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e Maire Christian Dupuy a fait part de sa peine
et salué la mémoire des victimes. Il a rappelé
(voir son édito p. 5) que la Ville de Suresnes n’a

de cesse de promouvoir et de transmettre les valeurs qui
lui sont chères : « la tolérance, le respect de la liberté
de conscience,  une laïcité lumineuse fondée sur l’échange
et la fraternité entre tous les citoyens ».
Présent lors de ce moment de recueillement, l’Imam
Abdullah Gakou, responsable de la communauté musul-
mane de Suresnes a répété que « ces actes d’horreur, 
ce n’est pas l’Islam, ce n’est aucune religion. Et nous
musulmans, comme tous les Français, sommes profon-
dément atteints et bouleversés ».
De tous les quartiers de Suresnes, des citoyens, des
associations ont fait entendre leur voix pour exprimer
leur peine, leur douleur et leurs pensées pour les victimes,
leurs familles et leurs amis. Mais  ils sont aussi nombreux
à affirmer leur attachement aux valeurs de la République,
Liberté, Egalité, Fraternité, leur besoin d’union, de soli-
darité et de fraternité. 
Nous ne pouvons pas relayer ici l’ensemble de ces témoi-
gnages. Nous avons, à titre d’exemple, retenu un texte
envoyé par le « relais de Sarah » et un article dédié aux
« Femmes relais », des espaces d’accueil de la ville 
de Suresnes, gérés par Suresnes animation et qui ont
pour missions de développer la socialisation  active des 
personnes immigrées et de favoriser les échanges au
sein de la population suresnoise (voir ci-contre).
Rien ne sera comme avant mais la vie reprend ses droits.
Les écoles, les établissements sportifs et culturels ont
rouvert leurs portes le lundi 16 novembre au matin. L’en-
semble des personnels de la Ville se sont mobilisés pour
accueillir et rassurer les Suresnois, parents, enfants,
usagers. 
La vigilance, les dispositifs de sécurité et de surveillance
sont renforcés au maximum et seront adaptés si la situation
l’exige.  

L

fraternelle
Suresnes“ Attentats du 13 novembre

”
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ááá Les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre ont choqué
et profondément attristé les Suresnois, comme ils ont bouleversé la France et le

monde entier. Le lundi 16 novembre à midi devant l’Hôtel de Ville, les Suresnois
se sont rassemblés nombreux autour du Maire, des élus de Suresnes et des

agents de la Ville, en mémoire des victimes de ces odieux attentats.
PHOTOGRAPHIES : BENOÎT MOYEN
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< Les élus
du conseil
municipal

après la
minute de

silence, 
lundi 16

novembre.

Christian Dupuy et l’imam Gakou.

_
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Des Suresnois,
des personnes
qui travaillent à
Suresnes et des
agents de la
mairie réunis
devant l’hôtel 
de ville le 
16 novembre 
à midi.

<

<

Les femmes relais 
ne veulent pas 
rester les bras croisés
La souffrance ressentie par chacun, mais aussi cet élan de solidarité,
nos élus ont immédiatement cherché à les entendre et les relayer.
Dès le mardi 18 novembre, lendemain de la minute de silence, Cécile
Guillou, premier maire adjoint, et Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe
au maire déléguée à la Solidarité, à l’Egalité des chances et aux
Droits des femmes, sont allées à la rencontre des «  Femmes
relais ». « J’ai immédiatement pensé à ces Suresnois, largement
issues de l’immigration, qui habitent pour la plupart la Cité-jardins.
Je les imaginais perdus, face à ces atrocités. Il nous fallait les écouter »,
explique Gunilla Westerberg-Dupuy. « Nous devions les rassurer,
les assurer qu’aucun amalgame n’était fait. La religion n’a rien à
voir avec les attentats : il s’agit de jeunes dont on a lavé le cerveau »,
poursuit-elle. Les adhérents présents, souvent des mères et des
grand-mères, ont reconnu être très affectés et inquiets. « Ils ont
beaucoup parlé de manque de sécurité et de justice. Certains se
sentent démunis pour parler aux enfants de ce qui s’est passé »,
détaille Valentina Auricchio, coordinatrice des « Femmes relais ».
Mais ils ne veulent pas rester les bras croisés. L’envie de réagir, de
faire quelque chose, est bien présente. « Les adhérents ont évoqué
les enfants que l’on trouvait dehors, tard, livrés à eux-mêmes. Par
exemple quand leurs parents travaillent. Ils ont envisagé de créer
un réseau d’entraide pour prendre en charge ces enfants et ces
adolescents », confirme Cécile Guillou. Une action à petite échelle,
qui n’est pas encore formalisée, mais semble déjà primordiale. 
L’élan est là.

Richesse, ouverture d’esprit
et partage humain
pour éviter les isolements
« En raison des tragiques évènements du vendredi 13 novembre
2015, les bénévoles et salariées du Relais de Sarah prennent 
conscience que les difficultés que rencontrent quotidiennement les
personnes immigrées ne s’amélioreront pas. En effet, des raccourcis
associant immigration, islam et intégrisme sont de plus en plus
récurrents.
Depuis 13 ans, le Relais de Sarah vit au cœur du principe de 
l’intégration et ce, par l’apprentissage des cours de Français
dispensés à des hommes et des femmes originaires des 5 conti-
nents, de toutes religions, et issus de tous milieux socioculturels ;
de l’agent d’entretien au diplômé bac +8.
Nous avons développé à Suresnes une structure qui permet d’aider
à tous les niveaux ceux qui souhaitent s’intégrer à la société en
déclinant le bien vivre ensemble entre ressortissants qui, pour
certains, ont connu la violence des guerres civiles dans leur pays
d’origine, et les bénévoles dont certains sont passés ils y a
quelques années par le même processus d’intégration.
Dans le cadre des actions que mène le Relais de Sarah, vivent ainsi
en bonne intelligence, des Ukrainiens et des Russes, des Croates et
des Serbes, des Cingalais et des Tamouls, des musulmans et des
chrétiens, d’Egypte, de Syrie, comme du Liban. Toutes ces commu-
nautés étudient ensemble notre langue, et peuvent se retrouver
notamment dans une pièce conviviale du Relais de Sarah qu’est
l’espace cuisine. Ils peuvent discuter, partager leurs connaissances
et leurs expériences autour d’une boisson chaude, ou d’un plat de
leur pays d’origine qu’ils pourraient ainsi faire découvrir. 
Le Relais de Sarah représente une communauté de 80 personnes
(adhérents, bénévoles, salariés). Nous invitons régulièrement
des personnes extérieures à venir se joindre à nous lors d’ate-
liers. Cela permet à chacun se rende compte de la richesse et de
l’ouverture d’esprit que peut apporter une tel partage humain,
évitant les isolements de certains. »

… L E S  R E L A I S  D E  L A  C I T O Y E N N E T É  …
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Hann.Münden, Allemagne
« … Lundi 16 novembre à midi, les habitants de
Hann. Münden ont rendu hommage aux victimes
lors d’une minute de silence… Extrêmement tristes
et choqués, nous sommes en pensée auprès de
vous et de tous nos amis à Suresnes…  Il est pra-
tiquement impossible d’exprimer par des mots
adaptés la dimension effroyable de ce qui s’est
passé à Paris et il est tout aussi difficile de trouver
les mots justes pour atténuer la douleur des Fran-
çais et des Suresnois. Nous ne pouvons que nous
recueillir en silence en mémoire des victimes. » 
Harald Wegener, maire de la ville de Hann. Münden

Holon, Israël
« …  Les habitants de Holon et le peuple d'Israël
partagent votre grande douleur et souhaitent vous
exprimer leur solidarité en ces temps difficiles…
Puissiez-vous ne plus connaître de tristesse.
Dans l'espoir que les dirigeants du monde occiden-
tal sauront s'unir et trouver une solution appropriée
à la peste du terrorisme qui cible des innocents
sans distinction. »
Motti Sasson, maire de la ville de Holon

Kragujevac, Serbie
« … Cet acte barbare est une attaque contre
nous tous, mais aussi contre le monde
civilisé dans son ensemble, parce que les
valeurs fondatrices de la République fran-
çaise sont des valeurs universelles… »
Radomir Nikolic, maire de KragujevacCol-
menar Viejo, Espagne

Colmenar Viejo, Espagne
« Encore secoué par la douleur et la rage
contenue après les événements incompré-
hensibles de vendredi soir à Paris, je vous
écris pour vous assurer de la solidarité de 
Colmenar Viejo avec tout le peuple français et
spécialement Suresnes, avec qui nous entrete-
nons des liens indestructibles de fraternité et
d’amitié. »
Miguel Angel Santamaria Novoa, maire de 
Colmenar Viejo

« Nous sommes tous concernés », c’est le cri du
cœur qui nous parvient de nos villes jumelles au
lendemain des terribles attentats qui ont frappé
Paris et Saint-Denis.
De la même manière que les citoyens du monde
entier se sont rassemblés spontanément pour
rendre hommage aux victimes et se recueillir, nos
voisins européens se sont unis comme ces élè-
ves allemands et Annie Schminke, leur profes-
seure de français dans le lycée Grotefend à
Hann.Münden (Allemagne) qui se sont retrouvés
d’un commun élan lors d’une minute de silence.
Dialectes distincts et cultures différentes et pour-
tant les mots et les maux sont les mêmes « nous
sommes avec vous », « c’est le monde entier qui
est touché », « nous sommes à vos côtés depuis
des années et aujourd’hui ces liens sont plus 
resserrés que jamais ».
Des lettres de soutien, remplies de compassion,
d’encouragement et de solidarité nous parvien-
nent de nos villes jumelles d’Allemagne, Espagne,
Serbie, Israël… Dans un même élan, les maires
de nos villes jumelles se sont exprimés dans des
courriers officiels adressés à Christian Dupuy,
maire de Suresnes et aux Suresnois.

_
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Dans l’équipe de Suresnes magazine,
comme dans les services de la commu-
ne et dans toute la ville de Suresnes nous
en sommes certains, chacun voudrait
pouvoir partager l’infinie douleur qui affli-
ge ses proches et ses collègues, en leur
disant notre soutien.
«  C’est une épreuve pour nous tous. 
Elle restera, pour toujours un exemple
magnifique de dévouement, d’engagement,
d’enthousiasme et de professionnalisme
rares. Nous ne l’oublierons jamais, 
en continuant à faire, ensemble, notre
métier », assurent l’équipe, les artistes
et les techniciens du théâtre. « Mobilisée
aux côtés des artistes, Cécile était parti-
culièrement concernée par les arts et la
Culture, les droits de l’homme, l’action
sociale, l’aide humanitaire
et les secours en cas de cata-
strophe », poursuivent-ils
Après une licence en sciences
de la communication à Nice, elle
avait obtenu un master en projet
de médiation culturelle à l’Ecole
d’art et de culture à Paris. Un
hommage lui est également rendu en
Une du site de l’école. Elle a entamé sa
vie professionnelle au sein de la société
de production audiovisuelle Millimages
avant de rejoindre le Théâtre Jean Vilar,
bien déterminée à travailler dans le
milieu du spectacle vivant. Nous som-
mes en octobre 2009, Cécile est alors
assistante de production avant d’être
nommée chargée de production, en 2014. 
« Depuis un an et demi, elle avait pris sa
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Le journal local
de Hann.Münden a
consacré une page
aux attentats.

La lettre du
maire de Holon. 

À l’international, 
le soutien des villes

jumelles 
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Elle s’appelait Cécile Misse et avait
32 ans. Elle travaillait depuis 6 ans 
au théâtre Jean Vilar de Suresnes
comme chargée de production.
Assassinés au Bataclan, Cécile et son
compagnon, le guitariste chilien Luis-
Felipe Zschoche Valle, sont deux des
victimes des ignobles attentats qui
ont fait 130 morts et 361 blessés le
13 novembre à Paris et Saint-Denis.

HOMMAGE à CÉCILE MISSE

vraie mesure professionnelle et avait en
charge les productions du Théâtre de
Suresnes, les accueils de spectacles,
divers dossiers administratifs (dossiers
de subvention, déclaration de droits 
d’auteur…) et les locations du Théâtre.
Son rôle préféré et qu’elle remplissait si
formidablement, était d’accueillir les artis-

tes afin que, rassurés, ils trou-
vent au Théâtre Jean Vilar les
meilleures conditions pour se
produire sur scène. Elle agissait
avec toute son énergie et sa
volonté de faire le maximum »,
insistent ses collègues.

Les réactions sont unanimes. Cécile était
toujours souriante et disponible, positive et
généreuse : une personnalité lumineuse.
Elle vivait avec Luis Felipe Zschoche
Valle, guitariste et chanteur au sein d’un
groupe de rock. « Ils sont morts parce
qu’ils avaient envie de vivre », estime 
l’équipe de Jean Vilar. Et de prendre 
le couple en exemple : « Continuons à 
vivre, comme eux, courageusement, et 
librement ! »

< Harald Wegener,
maire de Hann. Münden. 

^ Annie Schminke
et ses élèves du
lycée Grotefend. 

Continuons à
vivre, comme eux,

courageusement, 
et librement !

”
“
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20, 30, 35 ou même 40 ans de carrière… 154 Suresnois
recevront cette année la médaille d’honneur du travail.
Début novembre, ils étaient 81 à avoir pu faire le dépla-
cement pour se voir remettre, des mains du maire
Christian Dupuy, cette distinction délivrée par le ministre
du Travail, de l’Emploi et du dialogue social. La cérémonie,
qui concernait des salariés du secteur privé, s’est déroulée
à la salle des fêtes.

Le jury régional du Concours des villes et villages fleuris vient d’attri-
buer le Trophée des 4 branches à Suresnes. Il vient récompenser son
action pour la « préservation et la valorisation de la vigne ouverte aux
visiteurs et admirablement située en plein centre-ville sur un coteau
d’un hectare ». Le diplôme sera remis officiellement à la Ville en avril
2016, lors du salon de l’Association des maires d’Île-de-France. 

Mardi 20 octobre

La vigne primée
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Mardi 3 novembre 

Beau boulot

Ils viennent d’être élus ou réélus au sein des établissements scolaires de
leurs enfants. Plusieurs dizaines de parents d’élèves ont répondu à l’invi-
tation de la Ville, salle de restaurant du centre des Landes. Comme chaque
année le maire Christian Dupuy, accompagné notamment d’Isabelle
Florennes, adjointe aux Affaires scolaires, à l’Action éducative et au périsco-
laire et de Cécile Guillou, 1re adjointe, déléguée à la Politique de la ville, leur
a notamment présenté l’action de la commune au sein des écoles. Avec
l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription dont dépend
Suresnes, Gilles Rivallin, ils ont également salué l’engagement des parents.

Lundi 2 novembre

Bienvenue aux parents élus 

C’était le thème de la journée d’échanges autour de la solidarité 
organisée à la salle des fêtes. Elle fut introduite par le maire, Christian
Dupuy et Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe notamment à la Solidarité
et au droit des femmes. Des intervenants de la Caisse d’allocations
familiales, du Centre communal d’action sociale ou de différents ser-
vices de la Ville, ont rappelé ce qu’était la monoparentalité, les aides
proposées par chacun pour accompagner les personnes concernées,
ou encore, plus largement, les soutiens à l’insertion professionnelle.

Jeudi 5 novembre

Monoparentalité, précarité ? 

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

Une démonstration de boxe thaï, un
concert d’élèves du conservatoire ou
une démonstration de hip-hop. La tra-
ditionnelle soirée des lauréats avait
des airs de « show à l’américaine »,
selon les mots de Yohann Corvis,
adjoint à la Politique de la jeunesse, 
à l'Insertion professionnelle, à la
Recherche, à l'Innovation et aux nou-

velles technologies. L’idée était de lui
«  redonner de l’air  », en braquant 
les projecteurs sur des réussites et
actions très diverses  : scolaires,
sociales, culturelles ou humanitai-
res. Si les diplômés, et quel que soit le
niveau de leur diplôme, ont été félicités
par le maire Christian Dupuy et de très
nombreux élus, les jeunes impliqués

dans l’échange Pace (Partageons un
avenir commun européen) avec la
Serbie ont aussi été salués. Quant à la
vidéo de présentation de l’espace
jeuneS, elle a fait un tabac. Une soirée
qui a aussi démontré, selon l’élu, 
que «  la Ville aide les jeunes qui ont
des projets, tout en leur donnant de la
visibilité… »

C’est notamment par une cérémonie inter-religieuse, que Suresnes a commé-
moré l’armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mon-
diale. Le pasteur Sébastien Fresse, le père Jean-Marc Kessar et le rabbin
Menachem Ouaki, ont d’ailleurs déposé, ensemble, une gerbe en hommage
aux morts du terrible conflit. Ils ont ensuite accompagné le maire, Christian
Dupuy, et de nombreux adjoints, au cimetière américain. À noter également 
le caractère intergénérationnel de ces célébrations, puisque les membres du
Conseil communal de la jeunesse ont lu des lettres de combattants. 

Des œuvres exposées pour la première fois ! Le 12 novembre, à la galerie
Artcad, étaient présentées, en présence du maire, Christian Dupuy, et de
Florence de Septenville, adjointe aux Seniors et au Handicap, des peintures
et sculptures d’artistes porteurs de handicap. L’art étant pour eux un
moyen de communication et d’expression. Une exposition, organisée dans
le cadre du mois du handicap et en partenariat avec l’association
Project’art, qui mettait en lumière des œuvres des ateliers d’arts plastiques
du centre médico-psychologique Jean Wier de Suresnes et de l’institut
médico-éducatif de Pierrefonds. 

Jeudi 12 novembre

Art brut
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Mercredi 11 novembre

Commémoration 

> Le rabbin Ouaki, le père
Kessar et le pasteur Fresse
unis lors du dépôt de gerbe

au cimetière Voltaire. 

>  Une cérémonie intergénérationnelle.

Samedi 7 novembre

Nouvelle génération de lauréats  

> Saxophonistes du conservatoire. >  Démonstration de boxe thaï. >  Remise de diplômes.

Chronique en images
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À L’OCCASION DE L’ARBRE DE NOËL, DU RÉVEILLON ET DE LA JOURNÉE À L’HÔPITAL FOCH, la Croix-Rouge recherche des bénévoles
d'un jour. Navettes et inscriptions au réveillon de Noël. Pour la 43e édition du réveillon, le 24 décembre, les personnes qui en font
la demande pourront bénéficier d’un service de navette gratuite, à l’aller comme au retour. 
Renseignements et inscriptions par téléphone au 01 47 72 45 26 ou par mail à ul.suresnes@croixrouge.fr ou directement
au 20 rue Merlin de Thionville, le mercredi de 18h à 20h. 

B É N É V O L E S  D ’ U N  J O U R
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Vie sociale

lles s’appellent Peggy, Nadine, Diane, Mélanie…
Comme elles, des dizaines de Suresnois s’en-
gagent et donnent de leur temps et de leur

attention pour accueillir et aider d’autres Suresnois, 
au service de causes désinté-
ressées, en étant bénévoles
au sein des nombreuses asso-
ciations que compte Suresnes
et, ses dispositifs municipaux.
Nous sommes allés à la 
rencontre de la Croix-Rouge
(p.12), de l’Association Cécile
Sala (p.15) et de la Maison de
parents (p.16), qui ont tissé
des liens très forts avec la
Ville et ses habitants, en particulier avec les plus fragiles. 
Forte des valeurs de solidarité ancrées dans son histoire,
Suresnes accompagne et soutient ces bénévoles et ces
associations, partenaires de la Ville dans son action contre
l’isolement, la précarité et les inégalités. La municipalité
engage des moyens importants pour protéger et porter
une attention quotidienne à ceux de ses concitoyens qui
en ont le plus besoin. C’est le rôle des services de la
Direction Famille, Santé, Social qui accueillent, informent

et orientent les Suresnois et plus particulièrement les per-
sonnes vulnérables, les plus démunies, ou les personnes
en situation de handicap. Le Square (p.14) ou le Dispositif
de lutte contre l’isolement des seniors (p.15) font partie

de ces structures municipales - où les bénévoles sont
omniprésents - et sont emblématiques des valeurs 
de partage, d’égalité et d’accueil pour tous portées 
par Suresnes.
À l’approche des fêtes de fin d’année - synonymes de
générosité pour beaucoup, mais aussi d’isolement pour
certains -, nous mettons en lumière ces associations et
ces bénévoles, dont la bienveillance et l’énergie vont,
plus que d’habitude, être mises à contribution.

E
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Période chargée que la fin 
d’année pour les bénévoles des
associations. La Croix-Rouge en
est un des exemples les plus
criants. Fin novembre ses mem-
bres participaient à la collecte
annuelle de la Banque Alimentai-
re. « Tous ces produits sont venus
alimenter notre épicerie sociale,
La Ruche », explique Dominique
Faucheux, à la tête de la Croix-
Rouge de Suresnes. Son équipe
enchaîne le samedi 19 décembre
sur l’arbre de Noël. Ou un après-
midi festif à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville pour les enfants
démunis. Au programme, sous 
la houlette de Diane Tassy : 
kermesse, spectacle et remise 
de cadeaux. Celle-ci collecte
d’ailleurs dans cette perspective,
des jouets neufs pour enfants de
1 à 12 ans. Place ensuite au tradi-

tionnel réveillon du 24 décembre.
Son organisation est chapeautée
depuis l’année dernière par
Mélanie Simon (voir portrait). 
« Il est réservé aux Suresnois de
plus de 60 ans, seuls ou en 
couple, et qui ne passent
pas Noël en famille.
Après un repas préparé
par un traiteur et la
remise des cadeaux,
nous avons prévu une
soirée dansante »,
rappelle-t-elle. Quelques
jours plus tard, le 28
décembre, ce sont les
couloirs de l’hôpital Foch
qu’ils vont arpenter pour
visiter 180 malades. Et
qui dit hiver, peut vouloir dire
grands froids. D’où l’importance
des maraudes de la Croix-Rouge
à destination des sans-abri. 
Voilà pour les spécificités sai-
sonnières. Qui s’ajoutent à des
missions de secourisme, que 
ce soit sur des manifestations
sportives ou organisées par la
commune ou au cours de leur

Suresnes“ Solidarité

a du cœur
”

_
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MÉLANIE SIMON : « JE M’AMUSE ET J’APPRENDS EN DONNANT DU TEMPS. »
À 33 ans, cette mère de deux enfants est bénévole à la Croix-Rouge depuis
deux ans. Une famille où elle se sent bien et utile. Statisticienne, elle a
l’esprit dans les chiffres mais ne compte pas les heures qu’elle consacre
à la Croix-Rouge de Suresnes. Secourisme, maraudes, activités de Noël, elle
coordonne l’organisation du réveillon, et a participé au spectacle de l’arbre
de Noël l’an passé… elle assure : « On donne mais l’on reçoit aussi beaucoup,
notamment par les remerciements des bénéficiaires ». Et salue l’ambiance
conviviale qui règne dans le groupe comme source de motivation. Certes,
la complicité entre les bénévoles est palpable, mais cela suffit-il ? 
« C’est quand même mieux quand on a le temps d’aider les gens que 
de rester devant sa télévision, lance-t-elle. J’estime surtout que c’est
nécessaire dans notre société de s’investir ». Après avoir suivi la forma-
tion d’équipier secouriste, elle rejoint parfois le terrain. Mélanie évoquera
avec pudeur sa première intervention auprès d’une victime en arrêt cardio-
respiratoire. « Dans ces circonstances, un membre de l’association est 
là pour nous écouter, nous encadrer », précise-t-elle. Son engagement
pourrait déjà avoir fait des émules. La conclusion au plus jeune de ses deux
fils, 4 ans : « Plus tard, je voudrais être Croix-Rougien ! »

travail sur le réseau de secours
du centre 15, en parallèle des
véhicules des sapeurs-pompiers
de Paris. Dans ce cadre, 25
secouristes suresnois sont mobi-
lisés. Par ailleurs, une soixantai-
ne de bénévoles s’investissent
dans le volet action sociale de
l’association. La plus grosse acti-
vité concerne donc La Ruche. En
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fonction de leurs ressources, les
bénéficiaires se voient allouer
une somme qu’ils peuvent venir
dépenser deux fois par mois. 
Différents dispositifs gravitent
autour de La Ruche, comme

« Culture du cœur » qui
offre des places pour des
spectacles ou des événe-
ments sportifs, l’aide pour
écrire des courriers, l’ap-
prentissage de la langue
française, sans oublier
« Vacances pour tous »,
des séjours à prix très
réduits, sous certaines
conditions bien sûr. Plus
généralement, l’association
dispense des formations

pour le grand public en secouris-
me, et fait partie des premiers
mobilisés en cas de catastrophe. 
On le voit, la palette est large. « Et
c’est un de nos avantages pour
attirer de nouveaux bénévoles,
souligne Dominique Faucheux.
Ici c’est un investissement à 
la carte : de quelques heures 
à quelques jours par mois. » 

>

CROIX-ROUGE, 
TOUS SUR LE PONT !>> À La Ruche, le 7 novembre. 

Bénévole à la Croix-Rouge, il faut gérer
plusieurs missions en même temps.

>

Les bénévoles 
de la Croix-Rouge 
assurent aussi des

maraudes et des missions
de secourisme.

”
“
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Vie sociale

Depuis un an, chaque semaine, sauf imprévu, Peggy rend visite
à Lucienne, habitante comme elle de la Cité-jardins. Maman de
deux grands enfants, auxiliaire de puériculture, déjà bénévole par
ailleurs, cette dynamique quarantenaire trouve encore du
temps pour participer au Dispositif de lutte contre l’isolement
des seniors organisé par la Ville depuis 2012. Ce dispositif
repose entièrement sur les bénévoles qui s’impliquent pour
rendre des visites de convivialité à des Suresnois âgés et
seuls : « Les bénévoles ont envie d’aider, d’apporter un sourire,
une amitié », précise la responsable, Isabelle Sanchez-Moreno.
Quant à Peggy c’est avec humanité et simplicité qu’elle se 
présente, comme à sa première rencontre avec Lucienne. « J’ai
très envie de donner de mon temps, en particulier aux personnes
âgées seules, qui me rappellent mes parents qui vivent loin.
C’est une façon de dire à ma mère « je ne peux pas m’occuper
de toi, mais je donne de mon temps à une personne qui en a
besoin ». C’est aussi un échange qui me met du baume au
cœur. Enfin, je n’en fais pas un devoir - parce que c’est naturel
pour moi - mais en tant que citoyenne, il me semble juste de
penser aux autres. C’est du vivre ensemble, du savoir-vivre ».
Lucienne, qui se décrit comme une personne « timide et un peu
solitaire » a immédiatement été charmée par cette « gentilles-
se » naturelle. Et chaque semaine, Peggy comme Lucienne se
réjouissent de ces rencontres et de leurs bavardages complices.
Informations et renseignements : 01 41 18 38 58 et 
isanchez-moreno@ville-suresnes.fr, 
rubrique Démarches en ligne

« Décrivez ce que vous voyez… »
Déroutante mission pour un béné-
vole. Sauf s’il s’est engagé au
sein de l’association Cécile Sala,
qui aide les Suresnois déficients
visuels à mieux vivre leur handi-
cap dans leur vie quotidienne.
« Deux de nos bénéficiaires sont
abonnés au théâtre Jean Vilar et
des bénévoles leur décrivent
donc, pendant le spectacle, ce 
qui se passe sur le plateau  »,
explique Elisabeth Vasset, sa
déléguée générale. L’an passé, un
groupe de déficients visuels a
même assisté à une soirée du
festival Suresnes cités danse,
après avoir suivi un atelier de
danse et visité le théâtre. Une
visite tactile bien entendu. 
« Nous proposons aussi, trois fois
par an, des projections de film en
audiovision à la médiathèque de
Suresnes », ajoute-t-elle. Ici, des
descriptions de mouvements, de
décors, de vêtements ou d’attitudes
sont glissées entre les dialogues.
L’histoire de l’association n’est
pas ordinaire non plus. « Elle a
été créée en 1990, par la Ville,
afin de gérer le legs que venait 
de lui faire une habitante de

Suresnes, Cécile Sala », rappelle
Elisabeth Vasset. À l’origine elle
s’occupait d’enfants et d’adultes,
puis a participé à la création 
du service Siam 92, tourné vers 
l’intégration scolaire de jeunes
déficients visuels. « Nous en avons
depuis cédé la gestion. 
Concrètement, le legs ne compre-
nait que des biens immobiliers.
Nous finançons ainsi nos activi-
tés en les louant, à un tarif bien
en dessous de celui du marché,
à des associations œuvrant 
dans le domaine du handicap »,
poursuit-elle. 

Version lue du 
Suresnes magazine
Sa trentaine de bénéficiaires,
exclusivement Suresnois, peuvent
également tout savoir, ou presque,
de leur ville puisqu’ils disposent
de la version lue de Suresnes
magazine. L’enregistrement est
réalisé par des comédiens ou des
professionnels de la radio, tou-
jours bénévoles. Au programme
également : des sorties, adaptées,
dans des musées par exemple, 
et un accompagnement pour les
démarches administratives. Les
membres de Cécile Sala assurent
aussi l’interface avec la Ville,
notamment pour les déplacements

et la voirie. « Il existe un système
de feux sonores déclenchés par
télécommande. En cas de panne,
nous faisons remonter l’infor-
mation », illustre Elisabeth Vasset.
Acteur majeur de l’accompagne-
ment du handicap, l’association
œuvre également pour la santé
publique.  En assurant des 
sensibilisations dans les écoles
et organisant des dépistages
visuels gratuits pour les bébés 
de 9 et 24 mois.
Association Cécile Sala
14 avenue du Général de Gaulle,
tél. : 01 41 18 02 66, 
mail  : cecile.sala@wanadoo.fr,
Internet : cecilesala.asso.fr

Peggy et Lucienne,
une jolie amitié qui grandit. 
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^ L’association a
bien sûr participé 
au mois du handicap.
Le 7 novembre, 
ses membres ont
notamment assuré
un atelier sur 
l’écriture Braille au
centre sportif des
Raguidelles.
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inPenchée sur son cahier, Inès relit les
dernières phrases écrites lors de la
séance précédente, raye quelques
mots, puis laisse l’inspiration noircir
les petits carreaux. Voilà quatre 
ans qu’elle fréquente Le Square, et
notamment son atelier d’écriture.
Structure favorisant l’intégration sociale, le Square a 
été créé par la ville de Suresnes il y a une quinzaine 
d’années. « Nous accueillons des bénéficiaires de minima
sociaux pour la plupart, rencontrant des difficultés de 
différents ordres pour qu’ils regagnent de l’estime de soi

en intégrant un groupe social. Nous
favorisons l’expression et valorisons
les compétences », rappelle Anaïs
Teisserenc, coordinatrice de ce lieu
d’accueil et d’écoute. 

Extrême diversité des
profils
Souvent éloignées de l’emploi, les
personnes accueillies sont également

dirigés vers d’autres interlocuteurs,
puisque l’équipe d’Anaïs « travaille
en partenariat avec de nombreuses
structures, comme l’Espace dépar-
temental d’actions sociales et ses
assistantes sociales ». 
Ainsi Alain, qui est « devenu précaire

après un licenciement et être tombé gravement malade
» et qui, aujourd’hui, vit seul. « Ici, je me restructure et
l’on m’accompagne dans mes démarches administratives »,
salue-t-il, en évoquant dans un grand sourire la sortie
organisée récemment à Quend-Plage dans la Somme.
Car outre différents ateliers (arts plastiques, écriture,
relaxation, musique ou jardinage), plusieurs sorties sont
proposées tout au long de l’année. 
Au-delà du besoin commun de rencontres humaines, 
l’extrême diversité des profils est frappante. «  C’est
d’ailleurs une richesse », insiste Inès. « Notre accueil est
inconditionnel, sans critères d’entrée et donc ouvert à
tous », confirme Anaïs Teisserenc. Autour d’une boisson
chaude, du journal du jour, l’objectif est aussi de favoriser
la parole. Des moments festifs sont ménagés, comme la
célébration des anniversaires. Alexandra « se sent mieux »

^

CÉCILE SALA : 
SOUFFLEURS D’IMAGES>

Reportage au square

Lieu d’accueil et 
d’échanges

depuis qu’elle fréquente Le Square, quand Pruden-
ce, elle, a été dans un premier temps attirée par la
possibilité de s’y faire envoyer son courrier. Dans cet
espace, on est reçu par deux professionnels et
deux bénévoles, qui assurent aussi des accueils
individuels le matin. Des bénévoles à la stabilité
remarquable puisque l’un d’eux est présent depuis
une dizaine d’années. Un ordinateur et un télépho-
ne sont disponibles pour réaliser ses démarches.
Chacun peut également y réchauffer un plat pour
le déjeuner. Plus de 200 personnes viennent au
moins une fois par an, pour repartir plus aguerris.
Retour à l’atelier d’écriture, animé par Nadine 
Fontaine et où l’on retrouve Sylvain, qu’elle interviewe
afin de réaliser son portrait. Le trentenaire, qui 
fréquente le Square pour ne pas traîner dehors, « ou
rester chez moi à ne rien faire », rêve de grands
espaces et se passionne pour la pêche. L’habile
Nadine parvient finalement à lui faire rédiger un
texte sur le sujet, alors qu’il expliquait cinq minutes
plus tôt « ne pas être très à l’aise avec l’écriture ».
Le texte sera peut-être publié dans le prochain
numéro de La Gazette, le journal réalisé dans cet
atelier. « Nous les soutenons dans la réalisation de
projets personnels, qu’ils soient professionnels, liés

à des questions de santé, d’hébergement ou de loisir
et qui viennent renforcer leur autonomie et leur capa-
cité d’agir », ajoute Anaïs Teisserenc. Début novem-
bre, Alain, qui dort depuis des années dans un hôtel,
s’apprêtait d’ailleurs, enfin, à visiter un appartement.
Du lundi au vendredi de 13h à 16h
16, rue Berthelot, tél. : 01 47 72 93 62 (répondeur)

S É N I O R S

Les bénévoles 
rompent l’isolement
à domicile 

Action caritative et entraide, insertion sociale et professionnelle, lien
social, santé, éducation et enseignement, aide à l’enfance et aux
familles, maisons de quartier, sport et culture, loisirs, animation,
démocratie participative, défense des droits, solidarité internationale…
Si vous avez envie de vous engager dans une action bénévole, les
possibilités à Suresnes sont nombreuses et variées. Suresnes
lance, sur son site internet suresnes.fr, un espace pour recueillir
vos intentions, vos souhaits, vous faire connaître. Une réponse sera
apportée dans les meilleurs délais par les services de la Ville pour
vous orienter, en fonction de votre projet, vers des associations, des
établissements ou des services de la ville de Suresnes.
Formulaire disponible sur suresnes.fr

> suresnes.fr,
premier pas vers le bénévolat

_
14



N° 269 / Décembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
16

>

Mme Gillieron a séjourné une quinzaine de jours à la Maison
de parents. Originaire de la région de Valence, elle accom-
pagnait son mari hospitalisé à Foch. « Je ne m’attendais pas
à un accueil si professionnel. Tout est bien pensé et organisé,
on ne manque de rien. Mais surtout, il y a ici un respect des
gens et de leur souffrance. Les personnes sont dans des
situations tellement douloureuses, on ne vous pose pas de
questions, il n’y a aucune curiosité malsaine, juste des femmes
exceptionnelles sur qui on peut s’appuyer un peu. »
Ouvert en 1995 à l’initiative de sa fondatrice Marie-Noëlle
Delalle (voir encadré), la Maison de parents offre une solution
d’hébergement pour les proches qui accompagnent une 
personne hospitalisée à Foch. Entre la pension de famille et
l’hôtel, cette maison compte 18 chambres, pour une nuitée
coutant au maximum 36 €. Dernièrement, deux studios sont
venus s’ajouter à l’offre d’hébergement. Aménagés avec le
concours de l’association Vaincre la mucoviscidose, ils permet-
tent d’accueillir en priorité, et pour des séjours plus ou moins
longs, des patients atteints de cette maladie. Car la Maison de

parents accueille aussi des patients en soins ambulatoires à
l’hôpital Foch (soins qui ne nécessitent pas d’hospitalisation).
Pour les personnes habitant d’autres régions ou pays, ce lieu
d’hébergement est salvateur. À deux pas de l’hôpital, la Maison
est à proximité immédiate du centre-ville et de ses commerces.
Équipée d’une grande cuisine et d’une buanderie (seul le petit-
déjeuner est compris dans le prix de la chambre), chacun peut
s’organiser au mieux au quotidien.
Pour accompagner et aider les personnes hébergées, une
équipe de 30 personnes, dont 18 bénévoles, se relaient jour
après jour, week-ends et jours fériés compris, de 8h30 à
21h. Tous ont signé la charte du bénévole et s’engagent à
apporter un soutien discret aux pensionnaires, souvent en
grande souffrance. Un engagement qui se traduit par un
grand professionnalisme et une présence essentielle pour
les familles. M. A.
36 bis avenue Franklin Roosevelt
mdpferdinandfoch.fr
Tél. : 01 41 38 96 10

Accueil des aidants

Comme à la maison 
La Maison de parents Ferdinand Foch célèbre ses 20 ans cette année. Portrait de ce lieu qui accueille chaque jour des
dizaines de familles de personnes hospitalisées.

MARIE-NOËLLE DELALLE, PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE LA MAISON DE PARENTS
L’altruisme est une seconde nature chez Marie-Noëlle. Pour cette ancienne conseillère conjugale et familiale, l’investis-
sement personnel au profit de l’autre a toujours primé. Alors qu’elle encadrait une équipe d’enseignants pour les enfants
malades de l’hôpital Foch, elle s’aperçut que l’hébergement des familles posait problème : « je me souviens de cette mère
polonaise qui avait dû sonner aux portes-alentours pour trouver où dormir ! » C’est à ce moment-là que l’idée de la Mai-
son de parents germe dans son esprit. Il faudra huit ans pour que le projet prenne vie. « Monsieur le Maire Christian
Dupuy m’a soutenue dans mes démarches dès le départ. C’est grâce à lui que nous avons pu disposer du lieu et ouvrir la
Maison de parents. » Depuis le début, cette sexagénaire dynamique s’investit à plein temps, avec une idée précise du
fonctionnement de ce lieu d’hébergement : « la personne accueillie doit être le centre de tout. J’ai toujours demandé à mon
équipe respect et professionnalisme, ce n’est pas seulement un cercle d’amis. » Marie Barraud a désormais repris la
direction du lieu, mais Marie-Noëlle n’est jamais très loin « tant que j’ai encore des projets pour la Maison de parents… »

^ Mme Gillieron dans le 
salon convivial de la Maison
de parents.
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Petite enfance

La Clef d’or
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Tout au long de l’année, l’équipe de
cet espace d’accueil pour les enfants
de 0 à 6 ans et leurs parents, propose
différents rendez-vous. 
Le Café des parents : comme son nom
l’indique, les familles échangent, autour
d’un café, le vendredi 18 décembre
entre 10h et 11h30. Sans inscription.
L’atelier «  allaitement maternel  »  :
un temps convivial pour s’informer,
échanger et  témoigner, en compagnie

d’une animatrice spécialement formée.
Le vendredi 11 décembre, de 10h à 12h
L’atelier «  massages bébé  »  : un
moment de bien-être et de douceur à
partager avec lui. Le mardi 15 décembre
de 14h à 15h.
Ces deux ateliers sont gratuits, places
limitées, sur réservation.  
La Clef d’or, 1 avenue d’Estournelles
de Constant, 
tél. : 01 41 38 94 70

Le Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
déménage pour la Cité-jardins
Le Centre de planification et d’éducation familiale situé 
au CMM déménage dans les locaux de la PMI Netter à la
Cité-jardins le 22 décembre. 
Le Centre de planification et d’éducation familiale accueille
toutes les personnes (femmes, hommes, jeunes…) qui 
souhaitent parler des questions concernant la sexualité, la
contraception, l'interruption de grossesse, les MST, le sida,
les problèmes de violences. Le CPEF assure des consultations

gynécologiques, des permanences de conseil conjugal 
et familial, les entretiens pré interruption volontaire de
grossesse, le suivi psychologique IVG, problèmes familiaux,
problèmes de couple…
CPEF au centre de PMI Netter, 
11 place Stalingrad. Informations et 
rendez-vous au 01 41 44 86 86 
Accès par le bus 241, arrêt Stalingrad

©
 F

ot
ol

ia

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.
LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
• La Maison des aidants, espace d’accueil pour les
aidants familiaux, propose chaque mois de nombreux ateliers :
écriture, massage, shiatsu, socio-esthétique, qi gong, sophrolo-
gie (en groupe ou individuel), soutien psychologique, réflexologie
plantaire, danse récréative, nutrition. La Matinée des Aidants
du samedi 5 décembre (9h30 à 11h30) aura pour thème
« le rôle et la place de l’aidant ».
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé,
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au CMM,
12 rue Carnot ou au 01 41 18 16 83.

• Les Alizés, accueil écoute cancer
Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les
personnes touchées par le cancer et leur proches,
propose chaque semaine des ateliers  : activités
manuelles, arts plastiques, coiffure, danse orientale,
danse récréative, gym douce, informatique, lecture,
massage, ostéo bien-être, psycho-oncologie, qi gong,
réflexologie plantaire, relaxation, sophrologie (en
groupe ou individuel), théâtre, jeux, conseil en image,
socio-esthétique.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique
Santé, prévention. Ateliers gratuits sur inscription
au CMM ou au 01 41 18 18 03.

Zoom sur l’atelier de réflexologie plantaire.
La réflexologie est une méthode de soin et de thérapie com-
plémentaire qui vise, par simple pression des doigts sur un
point particulier, une action à distance sur un organe ou sur
certaines parties du corps. Les zones manipulées sont ainsi
appelées «  zones réflexes  », localisées principalement au

niveau des pieds et des mains.
La réflexologie est une des
branches de la médecine tra-
ditionnelle chinoise. Elle utilise
le même concept holistique 
que l’acupuncture et le même
modèle thérapeutique, à la 
fois préventif et curatif. Cette
méthode favorise la relaxation
profonde, améliore la circulation
sanguine, redonne du tonus…
Elle aide l’organisme à retrouver
son équilibre. À ce titre, elle
est un facteur important du
déclenchement du processus
curatif.
Atelier assuré 2 fois par mois
par Laurence Lescalier.
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FERMETURE
Le CMM sera fermé du
26/12/2015 au 02/01/2016

inclus. Fermeture à 18h le

22/12 et à 17h le 24/12.
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ous la houlette de Sarah Yagoub, jeune responsable
de la résidence Locarno, arrivée en avril 2015, et de
son adjointe Rasy Vaing, une commission animation

a été organisée avec les résidents pour avoir leurs avis et
leurs sentiments sur les animations à mettre en place.
C’est une réunion qui se termine par un vote à main levée,
sur les différents projets. Les résidents sont ainsi respon-
sabilisés et deviennent les acteurs des activités
qu’ils ont imaginées ou qui leurs sont proposées.
Dans ce vent de renouveau, des animations
incontournables sont restées en place, comme 
l’atelier d’écriture, l’atelier mémoire, la gym douce, ou
la chorale. Deux potagers sont cultivés, l’un dédié aux
fruits et légumes et l’autre réunissant une trentaine de
variétés de fleurs. Et la production locale, tomates, salades
et framboises a été dégustée cet été lors de barbecues. 
D’autres animations ont évolué, comme les lotos mensuels
qui ne se jouent désormais qu’entre les résidents. Les
seniors de la Cité-jardins sont toujours invités, mais seule-
ment trois fois dans l’année. L’atelier tricot s’est trouvé un
nouveau but : créer des layettes, des coussins ou des pulls,

pour une œuvre caritative. Se faire plaisir
tout en aidant les autres.
Chaque trimestre, les anniversaires sont
regroupés et fêtés en même temps autour
d’un gâteau. Les dames se voient offrir un
bouquet de fleurs et ces messieurs une
petite bouteille de vin rouge. 
Les échanges intergénérationnels ne sont
pas oubliés : depuis quatre ans, les enfants
de l’école maternelle des Raguidelles
viennent chanter une fois par mois avec
leurs aînés. En fin d’année, un spectacle
est monté pour la kermesse mêlant
enfants, parents et résidents. En janvier,
c’est la classe des élèves allophones du
collège Henri Sellier (âgés de 11 à 16 ans
et dont le français n’est pas la première
langue) qui va tenter de retracer l’histoire
de leur établissement. Les résidents ayant
vécu dans les années 1930 à 1950 vont
donc rassembler leurs souvenirs pour les
partager avec eux. 

Des activités pour tous les goûts

Quant aux soirées, elles sont éclectiques. La soupe à 
l’oignon, accompagnée d’un accordéoniste pour danser
quelques pas de valse musette le 22 octobre dernier, 
a fait salle comble. Ce peut être également une conférence-
débat sur des contrées sauvages : les résidents ont récem-
ment « voyagé » en Laponie grâce à un film et des objets
typiques rapportés par un intervenant. Ou un karaoké, un
spectacle, comme ce ballet romantique d’Offenbach qui les
a enchantés. En décembre, Carmen se pare de ses atours
pour charmer la résidence.
Les sorties sont également au programme. En septembre,
les résidents ont baguenaudé dans le jardin de l’orangerie
du parc de Sceaux puis ont assisté à Misia, la reine des fau-
bourgs, un spectacle d’art lyrique autour de la Belle Époque
interprété par des chanteurs, des danseurs et des musiciens
de l’Opéra. Enfin, en décembre, une sortie dédiée aux illumi-
nations de Noël de Paris est au menu. Ces activités, riches

et variées, créent ainsi
une forte cohésion au
sein de la résidence.

Sans oublier, « le sujet
qui me tient à cœur, sou-

ligne Sarah Yagoub, la mise en place d’un atelier informa-
tique, pour les débutants et les experts  ». Deux groupes
seront donc créés qui s’initieront ou se perfectionneront sur
du matériel de récupération. « Mais certains se débrouillent
déjà sans difficulté et s’entretiennent avec leurs petits-enfants
via Skype », sourit Sarah.
La résidence Locarno est un véritable lieu de vie qui offre
aux seniors les clés pour passer une retraite active, ludique,
ancrée dans l’actualité suresnoise.  
E.C. _
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> Loïc Degny,
directeur des

résidences
seniors de
Hauts-de-

Seine Habitat. 
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Vie sociale

^ Soirée 
accordéon et 
soupe à l’oignon 
le 22 octobre.
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Résidence Locarno

Pas de place pour l’ennui !
Il faut oublier tous les poncifs accolés aux résidences du troisième âge. À Locarno, la retraite est dynamique
et festive grâce à une approche résolument positive, créative et… démocratique. 

La résidence Locarno est forte de 70 résidents,

avec une moyenne d’âge de 80 ans : de 54 ans

pour la plus jeune jusqu’à une centenaire.

S
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« Objectif zéro : zéro nouvelle infection à VIH, zéro discri-
mination, zéro décès lié au sida  ». C’est le leitmotiv de
l’ONUSIDA (programme de l’ONU) pour la Journée mondiale
de lutte contre le sida.
Le 1er décembre est l’occasion de rappeler que malgré les
avancées thérapeutiques, le VIH
continue de frapper sans distinction.
Pour cette journée de mémoire et
de mobilisation, le Centre médical
municipal et Suresnes information
jeunesse organisent plusieurs
actions de sensibilisation.
- Mercredi 2 décembre de 9h30 à
11h30, Café prévention au CMM,

12 rue Carnot. Autour d’un café et dans une ambiance
détendue, des infirmières répondent aux questions et de la
documentation est mise à disposition.
- SIJ met en place des espaces d’information, de prévention
et de sensibilisation dans chaque structure, tout au long 

du mois. Cette campagne débutera
le 30 novembre par une journée
thématique au PIJ Payret organisée
en partenariat avec le Réseau ville-
hôpital.  
Renseignements :
sij.asso.fr/Actions/SIDA/sida

À partir du mois de janvier,
l’Animation seniors de
Suresnes propose un nou-
veau cycle d’activités. Dès
maintenant - mais c’est
aussi possible tout au long
de l’année - inscrivez-vous.
Vous pourrez ainsi vous
informer, bouger, partici-
per à la vie culturelle et
associative de Suresnes 
et plus encore, faire des 
rencontres, peut-être vous
faire de nouveaux amis,
garder le corps et l’esprit
au meilleur de leur forme. 
L’Animation seniors s’adresse
à tous les Suresnois retraités
de plus de 60 ans. 
Les adhérents bénéficient
d’une programmation éclec-
tique et variée susceptible
d’évoluer en fonction de
leurs propositions :
• Des activités régulières  :
chorale, randonnées, mar-
ches douces, gymnastique…

• Des événements : 
goûters dansants, conféren-
ces, sorties…
• Des activités ludiques 
(billard, bowling, initiation
et tournois de jeux de société)
ou culturelles (expositions,
café-lecture), d’apprentis-
sage (informatique, ateliers
remue-méninges) ou aussi
d’information.
• L’accès libre aux trois
foyers de la Ville.
• L’abonnement au journal
trimestriel de l’Animation
seniors.
Qui dit mieux ?

Plusieurs forfaits 
existent pour satisfaire 
les attentes de chacun.
Renseignements et 
inscriptions à partir du 
4 janvier, du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h
au 12 rue de Verdun, 
tél. : 01 41 18 18 46

Initiation au tarot (mardi 1/12), marche douce au parc André Malraux à Nanterre (mercredi 2/12), randonnée vers la forêt de

Meudon (jeudi 3/12), après-midi Scrabble et atelier nutrition (mercredi 9/12), visite de l’exposition sur Fernand Forest au MUS

(jeudi 10/12), après-midi karaoké (lundi 14/12), conférence sur le préfet Haussmann et l’urbanisme parisien (vendredi 18/12).

Inscription obligatoire au 12 rue de Verdun, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h ou par téléphone au 01 41 18 18 46. 

> Au programme… 
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< Partie de tarot
ou randonnée
avec L’Animation
senior, pas besoin
de choisir.

Journée mondiale de lutte contre le sida

Objectif zéro
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260 jeunes, ont déjà bénéficié de ce pôle
pédagogique élaboré en lien avec la 
programmation du Théâtre et le corps
enseignant. « Ce sont les élèves les plus
en difficulté qui adhèrent le plus au 
projet »… témoigne un professeur. Rien

n’est jamais perdu et les élèves réfractaires à la 
culture que leur propose le système scolaire peu-
vent en retrouver l’accès par une porte dérobée. Une
porte qui ouvre sur des spectacles, des rencontres et
des ateliers de pratique artistique qui fournissent
matière à réaliser une interview, un compte-rendu,
un blog, un décor… Ces travaux permettent aux 
élèves de développer leur sens critique et de mieux
maîtriser l’outil informatique ou l’expression
écrite et orale. Ils apprennent à monter un
projet collectif et à le partager avec bienveillan-
ce. Car si le mode ludique facilite l’acquisition
des savoirs, il mène aussi sur le chemin de la
citoyenneté et du respect mutuel. Juste retour
des choses, les aînés transmettent à leurs cadets
ce qu’on leur a transmis. À leur tour, ils s’em-
ploient à reconnecter avec le réel des générations
hyper connectées, mais déconnectées de l’essentiel.

Cités danse connexions ravira une fois
encore les spectateurs de Suresnes cités

danse en quête de découvertes. Dans le 
premier opus, on retrouvera deux talents
révélés par le festival, deux compagnies 
qui chargent la danse de questionner notre

époque. À contrecourant  d’une société soumise au
diktat du virtuel, Jann Gallois se lance avec
Raphaël Smadja - un adepte des arts mar-
tiaux contaminé par le hip-hop - à la recherche
d’un vrai contact. Celui qui permet aux êtres de
communiquer jusqu’à devenir Compacts. Quant
au collectif 4e souffle, il se penche sur le « flux »
de la parole, du mouvement, des émotions… Ce flux
du quotidien que deux experts du locking, un bat-
teur et une femme clown, tentent d’endiguer avec
humour. Le deuxième volet de CDC ouvre sur l’uni-
vers de deux fortes têtes. Nawal Lagraa a initié ses
sept danseuses à une gestuelle chorégraphique qui
mêle les alphabets hip-hop et contemporain pour
chanter la femme plurielle, en quête de l’affirmation
de soi. De son côté Laos orchestre la rencontre 
d’abord chaotique puis fusionnelle entre un brea-
ker et un saxophoniste. Sans paroles mais éloquent.
Ces quatre spectacles, cru 2016, portent à 25 le nom-
bre de productions à l’actif de CDC depuis sa création.
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Rencontre avec David 
Chivers, violoniste de 
l'orchestre Insula Orchestra,
dirigé par Laurence Equilbey,
le jeudi 26 mars de 14h à 15h
au Collège Henri Sellier 
(dans la classe de musique).

^ Culture et loisirs

trois mois de « fertilisation », ils deviennent d’excellents
interprètes, voire des chorégraphes prometteurs. CDC
a déjà offert une scène à 130 danseurs et donné à 
29 d’entre eux carte blanche pour leur première cho-
régraphie. Un formidable accélérateur de carrière
dont témoignent Jann Gallois, Céline Lefèvre ou 
John Degois… Le programme est devenu un vivier
dans lequel les chorégraphes et les producteurs 
puisent avec gourmandise. Kader Attou, Laura Scozzi,
Sylvain Groud, Angelin Preljocaj, ou Sébastien
Lefrançois y ont ainsi recruté une vingtaine de dan-
seurs et les créations de CDC ont donné lieu à plus
de 300 représentations en France et en Europe. 

La chaîne de transmission ne s’arrête pas là. Tout
au long de l’année, CDC forme aussi les enfants
de Suresnes et du département. Depuis 2012,
les jeunes pousses de CDC quittent régulière-

ment le cocon du Théâtre pour aller à la 
rencontre des collégiens des Hauts-de-Seine
qu’ils parrainent pour un an. Douze classes, soit

_
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CDC : UN ESPACE DÉDIÉ DE 400 M2

Cités danse connexions est installé dans des locaux situés

à l’arrière du théâtre, mis à disposition par la Ville : 2 studios

de répétition, 1 médiathèque, 1 salle de remise en forme,

1 bureau administratif et 1 foyer avec espace de restauration.

Dessine-moi un spectacle Le « off » du festival

2015-2016 : 

LES CLASSES 

CONCERNÉES

Collège Henri Sellier : 

6ème et 5ème SEGPA 

Collège Emile Zola : 5ème

Lycée Louis Blériot : 

CAP électricité et 

menuiserie 
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Premiers pas. « J’ai débuté la danse à 15 ans, c’est
tard pour démarrer »… Jann la surdouée n’en est pas à
une originalité près. Elle aurait pu être musicienne ou
scientifique, mais, en 2004, elle se prend de passion
pour le hip-hop dont elle va enrichir la pratique par une
formation de danse contemporaine et d’art dramatique.
Quatre ans plus tard, lors des auditions annuelles de
Cités danse connexions, Sébastien Lefrançois la sélec-
tionne pour Roméos et Juliettes, suivi de Sylvain Groud
pour Elles et d’Angelin Preljocaj pour Royaume-Uni. 
« Avec mes premiers salaires, j’ai pris conscience que je
pouvais vivre de ma passion ». Ses études de physique
n’y ont pas résisté. 

L’envol. « J’ai fait mon apprentissage sur les planches de
Suresnes où j’ai eu la chance de rencontrer Olivier Meyer.
Quand une personne d’un tel charisme et d’une telle renom-
mée vous fait confiance, qu’il vous donne les cartes pour les
jouer sur scène, vous n’avez plus le droit de douter. C’est
quelque chose d’assez unique. Grâce à lui, j’ai pu créer trois
chorégraphies qui m’ont valu le soutien d’autres partenaires
en France et en Europe. À 26 ans, j’ai déjà pris mon envol ».
L’avenir. « Je rêve que l’on me commande une production
plus importante, je rêve d’embaucher une dizaine d’inter-
prètes et, pourquoi pas, de devenir un jour chorégraphe
associée de CDC. Ce serait un peu l’aboutissement de
mon travail et la boucle serait (presque) bouclée ».

CDC lui a donné  des ailes 
RÉSERVEZ VOS PLACES 

au 01 46 97 98 10 ou 

reservation@theatre-suresnes.fr, 

Fnac, Carrefour, Géant 

et systèmes U 

hip-hop
Labo du“

Cités danse connexions

”ááá Le 15 janvier,
Suresnes cités danse

ouvrira, pour trois
semaines, sa 24e édition

dans la salle Jean Vilar du
Théâtre. Mais c’est dans la

salle Aéroplane que
naissent les stars 

de demain. 
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

<

ités danse connexions, c’est le défi lancé
en 2007 par Olivier Meyer, directeur du
Théâtre de Suresnes Jean Vilar, dix-neuf

ans après la création du festival Suresnes cités
danse qui voulait donner « droit de cité à la danse
des cités » et avait gagné son droit à être cité…
« Chacun est dans sa bulle, alors, il faut casser les
bulles… », explique-t-il. Il a donc conçu Cités danse
connexions (CDC), un dispositif sur mesure pour
« tendre la main » aux jeunes talents du hip-hop.
Une tête chercheuse à l’affût de danseurs promet-
teurs auxquels il offre un formidable tremplin.
Niché dans les locaux du Théâtre de Suresnes
Jean Vilar, ce laboratoire accueille les jeunes
pousses du hip hop et leur donne les moyens de se
former et de se perfectionner. Par ailleurs, chaque
année, CDC produit des spectacles qui sont 
présentés sur la scène de Suresnes cités danse.
En coulisse, la machine est impressionnante. 
Soutenu par la Mairie de Suresnes et le Conseil
général des Hauts-de-Seine, ce pôle de production,
diffusion et transmission de la danse hip-hop
encourage la jeune création chorégraphique,
détecte les talents émergents, les accompagne
et nourrit leur inspiration d’autres expressions
artistiques. En neuf ans, le programme a fédéré
une troupe d’une cinquantaine de danseurs qu’il 
a propulsés sur le devant de la scène et dont il a 

favorisé l’insertion professionnelle. 

Un vivier très convoité
Sélectionnés sur audition, les jeunes hip-

hoppers maîtrisent la technique, mais ils en
ignorent l’apprentissage et le contexte

culturel. CDC leur offre un cadre de 
travail et la possibilité d’élargir leur

champ de connaissances. Il leur faut 
du talent, de l’énergie et de l’envie. Le cycle de 

perfectionnement passe par des spectacles, des
conférences et des ateliers animés par des choré-
graphes d’aujourd’hui. Ils y apprennent aussi bien 
le porté, les claquettes, la comédie, le mime que 
l’échauffement, prélude à toute performance. Après

C
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> LAS HUACAS. C’est ainsi que se sont baptisées Laurie Sébastien et
Caroline Duvallet, deux Suresnoises bien décidées à participer à la 3e édition du
Trophée Roses des Andes. Un rallye organisé en avril 2016 en Amérique du Sud,
au profit de l'association Equinoterapia del Azul qui propose de l'équinothérapie
aux enfants handicapés de Salta en Argentine. Pour les aider à financer leur
projet, Patrick Zygmanowski et Tamayo Ikeda donnent un concert de piano à
quatre mains, le vendredi 4 décembre, à 20h, à la salle multimédia sur
l’Esplanade des Courtieux.
Tarif : droit d'entrée au chapeau – toutes les informations 
lashuacas.trophee-roses-des-andes.org et sur la page Facebook

Librairie Lu&Cie  

Rendez-vous dédicaces
Deux séances de dédicaces sont pro-
grammées en décembre à la librairie
de l’avenue Jean-Jaurès. Et dans des
genres très différents. Le samedi 5
après-midi, Mary Ves signera son nou-
veau livre À Toute épreuve. Une romance
dans le style de 50 nuances de Grey,

présentée en parution nationale. Le
lendemain, le dimanche 6, et cette fois
le matin, François-Guillaume Lorrain
présentera son essai Ces Lieux qui ont
fait la France, encensé par la critique.
Librairie Lu&Cie
18 avenue Jean Jaurès
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LUNDI 7 DÉCEMBRE
• LOTO à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
• REPAS DE NOËL. Détails par courrier individuel.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
• SPECTACLE CABARET. Le Diamant Bleu. Prix : 95 €
Veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09

E T  A U S S I …  a u  m o i s  d e  d é ce m b re<

LUNDI 14 DECEMBRE
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

LUNDI 21 DECEMBRE 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 14h suivi d’un goûter. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

> FRED BLONDIN
Concert exceptionnel de l’artiste suresnois, le 9 janvier à
la salle des fêtes. Toutes les recettes seront reversées au
profit des activités enfants de Suresnes Sports-IMEPS.
Attention, il n’y aura aucune vente de billets sur place. 
9 janvier à 21h, salle des Fêtes (2 rue Carnot)
Tarif unique : 25 euros, 1 boisson sans alcool offerte
Renseignements et réservations au 01 42 04 76 96 
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Concerts solidaires
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^ Patrick Zygmanowski et
Tamayo Ikeda.
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> LE DIBBOUK OU ENTRE DEUX MONDES
C'est une pièce rare, jouée à peine plus de trois fois
depuis sa création il y a 100 ans. Shalom Anski, son

auteur, a puisé dans une enfance
russe baignée de traditions juives
l'histoire de Khanan, un homme qui
va, après sa mort, hanter la jeune
femme qu'il aimait, comme le font
les « dibbouks ». Entre une histoire
d'amour bien réelle et le mysticis-
me teinté de fantastique d'Europe
de l'Est, la musicalité des mots
yiddish qui se mêlent au français,
la pièce invite au rêve. Mise en
scène par Benjamin Lazare, qui
connaît bien la musique baroque,
Le Dibbouk mélange texte, danse
et musique, puisqu'aux douze
comédiens s'ajoutent trois musi-
ciens (viole de gambe, serpent et
percussions). À l'heure où l'autre

est souvent présenté comme une menace et où les
conflits religieux embrasent la société, cette pièce qui
rend hommage à une langue en voie d'extinction, est
une occasion rare de s'ouvrir à une culture d'une
richesse exceptionnelle.
Samedi 5 décembre à 21h et dimanche 6 décembre à 17h

> CIRQUE ROMANÈS : RAJENKA !

Racontée par le poète et créateur de la troupe
Alexandre Romanès, Rajenka ! est un voyage enivrant,
rythmé par la musique fiévreuse de la fanfare tzigane,
la voix puissante de la charismatique Délia et les
numéros spectaculaires des acrobates (trapèze,
ruban, cordes, jonglage). Récemment malmené par de
nombreuses incivilités, le cirque Romanès apporte une
vibrante réponse artistique, poétique et généreuse.
Recommandée à toute la famille !
Samedi 12 décembre à 21h et dimanche 13 décembre
à 17h

Culture et loisirs
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Théâtre

À l’affiche

> RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Le théâtre de Suresnes Jean Vilar vous invite 
à assister aux répétitions publiques de deux
spectacles phares du prochain Suresnes Cités
Danse. Le premier, créé par la comédienne
Mathilda May met en scène deux danseurs
(Amala et Junior) et un beat boxer (Sly, ex-
membre de Saïan Supa Crew) qui rivalisent
d'agilité. Deuxième répétition à ne pas manquer,
Street Dance Club de l'Américain Andrew
Skeels avec une musique d'Antoine Hervé 
propose un spectacle de hip-hop inspiré par le
mythique Cotton Club de Harlem pendant 
la Prohibition. Une occasion rare de pouvoir
observer au plus près la création artistique,
dialoguer avec les metteurs en scène et danseurs.
Trio Amala-Junior-Sly :
le 3 décembre à 12h30 et 19h30 
Street Dance Club :
le 17 décembre à 12h30 et 19h30
Sur réservation

> ATELIER DE CHANT CHORAL
Chanter en première partie de La petite messe
solennelle de Rossini interprétée par le chœur
Accentus le 14 février prochain ? C'est possible
puisque le Théâtre de Suresnes Jean Vilar pro-
pose des ateliers de chant choral. Supervisées
par les membres du chœur, ces masters classes
accueillent chanteurs confirmés et débutants.
Après trois cours au mois de janvier, et une
répétition générale en février, les artistes en
herbe pourront connaître le frisson et la fierté
de se produire sur scène. Les participants 
doivent réserver leur place pour le spectacle.
Ateliers de chant choral les 9, 16, 30 janvier
et 14 février 2016
Inscriptions obligatoires
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> Le chœur
Accentus.
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Éclectique, exigeante et ouverte sur le monde, la programmation du Théâtre de Suresnes Jean Vilar
donne plus que jamais envie de sortir de chez soi ! Ne manquez pas ces rendez-vous exceptionnels. F. R.
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• Exposition de peintures à l’huile
de Kimiko Okubo
Son univers franco-japonais inspire
ses paysages qui mettent en scène
le mouvement, l’atmosphère créée
par le vent, les différentes lumières
du soleil selon l’heure du jour et la
saison. Suresnoise depuis plus de
dix ans et membre de l’Association
des Artistes de Suresnes, Kimiko
Okubo, réalise des peintures à l’huile
et des acryliques sur papier ou carton
en utilisant de l’encre de Chine. 
Du 17 au 20 décembre de 11h à 18h

SURESNES MAGAZINE / Décembre 2015 / N° 269

Passionné d’architecture de l’entre-deux-guerres et des Trente glorieuses, Hubert
Lempereur, architecte et fondateur du cabinet d’architecture l’Atelier multiple, anime
une conférence sur Félix Dumail (1883-1955). Proche d’Henri Sellier, ce dernier a réalisé
plusieurs chantiers emblématiques, dont une partie de la Cité-jardins à Suresnes, la Cité-
jardins de Gennevilliers et du Pré-Saint-Gervais. Praticien de la réhabilitation architecturale,
Hubert Lempereur intervient sur des chantiers archéologiques ou de sauvegarde ainsi 
que sur du bâti plus courant. À l’occasion de la conférence, Hubert Lempereur dédicacera
son ouvrage Félix Dumail publié aux éditions du Patrimoine dans la collection Carnets
d’architecte. L’ouvrage sera proposé à la vente à la librairie suresnoise Le Point de côté.
Jeudi 17 décembre 19h au MUS

Conférence

Félix Dumail, architecte 
de la Cité-jardins
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Culture et loisirs
CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la 
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-Long-
champ, 25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement 
en travaux. Un nombre très restreint de 
places est accessible. Il est conseillé de 
se garer au parking Caron-Jaurès, 
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places 
de spectacle et de votre ticket parking,
vous pourrez acheter un chèque-parking
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de 
4h de stationnement. Accès en voiture 
par la place J. Jaurès (avant 21h) 
Informations au 01 46 97 98 10
••• Réservations dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

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

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

••• Conservatoire 
1 place Puits d’amour
Renseignements : 01 47 72 58 61

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
RAPPEL : Votre carte d’abonné vous 
permet d’emprunter 20 documents 
dont 10 DVD pour une période d’un mois,
renouvelable 1 mois.
La médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

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

••• Office de tourisme
50 boulevard Henri Sellier
Renseignements : 01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com
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Olivier Bernard, petit-neveu d’Auguste Bernard, fondateur de la société
Bernard Moteurs à Suresnes, recherche les témoignages de personnes
ayant travaillé pour l’entreprise ou détenant des documents, publicités,
photos de l’époque. Et ce en vue de l’écriture d’un ouvrage sur l’histoire de
l’entreprise familiale fondée à Suresnes en 1920 et qui se situait au 26-28
rue Henri Regnault. 
Merci de le contacter par courriel à l’adresse : olivier.bernard@sfr.fr.

Bernard Moteurs :
appel à témoignages

La Cité-jardins, l’Hôtel de Ville ou le
Cimetière américain comme vous ne
les avez jamais vus. Treize photogra-
phies de Suresnes prises depuis un
drone sont déclinées dans une série de
cartes postales mises en vente au
MUS. L’ensemble offre un panorama
de l’architecture de la commune, au
gré des époques. 
En vente à la boutique du MUS, 1 place
de la gare de Suresnes-Longchamp, 
1 euro la carte. Courant janvier il sera
possible d’acquérir la série de treize
cartes postales pour 10 euros. 

Souvenirs, souvenirs… de la mythique 2 CV
Vous avez une anecdote amusante dont la 2 CV est l’héroïne ? À l'occasion
de la présentation au MUS d’une 2 CV Citroën, du 24 novembre au 17
janvier 2016, le musée recueille vos souvenirs en 20 lignes maximum
accompagnées d'une photographie de la 2 CV. Un florilège de vos récits
sur la mythique voiture sera exposé.
Du mercredi 16 décembre au dimanche 17 janvier 2016

Noël au MUS 

APPEL À TÉMOINS
Dans le cadre de la rénovation de l’appartement témoin de la Cité-jardins, le

MUS recueille vos témoignages et photographies sur l’aménagement intérieur

d’un appartement des cités-jardins dans le style des années 30.

MUS
1 place Gare Suresnes-Longchamp

Tél. : 01 41 18 69 30
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Expos 

Les rendez-vous
d’artcad

<
<

Suresnes vue du ciel

À l’occasion des fêtes de Noël et en marge de l’exposition permanente,
le MUS propose des ateliers et des animations. 

POUR LES ENFANTS

S’aMUSer… atelier bougie parfumée
Dimanche 6 décembre à 15h30, 
à partir de 4 ans (atelier famille)

S’aMUSer… atelier inventeur en herbe 3
Dimanche 13 décembre à 15h30, 
à partir de 6 ans

S’aMUSer… atelier goûter de Noël
En vous inspirant des créations 
de la biscuiterie Olibet, venez
confectionner vos biscuits en
famille pour un goûter
gourmand.
Mercredi 23 décembre à 15h30

Visiter le MUS… une visite contée 
Samedi 26 et dimanche 27 décembre à 16h,
de 18 mois à 3 ans 

S’aMUSer… atelier paper toys
Venez réaliser des  paper toys autour 
de l’automobile
Mercredi 30 décembre à 15h30, 
pour les plus de 6 ans

POUR LES ADULTES

Le Mus se livre
Venez concevoir une affiche publicitaire 
au centre de documentation.
Samedi 2 janvier à 17h

S’aMUSer… atelier affiche
Venez réaliser une affiche publicitaire 
pour promouvoir la 2 CV Citroën.
Dimanche 3 janvier à 15h30
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• Exposition de peinture à l'huile 
et acrylique « Les traversées » de
Pierre Calogero dit Calo 
Peintre autodidacte, tantôt lyrique,
tantôt géométrique, Calo aime s'ap-
pliquer sur le trait ou sur le geste sur
toile et sur papier. Au cours de cette
« traversée » sur le thème du geste,
l’artiste ne nous interpelle pas seu-
lement sur le registre émotionnel
mais aussi sur celui de la technique
et de la couleur.
Du lundi 30 novembre au dimanche
13 décembre de 14h à 19h

© Fotolia
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Le concept de La ruche qui dit oui essaime à Suresnes. Cette plateforme 
de vente en ligne de produits fermiers locaux met en valeur le circuit court. 
Le principe est simple : les personnes intéressées s’inscrivent sur le site
de La ruche qui dit oui pour découvrir les producteurs et passer leurs com-
mandes. Ce sont les fondateurs de l’espace de travail partagé Puzzle coworking
qui sont à l’origine de cette nouvelle colonie d’abeilles.
Pas de frais d’inscription, ni d’obligation d’engagement pour le client-abeille.
Lancement prévu en décembre. 
Informations sur laruchequiditoui.fr et puzzlecoworking.com

Le service Emploi de la Ville déménage.
À partir du 15 décembre, retrouvez toutes
les prestations et les activités du service
au Centre administratif, 7 rue du Mont-
Valérien. Pendant le déménagement,
seule la salle multimédia sera fermée, du
15 au 18 décembre.
Le service Emploi de Suresnes est un lieu
de proximité dédié aux demandeurs d’em-
ploi et à toute personne en recherche d’une
reconversion ou d’une formation. Il propose
régulièrement des ateliers professionnels
réservés aux demandeurs d'emploi.

PROCHAINS ATELIERS :
• Compétences : mardi 1er décembre
• Entretiens : jeudi 3 décembre
• Gestion du stress : jeudi 3 et 10 décembre
• Réseaux : jeudi 10 décembre
• Formation bureautique du 11 au 
15 janvier 2016.
• Anglais (accueil-communication) :
test le 11 janvier, formation : du 18 au 
22 janvier 2016  
Inscriptions et renseignements au 
service Emploi, 7 rue du Mont-Valérien, 
tél. : 01 41 18 16 54

Déménagement 

Retrouvez le service Emploi au
7 rue du Mont-Valérien
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Vie de la cité

Consommation

Suresnes dit oui à La ruche

^ La ruche permet de rencontrer les producteurs.
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• Le prochain concours d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires de puéri-
culture de Suresnes (IFAP) aura lieu le 15 février 2016 et les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 1er février 2016. Une préparation au concours d’entrée est
proposée par l’IFAP de Suresnes jusqu’en février. Les dossiers d’inscription sont
téléchargeables sur suresnes.fr ou sur institutpetitenfance.fr.
Renseignements et inscriptions  : École d’auxiliaires de puériculture de
Suresnes, 22 rue des carrières 92 150 Suresnes. Tel : 01 41 37 38 62 – 09 72 30 08 96

• Le concours d’entrée à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) aura
lieu le mercredi 6 avril 2016. Retrait des dossiers d’inscription du 7 décembre
2015 au 7 mars 2016. Deux réunions d’information sont prévues les mercredis 9
décembre 2015 et 20 janvier 2016 de 14h à 17h  à l’IFSI.
IFSI de l’hôpital Foch,11 rue Guillaume Lenoir, 92151 Suresnes
Tél. : 01 46 25 21 82, mail : ifsi@hopital-foch.com

Inscriptions et concours

Auxiliaires de puériculture
et infirmiers
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n décembre, Suresnes s’engage pour la
laïcité, principe essentiel de la République.
Après plusieurs mois de concertation entre

les élus et les services municipaux concernés, le
Conseil municipal de Suresnes a adopté, en juillet
2015, un plan d’actions pour la promotion de la

citoyenneté et des valeurs
républicaines (voir Suresnes
mag n°226 - septembre 2015).
Après l'onde de choc des 
attentats de janvier en région
parisienne,  la municipalité 
et ses partenaires - commu-
nauté éducative, associations,
responsables religieux, etc.-
avaient jugé nécessaire de ren-
forcer leurs actions d'éducation
à la citoyenneté, tout particu-
lièrement auprès des jeunes.

Cette initiative acquiert une actualité particulière
du fait des abominables attentats du 13 novembre
à Paris et Saint-Denis (lire p.6-7).

E

laïcité
Incontournable“ Citoyenneté

”
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Un premier volet de ce plan prévoit donc des
actions de pédagogie et de promotion de ce prin-
cipe républicain, articulées autour du 9 décembre,
journée nationale de la laïcité marquant l’anni-
versaire de la loi de 1905 qui en a fixé le cadre.
Les 7 et 8 décembre, des interventions sont 
prévues dans les classes de 4èmes des trois 
collèges de Suresnes et de 3èmes à Jean Macé et
Henri Sellier. Le 8 toujours, à 20h, l’historienne 
Barbara Lefebvre donnera à la médiathèque une
conférence intitulée « Laïcité en France : enjeux
pour aujourd’hui et pour demain  » (lire son 
interview p.31).

Soutenir l’action éducative
Quant aux collégiens de Zola et Sellier, ils assis-
teront le 9 à la projection du film « La Cour de
Babel », qui aborde le thème de la laïcité. Une
séance suivie d’un débat, avec deux enseignants
d’histoire qui sont les référents de l’académie de
Versailles sur le sujet. Les membres du Conseil

ááá Conférence, interventions dans
des classes, projection-débat… 
Du 7 au 9 décembre la Ville

sensibilise, notamment les jeunes, 
à l’importance de la laïcité et de la loi
du 9 décembre 1905 sur la séparation 

des Églises et de l’État. 
TEXTE : STÉPHANE LEGRAS

_
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Vie de la cité

SURESNES MAGAZINE : 
Comment définir la laïcité ?  
B.L.  :  C’est un concept philosophique qui a des 
implications éminemment politiques. Là où on parle de
sécularisme dans le reste du monde, ici on parle de 
laïcité. Il y a une spécificité française de ce point de
vue. La loi du 9 décembre 1905, dont nous fêtons les

110 ans, entérine la séparation des Églises et de l’État. Elle défend une
laïcité pratique au service du citoyen dans un objectif : son émancipation
individuelle portée comme principe du progrès humain depuis les
Lumières. Mais la laïcité prend ses racines dans la monarchie qui 
affirmait déjà l’autorité supérieure du roi de France sur celle du Pape. 
La laïcité n’a jamais été un instrument pour promouvoir l’athéisme et
combattre les religions comme le comprennent certains de ses ennemis.
Elle est le meilleur moyen de mettre les citoyens à l’abri des dangers de
la théocratie rêvée par les anti-Lumières de tous poils. 

S.M. :  Est-elle actuellement remise en cause ? 
B.L. :  Oui, et de plus en plus, notamment à l’école. Dans notre République,
le citoyen est libre, s’appartient sans référence présupposée à une com-
munauté. Il est libre de choisir ses identités et de les faire vivre harmonieu-
sement. Toutefois, on voit bien que certaines sont aussi incompatibles que
l’eau et le feu. L’espace où le futur citoyen se constitue, en apprenant à 
penser par lui-même, c’est l’école. C’est le lieu de toutes les attentes et de
toutes les atteintes. Dans «  Les Territoires perdus de la République  », 
nous évoquions déjà la désintégration du projet politique républicain 
dans des quartiers qui se sont exclus de la République sur des critères 
ethnoculturels. 

S.M. : Vous insistez sur l’importance des mots.
B.L. :  De plus en plus, toute parole se vaut. Celle de l’agresseur et celle
de la victime, celle du parent et celle de l’enfant. L’autorité est perçue
comme une forme de tyrannie. La France revendique l’universalité de
son modèle mais n’est plus capable de former des citoyens partageant
un projet politique au nom d’une identité commune. L’intérêt général ne
s’impose plus à personne. La France n’a pas d’équivalent en Europe ni
dans le monde : une population très diversifiée, un principe fort de laïcité
qui servait de ciment, et un État républicain. Il y a quelque chose à réin-
venter autour d’une laïcité, sans lui accoler d’adjectif pour la dénaturer.
Elle est la seule garantie de notre liberté de conscience et de notre unité
nationale. 

N. B. : Barbara Lefebvre a participé de 2007 à 2010 à la mission du Haut Conseil à 
l’intégration sur la laïcité. Contributrice de l’ouvrage «  Les Territoires perdus de la
République », publié en 2002 et réédité cette année, elle est une spécialiste engagée.
Entretien réalisé avant les attentats du 13 novembre.

3 questions à

Barbara Lefebvre,
enseignante en histoire-géographie, 
s’interroge depuis longtemps sur 
l’état de la laïcité républicaine en France. 
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communal des jeunes sont également sensibilisés
à la laïcité, ainsi qu’aux valeurs de la République
tout au long de l’année. Ils devraient même rapi-
dement se lancer dans des projets concrets. 
Plus largement, le plan renforce un certain 
nombre d’actions visant à favoriser l’éveil à la
citoyenneté  : la formation des délégués de 
classe, les rencontres entre les élus et les jeunes,
la transmission de la mémoire notamment autour
de l’histoire du Mont-Valérien… Il reprend des
actions existantes de la Maison pour la vie citoyenne
qui intervient notamment auprès du grand public.
« L’un des objectifs est de soutenir la commu-
nauté éducative dans la lourde tâche qui lui
incombe de transmettre aux jeunes générations
les valeurs républicaines et l’attachement à la
démocratie, explique Laure Pascal-Dranesas, 
à la tête de la Maison pour la vie citoyenne et 
l’accès au droit. Les jeunes ne mesurent pas 
toujours ce qu’apporte la République à chaque
citoyen français, en termes de garanties, de 
libertés et de protection. »

< 9 décembre :
anniversaire de
la loi de 1905 
sur la séparation
des Églises et 
de l’État.

_
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La laïcité 
permet l'exercice
de la citoyenneté,
en conciliant
la liberté de
chacun avec 
l’égalité
et la fraternité
de tous dans le
souci de l’intérêt
général.

La laïcité 
assure aux 
élèves l’accès 
à une culture
commune
et partagée.

“

La France est une 
République indivisible,

laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble

de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte

toutes les croyances.    

“
”

EXTRAITS DE LA CHARTE
DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE

EXTRAITS DE LA

CHARTE DE LA LAÏCITÉ

À L’ÉCOLE

”>
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Une marque tendance et urbaine de tee-shirts, tote bags*
et bodies a vu le jour à Suresnes, proposant une collection
qui permet d’être cool pour un prix raisonnable. Sa créatrice,
Clarisse Golubovic, 41 ans, en véritable self made woman
avec juste un BEP de secrétariat en poche, a travaillé pendant
dix ans dans la publicité puis chez Philips à Suresnes.
Profitant d’un plan social au sein de l’entreprise d’électro-
nique, elle passe un BTS de graphiste web designer, puis
fonde son entreprise… et sa marque.
«  Il y a 8 ans, j’ai eu l’envie de créer des tee-shirts pour
enfants, avec mes dessins. À l’époque, j’avais imaginé pour
ma fille toute une panoplie : elle se rendait tous les jours à
l’école avec un tee-shirt différent, c’était ma première fan »,
s’enthousiasme-t-elle. Après mûre réflexion, elle devient
auto entrepreneuse et ouvre son site au mois de mars 2015.
Clarisse achète des tee-shirts, se dégote un imprimeur
parisien, avec pour seul budget de départ 5000 euros. Ses
tee-shirts sont en coton bio mais ne sont pas totalement
made in France. Elle s’en désole mais trouver du textile
français relève d’une gageure, 
à moins d’exploser les prix de
vente. Cependant, Clarisse a
élargi sa gamme bébé avec une
amie couturière qui réalise des
bavoirs en coton faits main.
Ses imprimés sont en majorité
basés sur des jeux de mots et
«  ils désespèrent quelquefois
mes amis », badine-t-elle. « En
famille [un fils de 18 ans, une
pré ado de 12 ans et demi et une
petite fille qui arrive sur ses 
7 ans], on part d’un mot et on
rebondit  ». Leurs dîners sont de véritables laboratoires 
d’idées, « on papote et les associations de mots se construi-
sent. Par exemple, mon fils m’a dit qu’il s’était lassé de l’un
de ses devoirs d’école et je lui ai rétorqué… Comme de tes
chaussures », s’amuse-t-elle. « Quand ma fille apprenait à
lire, elle a décrypté une étiquette et ânonné poly hipster, au

lieu de polyester. Il faut dire que son père a une très
jolie barbe et on parle donc beaucoup des hipsters
à la maison. J’ai trouvé ça super mignon, je l’ai conservé et j’ai
rajouté Co town, pour coton, ce qui est devenu le nom de ma

boite. On fait des calembours
et on se dit « tiens, ça va faire
un tee-shirt », sourit-elle.
Autre exemple : pour la fête des
grands-pères, Clarisse avait
l’intention de réaliser un tee-
shirt intitulé Papy Hours…
Quant à son admiration pour
Gandhi, il lui a inspiré un tee-
shirt Gandhi Up, un clin d’œil
au lait Candy Up. « Un jeu de
mots facile mais qui a beau-
coup de sens pour moi, sur la
non-violence, la fraternité  »,

dit-elle. Rapidement, les bloggeuses spécialisées ont
adoré ses créations, son concept. Poly Hipster & Co Town
est à l’équilibre et l’année prochaine devrait être rentable.
Prochaine étape pour Clarisse  : ouvrir une boutique à
Suresnes et/ou à Paris. E. C.
* Sac en tissu imprimé

INFORMATIONS PRATIQUES
Fourchette de prix : de 15 à 28 euros
Pour Noël, un code de réduction de - 15 % sur la
période du 1er décembre 2015 au 10 janvier 2016
sera mis en place sur tous les produits, hors frais
de livraison, avec le code : NOEL2015
Collections à découvrir sur :
polyhipster.com
twitter.com/PHandCT
instagram.com/phandct.paris
facebook.com/poly.hipster.and.co.town

Se débarrasser des tâches
administratives et pouvoir
se concentrer sur le déve-
loppement de sa société.
Quel entrepreneur n’en a
jamais rêvé  ? Constance
Saulière-Detours vient
de lancer CSD Conseil-
Gestion administrative et
leur propose donc de lui

transférer ces fameuses
tâches. La Suresnoise offre
également son regard d’ex-
perte sur les questions
d’ordre juridique, financier
et de gestion du personnel.

Renseignements : 
constance.detours@csdcon
seil.fr, csdconseil.fr

Externaliser les formalités
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Cette jeune entreprise suresnoise propose un shopping
en ligne pour donner à votre vestiaire un look graphique
et humoristique.

^ Poly Hipster
& Co, une affaire
de famille.

Entreprise

Poly Hipster & Co Town 
joue sur les mots
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our pouvoir continuer la contrebasse, je me
suis inscrite au conservatoire de Suresnes ».
En une phrase, cette apprentie musicienne

de 3ème au collège Henri Sellier a tout dit. Depuis
trois ans, Léonore pratique son instrument dans le
cadre de ses classes orchestre, et n’a aucune envie
de s’arrêter, d’où son inscription. « Nous avons
lancé le dispositif avec l’établissement scolaire en
2011 », rappelle Jacques Guionet, directeur adjoint
du conservatoire. La première année 25 élèves de
5ème se sont vu remettre un instrument. Qu’ils ont
conservé, jusqu’en 3ème. L’opération s’est répé-
tée à chaque rentrée, comme le 12 novembre dans
le gymnase du collège. Au fil des ans, trois orches-
tres, en 5ème, 4ème et 3ème ont donc été mis en
place. Chaque promotion est baptisée du nom d’un
artiste, le compositeur Henri Dutilleux (*) pour la

Trombone, flûte,
contrebasse… 
Les 25 jeunes

musiciens de la
nouvelle

promotion de la
classe orchestre
du collège Henri

Sellier recevaient
officiellement

leur instrument,
le jeudi 12
novembre.

Une cérémonie
conviviale et

solennelle,
ponctuée de

concerts,
notamment de

leurs aînés
TEXTE : STÉPHANE LEGRAS /

PHOTOGRAPHIES : 
BENOÎT MOYEN

_
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Les jeunes musiciens jouent de huit instruments : trompette, cor,
trombone, tuba, clarinette, flûte, contrebasse et saxophone.

Jeunesse

D’ailleurs, dès qu’elles sont opérationnelles, les
classes orchestre de Sellier se produisent en
public, par exemple dans des maisons de retraite
ou des écoles primaires. Le 12 novembre, il y eut
bien sûr aussi un passage sur scène, des deux
dernières promotions. Scène où leur a succédé
un quintet de cuivre de la Musique de la Police
nationale, dont les membres interviendront au
collège plusieurs fois dans les prochains mois.

Partenariat conservatoire 
Éducation nationale
Côté investissement, si la Ville a entièrement financé
l’achat du matériel la première année (22  000
euros), l’effort a ensuite été partagé à égalité entre
la commune et l’association « Orchestre à l’école »,
qui aide à la mise en place de ce type de formations. 
« Ces classes fonctionnent très bien, car elles repo-
sent sur un partenariat entre l’Éducation nationale
et le conservatoire », se félicite Jacques Guionet.

^

Et c’était palpable le 12 novembre, lors de la fameuse
soirée, enthousiaste, mais pas dissipée. « On observe
également que les élèves musiciens, fédérés sur
un projet, sont plus attentifs. Cela rejaillit sur les
études », poursuit-il. Quant aux parents, ils semblent
aussi ravis que leurs enfants. 
Concrètement, les membres des classes orchestre
sont tous volontaires. « Chaque printemps nous
jouons face à l’ensemble des 6èmes du collège pour
leur présenter le projet », explique Jacques Guionet.
« C’est d’autant plus important que certains se disent
que l’institution qu’est le conservatoire n’est pas
faite pour eux », ajoute le directeur adjoint. Il n’était
qu’à voir les sourires sur scène et dans la salle pour
être convaincu du contraire. 

(*) Compositeur français de musique classique (1916-2013), il
est notamment l’auteur de la musique du film de Maurice
Pialat Sous le soleil de Satan

J’ai hâte de monter sur scène,
même si je suis timide. 

On apprend de nouvelles choses 
en découvrant un instrument. 

J’ai choisi la flûte parce que le 
son de l’instrument m’inspirait, 
celui des autres était trop fort.

Répéter chez nous complète bien
notre apprentissage au collège. 

J’aime apprendre à déchiffrer 
les partitions.

Devenir musiciens professionnels ?
Nous ne sommes malheureusement
pas assez forts ! 

”

“

Pendant 3 ans,
les musiciens en
herbe conservent
leur instrument
chez eux.

^

… P A R O L E S   
D E S  J E U N E S  M U S I C I E N S …

Le Maire et des élus lors du concert du 12 novembre.

P

^

dernière. Le projet permet à des jeunes de prati-
quer, gratuitement, un instrument, chez eux et au
sein même de leur établissement. « Lors de la
cérémonie officielle, nos parents signent un
contrat. Nous allons donc pouvoir emporter notre
instrument à la maison. Ce qui nous permet de
répéter davantage », salue Sophie, sa toute nou-
velle flûte traversière posée sur ses genoux. Elle
se dit même « un peu émue, puisque ce soir il y a
nos parents, le maire, nos professeurs et nos
amis ». Les jeunes musiciens sont encadrés par
des professionnels du conservatoire, deux heu-
res par semaine. Partagées en cours individuels
et avec l’ensemble de leur orchestre. Car l’idée
n’est pas d’en faire des concertistes prêts à fouler
la scène de la Philharmonie, mais de les amener 
à jouer juste, en mesure, et surtout ensemble.

“
”

Le soutien de la Ville à l'Orchestre à l'école est pour moi une priorité absolue. C'est permettre à des jeunes, volontaires, qui
spontanément ne s'inscriraient pas au conservatoire, de s'initier à la musique, à la pratique d'un instrument et surtout de
partager trois années durant cette belle aventure. Nous veillons à ce que ces classes se produisent le plus souvent possi-
ble devant des publics divers pour que leur travail soit reconnu. Nous partageons leur enthousiasme, leur fierté est la nôtre.
Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la Culture.

j’ai orchestre !
Aujourd’hui“ Vie scolaire

”



Vous aurez entre 14 et 16 ans en
2016, Suresnes vous offre la pos-
sibilité de partir à la découverte de
ses villes jumelles : Hann. Münden
en Allemagne (18-25 juillet),
Colmenar Viejo en Espagne (10
jours en juillet), Villach en Autriche
(du 2 au 9 août), Kragujevac en
Serbie (du 18 au 25 juillet) et Holon
en Israël (8 jours en octobre). La
participation aux frais de séjour est
définie en fonction du niveau de
ressources de la famille et de son
quotient familial (à faire établir pré-
alablement au centre administratif,
7 rue du Mont-Valérien).
Renseignements : 
service Jumelage, 
tél. : 01 41 18 15 10
jumelage@ville-suresnes.fr

Venez vous affronter en danse ou encourager vos favoris
lors du battle organisé par Suresnes animation le dimanche
13 décembre de 14h à 19h au gymnase des Cottages (1 rue
des Parigots). Des espaces de danse seront disponibles
pour oublier la compétition et laisser place à l’échange. 
Entrée gratuite et inscription au 01 46 24 02 09

- Cyberesp@ce. Atelier « mettre en forme un document
avec Word » le 12 décembre de 10h à 13h. 
6 places - Participation 7€45. 
Renseignements et inscription : 01 47 72 26 63 

Suresnes animation

Battle de hip-hop
LUTTE CONTRE 
LE SIDA ET LES IST
Partenaire du 
Centre médical 
municipal, Suresnes
information jeunesse se
mobilise pour la Journée
mondiale de lutte contre
le Sida du 1er décembre
et met en place des
espaces d’information,
de prévention et de 
sensibilisation dans
chaque structure, 
tout au long du mois.
Cette campagne 
débutera le 30 novembre
par une journée 
thématique au PIJ Payret
organisée en partenariat
avec le Réseau 
ville-hôpital. 
(Voir aussi p.18)
Renseignements :
sij.asso.fr/Actions/SIDA/
sida

PRÉVENTION 
DU HARCÈLEMENT 
À L’ÉCOLE
Dans le cadre du plan
d’actions pour la 
promotion de la laïcité 
et des valeurs 
républicaines souhaité 
par la Ville (lire p.30 
et 31), Suresnes 
information jeunesse
s’implique dans la 
prévention du 
harcèlement à l’école.
En partenariat avec
l’espace jeuneS et 
les acteurs jeunesse
de la ville, 
SIJ réédite la mise 
en place d’ateliers de 
sensibilisation au 
harcèlement au sein des
établissements scolaires :
- au collège Jean Macé,
des interventions auront
lieu en décembre auprès
des élèves des classes
de 6èmes. L’objectif sera
de leur permettre de 
comprendre ce qu’est le
harcèlement, de prendre
conscience des 
conséquences néfastes
de certains comporte-
ments, de connaître 
le cadre juridique et 
d’apprendre à en parler.
- au collège Henri
Sellier, à l’initiative 
de l’infirmière scolaire,
les élèves de 6ème

bénéficieront d’ateliers
leur permettant de 
réfléchir sur le thème du
respect et de le traduire
en principes concrets à
appliquer au quotidien.
Renseignements :
sij.asso.fr/Actions/har-
celement/harcelement
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ E S P A C E  J E U N E S
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la
culture, la cuisine… partager des moments de
convivialité : L’espace JeuneS est là pour vous !
Toute l’équipe vous accueille en semaine et pendant
les vacances scolaires.

ACTIVITÉS
Atelier « Décoration de L’espace jeuneS » :
mercredi 2 décembre 
Jeux « Petits meurtres en amis » : 
vendredi 4 décembre 
Tournoi géant de billard : 
du lundi 7 au 10 décembre
Pâtisserie : 
vendredi 11 décembre
Tournoi de X-Box : lundi 14 décembre 

Point Ecoute Jeunes sur le thème du 
« bien vivre ensemble » : mercredi 16 décembre
Répétition publique au théâtre Jean Vilar :
Jeudi 17 décembre
Foot en salle : lundi 21 décembre
Jeu de fléchettes (fabrication et tournoi) :
mardi 22 décembre 
Top Chef : mercredi 23 décembre
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

Jumelage

Réservez votre
séjour 2016 

À NOTER :  
- le Cyberesp@ce est désormais ouvert à partir de 11h30 le jeudi matin.
- la ludothèque sera fermée la première semaine des vacances, du 21 au 27 décembre.
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Une flèche rouge déboule 
d’un rond-point du centre de
Suresnes. Au volant de cette
fière 4L, Sébastien Le Muet,
qui doit prendre le départ de
l’édition 2016 du 4L Trophy,
en compagnie de Gaëlle Le
Graet. Une course carburant à
la solidarité et où, comme son
nom l’indique, tous les partici-
pants pilotent cette légendaire
voiture de chez Renault à tra-
vers l’Espagne et le désert
marocain (lire encadré ci-des-
sous). « Chacun doit aider l’as-
sociation Enfants du désert, en
faisant un don ou en embar-
quant du matériel. Cet aspect
solidaire nous a bien sûr séduits,
on ne part pas que pour s’amu-
ser dans le désert », assurent-
ils. Mais la monture a aussi
beaucoup compté pour les
motiver. «  Tout le monde se
rappelle d’une histoire avec la
4L », confirme Sébastien, dont
le père en a longtemps conduit
une. Gaëlle, c’est sa grand-
mère qui l’a initiée. Et com-
ment ne pas ressentir un puis-
sant élan de tendresse face à
l’impeccable imprimé écossais
des sièges de leur carrosse ?
Étudiants à l’École spéciale
des travaux publics, on les
imagine un peu plus à l’aise
avec une clef de 12 que le commun des mortels. Ils recon-
naissent tout de même apprendre au fur et à mesure à réparer
eux-mêmes leur 4L, dont le fonctionnement est assez simple.
« Tout est mécanique, il n’y a pas d’électronique », assu-
rent-ils. Ici, ils peuvent compter sur le père de Sébastien,
d’autant que quelques réparations sont nécessaires pour
disposer d’un véhicule fiable. Leur école d’ingénieurs leur
prête par ailleurs un laboratoire de mécanique pour usiner
des plaques de protection. C’est qu’il s’agira de parcourir 
6 000 kilomètres en 10 jours dans le sable, sur des pistes
de terre. Pourtant le choix de la 4L n’est pas aberrant. « Elle
est assez haute et était conçue pour pouvoir circuler dans
les champs », rappelle Sébastien. 

Budget de plus de
9000 euros

Le Trophée est un périple au
long cours. Depuis quelques
mois, le tandem est en quête
de financements et a créé 
son association 4L au quart de 
tour. « Sans sponsors nous ne 
partons pas. Ils doivent nous
permettre de boucler notre
budget de plus de 9 000 euros »,
calculent les deux étudiants
qui en ont déjà réuni le tiers.
Somme qui a notamment 
permis d’acquérir le fameux
véhicule. Une «  affaire  », qui
affiche 32 ans sur sa carte
grise mais seulement 47 000
kilomètres au compteur. 
«  J’avoue avoir été un peu
sceptique dans les premiers
temps. Nous retrouver seuls

dans le Sahara me faisait un peu peur », reconnaît Gaëlle.
Elle accompagnera tout de même l’enthousiaste Sébastien
comme pilote occasionnelle et surtout copilote. Gaëlle
devra traduire sur le terrain les indications du road-book
fourni par l’organisation et manier la boussole, tout GPS
étant bien sûr interdit par le règlement. 
À 21 et 22 ans, le duo s’élancera le 18 février, peu soucieux du
classement, et de jouer les fous du volant. « Nous prenons
davantage le Trophée comme une course d’orientation,
confirment-ils. Le soir nous dormirons dans un campement de
milliers de personnes. Un peu comme une grande colo ! » S. L.
Pour suivre l’aventure, et pourquoi pas aider les deux 
étudiants : 4lauquartdetour.jimdo.com

©
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Jeunesse

Petite histoire d’un grand périple... Raid humanitaire réservé aux étudiants, le 4L Trophy repose pour beaucoup sur la
solidarité entre les concurrents. Le classement n’est pas établi en fonction des temps de parcours mais de la distance
effectuée. L’objectif étant de se perdre le moins possible. Les 1 300 équipages traverseront l’Espagne et le désert marocain
pour arriver à Marrakech. Leur participation étant conditionnée à une action humanitaire à travers l’association Enfants
du désert. Ils peuvent lui faire un don ou transporter du matériel. Lors de la dernière édition, deux classes et trois jardins
d’enfants ont par exemple été créés, et plus de 20 000 enfants marocains ont bénéficié de ces aides.

R E P È R E

<
< La voiture de 
« 4L au quart de tour »
n’avait pas à rougir au
milieu des véhicules de
légende d’Auto rétro, 
les 19 et 20 septembre
sur la terrasse du 
Fécheray. 

Course

Les 4L veulent
rouler solidaire

Le Suresnois Sébastien Le Muet et sa copilote
Gaëlle Le Graet doivent encore trouver des
sponsors pour assurer leur participation à la
19e édition du 4L Trophy au profit de l’associa-
tion « Enfants du désert », du 18 au 28 février.
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Avis aux amateurs de Volley : le Suresnes Volley-Ball 
Club (SVBC) vous propose de pratiquer ce sport dans une
ambiance chaleureuse et pédagogue. Une équipe dynamique
emmenée par Marc Pedreira (président du club) et Jeoffrey

Prévost (responsable sportif et logistique)
s’investit au quotidien pour sensibiliser le
grand public à cette discipline. Sans oublier
les 110 licenciés de tous âges qui portent
haut les couleurs de la Ville lors de chaque
match !
Face à l’engouement qu’elles ont suscité
l’an dernier, le SVBC organisera à nouveau
des «  initiations volley-ball  » tous les
samedis pour les 10-15 ans. Rendez-vous
au gymnase des Cottages (1 rue des
Parigots) pour en profiter. Également au
programme de la saison prochaine : 
le tout premier tournoi coordonné par le
Suresnes Volley-Ball Club prévu le dimanche
5 juin 2016, au gymnase Aubry (situé au
Stade Maurice Hubert, 21 avenue Alexandre
Maistrasse). N’hésitez pas à vous inscrire

dès que possible ! 
Vous préférez être supporter ? Voici une liste (non
exhaustive) des prochains rendez-vous à ne pas
manquer au gymnase des Cottages : le 17 janvier
à 14h contre SCMC Châtillon et le 24 janvier contre

l’ACBB Boulogne-Billancourt. Les équipes du SVBC et ses
bénévoles seront ravis de vous accueillir. S. C.
21 avenue Alexandre Maistrasse
suresnesvolley.com

RÉSULTATS DES MATCHES,

RENCONTRES À VENIR…

Pour ne rien manquer de l’actu

sportive suresn
oise, recevez

tous les samedis matin l’info-

lettre sport dan
s votre boîte

mail en vous ab
onnant sur

suresnes.fr

Vous êtes un fan de la petite
reine ? Depuis plus de 35 ans,
l’Amicale Cycliste du Mont-
Valérien (ACMV Suresnes)
accompagne les Suresnois (et
habitants des municipalités
environnantes) dans la pratique
du cyclotourisme. Présidée par
Edmond Lhuissière, elle réunit
40 licenciés de tous âges et de
différents niveaux. Alliant vélo
et découverte de surprenants
paysages, ce loisir est un moyen
original de se dépenser tout
en profitant de son cadre de vie.
La saison prochaine, l’ACMV
prévoit 3 événements princi-
paux. La randonnée «  La
Suresnoise » devient le « To -
bog gan Suresnois  » et aura
lieu le dimanche 17 avril 2016.
Puis, en juin, l’Amicale coor-
donnera le « week-end club »
à Briare (Loiret). Organisés

précédemment dans les villes
de Rouen, Dieppe et Épernay,
ces 2 jours seront pour les
membres l’occasion de parta-
ger des moments de convivia-
lité. Enfin, le club prévoit la
Randonnée des Vendanges,
le 2 octobre 2016. L’Amicale
planifie également de nom-
breuses sorties et réunions
publiques auxquelles vous
êtes cordialement invités tout
au long de l’année.
Autre point important : l’ACMV
recrute ! Vous aimez le cyclisme
et aimeriez intégrer une équipe
dotée d’un fort esprit de cama-
raderie ? N’hésitez plus. 
S. C.
Contactez-les au 01 41 44 15 12
et par mail : 
acmvsuresnes@ffct.org.
27 rue des Tourneroches
acmvsuresnes.ffct.org

^ L’ACMV organise chaque année un
week end qui allie sport et détente.
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Volley-ball

Le SVBC à la réception 

Cyclisme

L’ACMV en a sous la pédale 
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Du 18 au 21 décembre, le gymnase du Belvédère accueillera plus de 550
participants venus de toute l’Europe pour la 5e édition du stage international
de krav maga qui se déroule comme tous les ans à Suresnes. Sous la direction
de Richard Douieb, président de la FEKM (Fédération européenne de krav
maga), représentant officiel en Europe, délégué par le fondateur Imi
Lichtenfeld, ce stage est encadré par Steve Schmitt, 5e darga et l’équipe
enseignante du Krav Maga Club 92.
Tarif : 220 euros pour les licenciés, 255 euros pour les non-licenciés 
Renseignements et réservations sur le site de la fédération : krav-maga.net

COMME CHAQUE ANNÉE, LES SPORTIFS SURESNOIS SE MOBILISENT
POUR LE TÉLÉTHON.
• Le club de gymnastique Les Touristes de Suresnes met à disposition
jusqu’au 6 décembre une urne destinée aux dons, dans sa salle décorée
aux couleurs de l’AFM-Téléthon. Les cours « petite enfance » seront
ouverts aux parents et différents défis, adaptés à l’âge et au niveau
des gymnastes seront organisés. 
• L’association de gymnastique d'entretien propose, à ses adhérents
exclusivement, une randonnée dans le bois de Saint-Cucufa, le
dimanche 29 novembre (contribution minimum de 5 euros entièrement
reversée à l'AFM-Téléthon). Rendez-vous au mémorial du Mont-
Valérien à 9h30, renseignements au 06 84 74 93 82 et par mail  :
agesuresnes@yahoo.fr.
• Le club de plongée Suresnes Actinia propose le 28 novembre de
9h à 12h30, des baptêmes de plongée à la piscine des Raguidelles
(à partir de 8 ans). Informations auprès du club par téléphone au
01 47 72 11 36 ou par mail : actiniaclub@orange.fr
• Le vo co truyen Suresnes invite le public à découvrir cette discipline
traditionnelle vietnamienne le 5 décembre. 
Informations auprès du club : 06 60 52 00 82 entre 12h et 14h au
Centre sportif des Raguidelles. 

> Et toujours : afm-telethon.fr

_
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< L’édition 2014 
du stage international.
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Sports

Rendez-vous

Le krav maga rassemble à Suresnes

Pendant les vacances de Noël,
certains équipements sportifs
seront fermés au public.
> Tennis du Mont-Valérien :
fermeture du lundi 21 décembre
au dimanche 3 janviers inclus.
> Stade Jean Moulin : 
fermeture du samedi 19 décembre
au dimanche 3 janvier inclus (sauf

en cas de matches repoussés).
> Stade Maurice Hubert : 
fermeture du jeudi 24 décembre
à 17h au   dimanche 3 janvier
inclus.
> Stade Paul Finch : 
fermeture du samedi 19 décem-
bre au dimanche 3 janvier inclus.
> Gymnases du Belvédère, Berty

Albrecht, Cottages : 
fermeture une ou deux semaines
en fonction des stages des clubs.
> Centre Sportif des Raguidelles :
fermeture du lundi 21 décembre
au dimanche 3 janvier inclus.
Informations : service des Sports,
tél. : 01 41 18 15 28 
et 01 41 18 15 29

Fermetures des équipements 

Téléthon

Les sportifs se mobilisent
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Un trop grand nombre d'objets encombrants
finissent enfouis ou incinérés alors qu'ils 
pourraient avoir une 2e vie. Face à ce constat, la
ressourcerie Le Cercle, qui a bénéficié du soutien
financier de la Communauté d’agglomération
du Mont-Valérien, a pour objectif de créer une
activité économique à partir de la valorisation
et de la vente de ces objets abandonnés.
Les habitants sont invités à venir déposer ici tout
ce dont ils veulent se débarrasser (mobilier,
vaisselle, vêtements, jouets, livres, etc.). Un enlè-
vement est possible sous certaines conditions.
Le concept s'organise autour de quatre 
fonctions : la collecte d'objets en tout genre, 
la valorisation structurée autour d'ateliers
spécialisés, la revente par l'intermédiaire d'un

magasin de vente au public et la sensibilisation
pour encourager le changement de mode de
consommation.
Les objets sont triés, réparés ou recyclés. Sur
place, la boutique de 1500 m² offre un large choix
à bas prix. Dans ce lieu convivial, c’est aussi 
l’occasion de sensibiliser le public à la réduction
des déchets. Conférence, brocante et ateliers
réparation seront régulièrement organisés. M. A.
Le Cercle, 3 rue du Bois à Nanterre
Tél. : 09 83 99 80 83
Pour déposer vos objets : du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture de la boutique : mardi et mercredi
de 14h à 17h, jeudi de 14h à 20h et vendredi de
14h à 19h

Le Cercle, la première ressourcerie des Hauts-de-Seine, vient d’ouvrir à Nanterre. Dans 
cet espace un peu particulier, on récupère les objets pour leur donner une seconde chance.
Une économie solidaire et circulaire, source d’emplois pour le territoire. 
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DAVANTAGE DE
TRAINS EN GARE 
DE SURESNES 
MONT-VALÉRIEN
À compter du 13
décembre, les horaires
et les fréquences des
lignes L et U – qui
s’arrêtent en gare de
Suresnes Mont-Valérien
- changent. Pour
répondre aux attentes
des usagers, aux 
problèmes liés à la
saturation du réseau et
améliorer la ponctualité
des trajets, la SNCF 
et le STIF (Syndicat
des transports 
d’Île-de-France) ont
repensé les horaires 
et augmenté le 
nombre de trains.
Les fiches horaires
détaillées seront
disponibles dans 
le courant du mois 
dans les gares et 
sur transilien.com.
À partir du 13 
décembre, 2 trains par
heures supplémentai-
res pour Paris Saint-
Lazare et La Défense
s’arrêteront à
Suresnes Mont-
Valérien.  
Retrouvez toutes les
informations sur
transilien.com

DÉCHETS VERTS
La collecte des
déchets verts 
fait une pause 
pour l’hiver et
reprendra en
mars 2016. 
La collecte
des sapins
de Noël
aura lieu les
deux premiers lundis
du mois de janvier : 
les 4 et 11 janvier 2016.
Les sapins seront à
déposer sur le trottoir
le dimanche soir.
Informations auprès
du service
Environnement au 
01 41 18 17 61.

< Au Cercle, on
peut tout donner
et tout trouver.

Déneigement

S’IL Y AVAIT DE LA NEIGE À NOËL...

• En dépit du réchauffement climatique, hiver peut
rimer avec ère glaciaire. En cas de chutes de neige,
chaque acteur de la ville doit adopter les bons gestes
pour la sécurité de tous.
Les riverains, propriétaires ou locataires, ainsi que
les entreprises et les commerces, sont tenus de
balayer la neige après grattage, au besoin de casser
la glace, sur toute la longueur et toute la largeur du
trottoir bordant la propriété qu'ils occupent. Sur les
trottoirs, le simple épandage de sel est insuffisant.
Dans un premier temps, il faut déblayer la neige et
ensuite disperser le sel, les cendres ou le sable sur
le trottoir dégagé. Le sel et le sable sont disponibles
dans les quincailleries et dans les magasins de 
bricolage. Et n’oubliez pas de bien vous chausser,

de vous vêtir chaudement et de rester prudents.
C’est à la Ville qu’incombe de déneiger les routes
communales selon un plan de déneigement révisé
chaque année et qui établit des priorités afin d’éviter
la paralysie de la commune. M. A.

_
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Recyclage

La boucle est bouclée
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 29/09 : Marius DURET • 02/10 : Soline MARION, Louis DEMAY • 03/10 : Zoé
BAL, Amine AZOULAÏ, Kevin SMYRSKI • 04/10 : Aymeric PROT, Adam DERMOUN • 05/10 :
Paul MORICE, Eva DRICI, Eliott DECOCK, Alexandre BLANC • 06/10 : Mani AMRANI, Alexan-
dre LEROY, Perla OUAKI • 07/10 : Matthias NOSSIN • 08/10 : Ishaï LEVI, Louna LECLERC
CHAVAL, Astrid FEURDEAN, Nayann GRIPONNE • 09/10 : Mya DELMART, Léa BELOTTI •
11/10 : Sarah TRAORE • 12/10 : Alix GRILLIAT, Eliott GRIFFE, Ulysse MARTIN DEVERGE, Noé
GALLY • 13/10 : Paul DESCOUX, Mayeul MADEC • 14/10 : Esteban GOY • 15/10 : Lana
ARMOO PROSPER, Nelly JACOB • 16/10 : Ruby DELORME, Alice BELHAMOU • 17/10 : Augus-
tin WAGNER, Téo PASCAL MONTJOIE, Hugo ROCCA • 18/10 : Océane GARNIER, Camilo
CYRKLEWSKI, Keyronne NDOMBI • 19/10 : Samuel LLAURADO DELGADO • 20/10 : Augus-
tin DUCHESNE • 21/10 : Blanche JOUSSET • 22/10 : Jawed AIT HADI, Liam BERDAH, Gré-
gory GILLOT, Ishaq LAÏB • 24/10 : Eloïse HUANG • 25/10 : Maryam DENDOUNE 
GACKOU, Bineta-Sophie NDIOUR, Lina CROUZET • 26/10 : Augustine CELLIERE • 27/10 :
Nael SANGALLI, Aliénor PAYCHA • 28/10 : Théo FRIGARA • 29/10 : Minyar EL BENNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARIAGE : 10/10 : Lahoucin BAHOU et Hanane JNIBI • 16/10 : Khadija MOUTAOUAKKIL et
Sidi-Ahmed PERROCHON • 17/10 : Emmanuel VANUXEM et Véronique BLAISE • 24/10 :
Yacine BEN SALAH et Siham HANDOUZ • 30/10 : Virginie DARTEYRE et François CHARNAY,
Julien DUBOIS et Aurélie ENGUEHARD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCÈS : 26/09 : Bernard DUBUY • 28/09 : Suzanne ROSSIGNOL veuve MONDET • 02/10 : Marie-
Josée CHALIFOUR, Hélène SULANOWSKA veuve DEVALLÉE • 03/10 : Claude MASCRÉ, Anna
CLECH • 05/10 : Gisèle MORZADEC veuve BRIENT • 06/10 : Sylvie JULIEN épouse PUPIER,
Hocine SLIMANI • 07/10 : Max CANIVET • 08/10 : Antoine SANCHEZ, Rahma DAZI épouse
LENBA • 09/10 : Laure GAUGRY veuve LEBESNERAIS, Gérard GAUDRON • 10/10 : Suzanne
DELOUPY veuve DELLINGER • 12/10 : Guillaume BOUREZ • 13/10 : Pierrette ODIN • 14/10 :
Claude CLESS • 16/10 : Mardoché YADAN • 18/10 : Jean-Claude BILLAUT • 20/10 : Joséphine
HYZOREK veuve PASEK • 22/10 : Myriam GOLDSZTEJN • 23/10 : Ruby SMALL veuve TELLIER,
Robert VERDIÉ, Frédéric ILLANES • 27/10 : Gilbert DENISE • 29/10 : Raymonde FOUJANET

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

Les services municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi). Certains services assurent une permanence
le jeudi jusqu’à 19h : Urbanisme et aménagement - Enseignement - Soli-
darité Logement - Petite enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires
générales (fermé le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison
pour la Vie citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels, la
priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1ère fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, il n’est
pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre disposition
pour toutes demandes d’informations.

HORAIRES EXCEPTIONNELS
Pendant les vacances de Noël, l’hôtel de ville sera ouvert de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Il sera fermé les samedis 26 décembre et 2 janvier, tout comme
le service État-civil. Les horaires du centre administratif restent inchangés.

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

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement, 
Parcs et jardins
• Gérard Audebert : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Frédérique Laine : Initiatives culturelles et 
pratiques amateurs
• Jean Prévost : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire, délégué du quartier Cité-jardins,
président du CCQ
• Sophie de Lamotte : Promotion de la lecture
• Yves Laurent : Anciens Combattants, 
Associations patriotiques, correspondant Défense
• Muriel Richard : Conseils d'école
• Alexandre Burtin : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux
• Bruno Durigon : Sécurité et accessibilité des bâtiments
• Abraham Abitbol : Maison pour la vie citoyenne 
et l’accès aux droits
• Caroline Desgrange : Tourisme

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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 6 décembre : Pharmacie
Megaides, 116 bd Maréchal de Lattre
de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31
• Dimanche 13 décembre : Pharmacie
de la Paix, 7 avenue Léon Bourgeois,
tél. : 01 45 06 18 32

• Dimanche 20 décembre : Pharmacie Pioger,
11 rue de la liberté, tél. : 01 45 06 19 09 
• Vendredi 25 décembre : Pharmacie du Parc,
52 rue Jean-Jacques Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46
• Dimanche 27 décembre : Pharmacie du Pont de 
Suresnes, 30 bd Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43

NUMÉROS UTILES :

CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
• 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 41 18 15 50

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

COMMISSARIAT DE POLICE :
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

POLICE MUNICIPALE :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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
• 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h
au 29 rue Albert Caron 

<P H O T O :  C A R O L E M A R T I N
NOUVEAUX COMMERÇANTS

Loisirs Créatifs
Du mardi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h à19h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30
37 avenue Édouard Vaillant
Tél : 01 45 06 54 11

Boulangerie/Patisserie
Du lundi au samedi de 7h à 20h
103 rue de Verdun
Tél : 01 71 05 50 90

FLAVEUR SURESNES

AKIVEUCRÉER

NOUVELLE INSTALLATION :
• KARINE TOUPIN ET NICOLAS IZARD VOUS INFORMENT DE LEUR

REPRISE DE LA CAVE NICOLAS AU 37 AVENUE ÉDOUARD VAILLANT

TÉL. : 01 45 06 19 10.

Auxiliaire de puériculture
Animateur
Agent social petite enfance
Chef de service comptabilité
Agent de police municipale titulaire

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr _
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VEILLÉE DE NOËL
Le 24 décembre, les paroisses protestantes de Rueil et Nanterre se

joignent à celle de Suresnes pour une veillée de Noël. Elle se déroule

de 19h à 20h dans l'église située 3 avenue d'Estournelles de Constant.

HOMMAGES
Disparu le 27 octobre, Gilbert Denise était issu d’une longue lignée de vignerons
suresnois (près de sept générations). Attaché à ses origines viticoles, il s’était
beaucoup investi pour la vigne de Suresnes et fut le Grand Maître de la Confrérie
du vin de Suresnes de 1991 à 2003. Ingénieur horticole de la prestigieuse école
de Versailles, il fit une brillante carrière dans le secteur privé puis devint expert
agricole auprès de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques). Une allée de la vigne porte désormais son nom. 

Michèle Mas, pendant longtemps membre du conseil d’administration de l’Office
de tourisme de Suresnes, est décédée le 8 novembre, à l’âge de 88 ans. Elle
s’est occupée des petits vendangeurs pendant 34 ans. Cette année encore, elle
avait confectionné leurs costumes. 

ATELIER RÉPARATION :
La Maison de quartier Les Chênes propose un atelier de réparation d’appareils
électriques et électroniques. Des bricoleurs expérimentés feront partager des
astuces simples pour se débrouiller seul et donner une seconde vie à ses appareils
du quotidien. 
Samedi 5 décembre de 14h à 18h, 5 rue Louis Roger Nougier, gratuit.

ELECTIONS RÉGIONALES :
Le scrutin se déroule les 6 et 13 décembre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer
pour voter, vous pouvez le faire par procuration. Il est possible de remplir, en
ligne, le formulaire CERFA à apporter au commissariat de police ou au tribunal
d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Si vous n’avez pas internet,
présentez-vous dans l’un de ces deux lieux pour remplir le formulaire. Une pièce
d’identité vous sera demandée (carte nationale d'identité, passeport ou permis
de conduire).
Informations et liste des bureaux de vote (ouverts de 8h à 20h) sur
www.suresnes.fr/Actualites/Elections-regionales
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VIVRE APRÈS

Moins d’un an après les attentats de janvier,
l’ignominie barbare a, de nouveau et sur une
échelle sans précédent dans notre pays, fauché
nos concitoyens et ensanglanté nos rues et
nos cœurs.
En janvier nous étions tous «  journalistes  »,
« dessinateurs », « juifs », « policiers ». Depuis
le 13 novembre, nous sommes tous Parisiens,
jeunes, fans de rock, amateurs de football, 
restaurateurs, serveurs, parents, enfants,
époux, amoureux, amis. 
Nous sommes tous ceux qui ont été lâchement
assassinés ou blessés dans leur chair et leur
âme parce qu’ils étaient amoureux de la vie et
de la ville, parce qu’ils étaient Français ou
présents en France, parce qu’ils étaient nos
frères et sœurs d’humanité.
Comme en janvier, nous nous sommes 
rassemblés, lundi 16 novembre, devant l’hôtel
de ville de Suresnes, pour rendre hommage
aux victimes des attentats, soutenir en pensées
leurs proches et signifier notre attachement
aux valeurs de la République qui nous unissent
et qui ont été ciblées.
Mais plus que jamais nous n’étions pas seuls. 
À la suite des attentats, l’Europe, le Monde se
sont drapés de bleu blanc rouge : de l’Opéra
de Sydney au Christ rédempteur de Rio, de la
gare Chhatrapati Shivaji de Bombay, au One
World Trade Center à New York, ou de l'Oriental
Pearl Tower TV Lujiazui à Shanghaï, au mur des
Lamentations à Jérusalem. Partout des ras-
semblements spontanés ont eu lieu. Partout, à
l’instar de Madonna reprenant La vie en rose,
de Placido Domingo et l’Orchestre de l’Opéra
de New York interprétant notre hymne national
ou des Londoniens qui se préparaient eux aussi
à entonner la Marseillaise à Wembley en rece-
vant l’équipe de France de football, le monde a
fait sien la douleur du peuple de France. 
«  Vous n’êtes pas seuls  », nous ont-ils dit,
parce que la France et Paris tiennent une place
particulière dans le cœur et la culture de la 
planète, bien au-delà du seul cercle des pays
occidentaux. 
« Paris incarne les valeurs éternelles du 
progrès (...). Cette tragédie nous rappelle que
la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » n’évoque
pas seulement des valeurs françaises mais des
valeurs que nous partageons tous » a ainsi
affirmé le président Barack Obama citant en
français notre devise.
Aujourd’hui nous voici en quelque sorte rede-
vables au  regard du monde de ce que notre
histoire lui a apporté.
À Suresnes, où le Mémorial du Mont-Valérien
et le cimetière américain honorent la mémoire

<
La parole est aux groupes
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de ceux qui sont tombés pour la France et la
liberté, l’histoire et le patrimoine de notre ville
nous rappellent le tragique de l’histoire mais
aussi les victoires remportées pour les valeurs
de la démocratie et de l’humanisme.
Nous saurons, chacun à notre niveau, être dignes
de cet héritage. 
Cela implique de nous mobiliser pour toutes
les victimes directes comme indirectes de ces
ignobles tueries. 
Nous saluons tout particulièrement la mémoire
de Cécile  Misse, 32 ans, employée du théâtre
Jean Vilar de Suresnes, qui figure avec son
compagnon parmi les victimes des odieux
attentats. À ses collègues, à ses proches,  nous
disons notre chagrin et notre soutien.
Nous devons tout faire pour que les Musulmans
de France n’éprouvent pas le sentiment d’être
marginalisés, assimilés aux barbares. Nos
compatriotes musulmans, que nous côtoyons
tous les jours dans nos associations nos entre-
prises, nos clubs sportifs etc… sont dans leur
immense majorité parfaitement intégrés à
notre société. Ils sont les premiers meurtris de
l’image grotesque et maléfique qui est donnée
de leur religion, et victimes aussi des dérives
sectaires des assassins qui s’en réclament.
Rappeler cela, c’est dire la réalité de notre
pays et de son idéal, ce n’est pas nier les
engrenages d’enfermement communautaire
à l’œuvre dans certains territoires de la
République ni céder à la tentation de l’auto
culpabilisation et du relativisme. 
Des questions légitimes vont se poser sur la
façon dont, comme tous les Français, nous
devrons dans notre ville nous adapter à la
menace.
Rien ne sera comme avant mais rien ne serait
pire que de ne plus rien faire comme avant.
C’est pourquoi à Suresnes, après l'horreur 
des attentats, la vie a repris ses droits avec
l’ouverture des services municipaux.
C’est pourquoi nous devons continuer à faire,
plus que jamais, vivre notre cité. 
Bien évidemment la vigilance et les dispositifs
de surveillance et de contrôle sont renforcés 
au maximum des moyens disponibles.
Bien évidemment la ville adaptera ses dispositifs,
si l’évolution de la situation venait à l’exiger.
Dans ce contexte, nous devons veiller à nous
montrer vigilants, mais aussi solidaires, bien-
veillants et ouverts aux autres dans les gestes
et actes de nos vies quotidiennes. 
En un mot continuer à être Français.

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

GROUPE COMMUNISTE

« Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à
effacer l’immondice humaine » Louis Aragon
Notre pays vient de vivre l'un des pires événements
de son histoire. Les attaques terroristes simultanées
revendiquées par « daesh », ont fait plus de 129 morts
et plus de 352 blessés hospitalisés. La France est en
deuil. 
Nos premières pensées ont bien évidemment été
pour les victimes et leurs familles. Pour tous, la
douleur est immense. Chacun en France s'est senti
profondément meurtri.
L'action des forces de l'ordre, des secours, des urgen-
tistes et personnels de santé et des agents territoriaux
a été exemplaire ainsi que la solidarité des habitants. 
Avec ces attentats, « daesh », sous prétexte de religion,

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La COP21 approche et le réchauffement climatique est un sujet
autrement plus important que le débat sur la viande Halal dans
nos cantines... Il nous concerne tous.
Depuis 20 ans le GIEC et les écologistes lancent des alertes : 
« limiter le réchauffement, dû aux actions humaines, à 2°». Les
sommets politiques successifs ont tous été des échecs, aucun
pays ne voulant s’engager concrètement.
Nous sommes malheureusement arrivés,  en 2015, avec l’inertie
du système climatique, à un point où les experts s’accordent
autour de 2,5° si nous agissons rapidement. 
Les conséquences ? 50 millions de réfugiés climatiques, baisse

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
ATTENTATS DE PARIS : Le FN fait part aux familles
éprouvées et meurtries de sa plus vive compassion.
Nous saluons le dévouement et le professionnalisme
de nos forces de l’ordre et de nos services de secours.
Ils forcent l’admiration de toute la Nation. Les
Français ne sont plus en sécurité car la France a été
rendue vulnérable. Elle doit se réarmer face à des
menaces pourtant prévisibles et croissantes. Elle doit
rétablir ses moyens militaires, de police… pour
anéantir les organisations et le fondamentalisme
islamistes, fermer les mosquées radicales et expul-
ser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol,
ainsi que les clandestins qui n’ont rien à y faire. Les
binationaux participant de ces mouvances islamistes
doivent être déchus de leur nationalité et interdits 

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Nous aurions voulu ce mois-ci vous parler de
mesures qui étaient dans notre programme en 2014 et
que nous nous réjouissions de retrouver dans la poli-
tique de la majorité municipale. Nous aurions aussi
voulu exprimer nos désaccords, sans doute d'une
façon un peu virulente, peut-être même en exagérant
le trait ou en exposant nos contradictions.
Malheureusement, nous ne pouvons ni ne voulons
parler de tout cela. Car nous aurions surtout voulu
que le cauchemar du 13 novembre n'arrive jamais.
Nous apportons évidemment tout notre soutien et
notre compassion aux victimes des attentats. Nous
exprimons évidemment notre tristesse, notre dégoût
face à cette barbarie. C'est avec horreur que nous
avons tous découvert, certains en partageant un verre
avec des amis, d'autres en regardant le match de foot-
ball, d'autres en rentrant simplement chez eux, cette
volonté de tuer ce mode de vie qui nous est si cher. Car
ce sont des lieux de vie où nous aimons tous nous
retrouver qui ont été visés : des bars ou des restau-
rants, symboles de notre sociabilité, de notre art de
vivre, une salle de concert, un stade de football. Existe
t-il symboles plus forts de notre mixité, de notre volon-
té de vivre ensemble, de partager nos émotions avec
nos semblables quelles que soient nos différences, nos
opinions ou notre appartenance religieuse?
Ce sont tous les Français qui ont été visés ce ven-
dredi 13 novembre, et avec eux, la République. Plus

www.suresnesterredavenir.fr
06 13 41 40 91 / iacoxavier@orange.fr 

encore aujourd'hui, notre devise a un sens! Liberté,
Égalité et Fraternité, ces 3 mots ont une résonance
encore plus particulière.
La liberté, celle de nous réunir entre amis, d'aller au
restaurant, de nous amuser mais aussi d'échanger,
de ne pas être d'accord, de se regrouper au sein 
d'associations ou de partis politiques; cette liberté de
choisir nos représentants, dans notre système poli-
tique, dans nos organisations syndicales, dans nos
entreprises; cette liberté d'entreprendre, de disposer
de nos biens, de penser, de nous réunir, de croire, de
nous exprimer; cette liberté pour nos enfants d'aller à
l'école, pour nous adultes de nous cultiver, d'aller
dans des bibliothèques, des musées; ces libertés
sont  l'essence même de notre société.
L'Égalité des droits et des chances, l'égalité hommes -
femmes, l'égalité de tous devant la loi, l'emploi, l'impôt,
la justice, l'accès à la culture, cette égalité qui implique
qu'une égale dignité est reconnue à tous et qu'il existe
une compensation pour les personnes les plus fragiles,
cette égalité est au cœur même de notre engagement.
Enfin, la Fraternité, ce lien affectif et moral qui nous
unit, cette tolérance qui nous anime, les multiples
actes ou témoignages de solidarité qui ont suivi les
attentats nous ont montré à quel point les Français y
étaient attachés.
Au delà des polémiques et des volontés d'instrumen-
talisation, ces 3 mots forment notre identité. L'identité
française, c'est la Liberté, l'Égalité et la Fraternité.
C'est la République.

C'est pourquoi servir l'Etat n'est pas un gros mot ni une
facilité. Servir l'Etat, c'est défendre la République. Plus
que jamais nous avons besoin de policiers pour assurer
notre sécurité, d'enseignants pour transmettre ces
valeurs universelles, de médecins, d'infirmières, d'aides
soignant(e)s, de magistrats,
d'agents territoriaux. Il est
temps aujourd'hui d'affirmer
qu'un Etat fort est néces-
saire pour préserver ce qui
nous est le plus cher et ce
que nous sommes. Un
peuple fier de ses libertés,
un peuple qui lutte pour
l'égalité , un peuple solidaire
et fraternel.

s'en prend aux valeurs de l'Humanité. Mais la religion
n'a rien à voir avec cette folie meurtrière. L'objectif est
de cliver la population, de créer la haine.  Céder à cet
objectif, c'est lui donner  une part de victoire. Dans notre
pays de laïcité, de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, nous
devons refuser les amalgames et les stigmatisations.
La France est touchée par la guerre et la déstabilisation
qui minent le Proche et le Moyen-Orient. Daesh est
née en Irak avec l'intervention américaine qui a détruit
cet Etat. Cette organisation terroriste a bénéficié du
chaos en Lybie et des milliers d'armes qui ont circulé
après l'intervention française contre Khadafi. Elle est
financée d’une part, par des pays comme l'Arabie
Saoudite et le Qatar auxquels nous vendons des
Rafales ; et  d’autre part par le pétrole des territoires
qu'il a conquis et qu'il écoule grâce à la Turquie alliée
de l'Otan.
La guerre nourrit le terrorisme. Lutter contre appelle
une mobilisation redoublée et des solutions inter-

nationales sous égide de l'ONU pour imposer la paix.
Elle ne pourra triompher que dans la mobilisation
pour un projet de société solidaire qui place au cœur
de tous ses choix l'émancipation humaine, les valeurs
de la République et la paix.

<
<

<
<

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

des rendements pour nos cultures intensives, événements 
climatiques amplifiés, pénurie d’eau, accentuation du rythme
des canicules…
Et pour Suresnes ? «  Toujours une vision d’avance » était le 
slogan de campagne de la majorité municipale. Force est de
constater, que pour la COP21, cette vision est brouillée. 
Rien n’est fait pour diminuer les îlots de chaleur urbains (environ
60 jours/an pour la région parisienne), et au contraire, les sur-
faces pavées fleurissent dans Suresnes (parvis de l’église du
Cœur Immaculé de Marie, Place Bardin, future place de la Paix,
Cours Madeleine du projet Bambini…) et elles sont parfaites
pour emmagasiner la chaleur et la restituer la nuit. Pour les
riverains : piste de skate le jour, chauffage la nuit !! Seul un ver-

dissement massif de Suresnes pourrait nous protéger contre ce
futur. Les deux derniers aménagements n'étant pas terminés,
nous pouvons encore espérer qu’ils soient arborés au maxi-
mum.  Le hic ?  À Suresnes, la majorité préfère de loin planter
des caméras plutôt que des arbres ! Mais à EE – Les Verts, nous
pensons que la protection de la santé est AUSSI importante !

Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

de territoire. BRUITS DE VOISINAGE  : Agressions 
verbales, menaces, dégradations du bien d’autrui…
tel est le quotidien d’honnêtes locataires des Cité-
Jardins, des Tuileries, des Chênes… qui ont le malheur
de se plaindre. Le comportement irrespectueux d’un
petit nombre de perturbateurs, connus du commis-
sariat de Suresnes pour des faits graves, et à qui la
Ville et l’OPH92 ont pourtant octroyé une HLM, est
proprement scandaleux. C’est d’autant plus révoltant
quand on sait qu’ils ne payent ni loyer, ni gaz et 
électricité ou quasiment rien ! Malgré l’affichage d’un
règlement intérieur, les nuisances persistent, une
locataire a même dû s’exiler un temps pour échapper
à ses harceleurs. D’autres courbent l’échine par peur
ou se font agresser physiquement. Au lieu de se limiter
au seul cadre de l’école, le maire ferait bien de 
s’occuper du harcèlement moral sur nos lieux de 
vie. Le FN manifesta en 2013 devant la mairie pour 

l’expulsion de locataires qui portaient atteinte à la
tranquillité du voisinage, comme il le fit en septembre
2014 contre la délinquance. Puisque l’UMP continue
à faire la sourde oreille et rechigne à utiliser son
« Kärcher », un grand coup de balai FN fera l’affaire !
Joyeux Noël à tous.

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