fluide, un parcours éducatif cohérent 
et de qualité avant, pendant et après l’école », pré-
cise la responsable. Plus concrètement, la Ville 
a identifié des axes de travail pour donner aux 
enfants la possibilité de vivre une scolarité et 
une enfance sereines : 
➜ Sécuriser les transitions de la crèche à l’école 
et de l’école au collège
➜ Favoriser les passerelles entre les écoles élé-
mentaires et le collège pour les enfants de CM1 
et CM2 
➜ Faciliter les projets communs entre les écoles 
élémentaires et les collèges (cycle 3)
➜ Poursuivre le décloisonnement des activi-
tés entre maternelles et élémentaires dans les 
écoles mixtes
➜ Développer un partenariat entre les mai-
sons de quartiers et les centres de loisirs pour 
les élèves de CM1 et CM2
➜ Articuler les dispositifs dans les domaines de 
la réussite éducative, du handicap, de l’aide aux 
devoirs, de la prévention de la délinquance, etc.

Le parcours de vie de l’enfant

Au matin du lundi 3 septembre, les milliers d’écoliers 
suresnois auront troqué les tongs contre le cartable et 
repris le chemin de l’école. Pour cette rentrée, 1832 

élèves de maternelle et 2941 élèves d’élémentaire, soit 4773 
enfants, sont attendus dans les 18 écoles et groupes scolaires 
de la ville. À Suresnes, comme dans une très large majorité 
de communes, la semaine de classe (re)passe à 4 jours, soit le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. 
Enfants, familles, enseignants, agents des services de la Ville, 
associations… ce choix de changement de rythmes scolaires 
entraîne d’importantes adaptations pour chacun. Suresnes a 
mobilisé toutes ses ressources pour proposer un parcours édu-
catif cohérent, de qualité avant, pendant et après l’école. Le 
premier PEDT, 2015-2018, a fait l’objet d’une évaluation qui a 
nourri le nouveau Projet éducatif pour Suresnes. Ce « PEPS » 
est aussi le résultat d’une concertation et d’une co-construc-
tion : tout au long de l’année, les services de la Ville, au premier 
rang desquels le pôle Éducation (services Affaires scolaires, 
Activités périscolaires et éducatives, Restauration, personnel 
des écoles) mais aussi les services Jeunesse, Sport, Culture, 

Petite enfance et Santé, enseignants et directeurs des établisse-
ments scolaires, représentants des parents d’élèves, directeurs 
d’animation, Éducation nationale ont planché pour définir 
une organisation et des objectifs pour l’éducation des enfants 
suresnois pour les 3 prochaines années, 2018-2021.

Réussite éducative
Les activités périscolaires du soir et du matin (p.26), l’accueil 
en centre de loisirs du mercredi (p.26) et le parcours de vie 
de l’enfant dans son ensemble (ci-dessous) ont été identifiés 
comme les enjeux fondamentaux de cette rentrée. 
Mais l’éducation à Suresnes, c’est aussi un attachement fort à la 
réussite éducative et une attention particulière aux élèves qui 
rencontrent des difficultés (p.27), comme le souligne Muriel 
Richard, adjointe au maire en charge de l’Education (p.25). 
Enfin, la pause méridienne, qui concerne quotidiennement 
plus de 4000 enfants et est un sujet d’interrogations pour 
de nombreux parents, fait l’objet d’une exigence réfléchie et 
renouvelée (p.24). Ce temps qui combine repas et détente, 
doit être à la fois un moment de plaisir et d’apprentissage, de 
jeu et de tranquillité. 

NOUVEAU RYTHME   MÊME EXIGENCE
La ville a mobilisé ses ressources pour faire du retour  
à la semaine de 4 jours une réussite autour du nouveau 
projet éducatif résultat d’une large concertation.
Textes : Stéphane Legras, Céline Gazagne, Marina Bellot - Photos : Marine Volpi, Benoît Moyen.
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Deux heures, c’est trop long, ils vont 
s’ennuyer. » Certains parents ont 
cette idée en tête à propos de la 

durée de la pause méridienne dans les 
écoles de Suresnes. Qu’ils soient rassu-
rés. Tout d’abord, les chronobiologistes 
spécialistes des enfants assurent qu’une 
pause longue, et de qualité, est néces-
saire (voir interview p. 27). Justement, 
lorsque la Ville a décidé en 2014, pour 
accompagner la réforme des rythmes 
scolaires d’alors, de passer de 1h30 à 
2h de pause, elle a également fait appel 
à des intervenants qualifiés. Depuis, ce 
sont plus de 200 personnes (animateurs, 
atsem, intervenants extérieurs) qui inter-
viennent quotidiennement auprès des 
enfants. En parallèle, des intervenants 
spécialisés proposent 85 ateliers gra-
tuits dans les dix écoles élémentaires 
de Suresnes (les maternelles ne sont pas 
concernées, temps calme oblige). 

La palette des activités proposées est 
large : on y retrouve de l’informatique, 
de l’éveil musical, de la danse ou même 
du yoga. Sur chaque site, un directeur 
d’animation propose un projet pédago-
gique qui englobe tous les temps de la 
journée de l’enfant. 
Cependant, si tous les écoliers ont besoin 
d’une pause, une majorité d’entre eux se 
contente de jouer dans la cour, ou d’aller 
lire à la BCD (bibliothèque centre docu-
mentaire), sans participer à une activité 
encadrée. 

4 700 repas servis chaque jour
Finalement, l’élément le plus important 
de cette pause est le repas. Et c’est un 
défi que relèvent chaque jour les équipes 
de la Ville pour nourrir des milliers de 
bouches. Trois services doivent par 
exemple être mis en place à l’école Jules 
Ferry pour faire manger 266 enfants, 

quand pas moins de 407 repas sont ser-
vis quotidiennement à Berty Albrecht – 
le record en élémentaire. 

Projet encore amélioré
« Nous rédigeons en l’améliorant une nou-
velle charte de la pause méridienne, précise 
Romain Serre, chef du service Activités 
périscolaires et éducatives. Les objec-
tifs de ce temps sont toujours : s’alimenter 
avec plaisir, dans un souci éducatif par un 
échange autour du menu entre les enfants 
et les animateurs,  qui proposent aussi des 
ateliers autour du goût ou la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. La charte doit aussi 
répondre au besoin de s’amuser et offrir un 
moment de détente dans un cadre organisé, 
alterner activités toniques et plus calmes, en 
fin de pause, pour une reprise du temps sco-
laire dans de bonnes conditions. Il s’agit éga-
lement de concevoir le lieu du repas comme 
un lieu de convivialité », poursuit-il. 
La compréhensible inquiétude des 
parents peut aussi naître du fait qu’il 
s’agit du seul temps aveugle pour eux : 
ils ne sont pas sur place, contrairement 
au matin ou au soir quand ils accom-
pagnent et récupèrent alors leur enfant. 
La Ville propose donc aux représentants 
de parents d’élèves des visites régulières 
lors des pauses méridiennes. 

Pause méridienne  
pas de place pour l’ennui

Avant ou après le repas,  
85 activités encadrées et 
gratuites, alternant dynamisme 
et détente, sont proposées 
aux enfants scolarisés dans les 
écoles élémentaires. Ils sont 
également nombreux à préférer 
jouer dans la cour ou lire à la 
bibliothèque de l’école. Alors, non, 
pendant les 2 heures de pause 
méridienne, on ne s’embête pas !

EN CHIFFRES
1475 élèves de maternelle (81%) et 2575 d’élémentaire (87%) restent en moyenne à l’école 

pour la pause méridienne. Ils sont encadrés par 215 animateurs, atsem et intervenants extérieurs. 

Le centre d’accueil du soir accueille en moyenne 840 enfants en maternelle et 1245 en élémentaire. 

1280 enfants en moyenne sont accueillis le mercredi. (chiffres 2017-2018).

MURIEL RICHARD
Adjointe au maire déléguée aux Affaires 

scolaires, à l’Action 
éducative et à l’Action 
périscolaire
Suresnes mag : Quels ont été les enjeux et 
les difficultés rencontrés dans la préparation 
de cette nouvelle rentrée scolaire ?
Muriel Richard : Le retour à la semaine de 4 
jours et les incertitudes qui entouraient sa 

mise en place et qui nous empêchaient de prendre des décisions. Il faut noter 
que nous n’avons reçu les informations du ministère de l’Education 
concernant les taux d’encadrement du périscolaire  que le  23 juillet 
seulement, notamment pour les accueils de loisirs du mercredi. C’est dans ce 
contexte que nous avons dû nous organiser. Pour l’accueil périscolaire, il faut 
avoir conscience que la capacité d’accueil de la Ville pour le centre de loisirs 
du mercredi n’est pas dictée uniquement par une logique comptable. Nous 
sommes aussi soumis à des obligations de sécurité : nos locaux sont 
inspectés et nous recevons une habilitation qui limite le nombre d’enfants que 
nous pouvons accueillir. Nous avons fait un choix de proximité, apprécié par 
les familles, en accueillant les enfants au sein même des écoles pour les 
périodes périscolaires et c’est un investissement important pour les équipes 
éducatives qui doivent partager les espaces et apprendre à mieux se 
comprendre pour le bien être des enfants. Sur la plupart des sites l’harmonie 
est à l’honneur entre les équipes de l’éducation nationale  et celles de la Ville 
en charge du périscolaire. Nous œuvrons à l’amélioration constante de ce 
partage des sites. 

S.M. : Comment la Ville fait-elle face aux nombreuses inscriptions au centre de 
loisirs du mercredi ?
M.R. : Nous constatons une stabilité des inscriptions, à quelques exceptions 
près. Donc sur certains sites, pour répondre à la demande, dès lors que 
l’habilitation en matière d’espaces nous le permettait, nous avons ajusté, 
quelques jours avant la rentrée, notre capacité d’accueil en augmentant le 
nombre de places. Mais avec les places ouvertes pour cette rentrée, nous 
sommes en mesure de répondre à toutes les demandes. Il faut absolument 
que les parents qui réservent à la fois la journée et la matinée pensent à se 
désinscrire car cela cumule les inscriptions pour un même enfant. Nous 
cherchons à résoudre la problématique technique pour, à l’avenir, n’autoriser 
qu’un seul type d’inscription pour un même enfant un même mercredi.  

S.M. : Comment le secteur de l’éducation s’adapte-t-il aux contraintes 
budgétaires que l’État fait peser sur les collectivités ?
M.R. : : Le budget de l’éducation représente une part très importante du 
budget de la Ville, il n’échappe pas à la rigueur budgétaire. Alors nous 
essayons d’être créatifs pour maintenir la qualité de l’accueil. Nous travaillons 
à maintenir la qualité de services en valorisant les compétences de nos 
animateurs et en veillant dès la phase de recrutement à déceler des savoirs 
faire afin que nos équipes soient en mesure d’offrir des activités diverses et 
variées et avoir moins recours aux intervenants extérieurs, ce qui est aussi plus 
sûr en termes d’organisation. 

S.M. : Quels sont les axes forts de cette année scolaire ?
M.R. : Les services ont énormément travaillé et en un temps record, de janvier 
à juin, pour réussir ce retour à 4 jours tout en essayant d’être au plus proche 
des attentes des familles. Il faut maintenant faire vivre le nouveau PEDT !
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Suresnes mag : Pourquoi tant s’intéresser à la pause 
méridienne ? 
François Testu : Elle est très importante tant physi-
quement que physiologiquement. Elle fait partie des 
temps marquant la vie de l’enfant à l’école. Si c’est un 
moment de détente, qui permet de récupérer en fai-
sant le lien entre activités scolaires et périscolaires, elle 
comprend le repas qui doit être de qualité, pris dans le 
calme et dans de bonnes conditions, ce qui n’est pas 
toujours facile au vu de certains bâtiments. Sans que 
cela dure trop longtemps, il ne faut pas les brusquer 
et trouver un juste milieu. 
S.M. : La durée de cette pause suscite également le 
débat… 
F.T. : La durée minimale légale de la pause méridienne 
est de 1h30, mais j’estime préférable qu’elle dure 2 
heures. Cela permet de proposer des activités enca-
drées qui ne sont pas des apprentissages et favorisent 
le calme et la sérénité. C’est aussi important de ne pas 
imposer, c’est à l’enfant de s’organiser. À l’inverse si 
l’on n’offre que le béton d’une cour surpeuplée, cela va 

engendrer de l’énervement. Si les enfants reviennent 
en classe surexcités, ils seront peu vigilants et inatten-
tifs, on l’a observé : ce n’est pas bon pour les appren-
tissages. Mais cela ne doit pas justifier de réduire la 
pause méridienne à 1h. Ce serait néfaste pour l’élève 
qui a besoin de moments calmes et d’échanges. Il faut 
penser à son intérêt et pas à celui des adultes. 
S.M. : Ils ne font pas qu’apprendre à l’école…
F.T. : Effectivement et ces autres temps sont tout aussi 
importants. En maternelle, offrir la possibilité de faire 
la sieste est incontournable. Elle peut d’ailleurs être 
intégrée à des activités parallèles, mais encore une fois 
cela demande du personnel. Par exemple pour expli-
quer aux petits qu’ils ne sont pas punis si on leur 
demande de faire la sieste. Au final, avec la pause méri-
dienne et les activités du soir, cela crée une continuité 
dans les temps de vie de l’enfant au cours d’une jour-
née où il est pris en charge par différentes structures 
d’accueil. On nous fait souvent le reproche d’allonger 
la journée. Tout au contraire il ne s’agit pas d’alourdir 
la journée mais bien de la dé-densifier. 

« Dans l’intéret des enfants »

”
“Paroles de parents d’élèves

La mairie nous a beaucoup sollicités pour connaître notre point de vue et nous avons rencontré une grande écoute. 
Les services ont répondu à nos interrogations, il y a eu de vraies discussions en bonne intelligence. C’est vraiment 
de la concertation. Fleur Watier, AIPES (Association indépendante de parents d’élèves de Suresnes), 2 enfants qui entrent en CE2 et en 6ème

Les parents avaient vraiment besoin que leurs enfants puissent être accueillis au centre de loisirs le mercredi matin. 
Je pense que la concertation a permis de faire connaître cette demande à la Ville, et nous avons finalement été 
entendus.
Maylis Roller, APIEM (Association des parents indépendants des élèves de l’école Mouloudji), 3 enfants qui entrent en Grande section, CM1 et 6ème.

J’ai fait remonter les attentes des parents sur la nécessité de décloisonner les structures, crèche, école, collège et 
d’améliorer les informations sur ce qui se passe pendant la pause méridienne. C’est important que les parents se 
mobilisent car dans une ville comme Suresnes, les associations ont un vrai pouvoir : il existe un réel échange avec 
la mairie, ce n’est pas à sens unique. Caroline Dubost, APEICJ (Association des parents d’élèves indépendante de la Cité-jardins), 5 enfants qui entrent en 
Petite section, CE2, CM2, 5ème et au lycée. 

Dans le cadre du PEDT, la Ville et son service des Activités 
périscolaires et éducatives se sont fixé pour ambitions d’ai-
der les enfants à s’approprier ces temps d’animation (par des 

activités spécifiques et une animation participative attentive aux sou-
haits des enfants) et de développer la complémentarité des projets 
d’animation et des projets d’école (en développant les collabora-
tions entre les équipes et en proposant des thématiques communes 
pour la mise en œuvre de projets). Chacun est aussi conscient que 
les enfants ont besoin de temps calmes et de liberté, des moments 
où, s’ils le souhaitent, ils peuvent ne rien faire.
Les enfants retrouvent les mêmes animateurs lors des temps d’ac-
cueil du matin et du soir et à la pause méridienne. Chaque équipe 
est coordonnée par un directeur d’animation.

Ne pas laisser les familles en plan
Alors que l’État a dégainé, début juillet, un  « plan mercredi » pour 
accompagner les collectivités dans l’organisation de leurs accueils 
de loisirs, à Suresnes « nous faisions déjà ce qui est préconisé autour 
d’activités éducatives, sportives, culturelles, etc. Alors nous allons nous 
appuyer sur l’existant et nous faisons évoluer notre dispositif pour l’adap-
ter à la semaine de 4 jours, précise Valérie Gaude, directrice du pôle 
Éducation. Nous avons tenté de maintenir des organisations avec les 
contraintes qui sont les nôtres pour ne pas contraindre les familles à 
chambouler leurs habitudes prises avec la semaine de 4,5 jours », pour-
suit-elle. Pour ce faire, Suresnes propose à la rentrée un accueil de 
loisirs le mercredi à la matinée (sans repas).
Aujourd’hui, Suresnes accueille les enfants dans 17 centres de proxi-
mité, au lieu de 15 auparavant. 

Plus de choix pour le temps du soir
Pour les enfants des écoles élémentaires, le temps d’accueil du soir 
évolue. Quand l’école se termine à 16h30, il est désormais possible 
d’inscrire l’enfant à l’étude ou  -c’est la nouveauté- au temps d’ani-
mation. Ceux qui le souhaitent ont également la possibilité de suivre 
un atelier CEL (1 soir par semaine pendant 1 trimestre).  

Depuis 2009, Suresnes a fait 
de la réussite éducative un 
point fort de sa politique en 

faveur des enfants et des familles. 
Ce dispositif s’adresse aux enfants 
de 3 à 11 ans qui présentent des 
signes de fragilité. Chaque année, 
plus d’une centaine d’enfants  
bénéficient d’un suivi et d’un sou-
tien personnalisé. Action phare 
de la réussite éducative, les clubs 
Coup de pouce permettent à des 
petits groupes d’enfants de CP (5 
maximum) de travailler la lecture 
et l’écriture, 4 soirs par semaine, à 
travers des activités pédagogiques 
et ludiques. La réussite éducative, 
c’est une palette d’actions, pro-
posées aux familles en fonction 
des besoins de leur enfant : par-
cours d’accès aux soins, accom-
pagnement à la scolarité, ateliers 
jeux éducatifs, ateliers parents-en-
fants, ateliers lecture et écriture, 
atelier langage… Depuis janvier 
2017, l’équipe coordonnée par 
Hélène Philippe a conçu une nou-
velle action, cette fois destinée aux 
atsem (agents spécialisés des écoles 

maternelles). « Un nombre de plus 
en plus important d’agents faisaient 
part de leur besoin de savoir-faire et 
de méthodes pour  accompagner les 
enfants en situation de handicap, 
explique Hélène Philippe. Nous 
leur avons proposé une formation 
conçue avec Valérie Picoli, qui est 
référente de la Ville chargée de l’aide 
à la scolarité des élèves handicapés ». 
Comme l’ensemble des actions de 
réussite éducative, cette initiative 
rencontre un joli succès : la moitié 
des atsem a déjà été formée. Seule 
ombre au tableau « il y a de plus 
en plus de besoins et, malgré la sub-
vention du département des Hauts-
de-Seine (environ 10% du budget) et 
l’investissement croissant de la Ville, 
nos possibilités sont limitées ». En 
effet, si le département des Hauts-
de-Seine soutient cette action par 
le biais du contrat de développe-
ment conclu entre le Département 
et la Ville, l’État s’est progressive-
ment désengagé du dispositif : sa 
subvention a baissé régulièrement 
depuis 5 ans, pour être réduite à 
néant en cette rentrée.

Le périscolaire 
s’adapte à la nouvelle donne François Testu, est psychologue, spécialiste en chronobiologie, et président  

de l’Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes. 

L’attachement suresnois 
                à la réussite éducative

Inscriptions et doubles 
inscriptions : pensez 
à vous désister !

Par manque de visibilité sur leur agenda professionnel ou 
par précaution, des familles réservent plus de journées 
qu’il ne leur est nécessaire. Il est possible de se désister 
jusqu’au vendredi précédant le mercredi réservé. Pour 
permettre aux parents en attente d’avoir une place pour 
leur enfant, pensez à vous désister le plus tôt possible ! 
Aujourd’hui, la Ville, avec 1500 places, est normalement 
en mesure de répondre à toutes les demandes. Et dans la 
mesure du possible, n’inscrivez votre enfant que s’il 
fréquentera réellement le centre. suresnes.fr, onglet démarches 
en ligne/compte famille rubrique périscolaire
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Au cœur de la Cité-jardins, 
le collège Henri Sellier 
affiche un dynamisme et des 
résultats exemplaires grâce 
à une équipe pédagogique 
aussi investie qu’inventive.L’excellence 

à tous les niveaux

Collège Henri Sellier
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interdisciplinaire qui a valu aux élèves une belle récom-
pense : le premier prix du Trophée IDÉES juniors.  
Dans un tout autre domaine, une classe de 5ème a été lau-
réate du concours Les Olympes de la parole, organisé par 
le ministère de l’Éducation Nationale, qui invitait à réflé-
chir autour de l’égalité filles / garçons dans les médias. 
Pour éveiller la curiosité et le goût de l’apprentissage, des 
voyages scolaires sont également régulièrement orga-
nisés. En 2017, les latinistes ont ainsi eu la chance de 
visiter l’Italie, des monuments de Rome aux ruines de 
Pompéi. « Les élèves, dont la plupart n’étaient jamais par-
tis de la région parisienne, étaient ravis de cette expérience.  
On a même eu une petite remontée du nombre de latinistes ! », 
sourit Guillaume Diana, professeur de lettres classiques.

Enthousiasme et excellence
Le collège peut aussi s’enorgueillir d’un partena-
riat avec le conservatoire de Suresnes, qui permet 
aux volontaires d’intégrer des « classes orchestres », 
de la 5ème à la 3ème. Sous la houlette de professeurs du 
Conservatoire, les apprentis musiciens apprennent 
à maîtriser un instrument et à jouer ensemble.  
Ils ont ensuite l’occasion de montrer leurs talents en se pro-

duisant au Festival des vendanges 
notamment. « L’enthousiasme est 
flagrant, de plus en plus d’élèves 
s’inscrivent au conservatoire », se 
réjouit Stéphane Pruede, profes-
seur d’éducation musicale. 
L’établissement compte égale-
ment une Section d’enseignement 
général et professionnel adapté 
(SEGPA) parfaitement intégrée à 

la vie de l’établissement. 
« Il y a dans ce collège une grande mixité sociale,  
ce qui en fait la richesse », rapporte Nabila Tigane, chef  
du service Jeunesse-Animation de la ville de Suresnes.  
« Le collège nous ouvre grand ses portes et est demandeur  
des compétences des services de la Ville », ajoute-t-elle.  
De nombreux projets ont ainsi pu être co-construits avec 
la Ville : des actions de sensibilisation autour du harcè-
lement ou du danger des écrans, des sessions de for-
mation au permis deux-roues et, tout au long de l’an-
née, un travail de construction du parcours de formation 
des élèves, avec une aide à la recherche de stages et des 
visites d’entreprises telles que France Télévisions ou La 
Seine musicale. 
Un dynamisme valorisant pour les professeurs comme 
pour les élèves, qui se traduit par les excellents résul-
tats de l’établissement : avec 93,5% de réussite au bre-
vet 2017, le collège Henri Sellier se situe bien au-dessus 
de la moyenne nationale de 89%. 

Marina Bellot

Un établissement qui bouillonne d’idées, des profes-
seurs bienveillants, très actifs et innovants…». Marie-
France Couriol, principale du collège Henri 

Sellier, ne tarit pas d’éloges sur l’équipe pédagogique 
avec qui elle travaille depuis la rentrée 2017.  
Il faut dire que dans ce collège situé au cœur de la cité-jar-
dins historique de Suresnes, les professeurs s’investissent 
sans compter pour favoriser l’ouverture sur le monde de 
leurs élèves et permettre à cha-
cun de réfléchir et se construire 
autour de projets pédagogiques 
stimulants. 
Dans cet établissement label-
lisé éco-collège, les élèves sont 
notamment sensibilisés aux 
questions environnementales. 
L’an passé, les collégiens de 4ème se 
sont ainsi transformés en « chas-
seurs de carbone ». Leur mission : mesurer les taux de 
CO2 dans l’environnement proche du collège, et ainsi 
prendre conscience de l’impact des activités humaines 
sur le dérèglement climatique. « Concrètement, ils se sont 
lancés dans la fabrication d’un ballon sonde », précise Julien 
Bousson, professeur de technologie et pilote de ce projet 

Conseil communal de la jeunesse
C’est la rentrée aussi pour le CCJ

Avec la rentrée, le CCJ reprend ses activités. Il est ouvert à tous les 
jeunes suresnois de 10 à 25 ans qui souhaitent s’investir dans des 

projets pour leur ville, améliorer le quotidien, mener des actions 
citoyennes et solidaires au niveau local. Le mandat (renouvelable) 

s’étend d’octobre à juin. Afin de susciter de nouvelles vocations, un 
animateur de l’Espace jeuneS interviendra dans les classes de CM2 

au cours des prochaines semaines. Pour les autres niveaux scolaires, 
les formulaires de candidature sont disponibles à L’Espace jeuneS,  

5 allée des Maraîchers. Renseignements : 01 41 18 18 69.

« L’enthousiasme pour 
la classe orchestre  

est de plus en  
plus flagrant. »
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Journée d’information

Sport santé sur ordonnance
La première journée départementale Sport santé aura lieu à Suresnes le 29 septembre. 

La sédentarité augmente. En Île-de-
France, seuls 14 % de la population 
pratiquent une activité physique 

selon les recommandations de l’organi-
sation mondiale de la santé (1). Redonner 
goût à la pratique physique régulière et 
pérenne, donner les clefs pour une pra-
tique en sécurité, tels sont les objectifs 
de la première journée départementale 
Sport santé qui se tiendra à Suresnes le 
samedi 29 septembre. Un choix logique 
puisque la ville  dépasse les statistiques 
régionales, avec plus de 21% de Suresnois 
pratiquant une activité sportive. Au pro-
gramme de cette journée à l’initiative du 
service des Sports, en partenariat avec 
l’hôpital Foch et l’association Sport Santé 
Loisirs 92 (SSL) : une conférence présen-
tant le sport santé sur ordonnance,  des 
ateliers de découverte, des animations 
pour les enfants, des parcours en marche 
nordique autour du mont Valérien et la 
présence d’une quarantaine de stands 
de professionnels (associations de pré-
vention, ligue contre le cancer, diabète, 
asthme, retraite active, lutte contre le 
VIH, accueil écoute cancer…), hôpi-
taux, instituts départementaux et clubs 
sportifs locaux proposant des activités 
de sport santé. La loi de janvier 2016 

de modernisation du système de santé 
stipule que « dans le cadre du parcours 
de soins des patients atteints d’une affec-
tion de longue durée, le médecin traitant 
peut prescrire une activité physique adap-
tée à la pathologie, aux capacités phy-
siques et au risque médical du patient ». 
Un moyen d’accroître le recours aux 
activités physiques et sportives comme 
thérapie non médicamenteuse et d’en 
développer la recommandation. 
C’est donc tant aux prati-
quants éventuels qu’aux 
professionnels de la 
santé et aux médecins 
prescripteurs qu’ont 
pensé le Docteur 
Barbizien et Teddy 
Hamlet de l’hôpital 
Foch, en initiant cette 
première départemen-
tale : « Il s’agit de montrer que 
le sport est bénéfique pour la santé même 
après une maladie, grâce à un suivi per-
sonnalisé. La pratique du sport santé, loi-
sirs ou compétition, s’adapte aux besoins et 
à l’évolution de la personne sollicitant cette 
aide ». Une autre manière de faire du 
sport, bienfait pour le corps et l’esprit.
(1) Source Agence régionale de santé
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HAUTS-DE-SEINE

Rugby
De nouveaux
adversaires pour le RCS
L’équipe 1 du Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine sera 
confrontée à de nouveaux adversaires cette saison dans 
sa poule de Fédérale 1, qui correspond à la 3e division 
nationale. Elle se déplacera à Dax, Rouen, Rennes, Nantes, 
Trélissac, Saint-Médard-en-Jalles, Niort, Cognac, Bergerac, 
Arcachon et Langon. Reprise du championnat le 2 sep-
tembre face à Trélissac à domicile, au stade Jean Moulin. 

Centre équestre de Suresnes

Trente cavaliers « poney » âgés de  
7 à 8 ans et 10 voltigeurs de l’Association 
suresnoise d’équitation (ASE) ont participé 
aux championnats de France des sports 
équestres qui se sont déroulés, comme 
chaque été, à Lamotte-Beuvron (Loir-
et-Cher). Trente cavaliers « cheval » ont 
par ailleurs pris part au championnat de 
France des clubs. Les moniteurs entraî-
neurs Nathalie, Yacine et Salomé et les 
cavaliers compétiteurs du centre équestre 
de Suresnes ont tenu fièrement leur rang 
en ramenant cette année 5 titres de cham-
pion de France (1 en poney, 2 en vol-
tige et 2 à cheval), 4 médailles d’argent et  
2 médailles de bronze à poney et de nom-
breuses places dans le premier tiers. Avis 
aux amateurs : il reste des places au club 
pour les inscriptions de la rentrée.

Les cavaliers suresnois tiennent leur 
rang aux championnats de France

Grand moment pour Léa Debu, sur Rosalie, qui a 
reçu sa médaille d’or du CSO junior Excellence des 

mains de Laura Flessel, ministre des Sports, en 
présence de Serge Lecomte, président de la 

Fédération française d’équitation.

Sport- santé
Journée d’information

Conférences - ateliers - jeux

En présence de professionnels de la santé et d’associations

29 sept.
Centre de Loisirs  

des Landes  
6 chemin de la Motte

sur ordonnance

Centre de 
loisirs des Landes, 

6 chemin de la Motte 
samedi 29 septembre, 

de 10h à 17h,  
entrée libre.

Le Karaté club Suresnes déménage
Les cours, entraînements et inscriptions de l’association 
KCS se déroulent à partir du 15 septembre au gymnase 
du collège Henri Sellier, 7 boulevard Aristide Briand. 
Vendredi : 13-18 ans : 18h15 / adultes : 19h 30. Samedi : 
6-9 ans : 14h et 10-13 ans : 15h. Dimanche : ados et 
adultes : 10h30. Contact : pascal.pinault@orange.fr  
et 06 86 42 76 64
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L’école de danse Monique Servaes
Anniversaire

Sensibilisation au cancer du sein

Octobre rose avant l’heure
Une femme sur huit risque de développer un can-

cer du sein et, chaque année, le dépistage pré-
coce permet de sauver des milliers de vies. En 

octobre 2018, pour la 25é année consécutive en France, 
la campagne de lutte contre le cancer du sein, organi-
sée par l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 
proposera de lutter contre le cancer du sein en infor-
mant et en sensibilisant. Après le succès des « carrés 
roses » l’an dernier, la ville de Suresnes souhaite remo-
biliser les Suresnois en permettant à chacun de signi-
fier son engagement ou son intérêt pour cette cause. 
Depuis cet été, toutes les femmes peuvent ainsi dépo-
ser symboliquement un soutien-gorge et laisser un petit 

mot si elles le souhaitent aux points de collecte sui-
vants : maisons de quartier Gambetta, des Chênes et 
des Sorbiers, association Les Femmes Relais (27ter rue 
Albert Caron), Centre médical municipal Raymond 
Burgos (12 rue Carnot), La Clé d’or (1 avenue d’Estour-
nelles de constant) et Animation Seniors à l’espace loi-
sirs Verdun (12 rue de Verdun).
La collecte aura lieu jusqu’au mois d’octobre durant 
lequel plusieurs actions sont prévues (programme à 
venir dans Suresnes mag d’octobre) et notamment une 
soirée de clôture durant laquelle les soutien gorge et 
les petits mots seront utilisés avant d’être donné à une 
association.

fête ses 40 ans 
à Jean Vilar
Pour le 40e anniversaire de son école de danse, 

Monique Servaes va mettre les petits pas dans les 
grands sur la scène du théâtre de Suresnes Jean 

Vilar. Les 22 et 23 septembre, un florilège d’extraits de 
15 ballets présentés depuis la création de l’école réunira 
202 élèves et anciens élèves, plusieurs générations. Parmi 
eux, Léonore Baulac, entrée au cours à 10 ans et nommée 
étoile de l’opéra de Paris en 2016, à 26 ans. Egalement 
de retour à Suresnes : Lea Desandre, formée à la fois à la 
danse classique et au chant, Révélation lyrique aux vic-
toires de la musique classique en 2017 et qui viendra 
chanter. « Ma fierté, c’est évidemment mes élèves qui sont 
devenus professionnels, celles et ceux qui sont actuellement à 
l’école du Royal Ballet de Londres ou à celle de l’opéra de Paris, 
au conservatoire national supérieur de musique et de danse à 
Paris et à Lyon », confie Monique Servaes dont les cours 
ont accueilli plus de 1000 danseurs et danseuses dans  
l’ancien entrepôt de la rue Benoît Malon, réaménagé avec 
son mari en 1978. L’école compte actuellement 300 élèves, 
âgés de 5 à 60 ans, certaines fidèles depuis 25 ans. Mais 
Monique Servaes insiste ensuite : « Ce qui me comble, c’est 
aussi toutes ces amateures qui continuent à venir une fois, voire 
deux fois par semaine, tout en faisant de grande études, à 23 ou 
24 ans, à Sciences Po, Dauphine, en droit, dans des écoles de 
commerce... Le cours de danse est devenu indispensable à leur 
équilibre avec leurs grandes études. Elles savent à quel point je 
les aime et je voulais leur rendre hommage. Elles vont tenir les 
rôles les plus importants dans le ballet et y danseront avec les 
garçons de l’opéra de Paris. »
Renseignements et réservation : 01 47 72 08 14
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Football
La JSS à l’Elysée
Douze jeunes joueurs de la JSS (jeunesse sportive de 
Suresnes) ont été invités à l’Élysée par le président de 
la République le 16 juillet, pour l’accueil de l’équipe de 
France de football victorieuse de la coupe du Monde à son 
retour de Russie. Les liens de la Présidence avec le club for-
mateur de l’international N’Golo Kanté avaient déjà valu 
à 9 enfants de 12 ans de la JSS d’aller assister sur écran 
géant au match France-Uruguay dans les jardins du palais 
de l’Elysée le 6 juillet. Ils avaient profité de cette occasion 
unique pour offrir au président de la République un mail-
lot du club suresnois floqué à son nom et signé par N’Golo 
Kanté. Cette journée qui restera dans leur mémoire a été 
suivie par une équipe de France 3 et diffusée dans l’édi-
tion du soir du journal télévisé. Sylvain Porthault, pré-
sident du club, avait quant à lui été invité pour accompa-
gner Emmanuel Macron en Russie et assister au match de 
demi-finale opposant la France et la Belgique, le 10 juil-
let. Le président de la JSS faisait partie du comité très res-
treint des cinq invités du Président de la République : Jean-
Pierre Papin, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille, club 
de cœur du chef de l’État, Guy Roux, l’ex-entraîneur très 
populaire d’Auxerre, l’écrivain Olivier Guez, auteur de 
chroniques sur le Mondial dans le journal Le Monde et un 
jeune garçon qu’Emmanuel Macron avait croisé lors d’un 
déplacement sur la base de loisirs de Moisson.

Avec plus de 1300 coureurs (ils étaient 800 l’an der-
nier), 120 bénévoles et accompagnants, c’est un public 
sportif familial et solidaire qui s’est réuni le 24 juin au 
Stade Jean Moulin pour la 6e édition de la course de l’es-
poir dont l’organisation était confiée cette année à l’asso-
ciation l’Étoile de Martin. Objectif de la manifestation : 
donner de la visibilité aux cancers des enfants, adoles-
cents et jeunes adultes et recueillir des fonds reversés 
à des équipes de recherche médicale qui ont besoin 
de financements pérennes pour continuer à avancer. 
Un chèque, lui aussi record, d’un montant de 125 000 
euros a été remis à ‘Institut Curie et au centre Gustave 
Roussy à l’issue de la journée inscrite sous le signe du 
partage, de la solidarité et de l’engagement.

Souvenir inoubliable pour les 12 jeunes de la JSS : filmés par France 3 et reçus 
à l’Élysée avec l’équipe de France, le même jour. 

➜ Le vide-greniers du quartier Liberté 
aura lieu le dimanche 23 septembre, de 
9h à 19h, place Marcel Legras et dans 
les rues de la Liberté, Huché et Maurice 
Payret Dortail.
➜ Les inscriptions sont ouvertes en ligne 
du lundi 3 au vendredi 7 septembre sur le 
site de la ville, rubrique « Temps libre ».
➜ La location d’emplacement sera 
également possible auprès du service 
Commerce et artisanat de la Ville (sous 
réserve de places encore disponibles), 
ouvert au public le lundi 10 et le mardi 
11 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 
17h, 22 rue des Carrières (3e étage)

Espace enfant gratuit
Un espace enfant gratuit, sans inscription 

préalable, réservé aux Suresnois âgés de 
6 à 14 ans accompagnés d’un adulte, 
sera disponible dans l’impasse de la rue 
Huché. Seuls les objets pour enfants y 
seront autorisés à la vente (jouets, livres, 
peluches, jeux vidéo non gravés…). La 
vente de vêtements sera strictement 
interdite dans cet espace. 

Collecte des livres et vêtements invendus
Le service Environnement de la ville tien-
dra un stand sous le kiosque de la place 
Marcel Legras. Il collectera vêtements et 
livres invendus afin qu’ils soient valori-
sés dans des circuits de recyclage adaptés.
Guide de l’inscription en ligne :  
www.suresnes.fr
Renseignements : 01 42 04 96 79 Ti
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Vide greniers Liberté
Les inscriptions sont ouvertes
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Record battu pour la course de l’Espoir du Mont-Valérien
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Les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école élé-
mentaire des Raguidelles publient un disque !  
Tout a commencé l’an dernier, lorsque les ensei-

gnants Sabine Migaud et Philippe Guériot ont contacté 
Monsieur Nô, auteur-compositeur-interprète de 
musique pour enfants, dans le cadre de la sensibilisation 
des élèves aux thèmes de l’invention et du voyage. De 
cette collaboration naîtra « Et si on avait dit à Monsieur 
Cro-Magnon ?», titre imaginant la réaction de notre 
ancêtre commun face au monde d’aujourd’hui. Cette 
année, l’établissement, titulaire du label « éco-école » 
(ndlr : label international saluant les efforts fournis dans 
le domaine du tri et du jardinage, voir Suresnes mag 
n°296) aborde la question de l’alimentation sous le 
prisme des idées citoyennes et solidaires ; d’où le titre 
de l’album : « Alimen-Terre ».  
Après la prise de contact, les choses se sont faites dans 
la simplicité : «Monsieur Nô est venu dans nos classes, avec 
sa guitare et sa bonne humeur. Il a échangé longuement avec 
les élèves et noté leurs idées au tableau. En une journée, la 
première chanson était née ! », décrit Philippe Guériot. 
Le CD, véritable œuvre audio, sera composé de 12 
chansons originales et du même nombre d’orchestra-
tions. Il portera le numéro 11 de la collection « Les 
Enfantastiques », initiée en 2003 par Monsieur Nô.

Silence, on tourne !
Rassemblé sur la scène de la salle des fêtes pour le tour-
nage d’un clip, début juillet, un petit groupe d’appren-
tis chanteurs vêtu du t-shirt « Alimen-Terre » semble 
retenir son souffle. Les autres élèves, qui attendent 
leur passage devant la caméra, trépignent : la tempé-
rature particulièrement estivale et l’approche de l’heure 
du déjeuner ne risquent pas d’améliorer la situation. 

« Souvenez-vous, on reste calme pendant que les autres sont 
sur la scène, s’il vous plaît », rappelle gentiment Sabine 
Migaud. Le régisseur envoie la bande son et aussitôt, les 
premières notes de « Source de vie », titre van-
tant les mérites de l’eau, emplissent l’es-
pace. C’est parti ! Vaincre sa timidité, 
chanter, danser et sourire en même 
temps n’est pas chose aisée, mais 
les petits se livrent à l’exercice de 
bon cœur. Du haut de leur jeune 
âge, ces derniers ont bien compris 
la nécessité de préserver notre pla-
nète et la ressource eau, qu’ils sur-
nomment affectueusement « indis-
pensable amie ». 

Sabine Cadéus

© Benoît Moyen

Un festival ça se prépare 
et la volonté du collectif 
Le Radeau de l’hypoté-

nuse en charge de la scénogra-
phie du Festival des vendanges 
est que les Suresnois y soient 
associés en amont et jusqu’au 
jour du festival. « L‘important est 
que les gens participent, s’appro-
prient l’univers de Suresnesland 
et que nous mettions ensuite 
leur travail en valeur dans notre 
construction », précise Michel 
Lafont, scénographe en chef.  
Le mouvement est lancé depuis 
le mois de juin et s’est pour-
suivi pendant l’été. Plus de 80 
portraits ont été réalisés durant 

le vide-greniers du centre-ville 
avec le « trône binoscope », un 
photomaton artisanal dont les 
grands tirages prendront place 
sur l’avenue Aristide Briand.  
De nombreux ateliers parti-
cipatifs d’activités manuelles 
pour tous les âges ont été coor-
donnés avec les services de la 
Ville dans l’esprit de la scéno-
graphie générale : réalisation 
de masques et accessoires au 
MUS, à la résidence autonomie 
Locarno et chez McDonald’s, 
décoration de « bestioles » et de 
fleurs en bois au centre de loisirs 
Honoré d’Estienne d’Orves, à  
la maison de quartier des Sorbiers 

et au Square, construction de 
marionnettes géantes pour la 
parade et de cabanes en papier 
mâché aux centres de loisirs des 
Landes et Mouloudji, décoration 
de suspensions d’arbres au foyer  
loisirs Caron… D’autres s’y sont 
déjà associées, parmi lesquels  
les élèves de la filière bois du lycée 
Louis Blériot pour la réalisation 
du mobilier urbain dessiné par  
les scénographes (avec le 
soutien de la fondation 
Placoplâtre). À vos pinceaux 
et déguisements pour le jour  
de la parade ! Lire aussi p. 36 et 37
facebook.com/
festivaldesvendanges

Les Suresnois donnent vie à Suresnesland

Le trône binoscope : Portrait de 
Suresnois avec accessoire

Retrouvez un extrait  
du clip de nos chanteurs en 

herbe sur le site 
lesenfantastiques.fr et youtube. 

Disque disponible sur le site 
lesenfantastiques.fr
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Les Enfantastiques 
ont enregistré  
leur disque  
le 5 juillet à  
la salle des fêtes. 

EN DIRECT DES ÉCOLES

Enfants  chanteurs
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Bidull
C’est dans cette 
adorable petite boutique 
qui rappelle notre 
enfance que vous 
trouverez de jolis sacs et 
cartables de la marque 
Lilliputiens pour l’entrée 
en crèche ou en 
maternelle, et les sacs à 
dos à têtes d’animaux de 
la marque Deglingos. 
Dépositaire de la marque 
Djeco, vous trouverez de 
beaux crayons à mettre 
dans les trousses ! Et 
vous pouvez même 
télécharger l’application 

Bidull sur votre 
smartphone.
7 rue Etienne Dolet. Du 
mardi au samedi de 
10h30 (11h le jeudi) à 
14h et de 15h30 à 19h 
(non stop mercredi et 
samedi)
Tél. : 01 42 04 65 53
www.bidull.com

My lo’s accessoires
Adresse incontournable 
des sacs et bagagerie, 
My Lo’s distribue le 
myhtique sacs à dos 
Eastpak : celui qu’aiment 
tous les collégiens et 

lycéens, le Padded Pak’r, 
en 5 modèles et pas 
moins de 50 couleurs !
43 rue des Bourets. Du 
mardi au samedi de 10h 
à 19h30
Tél. : 01 45 06 26 54

À 2 Mains 2 pieds
Pour des enfants bien 
chaussés, vous trouverez 
ici des chaussures dans 
toutes les gammes : 
sport, ville, habillé, 
classique. Des premiers 
pas (la spécialité de 
l’enseigne) au 39, 
retrouvez les tennis New 

Balance et Veja (la 
marque « bio » et 
équitable), Belamy, Little 
Mary, Kickers, Aster... 
Des chaussures qui 
résisteront en cour de 
récré et habilleront bien 
vos enfants. Prenez la 
rentrée du bon pied !
25 rue des Bourets. Du 
mardi au samedi de 10h 
à 19h.
Tél. : 01 41 44 01 66

Bien chaussés, de jolis cartables et de beaux crayons…

Britt et Fred, la soixantaine rayonnante, poussent 
la porte du club installé au 4ter rue Diderot. 
Ils viennent pour le cours de yoga de Maurice. 

« C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé réussir 
à faire certaines positions », explique Britt avec un 
large sourire. « J’apprécie l’ambiance village et cosy du 
club. J’apprends à lâcher prise et accueillir les sensations 
comme nous le répète le maître yogi.» Sur le plateau du 
1er étage, Anne Laure se prépare pour son deuxième 
cours de la journée. « Fidèle depuis l’ouverture du club, 
je picore en fonction de mon agenda, j’aime la variété des 
disciplines, l’amplitude des horaires et le dynamisme des 
cours », confie cette sportive au corps fuselé en enfi-
lant son casque pour débuter le cours de cycling. Léo 
Paul, étudiant de 22 ans, a quant à lui choisi le renfor-
cement musculaire sous le regard attentif de Fabien. 
C’est dans cette effervescence que le manager du club, 
Amir Mobarhan, trouve un moment pour évoquer son 
parcours personnel.
« Il y a quelques années, j’étais obèse et j’ai décidé de me 
prendre en main notamment en m’inscrivant dans une salle 

de sport low cost où je me suis blessé à plusieurs reprises car 
je n’étais pas suivi. Profitant de mon expérience, j’ai créé 
un espace qui offre le maximum de confort (climatisation, 
vestiaires spacieux, hammam) et de sécurité aux adhérents 
avec des coachs à double spécialité. Nous mettons à dispo-
sition nos locaux pour une consultation avec Anna, dié-
téticienne, ou Romain, ostéopathe. Pour la rentrée nous 
proposons aussi des consultations avec une naturopathe 
suresnoise, Alexandra », précise Amir. Il aime privilé-
gier les professionnels de qualité du territoire com-
munal. Car au-delà de gérer un centre de fitness, Amir 
est aussi très impliqué dans la vie de sa cité : il parti-
cipe aux différentes manifestations locales, comme la 
Foulée suresnoise où Nilza la coach a échauffé les spor-
tifs avant le départ ou les démonstrations de zumba 
sur le marché du centre-ville.
En famille, en couple ou en solo, pour une pratique 
intense, de bien-être ou de loisirs, West Club vous 
propose de découvrir ses activités lors d’une séance 
de découverte. Vive la rentrée !
➜ www.west-club.fr - Tél : 01 41 38 24 37

West Club fête  
ses deux ans et ses 

1400 adhérents. Sur 
1000 m2 dédiés au 
fitness, l’ambiance 

est familiale et 
chaleureuse, à l’image 

de son gérant Amir 
Mobarhan, très investi 
dans la vie de la cité.

Texte et photos : 

Carole Martin

West Club
Une rentrée sous  
le signe du fitness

© Adobe Stock
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Love story : Suresnes 
et les Arts de la rue

Depuis 2009, la Ville est membre de la Fédération 
nationale des Arts de la rue, qu’elle encourage depuis plus 

de trente ans avec le Festival des vendanges et ses diverses 
actions culturelles. Cette adhésion atteste de l’attachement 

que le maire Christian Dupuy et son adjoint délégué à la 
Culture et aux Arts de la rue, Jean-Pierre Respaut, portent à 

la création et à la diffusion des projets artistiques du 
territoire et à leur libre expression dans l’espace 
public. Un engagement qui ne se dément pas, 

malgré un contexte financier et  
sécuritaire difficile.  

Événement de l’automne suresnois, la 35e édition  
du Festival des vendanges s’annonce fabuleuse.  
Les 6 et 7 octobre, de drôles de fées vont souffler sur 
la ville un vent venu d’un autre temps. Avis de (joyeuse) 
tempête, déclenchée par de nombreuses compagnies 
d’arts de la rue. Texte : Françoise Louis-Chambon

À Suresnes et nulle part ailleurs…
Festival des Vendanges

RETROUVEZ LE PROGRAMME DU FESTIVAL DANS LES PAGES DÉTACHABLES DU PROCHAIN SURESNES MAG, DANS LES ACCUEILS DES SERVICES MUNICIPAUX ET SUR SURESNES.FR

Acteur d’un jour ? Tout est 
possible au festival des 
Vendanges de Suresnes…  
Quatre spectacles recherchent des 
Suresnois tentés par l’aventure.
Envoi des candidatures à : 
actionculturelle@ville-suresnes.fr 

● Bivouac : Générik Vapeur, le grand 
ordonnateur de la soirée de samedi, 
voit la vie en bleu. Une vingtaine d’êtres 
venus d’ailleurs, bleus des pieds à la 
tête cherchent compagnons d’un soir, 
aimant la couleur… bleue pour leur 
emboiter le pas. 

● Les Tondues : gros succès, cette 
année du Festival d’Aurillac - une 
référence des arts de la rue – la pièce 
revient sur le châtiment réservé à  
20 000 femmes françaises accusées, 

pendant la deuxième guerre mondiale, 
de « collaboration horizontale » avec  
les Nazis. Participez à l’enquête menée 
sur ce douloureux épisode par la 
compagnie Les Arts oseurs.

● Les Ogres : cruellement drôles... 
Chez eux, il y a les Gros et  
les Maigres. Ils veulent tous dominer 
pour mieux dévorer. Mais ils ne sont 
jamais rassasiés. Rejoignez-les ! 

● Le Grand cirque des sondages : 
Pastiche de la formule antique « Panem 
et circences » (« du pain et des jeux », 
un duo censé contenter le peuple 
romain), cette pièce compare les 
combats à mort des jeux du cirque…  
à ceux des sondages.  
Des spectateurs tirés au sort 
constitueront le panel. 
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édition, de contes et de fables dont les spectateurs pourront 
aussi devenir les acteurs. 
Ce n’est pas la seule particularité de ce festival qui puise ses 
racines dans la fête populaire célébrant la fin des vendanges 
sur les coteaux du mont Valérien, où le vignoble suresnois, 
l’un des plus anciens de France et le plus vaste d’Île-de-
France, produit 5000 bouteilles par an sur 1 hectare. 
Le quartier qui sert de cadre au festival n’a rien d’ordinaire 
non plus. Chef-d’œuvre de l’urbanisme social des années   
20 et 30, la Cité-jardins perpétue cet art de vivre voulu par 
Henri Sellier, en endossant le temps d’un week-end, le sta-
tut de théâtre à ciel ouvert où règnent déambulations, inte-
ractivité et convivialité.
« La Ville se mobilise pour offrir aux Suresnois une sortie familiale 
dans laquelle chacun puisse se retrouver », confirme Jean-Pierre 
Respaut, adjoint délégué à la Culture et aux Arts de la rue.  
« Le service Action culturelle et Arts de la rue, les associations 
et les bénévoles œuvrent en amont pour que la fête soit belle. » 
La scénographie y prend une large part. Aux manettes : Le 
Radeau de l’Hypoténuse, une nouvelle structure d’interven-
tion créée par la compagnie Le Ratatouille théâtre. Constitué 
de constructeurs, marionnettistes, plasticiens et techniciens, 
le collectif déploie ses talents pluriels pour transcender l’es-
pace public par des scénographies éphémères, ludiques et 
interactives dans le respect de l’environnement.
Les spectacles affichent la même exigence. « La directrice 
artistique du festival, Peggy Desmeules, revendique une program-
mation ambitieuse », ajoute l’adjoint au maire. « Producteur 
d’idées en prise avec les réalités du monde », l’artiste est là pour 
« se poser des questions » et tenter d’y répondre par ses œuvres, 
sources de « réflexion et d’émotion », commente la directrice 
artistique. À ce titre, la cuvée 2018 s’annonce exceptionnelle. 
Théâtre, cirque, musique, déambulation rivalisent de pro-
positions drôles, insolites ou captivantes. Incontournable : 
Generik Vapeur ou l’ouverture en musique des festivités par 
d’étranges créatures. Étonnant : Poilu, purée de guerre ou 
la première guerre mondiale racontée par des pommes de 
terre. Et pour faire le plein de frissons, passage obligé par La 
caravane de l’horreur où les enfants (et leurs parents) vont 
adorer avoir peur. Simple aperçu d’un menu riche en gour-
mandises, propres à satisfaire tous les appétits. 

Ce n’est pas une manifestation populaire comme les 
autres. Aux nombreuses « Fêtes des vendanges » qui 
célèbrent dans les régions viticoles françaises la fin 

de la récolte du raisin, Suresnes répond par un Festival, véri-
table événement culturel dédié aux arts de la rue et orches-
tré par des professionnels. Cette 35e édition propose plus 
que jamais deux jours hors du temps et des urgences quo-
tidiennes. Vingt-deux compagnies et 200 artistes convient 
tous les publics, et tout particulièrement les familles,  au ren-
dez-vous des 6 et 7 octobre avec plus de 20 représentations 
totalement gratuites. Samedi à 17h s’ouvriront  jusqu’au 
dimanche soir, les portes d’un monde peuplé, pour cette 35e 

Côté enfants
Pendant deux jours, l’avenue Aristide Briand  
va vibrer au rythme de leur imaginaire, nourrir leurs rêves  
et leur cerveau. Le pays des merveilles en cinq étapes

➊ « Porte d’entrée » : place Jean Mazaryk où, pour  
les mettre en condition, les attendent masques et maquillages. 

➋ Les voilà parés pour découvrir « La Prairie » et  
son « trônebinoscope », où parents et roitelets pourront  
prendre la pose et garder la photo. 

➌ Étape suivante : « Le jardin de la reine », un royal  
labyrinthe, parsemé d’étonnants fauteuils en bois réalisés  
par les lycéens du lycée Louis Blériot. 

➍ Simple antichambre avant « La Forêt », où ils visiteront 
 la cabane des Trois petits cochons ou la cuisine  
de Blanche Neige. 

➎ Le périple s’achève au pied du Théâtre Jean Vilar par  
« Le Palais des glaces », un terrain de jeu interactif, tenu secret, 
mais qui promet un final majuscule.

Attention, l’invitée d’honneur de ce 
parcours n’est autre que Maureen Dor. 

Tous les (grands) enfants la connaissent,  
mais savent-ils qu’elle habite à Suresnes ?  
La voilà en chair et en os qui vient à leur 

rencontre pour un moment d’évasion, 
dimanche de 14h à 18h. L’héroïne de 

« Chalu Maureen » leur lira aussi, au coin 
de la rue, des histoires formidables à 

15h30 et 16h30. L’Espace enfants propose 
également aux jeunes festivaliers des 
jouets en bois et des jeux de société 

animés par la ludothèque de Suresnes 
Animation, un atelier popup  avec la 
compagnie Dodue et un bar à sirops. 

Be
no

ît 
M

oy
en

Tous les ans, des enfants suresnois âgés de 5 à 12 ans 
revêtent un costume traditionnel de vendangeur et se 
réunissent à la vigne puis défilent en cortège avec la 
Confrérie du vin de Suresnes. Les « Petits Vendangeurs » 
sont devenus au fil des années une véritable tradition.  
Si votre enfant souhaite participer au défilé, contactez 
Corinne Dumont, tél. : 06 44 89 55 36.

Petits vendangeurs

1. Entre nous
2. Homme oiseau et son orchestre  
3. Théâtre du vertige 
4. Chicken street poilu © François Mary
5. Démons et merveilles
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Réalisé avec  
le concours de  

la Société d’histoire 
de Suresnes.
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11 novembre 1918 : Marcel Dassault 
présente son premier avion à Suresnes… 
Durant la première guerre mondiale, Marcel Bloch (vrai 
nom de Marcel Dassault), et Henry Potez sont employés 
comme ingénieurs par le ministère de la Guerre au service 
de Fabrication d’avions. En 1917, ils décident de voler de 
leurs propres ailes. Ironie de l’Histoire, c’est dans 
l’ancienne usine Antoinette, au 1 rue Curie à Suresnes, 
que s’installent les jeunes Marcel Bloch (25 ans) et Henry 
Potez (26 ans) au début de 1917. Les deux hommes louent 
l’usine abandonnée et fondent une société d’aviation la 
SEA, Société d’études aéronautiques. Au début, ils n’ont 
comme ambition que de perfectionner les appareils 
existants. Le Sopwith-Camel anglais, le Spad français sont 
améliorés et livrés à l’armée, mais l’ambition de construire 
leur propre avion est bien là. L’armée leur demande de 
plancher sur un appareil biplace. Après quelques 
prototypes, le SEA IV voit le jour, il est pré-commandé par 
le ministère, c’est la gloire. Sauf que le premier appareil 
suresnois sort de l’usine le …11 novembre 1918. La 
guerre est finie, l’armée ne veut plus de ces avions, les 
1000 biplaces commandés se transforment en 115 
exemplaires. La firme est indemnisée des frais engagés, 
Marcel laisse pour 10 ans l’aéronautique de côté, la SEA 
est dissoute. Le premier avion Dassault est donc né et 
mort à Suresnes, c’est l’ancêtre du Rafale. 

Z
o

o
m

 S
u

r 375 ans à pied,  
ça use, ça use… 
De 1148 à 1523, l’église de Suresnes accueillit les 
paroissiens voisins de Puteaux. En effet l’évêché avait 
décrété que la paroisse suresnoise engloberait le village 
voisin. Et durant 375 ans, les fidèles se rendirent à 
l’église à pieds et à Suresnes. Légitimement fatigués, 
et jugeant que Puteaux valait bien une messe, les bons 
catholiques putéoliens finirent par se plaindre par lettre 
à l’évêque en 1509. Celui-ci leur répondit… en 1519 ! 
Et l’église de Puteaux fut consacrée en 1523. Depuis 
chacun communie chez soi ! 

Si Suresnes a été jusqu’au début du XXe siècle un 
gros bourg rural, la ville a pris le train de la moder-
nité en se laissant investir par les audacieuses 

entreprises à moteur. Les cheminées d’usines et autres 
ateliers se sont mis à fumer, Suresnes est ainsi devenue 
une des places fortes de l’aviation naissante. 
Le personnage auquel nous allons nous intéresser était 
un phénomène au physique comme à l’intellect. Il se 
nommait Léon Levavasseur, il a inscrit son nom dans 
la légende de l’aviation. Il naît le 7 décembre 1863 
au Mesnil-au-Val dans la Manche. A 22 ans, après des 
études aux Beaux-Arts, il entre dans l’industrie aux éta-
blissements Patin à Neuilly-sur-Seine. C’est en 1889 que 
ce passionné de technique se penche sur la motorisa-
tion, il assiste la même année à une course de bateaux 
à moteur sur la Seine et à la démonstration d’une 
invention révolutionnaire : le moteur à explosion. Ce 
moteur quatre temps de quatre cylindres a été inventé 
par Fernand Forest, à Suresnes. Levavasseur décide de 
créer des moteurs pour les courses de bateaux. Il s’inté-
resse de plus près aux travaux de Forest. Léon a com-
pris que ce type de moteur léger offre une combinaison 

Léon Levavasseur, 
longue chevelure 
et barbe rousse, 
imagine, dessine 
et fabrique des 
moteurs à la fin 
du XIXe siècle. 

Passionné de technique, convaincu que l’avenir 
de l’aviation était au plus lourd que l’air, il a créé 
à Suresnes un moteur baptisé Antoinette, inspiré 
des travaux de Fernand Forest. Le 12 novembre 
1906, quand Albert Santos-Dumont établit le 
record du monde de distance, le moteur de 
Levavasseur enterre les dirigeables propulsés 
et lance l’épopée de l’aviation à Suresnes.
Texte : Matthieu Frachon 

est entré dans la légende de l’aviation
Léon Levavasseur

Le jour où…
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idéale de poids-puissance pour propulser n’importe 
quel engin sur terre, sur l’eau… ou dans l’air. 
Il s’installe à Suresnes en 1895, dans une maison à 
l’angle de la rue du Ratrait et de la rue Rouget de Lisle. 
C’est là qu’il imagine, dessine, crée ses moteurs. Dans 
le jardin de la maison, devant ses enfants (il en aura 
6), il essaye les maquettes de ses futurs appareils, 
des maquettes qu’un petit atelier de la rue Carnot lui 
fabrique. Il a un physique remarquable : c’est un homme 
corpulent avec une chevelure longue d’artiste et une 
grande barbe rousse. Fils d’officier de marine, passionné 
par les choses de la mer, il arbore souvent une casquette 
de marin. En 1902, il fait la rencontre déterminante 
de l’homme d’affaires et industriel Jules Gastambide. 
L’homme se passionne pour ses travaux et devient son 
commanditaire, puis son associé. Sur la plage d’Étretat, 
les deux amis observent des cormorans en vol. Léon 
Levavasseur affirme que l’avenir est au plus lourd que 
l’air, qu’il faudrait que les aéroplanes s’inspirent de ces 
oiseaux. L’industriel est convaincu : en 1903 la société 
des moteurs Antoinette naît à Suresnes. Le nom de la 
petite entreprise, installée dans un minuscule atelier de 

Puteaux avant de revenir à Suresnes, est familial : c’est 
le prénom de la fille de Gastambide. 
Le premier prototype vole sur quelques mètres, mais il 
s’écrase et est détruit par une tempête. Le petit monde 
de l’aéronautique balbutiante ne souscrit pas au projet. 
Peu importe, le moteur est bon : un 8 cylindres en V, 
ultraléger de 24 CV. La mécanique Antoinette va donc 
s’aligner dans des courses de bateaux, notamment le 
célèbre Grand Prix de Monaco. Le succès est immé-
diat et les aviateurs s’intéressent de nouveau aux désirs 
aériens de la firme. 

Ateliers rue Pierre Curie
Le 12 novembre 1906, Albert Santos-Dumont établit 
le record du monde de distance à Bagatelle : 220 m en 
21 secondes 1/3. Le moteur Antoinette signe ce jour là 
la naissance du plus lourd que l’air et enterre les diri-
geables propulsés. C’est le succès pour la firme dont les 
ateliers situés rue Pierre Curie à Suresnes produisent des 
moteurs au rythme d’un par semaine : Blériot, Farman, 
Latham et autres grands noms de l’aviation adoptent 
les moteurs suresnois
En 1909, Antoinette n’est plus seulement un moteur, 
mais un avion qui se lance dans le plus grand défi de 
l’époque : la traversée de la Manche. Hélas Hubert 
Latham échoue le 19 juillet à mi-chemin. Il pose son 
Antoinette IV sur l’eau et attend le remorqueur assis 
sur l’empennage en fumant une cigarette. Il avait par-
couru 16 km, il lui en restait 15. Une seconde tenta-
tive échoue, et c’est Louis Blériot aux commandes de 
son propre appareil qui gagne la course à la Manche 
le 25 juillet. 
Farman, Latham et l’Antoinette signent records sur 
records : distance, vitesse, durée, altitude, course… 
L’Antoinette IV avec son avant en forme d’étrave de 
bateau, ses ailes monoplan et sa silhouette qui s’amin-
cit et évoque celle d’un oiseau, tranche sur les produc-
tions de l’époque. La formation de Léon Levavasseur 
aux Beaux-Arts le pousse à concevoir des avions aussi 
efficaces qu’élégants. Levavasseur et Gastambide ne 
restent pas immobiles sur la piste des idées. En 1910, 
le moteur Antoinette est le plus diffusé dans le monde. 
L’armée bénéficie des lumières de l’ingénieur qui crée 
la première école de pilotage militaire à Mourmelon en 
Champagne et le premier simulateur de vol, le « ton-
neau Antoinette ». En 1911, il invente un appareil aux 
lignes futuristes, le Monobloc. Mais l’armée rechigne à 
passer commande et la concurrence des motoristes s’ac-
croit, notamment du côté de chez Gnome et Rhône. La 
société décroit, Léon Levavasseur crée sans cesse, mais 
l’inéluctable survient. La guerre précipite le désastre 
et le génial inventeur meurt ruiné dans la plus ingrate 
indifférence à Puteaux le 23 février 1922. 
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Le SEA IV. 
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POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme de Suresnes
Tél : 01 42 04 41 47  
www.suresnes-tourisme.com

E
di

tio
n 

&
 im

pr
es

si
on

 : 
w

w
w

.c
as

si
op

ee
-g

ra
ph

is
m

e.
fr 

- R
C

S
 N

an
te

rr
e 

78
9 

49
3 

78
0

Arrêt Suresnes - Mont-Valérien

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Je
an

-M
ar

c L
ai

lh
eu

gu
e

Journées européennes du patrimoine
Visites extraordinaires

Découvrir, partager, apprendre, sont les mots clefs des Journées européennes du patrimoine, les samedi 15 
et dimanche 16 septembre. Suresnes participe à leur 35e édition, notamment grâce à l’équipe  

du Musée d’histoire urbaine et sociale. De l’école de plein air à la Cité-jardins, en passant par la vigne et 
les archives communales, des visites permettront de (re)découvrir les sites remarquables de la ville. 
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Le nez dans le rétro
Suresnes Auto Rétro met les gaz sur la terrasse du Fécheray, les 15 et 16 septembre. 
L’occasion d’admirer et de tester plus de 200 modèles de voitures anciennes. 
Depuis sept ans, les Journées 
européennes du patrimoine ver-
sion suresnoise ont un doux par-
fum de cuir et de cambouis. 
L’édition 2018 de Suresnes Auto 
Rétro va rassembler plus de deux 
cents voitures anciennes sur la  
terrasse du Fécheray, lieu d’excep-
tion pour véhicules exceptionnels. 
Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre, des milliers de curieux 

sont attendus pour cette parade de 
belles mécaniques. Elle rappellera 
une fois encore le passé de la ville 
en matière de construction auto-
mobile puisque ses bords de Seine 
ont accueilli les usines de grands 
noms comme Darracq ou Talbot. 
Pilotés par leurs propriétaires pas-
sionnés qui bichonnent leurs véhi-
cules adorés à longueur d’année, 
il sera possible de faire une petite 

balade en ville à leur bord. Des ani-
mations pour les enfants sont pré-
vues et une exposition retracera 
l’évolution de l’activité industrielle 
suresnoise depuis le début du XXe 

siècle. Tout au long du week-end, 
petits et grands pourront voter 
pour leur voiture coup de cœur. Le 
prix du public et le coup de cœur 
des enfants seront ainsi décernés 
le dimanche à 16h30. Rendez-
vous incontournable des fondus 
de pistons de collection, Suresnes 
Auto Rétro a été créé par l’Office 
de Tourisme de Suresnes en 2012.

LES CLEFS DE L’AUTO RÉTRO. Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 

À partir de 10h, terrasse du Fécheray, entrée gratuite. 

Renseignements au 01 42 04 41 47 et sur suresnes-tourisme.com

École de plein air 
◗ Visite de l’école réalisée en 1935. 
Classée monument historique, elle  
était destinée à améliorer la santé  
des enfants fragiles et pré-
tuberculeux. Réalisée par Eugène 
Beaudouin et Marcel Lods, c’est 
également un exemple remarquable 
de l’architecture du XXe siècle.
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre à 14h, 14h30, 15h, 
15h30 et 16h, 58-60 avenue  
des Landes. Sur réservation au  
01 41 18 37 37 et mus@ville-
suresnes.fr (sous réserve)

Cité-jardins
◗ Des habitants de la Cité-jardins,  
de générations confondues, 
partagent leurs vécus dans ce 
quartier si particulier. Où les 
amoureux du quartier se retrouvent-
ils ? Quels souvenirs  
se partagent au square  
Léon-Bourgeois ? Comment sont 
perçus les habitants de la Cité-
jardins ? Autant de questions 
et d’anecdotes que nos guides-
bénévoles feront découvrir  
au cours de la visite.
Samedi 15 septembre à 14h30, 
place Jean Jaurès 

◗ À travers une promenade urbaine 
au cœur de la Cité-jardins,  
le MUS invite à découvrir 
les coulisses de cet ensemble 
remarquable de logements sociaux. 
L’occasion de visiter notamment 
l’appartement patrimonial rénové 
dans le style années 30.
Dimanche 16 septembre à 
14h30, place Jean Jaurès

Archives communales
◗ Les trésors du patrimoine de Suresnes sont à découvrir lors de la visite des réserves et  
des archives communales. Dimanche 16 septembre à 16h30, 2 rue Carnot

Vigne
◗ Les visites du plus grand vignoble 
d’Île-de-France s’achèvent par 
l’incontournable dégustation  
du vin de Suresnes qu’il sera  
possible d’acheter. 
Dimanche 16 septembre,  
vigne ouverte toute la journée, 
visites guidées à 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h, 4 rue du 
Pas Saint-Maurice



”

Le label PIR vise à protéger, préserver et valoriser 
des édifices ou des ensembles bâtis non classés 
et non-inscrits aux Monuments historiques du 

patrimoine francilien, en reconnaissant la qualité de 
leur architecture ou de leur intérêt au regard de l’his-
toire de l’Île-de-France. Trente sites ont été désignés 
par ce nouveau label parmi lesquels les cités-jardins 
de Champigny-sur-Marne et Stains dont les dossiers 
avaient, comme celui de Suresnes, été portés par l’as-
sociation régionale des cités-jardins d’Île-de-France, 
en étroite collaboration avec les Villes et les bailleurs 
concernés. Cette première liste se veut représentative de 
la diversité des patrimoines franciliens tout en esquis-
sant de grandes thématiques pour l’avenir : patrimoine 
rural, industriel, architecture du XXe siècle, Cité-jardins, 
maison d’artiste ou villégiature, etc. Même s’ils ne béné-
ficient pas d’aides publiques, ces bâtiments participent 
tout autant à la qualité du paysage francilien. Ce label 
permet notamment l’octroi d’aides pour des projets de 
valorisation et de restauration.
Les Cités-jardins seront l’objet de la prochaine expo-
sition du MUS intitulée « Les Cités-jardins d’Île-de-
France, une certaine idée du bonheur », titre égale-
ment de l’ouvrage édité par la Région et coordonné 
par Jean-Pierre Respaut, à paraître en octobre (en 
vente au MUS). L’exposition proposera de revenir sur 
le passé, le présent et le futur des cités-jardins à travers 
de nombreuses œuvres et des témoignages d’habitants.  
À voir au MUS du 17 octobre 2018 au 2 juin 2019).

La Cité-jardins de Suresnes a 
obtenu en juillet le label Patrimoine 
d’intérêt régional (PIR) nouvellement 
créé par la région Île-de-France.

Patrimoine
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“L’obtention de ce label consacre à la fois les actions de valorisation de ce patrimoine menées par la ville de Suresnes avec le Musée d’histoire 
urbaine et sociale de Suresnes (MUS) et le travail de l’association régionale des cités-jardins d‘Île-de-France pour le promouvoir et le fédérer 
à l’échelle régionale. Le label met aussi en lumière l’intérêt et la nécessité d’entretenir ce patrimoine urbain fruit d’une conception humaniste 
et à échelle humaine de l’urbanisme social qui, s’il est entretenu, demeure d’une remarquable modernité. Les cités-jardins de 
Suresnes, Champigny-sur-Marne et Stains ont ainsi en commun d’avoir chacune fait l’objet de remarquables réhabilitations. 
Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la Culture, vice-président de l’association régionale des cités-jardins d’Île-de-France.
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Salon du livre ado votez !
À l’occasion de la 3e édition du salon du livre ado qui se 
déroulera à l’automne, les 11/18 ans sont invités à lire puis 
voter tout l’été et jusqu’au 31 octobre pour le prix du salon. 
Sélection et vote sur suresnes.fr

salon du
Livre
AdO

SURESNES

3e édition  
du 16 au 18 NOV.
salle des Fêtes • 2 rue Carnot

Vote pour ton  

l ivre préféré* !
* Renseignements et vote : suresnes.fr 

jusqu’au mercredi 31 octobre 

Parmi ces 4 titres, lequel recevra le prix du Salon du Livre Ado 2018 ?

A quoi tu ressembles ?  de Magali WIENER 
(Rouergue, 2017)

Coupée  
en deux  de Charlotte ERLIH  (Actes Sud Junior, 2018)

Dans la Foret  
de Hokkaido  

d’Eric PESSAN  
(L’École des Loisirs, 2017)

La Maison  
des reflets  

de Camille Brissot 
(Syros 2017) 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 co

m
m

un
ica

tio
n 

- m
ai

 2
01

8 
- C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: M

. M
im

ov
ic 

- P
ho

to
s 

:  F
ot

ol
ia

 - 
Im

pr
es

si
on

 : R
ep

ro
gr

ap
hi

e

C’est le nombre de cités-jardins  
recensées en Île-de-France
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Le PIR pour le meilleur
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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 min. 
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  
01 41 18 37 37
mus.suresnes.fr

Conservatoire
1, place du Puits d’amour 
01 47 72 58 61
conservatoire.ville-suresnes.fr

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

Bibliothèque  
des Sorbiers
5 allée des Platanes  
01 48 18 37 94

Mont-Valérien  
Mémorial de la France 
combattante 
av. du Prof. Léon Bernard  
01 47 28 46 35

École d’arts  
plastiques
Passerelle des Arts  
av. du Gal de Gaulle   
01 41 18 18 73

Office de tourisme
50 boul. Henri Sellier 
01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com

Association  
Veillées  
communales
01 47 28 02 09

Galerie artcad
Esplanade des Courtieux 
01 41 18 18 21
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Concert
Le Gloria de 
Vivaldi par 
le choeur de 
l’Unesco
Jeudi 27 septembre
Le théâtre Jean Vilar 
accueille le chœur, 
l’orchestre et les solistes 
de l’Unesco. Le 
programme du concert, 
dirigé par Connie 
Glessner et Cyrille Kirilov, 
comprendra notamment le 
Gloria de Vivaldi mais 
aussi des œuvres de 
Purcell, Rameau, Haendel 
et Bach. 
Jeudi 27 septembre,  
20 euros et 15 euros 
(membres du STU, 
étudiants, stagiaires et 
chômeurs), gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Billets disponibles sur 
place ou réservations 
auprès de l’association 
les Voix unies au 06 43 
55 94 55 ou au 06 13 12 
50 60 ou par mail : 
orchestre-chœur@
unesco.org ou 
mfdesprin@gmail.com 

Expositions 
Artcad
Du 24 au 30 septembre, 
de 10h à 20h
Thierry Beyne présente un 
reportage artistique sur 
les garçons de café 
parisiens.

Salon des 
artistes : 
dernières 
inscriptions
Attention, après  
le 29 septembre il sera 
trop tard. C’est en effet la 
date de clôture des 
inscriptions pour la 
prochaine édition qui se 
déroulera du 29 novembre 
au 6 décembre à la salle 
des fêtes. Si vous 
souhaitez y participer, 
faites parvenir votre bulletin 
d’inscription ainsi que les 
photos de vos œuvres, par 
courrier à « Association 
des artistes de Suresnes », 
21 rue Huché 92150 
Suresnes ou par  
mail à artistes.suresnes@
gmail.com

Dédicaces
Lu&Cie
La librairie du haut de 
Suresnes accueille deux 
auteurs de BD adulte 
et un de BD jeunesse en 
septembre. Thierry Dubois, 
fameux dessinateur 
spécialisé dans les 
ouvrages de voitures 
(publié dans la collection 
Calandre chez Paquet) 
sera présent les 
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Atelier  
Les 9 et 24 septembre à 15h30, 

dès 4 ans
Il était une fois….  

Un musée qui participait 
au Festival des 
vendanges de 
Suresnes. Il ouvrait 

alors grands les portes 
de sa caverne d’Ali Baba 
pour que les familles 
puissent se servir et 
décorer leurs masques

Dégustation  
Le 13 septembre à 19h 
« Une œuvre, un verre » est proposée en 
collaboration avec l’Office de tourisme de 
Suresnes. Venez apprendre à déguster le 
vin avec une œnologue qui s’inspirera, pour 
sa sélection, des 
œuvres du MUS.
Sur réservation à 
l’office de tourisme : 
www.suresnes-
tourisme.com ou 
au 01 42 04 41 47. 
Tarif : 20 euros

Les + du MUS

Les mardis de l’histoire  
de l’art
Le 25 septembre à 20h
Le vin en peinture. Dionysos, Noé, La 
Cène : le vin joue un rôle symbolique, du 
sacré, du partage et du vice. Peintres et 
sculpteurs usent du breuvage pour animer 
leurs œuvres de couleurs ou de rires afin 
d’illustrer l’union autour du vin. En 
partenariat avec l’École d’arts plastiques.

Ateliers participatifs
Samedi 15 à 10h et mercredi 19 
septembre à 20h à la maison  
de quartier des Sorbiers
Deux nouveaux rendez-vous permettent 
aux habitants d’exprimer ce qu’ils 
attendent de la future médiathèque de la 

Poterie (voir le précédent Suresnes mag). 
La consultation portera cette fois-ci sur la 
programmation culturelle et les services.

Nouvelle animation
Le 29 septembre, à 10h30  
(à partir de 8 ans)
Créanum – Nintendo labo est un atelier de 
création numérique qui permet à chacun 
de construire son piano et d’interpréter un 
morceau de musique avec le kit 
NintendoLabo.

Les rendez-vous  
de la Médiathèque

Agenda culturel
Pour retrouver tous  

les événements culturels 
suresnois, un guide  

est édité chaque trimestre.  
Il est disponible dans  

tous les établissements 
culturels de la ville. 

Suresnes sur Scène 
déjà de retour  
Dorénavant le festival de théâtre amateur se déroulera 
tous les ans. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
pour la prochaine édition qui se déroulera du 15 au 24 
mars 2019. Pour monter sur scène, il faut être une troupe 
de théâtre amateur située en Île-de-France. Si le spectacle 
a déjà été joué, n’hésitez pas à joindre un enregistrement à 
votre candidature. Mentionnez-y une éventuelle 
représentation de la pièce programmée avant le 30 
décembre. Candidatures à envoyer à Margot Frouin, du 
pôle Culture, par mail (mfrouin@ville-suresnes.fr), avant le 
14 décembre, le bulletin étant téléchargeable sur 
suresnes.fr. Renseignements au 01 41 18 69 23

Lors de l’édition 
2018. 

Cours de danse-théâtre
Destiné aux adultes, il est proposé par la compagnie les Entre-parleurs,  
il permet de donner la parole au corps, avec humour et poésie. Car ici c’est 
bien le corps qui raconte des histoires. L’élève est à la fois danseur et 
acteur, sans être tenu à un style chorégraphique, ni à un jeu théâtral précis.
Chaque jeudi de 20h à 22h, à partir du 20 septembre. 
Maison de quartier des Chênes, 5 rue du professeur Louis-René Nougier, 
inscriptions et informations au 06 76 17 65 97 ou par mail : lesentreparleurs@
free.fr, lesentreparleurs.com

après-midis des samedi 15 
et dimanche 16 sur le stand 
Lu&Cie d’Auto Rétro, sur la 
terrasse du Fécheray. Par 
ailleurs, la préhistoire sera à 
l’honneur avec Emmanuel 
Roudier (La Guerre du feu, 
Néandertal...) qui signera 
ses ouvrages aux 
illustrations somptueuses le 
dimanche 30, cette fois  
à la librairie (18 avenue 
Jean Jaurès). Côté 
jeunesse, Cédric Kernel y 
sera en dédicace  
le samedi 22. Horaires  
sur www lu-et-cie.fr
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Pharmacies de garde

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

Dimanche 9 septembre
Pharmacie du Théâtre  
15 boulevard Aristide Briand  
Tél. : 01 45 06 27 38 

Dimanche 16 septembre
Pharmacie Jegou  
2 rue du Mont-Valérien 
Tél. : 01 45 06 76 49

Dimanche 23 septembre
Pharmacie du Marché 
28 rue des Bourets 
Tél. : 01 45 06 10 33

Dimanche 30 septembre
Pharmacie des Chênes 
 55 rue des Chênes 
Tél. : 01 45 06 09 75

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

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

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

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

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

Nassera Hamza Famille, Petite enfance, 
Politique de la santé

Jean-Pierre Respaut Culture et  
Arts de la rue

Florence de Septenville Seniors  
et Handicap

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

Isabelle Debats Aménagement urbain, 
Hygiène alimentaire et Sécurité des bâtiments

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

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

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

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

Muriel Richard Affaires scolaires,  
Action éducative et Action périscolaire

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

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

Gérard Audebert Citoyenneté 

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

Sophie de Lamotte Promotion  
de la lecture

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

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

Bruno Durigon Sécurité et Accessibilité 
des bâtiments, Bâtiments communaux

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

Caroline Desgrange Tourisme

Axelle Boonaert Open data et système 
d’information géographique 

Les conseillers  
municipaux 
Isabelle Florennes Présidente  
du CCQ mont Valérien

Kalina Stoyanova

Christine d’Onofrio

Valérie Béthouart-Dolique

Dan Hoang

Vianney Raskin conseiller spécial auprès 
du maire pour le développement économique

Monique le Bleis Prévention santé

Christophe Monnet

 

Centre médical  
municipal Raymond 
Burgos 
12 rue Carnot - informations 
et prise de rendez-vous au 
01 85 90 79 13 ou en ligne : 
hapicare.fr

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

Commissariat  
de police 
Place du Moutier 
01 46 25 03 00

Police municipale
3 bis rue Carnot 
01 41 18 69 32

Hôpital Foch
40 rue Worth  
01 46 25 25 25

Ambulances /  
Médecins 15
Police secours 17 

Sapeurs-pompiers 18

Point d’accès  
au droit
Maison pour la Vie citoyenne 
28 rue Merlin de Thionville 
Informations et rendez-vous : 
01 41 18 37 36

Alcooliques  
Anonymes
09 69 39 40 20 (24h/24 et 7j/7)  
et alcooliques-anonymes.fr 
Permanence d’accueil   
le jeudi de 19h30 à  
21h au 29 rue Albert Caron 

Numéros utiles

État civil
Naissances 
17/05 : Sophia VEYSSIERE • 18/05 : Vadim LÉONARDI • 20/05 : Kierann  
TAMBANG APEH • 23/05 : Apolline VÉRITÉ • 24/05 : Tesnym AHMADI, Gabriel 
AFONSO HAMCHA • 25/05 : Pierre GESTIN, Maëly LOEMBA • 26/05 : Lilas  
MALLARD, Tosca VIEL CONTUCCI • 27/05 : Rose MARECHAL, Aden AHMADI • 
29/05 : Juliette CELLIERE, Swann LEVY DELFOSSE, Alexandre MATON, Raphaël 
DENIS • 30/05 : Colombe OUEDRAOGO, Rebeca DANILA • 31/05 : Adèle ORJAS, 
Joséphine ORJAS, Maya DRICI • 01/06 : Antonin DUFOUR, Emma CHASSARD 
MEIDINE • 02/06 : Marley FONTAINE, Manon RENWICK • 03/06 : Pauline  
CHAVAROC, Samuel TROLÈS FATIS, Nolan MAPOTÉ • 04/06 : Antoine AUGÉ de 
FLEURY • 05/06 : Imrane AJDAINI, Timothé TENG, Lucas GRIMAULT • 06/06 : 
Salomé COLOMBI • 07/06 : Théa DIEZ, Hari SHROFF, Lou MOZAR BERMIRON 
• 10/06 : Séléna VINCENS, Nolan MARTINEAU, Aseel DHAHRI • 11/06 : Arthur 
CUINAT • 12/06 : Alice GAUTREAU • 13/06 : Victor ZHUO, Marin GLÉNAT • 
14/06 : Ketim TEMESGEN • 15/06 : Louis LALLEMANT MAERTENS, Chloé POLIER 
• 16/06 : Nélia-Massilya AÏT ABBAS, Binta DIAW, Skander BOUKASSEM • 17/06 : 
Gaspard MORICE • 18/06 : Léo CHAROLLOIS, Corentin STRULLU • 21/06 : Arthur 
GUILLOT, Gabin SLIWANSKI

Mariages 
01/06 : Cédric AUBRY et Servine GUICHARD • 02/06 : Sébastien BONIFACI et  
Julie PAILLET, Olivier MOUFLIN et Déborah DANAN, Matthieu NOIROT et Sylvie 
LOPES, Bernard BLOT et Isabelle NIOT • 09/06 : Baptiste JEAN et Clémence  
RAQUIN, Jeremy PÉRESSE et Catherine SCHROEDER • 14/06 : Sébastien COURTET 
et Marie-Aimée GIRARD, Jarrod LEAF et Emilie GROUEIX • 23/06 : Olivier  
DUTERVAL et Marion SCHEKTMAN, Paul EYOUM et Louise NJOLLE BEKOMBO,  
Pierre HEURET et Camille SCAT

Décès
15/05 : Etienne PHÉMIUS • 17/05 : Carlos PAÇO SANTOS • 23/05 : Simone 
MURATET • 24/06 : Albert RAVON, Rébecca ARIEL veuve MITRANI • 25/05 : Joao 
BAKANU BONKONDO • 30/05 : Valérie AMILCAR • 03/06 : Brigitte LETSCHER 
épouse AMOKRANE, Suzanne RAMBAUD épouse GIRARD • 06/06 : Jacques 
DROUARD • 07/06 : Marc LE GOFF, Ginette LANGLOIS épouse ANDRÉ • 08/06 : 
Guy BOTREAU-ROUSSEL-BONNETERRE • 09/06 : Jacqueline CHIRON épouse 
HUANG • 10/06 : Roger CARON, Josiane WALLARD veuve LELOGEAIS • 14/06 : 
Evelyne MARCHADOUR, Lakhdar ANAS • 15/06 : Philippe ARNAL • 16/06 : Marie 
MISSLER veuve CLESS • 19/06 : Robert COGNET • 20/06 : Bernard AVIAT

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

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

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

•  Certains services  
assurent une permanence le 
jeudi jusqu’à 19h :  
✔ Urbanisme et 
aménagement  
✔ État civil/élections et 
Affaires générales  
(fermé le jeudi matin, 
ouvert le samedi  
de 9h à 12h). 

•  La Maison pour la Vie 
citoyenne et l’accès au droit 
est ouverte le samedi matin 
de 9h à 12h.

Permanence  
téléphonique 
du Maire
•  Le Maire est à votre écoute  

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

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

Santé
Nouvelle activité
Annie Guellier vous informe de l’ouverture de son cabinet de psychologue au 20 allée des Gros 
buissons (tél. : 06 86 33 32 21). Elle est notamment spécialisée dans l’accompagnement d’adolescents 
en mal être, la thérapie familiale, les bilans psychologiques et la supervision de professionnels.

François Arifon, masseur-kinésithérapeute, et Laurent Caillaud, pédicure-podologue, vous 
informent de la nouvelle adresse de leur cabinet : 75 rue Gambetta. 

©
 A

do
be

 S
to

ck

Elle peut être obtenue par tout 
homme ou femme ayant séjourné 
au moins 120 jours en 
« opérations   extérieures ». 
Territoires concernés : 
Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, 
Cambodge, Cameroun, Congo 
(opération Monusco), Côte-
d’Ivoire, Gabon, Golfe persique, 
Golfe d’Oman, Haïti, Irak, 
Royaume de Jordanie, Kenya, 
Kosovo, Liban, République du 
Libéria, Grande Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Méditerranée orientale (Suez), 
Niger, Ouganda, République 
arabe d’Egypte, République 
centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Rwanda, 
Somalie, Tchad, Timor, ex-
Yougoslavie, Zaïre. Suivant les 
armes dans lesquelles on a servi, 

Carte du combattant :  
qui y a droit ? 

les périodes prises en compte sont 
très bien définies. 
Renseignements sur les 
démarches à faire pour obtenir 
la carte et les droits et 
avantages qu’elle procure 
auprès d’Yves Laurent, 
tél. : 06 48 56 96 63 ou  
06 80 18 59 96.

Communiqués 
des cultes
AJS :
Les fêtes de Tichri (Roch hachana, 
Kippour et Souccoth), se 
dérouleront au 1 avenue Gustave 
Stresemann, du 9 septembre  
au 2 octobre. Yom Kippour s’y 
déroulera du 18 au 19 
septembre. Informations au  
06 19 57 12 57 ou par mail :  
contact@synagogue-suresnes.fr 

Association Beth Yossef :
À l’occasion de Roch hachana, 
l’association suresnoise présente  
ses meilleurs vœux. Elle informe 
aussi ses membres que 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 
mardi 18 septembre au soir et 
mercredi 19 septembre. 
Renseignements et réservations : 
beth.yossef@free.fr

Un siècle, c’est 
le bouquet !
Le 19 juillet, la Ville a salué les 
cent ans de Fernande Taillard. 
Résidente de l’Ehpad Korian, elle 
a reçu pour l’occasion une 
composition florale qui fleurait 
bon l’été. Toutes nos félicitations 
à l’heureuse centenaire.
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Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité

Privilégier encore et 
toujours l’éducation  
de nos enfants
Après quelques semaines de repos 

bien mérité pour la plupart 
d’entre nous, c’est l’heure de la rentrée. 
Une rentrée pour le moins chargée 
notamment pour le service scolaire car 
la modification des rythmes scolaires 
a suscité un énorme travail pour les 
équipes municipales. Fruit d’une 
importante concertation avec les parents 
d’élèves et le corps enseignant, le retour 
à la semaine de quatre jours implique 
une réorganisation non seulement pour 
les familles mais aussi et surtout pour 
les services. 

Imposée sans concertation en 2013-
2014 par Vincent Peillon alors Ministre 
de l’Education nationale, sous le 
gouvernement Ayrault, la réforme 
des rythmes scolaires avait déstabilisé 
l’ensemble des familles et, au-delà, le 
tissu associatif local. En juin 2017, Jean-
Michel Blanquer, Ministre de l’Education 
nationale, signe le décret permettant 
aux communes de décider du retour à la 
semaine de quatre jours. Aujourd’hui, se 
sont près de 37% des communes qui ont 
obtenu cette autorisation, soit plus d’un 
quart des élèves du territoire. Dans notre 
département, 31 communes sur 36 ont 
également fait ce choix.

Ce réaménagement du temps scolaire 
ne se fera pas pour autant au détriment 
des activités culturelles et d’éveil de 
nos enfants, comme vous pouvez le lire 
dans le dossier spécial qui est consacré 
à la rentrée scolaire. L’éducation est 
l’une de nos priorités car nous savons 
que l’instruction de nos enfants est 
structurante pour eux et la société 
dans laquelle ils évoluent. Bâtir le futur 
citoyen, acteur de son destin, et au-delà, 
de la démocratie elle-même, c’est l’une 
des missions de l’école. « Tout est joué 
avant que nous ayons douze ans » 
disait Charles Péguy. D’où l’importance 
de l’école et de l’enseignement des 
fondamentaux, lecture, écriture et calcul.

Vous l’aurez compris, la rentrée 2018 
est avant tout organisée pour garantir 
l’épanouissement des enfants.

Engagés pour une 
culture ouverte à tous
Pour ceux qui conserveraient un peu une 
âme d’enfant, le festival des Vendanges 
apportera un soupçon de légèreté à cette 
rentrée. Evènement festif et familial, 
s’il en est, le festival est le symbole de 
l’attachement de la ville à la Culture et 
aux arts de la rue. Placé au cœur de la 
Cité-jardins, l’évènement se veut avant 

tout populaire, rappelant ainsi que la 
Culture n’est pas l’affaire exclusive d’une 
prétendue élite. Le maintien de cet 
évènement fédérateur est important à nos 
yeux malgré des contraintes budgétaires 
et sécuritaires. Nous avons fait le choix de 
ne pas le sacrifier car nous considérons 
que la Culture n’est pas une variable 
d’ajustement. 

Cette 35ème édition accueillera ainsi une 
vingtaine de compagnies de théâtre, 
danse, musique, cirque et arts de la rue, 
mais les principaux acteurs restent les 
Suresnois. Alors n’hésitez pas à venir 
picorer et participer au détour d’une rue 
ou d’un jardin aux animations proposées. 

Une vie associative riche 
de ses bénévoles
Quoi que certains puissent penser, les 
Français sont globalement généreux 
et altruistes. Pour preuve, plus de 
25% d’entre eux sont engagés dans le 
bénévolat associatif. Si d’aucun pourrait 
croire que c’est l’apanage des personnes 
plus âgées, il s’avère que les moins de 35 
ans sont de plus en plus mobilisés avec 
une croissance du nombre de bénévoles 
de plus de 33% en quelques années. 

A Suresnes, ce nombre ne diminue pas et 
nous pouvons nous en féliciter. D’ailleurs, 
nous ne ménageons pas nos efforts pour 
soutenir le tissu associatif local que ce 
soit financièrement ou matériellement 
notamment par les conditions d’accueil 
des structures. Le rôle des associations 
est particulièrement important dans 
une ville car elles créent ce lien social 
essentiel à ce qu’on appelle le bien-vivre 
ensemble. Elles apportent souvent une 
aide précieuse aux familles et ce, dans 
tous les domaines, que ce soit dans le 
social, la santé, la prévention, le sport, la 
culture, le soutien scolaire, la solidarité 
intergénérationnelle ou tant d’autres 
missions.

Le Forum des associations prévu le 
8 septembre permettra de mettre en 
lumière toute cette vitalité locale. Nous 
sommes certains que vous trouverez, 
l’activité dans laquelle vous pourrez vous 
épanouir tout au long de l’année.

Une nouvelle fois, cette rentrée 2018 
est donc placée sous les bons auspices 
de la culture, du partage et du lien entre 
les Suresnois. Nous préférons mettre en 
valeur et soutenir ce qui nous unit plutôt 
que ce qui nous divise. C’est l’axe de 
notre engagement depuis plus de 30 ans.

Bonne rentrée à tous !

La majorité municipale      

Paroles politiques
Groupe d’union de la majorité
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Groupe Communiste
Rentrée 2018 : 10 fermetures 
de classe à Suresnes !
Le Comité Technique Spécial Départemen-
tal  s’est réuni le 21 juin pour décider des ouver-
tures et fermetures de classe sur le département. 
Le bilan est catastrophique  : si l’on met de 
côté les 111 ouvertures de classe au titre des 
dédoublements (CP/CE1 en REP), c’est sur le 
département 64 fermetures de classes de 
maternelle, et 33 fermetures de classes 
élémentaire dont 10 fermetures de classes à 
Suresnes (chiffres fin août).
Pour le PCF un tel recul dans l’encadre-
ment des élèves aurait pour conséquence 
un impact sur la qualité de l’enseignement 
compte-tenu notamment de l’augmenta-

tion des effectifs par classe, ce qui est inac-
ceptable.
Pour les Collèges, les Lycées notamment 
celui technique Louis Blériot les moyens 
sont remis en question pour les cours et le 
nombre de professeurs. Que dire du Parcour-
sup pour l’université !
Le rendez-vous festif et politique de la ren-
trée, c’est la Fête de l’Humanité.
Les communistes vous donnent ren-
dez-vous les 14, 15 et 16 septembre au 
Parc de la Courneuve (93).
Premier grand rendez-vous social, poli-
tique et populaire elle rassemblera toutes 
celles et ceux qui veulent agir pour  mettre 
en échec les puissances d’argent soutenues 
par Macron et localement par la députée Flo-
rennes, ainsi que les institutions européennes, 
la droite et l’extrême droite. C’est pourquoi la 

Fête de l’Humanité va mettre  en débat les 
moyens du changement : l’augmentation du 
pouvoir d’achat, le retour de la retraite à 60 ans, 
la défense de la sécurité sociale, la construc-
tion de logements publics accessibles à toutes 
et tous, les moyens pour l’éducation et la for-
mation, la création et la sécurisation de l’em-
ploi, la création d’un  pôle public bancaire... 
Autant de réformes qui permettraient d’abor-
der un réel changement de société dévelop-
pant les capacités humaines.
Pour commander sa vignette : facebook 
pcf suresnes :elle vous sera livrée à domicile 
au prix de 26 euros au lieu de 35 euros, ou 
sur les marchés au stand PCF, ou à la section 
pcf 42 bis rue de Verdun les Lundis 19 h. 
Paule Ballut 06 23 14 45 51 / paule.ballut@free.fr 
Rodolphe Balensi 06 44 74 40 87 
suresnes.pcf.fr / Facebook.pcfsuresnes

Groupe Suresnes Bleu Marine
AUTOLIB’ : 
Malgré nos recommandations et sachant que 
plusieurs maires ont renoncé à implanter 
ce service dans leurs communes, comme à 
Viroflay ou à Bois d’Arcy, ou se sont déso-
lidarisés de ce fiasco en sortant du SAVM, 
Suresnes a maintenu son adhésion à cette 
usine à gaz qu’est le Syndicat Intercommu-
nal Autolib’ Velib Métropole. Idem pour le 
Syndicat Intercommunal Vacance de Lamou-
ra. Nous voilà donc pris au piège d’un énième 
désastre financier ! Selon le compte d’exploi-
tation prévisionnel pour la durée de la Délé-
gation de Service Public 2011-2023, le déficit 
annoncé s’élève à 250 M, dont 233 M e que le 

contribuable des communes membres devra 
supporter au prorata du nombre de places de 
stationnement (81 places réparties à Suresnes). 
Ce déficit est dû à un bilanénergétique désas-
treux par le maintien des batteries au lithium 
en état de fonctionnement à grand coût d’élec-
tricité ; à une baisse des abonnements de 6,5% 
et des recettes de 55 Me en 2016 à 52 Me en 
2017 ; à des voitures et des bornes vandalisées, 
à des places insuffisantes au vu du nombre 
de voitures électriques de particuliers autori-
sées à s’y réapprovisionner, à un système infor-
matique de 60 Me au lieu des 11 Me prévus 
et surtout, à une restriction de la circulation 
automobile à Paris. À cela s’ajoutent l’émer-
gence de concurrents tels que les VTC, la Sté 
CityScoot, location de scooters sans abonne-

ment et en libre-service, et l’existence depuis 
2015 à Paris d’un autre service d’autopartage 
opéré par trois sociétés : Communauto (45 
stations), Ubeeqo (20 stations), et Zipcar (48 
stations). Suite à un audit des comptes du 
SAVM, sa Présidente a annoncé l’arrêt d’Au-
tolib’, sans pour autant en communiquer les 
conclusions aux villes membres, celui-ci serait 
«confidentiel» nous dit-on. Une cachotterie 
que le contribuable appréciera  sûrement ! Le 
Rassemblement National a donc soumis au 
vote un Voeu demandant communication de 
ce rapport financier aux élus et de fait, l’orga-
nisation d’un Conseil municipal à huis clos.

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

Europe Écologie - Les Verts
Une rentrée déséquilibrée … 
Alors que les élèves vont retrouver le chemin des écoles, cer-
tains à + de 30/classe en maternelle (le dédoublement pré-
cipité des classes de CP et CE1 ne coûtera pas « Un pognon 
de dingue » : il a fallu fermer des classes, en « sacrifier » 
pour appliquer la mesure tout de suite en « récupérant » des 
enseignants...), on peut trouver en faisant le bilan de l’été …

- des points négatifs dans la gestion de « La Royauté En 
Marche » :
- Les affaires de l’été n’ont pas perturbé les vacances de notre 

président : devant sa cour il reconnait en être responsable, 
mais pas devant les Français !!
- Après  le Plan Banlieue mis à la poubelle, le plan pauvreté 
semble bien avoir été rangé avec les habits d’été !! 
-Augmentation de la CSG, les retraités de nouveau ciblés : 
inflation de 2,3% avec augmentation des pensions de 0,3% 
= baisse de 2% de leur pouvoir d’achat... 
- La spirale initiée par la politique gouvernementale porte 
ses premiers fruits : baisse du pouvoir d’achat -> baisse de la 
consommation -> enlisement de la croissance du PIB (1,7% 
contre 2,2% sous F. Hollande) -> ...de nouvelles coupes dans 
le social, pour réduire le déficit??

- des points positifs … Grâce aux contre-pouvoirs :
- Délit de solidarité : le Conseil Constitutionnel a contraint le 
gouvernement à redéfinir ce délit. Un « détail » : le mot ‘Fra-
ternité’ avait été oublié  de notre devise.   
- Glyphosate : Monsanto, condamné, doit verser 289 Mil-
lions de $ à un particulier malade du cancer (actuellement : 
8000 plaintes en cours). La France, contrairement à ses pro-
messes, ne s’est pas opposée au prolongement de la vente 
de ce produit cancérigène, mais cela a semble-t-il réveillé 
notre ministre de l’environnement... Un « huBlot » d’espoir ?

Europe Écologie - Les Verts, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos  
des Ermites 92 150 Suresnes, Mail : v.meilhac@suresnes.fr  

Groupe Suresnes  
Terre d’Avenir
Suresnes au mois d’Aout : 
mépris envers les Suresnois ou 
volonté de faire de Suresnes 
une ville dortoir ? 
Il ne faisait pas bon rester à Suresnes au mois 
d’Août. 
En effet, à Suresnes, nous constatons avec tris-
tesse qu’aucun dispositif n’est mis en place pour 
les habitants qui ne partent pas en vacances. 

La piscine municipale est fermée du 30 juillet au 
10 septembre, oubliant ainsi l’épisode caniculaire 
et empêchant les Suresnois de pouvoir affronter 
la chaleur et de faire du sport.

Par la fermeture du théâtre municipal au mois 
d’août, du cinéma jusqu’au 15 août et de la 
médiathèque, la municipalité a privé les Suresnois 
d’un accès à la culture durant la période estivale.

Les espaces jeunes sont également fermés, 
démontrant une nouvelle fois le mépris de la 
ville pour la jeunesse de Suresnes et notamment 
celle qui ne part pas en vacances. Seule une mai-
son de quartier est ouverte sur l’ensemble de la 
ville et ses 6 quartiers.

Nous déplorons l’absence de dispositifs mis en 
place par la municipalité, qui partirait du prin-
cipe que tous les Suresnois partiraient en vacances 
l’été. Rappelons que plus de 8% des suresnois, 
sont sous le seuil de pauvreté. Que des associa-
tions suresnoises, comme DMC, qui organise une 
journée à la mer en juillet pour les enfants bénéfi-
ciaires de l’épicerie sociale et que l’écrasante majo-
rité d’entre eux n’ont jamais vu la mer.  

Ce désintérêt pour les suresnois au mois d’août, 
met également en lumière l’épisode de la coupe 
du monde de football, où nous avions la chance 
d’avoir dans l’équipe de France, championne du 
monde, un ancien joueur de la Jeunesse Spor-
tive de Suresnes. En effet nous sommes la seule 

ville de France ayant un membre de l’équipe de 
France, à ne pas avoir organisé une retransmission 
des matchs (au moins la finale). Seul le club de 
football Suresnois a organisé pour ses adhérents 
la retransmission du match sans aide de la mairie. 

En fermant la quasi-totalité des établissements 
culturels et sportifs, la mairie inflige aux Suresnois 
qui ne partent pas en vacances une double peine.

Quelle est la raison de ces fermetures d’établisse-
ments ? Est-elle uniquement budgétaire ?

Si la seule vision de l’adjoint aux finances, qui 
espère prendre la succession du Maire actuel, est 
une vision purement comptable, cela démontre-
rait son absence de vision pour notre ville.  Nous 
ne souhaitons pas que la ville de Suresnes, cette 
ville que nous aimons, que nous avons au cœur, 
devienne cette ville dortoir, qui semble être le 
souhait actuel. Les Suresnoises et les Suresnois 
méritent mieux. 

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