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Éditorial

La maison « commune »

en danger

La cellule de base de toute vie sociale est la famille.
Celle de la démocratie c’est la commune.
Or, celle-ci est plus menacée que jamais dans une relative indifférence médiatique.
La loi ALUR puis la loi NOTRE (sur le point d’être
définitivement adoptée par le parlement) s’ajoutant
aux coupes budgétaires imposées aux communes
par les dernières lois de finances, alors même que
de nouvelles charges leur sont imposées par les
nouveaux rythmes scolaires, la revalorisation des
rémunérations des fonctionnaires, la restriction des
territoires de la géographie prioritaire au titre de la
politique de la ville… visent à fragiliser,
commune voire à remettre en question purement
et simplement l’échelon communal.

La
est l’échelon des
solidarités et
des services les
plus essentiels.

C’est très grave car la commune est le
cadre où s’exercent prioritairement les
solidarités de proximité et où sont mis
en œuvre les services les plus essentiels
aux populations (accueil de la petite enfance,
écoles, sport, culture, lutte contre l’isolement des personnes âgées et handicapées, habitat,
urbanisme, environnement…).
L’éloignement des décisions au niveau métropolitain,
régional, voire national entraînera lourdeurs et
inefficacité et surtout inadéquation aux besoins
réels des citoyens.

Face au refus obstiné des responsables gouvernementaux d’entendre ces alertes, l’AMF a décidé
d’organiser à la rentrée, sur l’ensemble du territoire
une action symbolique forte pour rappeler le rôle
irremplaçable de la commune pour faire vivre la
démocratie.
Concernant l’agglomération parisienne, à six mois
de l’entrée en vigueur de la métropole du Grand
Paris, nous ne savons toujours pas de quels
moyens les communes continueront à disposer
pour faire face aux missions qui sont les leurs au
plus près des citoyens !
Nous reviendrons sur ce sujet en septembre.
EN ATTENDANT, JE SOUHAITE AUX SURESNOIS
DES VACANCES D’ÉTÉ REPOSANTES, ENSOLEILLÉES ET ÉLOIGNÉES DES SOUCIS DU RESTE
DE L’ANNÉE.
BONNES VACANCES !
VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian Dupuy

© Benoît Moyen

L’association des Maires de France qui regroupe
l’ensemble des Maires de France des plus petits
villages aux plus grandes métropoles, de toutes
sensibilités politiques a tenté à plusieurs reprises
de sensibiliser le gouvernement aux dangers que

font encourir à la démocratie locale et à la satisfaction des besoins les plus essentiels de la population,
des décisions imposées unilatéralement, sans
concertation et sans écoute des premiers concernés,
par un État sûr de détenir seul la vérité.
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Arrêt sur image

MÉTRO, RIDEAU, FLAMENCO ! 170 danseurs ont envahi la scène du Théâtre

Jean Vilar à l’occasion du festival Voyez comme on danse. Sur le thème Voyage dans
le métro parisien, les spectateurs ont vu défiler tous les styles de danse au rythme des

stations de métro. 1h30 de pur plaisir pour le public, mais aussi pour les élèves des
écoles de danse de Suresnes qui concrétisaient une année de travail. Ici, la classe
de danse moderne du Conservatoire.
PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

_
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Mardi 19 mai

Suresnes-Hackney, l’histoire continue

Jeudi 4 juin

© Ville de Suresnes

Suresnes « Capitale du dialogue social »
À l’occasion de la Conférence internationale du Travail (CIT) de l’OIT, une délégation
conduite par Béatrice de Lavalette, adjointe au maire aux Ressources humaines et au
Dialogue social, et composée de 3 représentants syndicaux (CGT, CFDT, FO), a été invitée à
participer à Genève à la restitution de l’audit consacré à la démarche de dialogue social de
Suresnes, audit qu’avait réalisé en janvier dernier un consultant missionné par le Bureau
international du Travail. Cette restitution s’est déroulée le 4 juin, quelques jours avant la
venue de François Hollande, en présence de Gilbert Houngbo, DG adjoint du BIT, et de
Moussa Oumarou, directeur du département Dialogue social et Tripartisme de l’agence onusienne,
qui a qualifié Suresnes de « capitale du dialogue social ». La veille, la délégation suresnoise avait
rencontré Bernard Thibault, tout juste élu vice-président de la session 2015 de la CIT.

Dimanche 24 mai

© Benoît Moyen

Devoir de mémoire
Comme chaque année, le cimetière américain accueillait la cérémonie du Memorial day,
qui rend hommage aux 1 565 soldats des deux Guerres mondiales qui reposent à
Suresnes. Yann Jounot, préfet des Hauts-de-Seine, le Maire Christian Dupuy, Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire et d'autres élus ont assisté aux discours du souvenir,
au dépôt de gerbes, à l'envoi des drapeaux et au chant des hymnes français et américains.

© Ville de Suresnes

Au cours d’un voyage organisé le 15 avril par le collège Emile Zola, 48 élèves de 4ème et 3ème européennes
ont rendu visite à leurs correspondants anglais de la Urswick School à Hackney, ville jumelée avec
Suresnes. En retour, le 19 mai, 30 élèves de Hackney sont venus rejoindre leurs camarades au
collège Emile Zola pour découvrir cet établissement puis la Seine à l’occasion d’une promenade en
bateau mouche. Des liens d’amitié se sont créés, pour les élèves comme pour leurs professeurs.

Chronique en images

Dimanches 7 et 14 juin

La pelouse accueillante du RCS

Du 27 mai au 13 juin

2.

Jeudi 28 mai

© Tiphaine Lanvin

© Benoît Moyen

1.

© Marie-Béatrice Seillant

Speed dating mode business
De nombreux représentants des TPE/PME du territoire de la Communauté d’agglomération
du Mont-Valérien étaient présents au centre des Landes à Suresnes pour se livrer à l’exercice
du speed business dating. La réunion s’est déroulée en présence de Jean-Luc Leclercq,
adjoint au maire de Suresnes délégué au Développement économique et conseiller communautaire et de David Bousso, vice-président de la CAMV en charge du Développement économique.

Lundi 8 juin

Jeux d’artcad

Samedi 30 mai

Un hommage aux fusillés
© Marie-Béatrice Seillant

La cérémonie d'hommage aux fusillés du Mont-Valérien et de l'Île-deFrance s'est tenue devant le Mémorial de la France combattante, en
présence d'Yves Laurent, conseiller délégué aux Anciens combattants et
aux Associations patriotiques. Organisée par l'Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et de l'Île-de-France, la célébration
s'est poursuivie dans la clairière des fusillés et à l'Arc de Triomphe.

Le 7 juin, Suresnes et le RCS ont reçu les finales
du championnat de France des provinces de
rugby à VII des moins de 18 ans et moins de 22
ans. (1)
Une semaine plus tard, la pelouse du Rugby
club suresnois accueillait le tournoi caritatif
des Enfants de l’Ovale. Anciens internationaux,
joueurs confirmés et jeunes se sont retrouvés
pour des matchs conviviaux, en présence de
Philippe Sella, président de l’association des
Enfants de l’Ovale, de Pierre Villepreux, ex entraîneur du XV de France, Loïc Degny, adjoint
délégué au Sport et du président du Rugby club
suresnois Jean-Pierre Catherine. (2)

La nouvelle galerie d’exposition, l’artcad, a été inaugurée en
présence de Christian Dupuy, maire de Suresnes, de ses élus
Jean-Pierre Respaut, adjoint à la Culture, Loïc Degny, adjoint à
la Communication, Louis-Michel Bonne, adjoint aux Fêtes et
manifestations et Joséphine Tilquin, conseillère municipale
déléguée. Les travaux d’adultes de l’École d’arts plastiques,
exposés pour l’occasion, ont ravi les amateurs d’art présents.

© Victoria Delaunay

© Ville de Suresnes

Accompagnés par les services de la Ville, Béatrice de Lavalette le
27 mai, Isabelle Florennes le 6 juin et Guillaume Boudy le 13 juin,
respectivement présidents des CCQ République, Plateau ouest et
Liberté ont chacun leur tour arpenté leur quartier aux côtés des
membres de leur CCQ à l’occasion des marches exploratrices.

© Marie-Béatrice Seillant

Les élus arpentent leur quartier

Samedi 13 juin
Lundi

1er

La ronde des desserts

juin

_
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Après-midi festive au centre des Landes pour 126 seniors suresnois : à l’occasion
des vœux du Maire pour la fête des pères et des mères, la compagnie Evénement
production a proposé son spectacle de cabaret. Le Maire, accompagné de nombreux
élus dont Florence de Septenville, adjointe déléguée aux Seniors, a remis aux
doyen(ne)s des fleurs et des chocolats. En fin d’après-midi, la salle de restauration
du centre des Landes s’est transformée en piste de danse.
N° 265 / Été 2015 / SURESNES MAGAZINE

© Benoît Moyen

© Carole Martin

Fête des pères et mères
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28 jeunes Suresnois, âgés de 10 à 15 ans, se sont affrontés lors d’un
concours de desserts organisé par le Conseil Communal des Jeunes.
Les 18 recettes en lice ont été goûtées par un jury exigeant dont faisaient partie les élus Louis-Michel Bonne, Bruno Durigon, Abraham
Abitbol et Axelle Boonaert. Les sœurs Héloïse et Cathleen Martin ont
ravi le coup de cœur du jury avec leur Rainbow cake. Le premier prix est
revenu à Astrid Dehove et Ninon Basté-Blin pour leur gâteau aux fruits.

_
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Lundi 15 juin

Suresnes primée pour son
accompagnement d’étudiants handicapés

5

Mardi 16 juin

Le maire guide les collégiens

1

Christian Dupuy recevait les délégués de classes de 6ème et 5ème du collège Jean
Macé, leur CPE et un accompagnateur de Suresnes Information Jeunesse pour une
visite guidée de la mairie de Suresnes et des échanges fructueux sur le rôle et les
compétences des élus locaux. Yohann Corvis, adjoint délégué à la Politique de la
jeunesse, Gunilla Westerberg Dupuy, adjointe déléguée à la Solidarité et à l’Egalité des
chances, Muriel Richard, conseillère municipale déléguée aux Conseils d’école et
Abraham Abitbol, conseiller municipal délégué à la Maison pour la Vie citoyenne et
l’Accès aux droits étaient présents pour accueillir ces jeunes citoyens.

© Ville de Suresnes

Samedi 13 juin, la fête du quartier République a permis à ses habitants
de s’affronter, en toute convivialité, lors d'un tournoi de pétanque dans le
parc du Château. Après le concours, ils se sont réunis autour d'un barbecue
champêtre et d'une animation musicale, en présence de Béatrice de
Lavalette, présidente du Conseil consultatif du quartier République. (1)
Le samedi suivant, c'était au tour des habitants du quartier Liberté de
passer un moment entre voisins, en compagnie de Guillaume Boudy,
président du Conseil consultatif du quartier Liberté. Ils se sont retrouvés
autour d'un nouvel arrivant dans le voisinage, l'arbre aux livres. Imaginé
et conçu par l'association Frater'Cité, et concrétisé par les élèves
menuisiers du lycée Blériot, le projet a été inauguré place Bardin par
le Maire Christian Dupuy, en présence de Jean-Pierre Respaut, adjoint
délégué à la Culture et de Sophie Frizon de Lamotte, conseillère municipale
déléguée à la Promotion de la Lecture. (2) Tout au long de l'après-midi,
les habitants ont profité, sur la place Marcel Legras, d'une animation
musicale orchestrée par l'Harmonie du conservatoire et l'Harmonie
junior, en dégustant des crêpes concoctées par les membres du CCQ. (3)
Le soir venu, les festivités se sont poursuivies dans le quartier Cité-jardins,
qui a mis le 7e Art à l'honneur. Au programme de la fête du CCQ présidé
par Louis-Michel Bonne, une animation musicale, une buvette et la
dégustation de mets indiens dans le square Léon Bourgeois. (4) À la nuit
tombée, les habitants ont assisté à la projection des films lauréats de
l'édition 2015 du concours de courts-métrages, avant de faire un bond
dans le temps, en redécouvrant sur écran géant le film culte Retour vers
le futur, réalisé par Robert Zemeckis. (5)

© Vincent Pancol

Suresnes a reçu, dans le mythique studio 104 de la Maison de la Radio, le prix OCIRP
« Acteurs économiques et handicap » (catégorie Parcours scolaire et enseignement)
pour son dispositif de parrainage d’étudiants handicapés par des agents de la ville et des
salariés d’entreprises privées. Sous l’impulsion de Béatrice de Lavalette, adjointe au
maire aux Ressources humaines et au Dialogue social, Suresnes a lancé en novembre
2014, la mission « Objectif emploi » qui vise à parrainer des étudiants de l’université
de Nanterre. Cette mission, inspirée d’une expérimentation européenne, a été reprise
par Suresnes qui l’a étendue en mobilisant autour d’elle de grandes entreprises (Axa
France, Direct Assurance, Groupe Agrica, Mutuelle générale, Total La Défense, Services
administratifs du Premier ministre), en partenariat avec l’INS HEA.
Fière et émue, Béatrice de Lavalette a expliqué qu’« accompagner vers l’emploi des étudiants handicapés participe, dans le même esprit, de la responsabilité sociétale de notre
collectivité ». Elle a par ailleurs lancé un appel encourageant « tous ceux qui veulent
participer à cette belle aventure humaine à rejoindre la ville de Suresnes dans ce projet ».

Quartiers en fête

© Tiphaine Lanvin

4

© Tiphaine Lanvin

Lanvin
© Tiphaine

Samedi 13 et samedi 20 juin

Chronique en images

Du 16 au 23 juin

© Tiphaine Lanvin

3

Du 16 au 23 juin, Traverses 92 a réuni 538 élèves des classes
élémentaires, de l’enseignement spécialisé et des collèges
autour de 12 projets artistiques. Initié par la Direction académique
et ses partenaires afin de promouvoir l’éducation artistique et
culturelle dans le département, cet événement sur le thème
« Toiles » a mobilisé de nombreux acteurs de la Ville. Du 16 au
20 juin, les affiches de films réalisées par des élèves ont été exposées à la médiathèque dans ce la cadre de l’exposition Quand le cinéma s’affiche (photo 1). Lundi
22 et mardi 23, des élèves des classes élémentaires, de la SIPFP (Section d'initiation et de première formation professionnelle – photo 2) et des collèges de
Suresnes sont montés sur la scène du théâtre Jean Vilar pour un spectacle de
chant, danse et musique, auquel a assisté le Maire Christian Dupuy.
© M.-B. Seillant

© Benoît Moyen

2

Jeudi 18 juin

Forum handicap

Dimanche 14 juin

La place du général Leclerc est devenue, le temps d'une journée,
le théâtre de bonnes affaires et de déambulations pour les amateurs
de brocante. Le vide-greniers organisé par la Ville a, comme à
son habitude, attiré de très nombreux Suresnois.
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© Benoît Moyen

On vide son grenier

© Tiphaine Lanvin

© Benoît Moyen

Sur les chemins de Traverses 92
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La Ville est fière d’avoir accueilli 31 familles à l’occasion du 1er Forum destiné au(x)
parent(s) d’un enfant handicapé, atteint d’une maladie ou victime d’une addiction.
Elles ont pu aller à la rencontre des organismes et associations présents pour répondre à toutes les problématiques pouvant les toucher, elles et leurs enfants. Sports,
loisirs, scolarité, accueil, aides… 17 stands étaient représentés à la galerie artcad,
particulièrement adaptée pour recevoir tous les publics. Ce fut aussi un moment de
rencontre apprécié par les partenaires et les services de la Ville.

_
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Jeudi 18 juin

London calling
© Benoît Moyen

Il y a 75 ans, le général de Gaulle lançait un appel depuis Londres
pour inciter les Français à continuer le combat. Cet anniversaire,
commémoré chaque année au Mont-Valérien, a eu lieu en présence
du Président de la République François Hollande, du ministre de
la Défense Jean-Yves Le Drian, du Secrétaire d’État aux Anciens
combattants et à la Mémoire Jean-Marc Todeschini, du Maire Christian
Dupuy, de nombreux élus des Hauts-de-Seine, de compagnons de la
Libération, d’anciens combattants et résistants et de 1 500 enfants.

Samedi 20 juin

Plus de 250 personnes, dont 142 enfants ont participé à la 2e édition de Suresnes chante le
Sport, parrainée par Cyril Moré, escrimeur handisport (5 médailles d’or aux Jeux paralympiques). À l'initiative du Lions club de Suresnes avec l'association ADEA (Aides au développement
de l’enfant et de l’adulte) en partenariat avec le service des Sports, cette journée permet à
des enfants valides et non valides de s’initier à des pratiques sportives adaptées. De nombreux
ateliers ont été proposés grâce aux clubs et partenaires qui ont joué le jeu : Suresnes basket
club, Badminton club suresnois, Cercle d’escrime suresnois, Les Archers suresnois, JSS, Les
Touristes de Suresnes, Watts Athlétics, White Harriers, CCJ, Zik studio, Association des chiens
guides d’aveugle, les Donneurs de voix, AFM Téléthon, Cryomedica, Cécile Sala et les ostéopathes
de Pro osteo. Des élus suresnois étaient également présents : Florence de Septenville, adjointe
déléguée au Handicap, Loïc Degny, adjoint délégué au Sport, Yohann Corvis, adjoint délégué à la
Politique de la jeunesse et Stéphane Perrin-Bidan, délégué à l’Environnement.

© Benoît Moyen

Suresnes chante le sport

Vendredi 20 et samedi 20 juin

Tout pour la musique !
© Tiphaine Lanvin

À l'occasion de la fête de la musique, les artistes amateurs étaient dans la rue et sur
scène. Vendredi, le Théâtre Jean Vilar a donné de la voix lors d'un concert symphonique
avec les prestations, entre autres, du chœur d’enfants du conservatoire de Suresnes et
des classes orchestre du collège Henri Sellier. Le lendemain, les scènes ouvertes ont
donné le La, avec le Conservatoire, l'Harmonie junior et l'Harmonie du conservatoire, des
groupes du Zik studio, de L'espace jeuneS et d'autres groupes locaux, mais aussi un
concert de lecture autour d'un café littéraire ainsi qu'un docu-fiction à la médiathèque.

Samedi 20 juin

© Tiphaine Lanvin

Berty Albrecht fête le livre
Parce qu’ils aiment leur école, les parents d’élèves et les enseignants de l’école Berty
Albrecht se sont démenés pour organiser un salon du livre au sein de l’école. Les auteures
pour enfants suresnoises Maureen Dor et Françoize Boucher étaient de la partie. Isabelle
Florennes, adjointe déléguée aux Affaires scolaires est venu saluer petits et grands.

© Ville de Suresnes

Samedi 20 juin

À la découverte de L’espace jeuneS
Les portes ouvertes de L’espace jeuneS ont accueilli 52 Suresnois qui ont profité des jeux et de l’exposition de
dessins de la jeune artiste Delphine Richer, une jeune fille qui fréquente l’espace loisirs de la structure.

Dimanche 21 juin

_
12

La 3e Course de l'espoir du Mont-Valérien, pour la recherche contre le cancer des enfants, adolescents et jeunes adultes, s’est déroulée le 21 juin, en présence des trois maires de la Communauté
d’agglomération du Mont-Valérien : Christian Dupuy (Suresnes), Patrick Jarry (Nanterre) et Patrick
Ollier (Rueil-Malmaison). Avec 970 participants, ce rendez-vous sportif et festif a également permis
de récolter la somme de 10 000 €, reversée aux Instituts Curie à Paris et Gustave Roussy à Villejuif.
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© Tiphaine Lanvin

L’espoir fait courir

“

Chantiers

d’été

À LA UNE…

À la Une

Travaux

”

L

es enfants ont déserté les écoles, tour
la voirie et dans les bâtiments publics pour des
à tour, les Suresnois partent en vacances,
travaux d’entretien, de mises aux normes, d’accesdes entreprises et certains équipements
sibilité ou d’installation d’équipements permettant
publics ferment pour une courte durée. Dans ces
de réaliser des économies d’énergies. Ces travaux,
conditions, il est plus facile et moins dérangeant
de natures et d’ampleurs très disparates - du simd’intervenir dans les
ple coup de peinture
bâtiments publics et sur
au renouvellement intéla voirie. Grands changral du système de ventiers, entretien et réfectilation d’un bâtiment en
tion des réseaux et de la
passant par la création
voirie, rafraîchissements
d’un ascenseur - ont
ou travaux importants
chacun leur importance.
dans les bâtiments
Suresnes fait de l’exploipublics, l’été est la
tation et de la maintesaison des travaux. Les
nance des bâtiments
grands projets en courspublics un enjeu.
parking et place de la
Ce sont des leviers qui
Paix, îlot Émile Duclauxpermettent d’agir sur la
vont continuer, alors que
réduction des consomla rénovation de la salle
^ Le futur parking souterrain de la place de la Paix. mations d’énergie, la
des fêtes comme l’amédiminution des émisnagement de l’îlot Darracq-Madeleine seront
sions de gaz à effet de serre, le prolongement des
terminés pour la rentrée.
durées de vie des équipements techniques mais
Les services de la Ville vont pouvoir intervenir sur
aussi la sécurité, la santé et le confort des usagers...

>

PLACE DE LA PAIX : DESSINE-MOI UN PARKING

ááá L’été est la

saison idéale pour
réaliser petits et
grands travaux.
Découvrez dans ces
pages ce qui va
changer à Suresnes
avant la rentrée.
TEXTES : MARIE ALBERTINI, CÉLINE
GAZAGNE, AURÉLIEN MEZANGEAU /
PHOTOGRAPHIES : TIPHAINE LANVIN
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^ Le chantier de
la place de la Paix,
19 juin 2015.

L’agence d’architecture Richez Associés
est maître d’œuvre du projet de construction du parking souterrain, mais aussi
de la place de la Paix en surface. Ces
deux chantiers, apparemment différents, sont pourtant très liés. Le parking
sera terminé en janvier 2016 et l'aménagement de la place suivra juste après
pour se finir à l'été 2016. Explications
avec Maud Leforestier, architecte chef
de projet.

installations de manèges...). Le chantier
ne durera pas plus d'un an, c'était une
consigne de la Ville, ce qui permettra
de ne pas entraver les festivités du
Festival des Vendanges en 2016. Nous
avons eu de la chance, car il n'y a pas
de retard dû aux conditions climatiques.
Le bon déroulement des opérations est
aussi facilité par les interventions rapides des services de la Ville avec qui
nous avons de très bons échanges.

SURESNES MAGAZINE :
Comment construit-on un parking
souterrain ?
Maud Leforestier : Après avoir creusé
(près de 7 mètres), il a fallu créer la
structure périphérique petit à petit en
projetant du béton. Cette première
partie du chantier, la plus minutieuse,
devait se terminer fin juin, lorsque le
parking a été recouvert. La structure
est conçue pour supporter une charge
d’une tonne par m² afin de répondre
aux différentes contraintes techniques
(terre mouillée des zones végétalisées,

S.M. : Comment l’architecte appliquet-il sa « patte » dans le cadre d’un tel
chantier ?
M.L. : La construction d’un parking
souterrain est très normée concernant
la sécurité incendie ou le nombre
d'accès par exemple. Néanmoins, il y a
quand même un vrai travail d'architecture. On joue sur la signalétique et la
lumière. Par le biais de la couleur et
de l'éclairage, on crée une véritable
ambiance, grâce notamment à un mur
entièrement peint et mis en valeur par
un éclairage intensifié. Notre conceptrice

lumière a travaillé sur des tracés lumineux qui permettront à la fois de se
repérer, mais aussi de donner une
identité au parking.
S.M. : En quoi la place et le parking
sont-ils liés ?
M.L. : Pour permettre la création d'un
parking plus grand, la place en surface
va être agrandie. L'aménagement de
grandes banquettes plantées permet
d’intégrer les accès au parking en
les fondant dans le décor. Ces deux
projets sont intimement liés. La place
offrira un espace ouvert qui pourra
accueillir les festivités. Elle sera
recouverte d'un tapis de brique clair
avec une végétation au même niveau
pour donner une impression d'étendue unie et sans obstacle (il n'y aura
plus de jardinières hors-sol). Afin de
gagner en place, les arbres, de plus
petites hauteurs que ceux du pourtour, seront concentrés autour des
accès au parking pour libérer le reste
de la place.

N. B. : le projet retenu tient compte des avis des habitants recueillis lors de la concertation organisée en amont.

_
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À la Une

ÎLOT « ÉMILE DUCLAUX » : UN PASSAGE VERS L’AVENIR
de l’îlot Duclaux a commencé :
> Lace déconstruction
chantier s’étalera sur deux ans et verra la
conclusion d’un projet ambitieux et très complexe
dans lequel la ville s’est profondément investie
depuis 20 ans.

L’origine de l’opération : un îlot
en grande vétusté
L’ensemble immobilier du 7 rue Émile Duclaux a été
construit en 1903 et n’a jamais cessé de se dégrader
depuis les années 1960. Cet ensemble concentrait de
nombreuses difficultés : cas de saturnisme, suroccupation, délabrement avancé des parties communes
ou privatives…
En raison de la complexité de la situation (grand nombre
de copropriétaires, situations sociales des habitants…),
la Ville s’est donc préoccupée du sort des occupants
et a développé une stratégie d’intervention pour
réhabiliter le bâtiment dès le début des années 90 en
procédant à des préemptions successives de lots de
copropriété. Cependant, les considérations techniques
et le coût de l’opération ont finalement conduit à une
démolition et une reconstruction totale.
En 2008, après l’obtention de la déclaration d’utilité
publique (DUP) et au terme d’une procédure de mise
en concurrence, la SEM 92 (société d'économie mixte
d'aménagement et de construction du département
des Hauts-de-Seine) a été désignée comme délégataire d’une concession d’aménagement sur l’ensemble du
site (Duclaux + des parcelles contiguës sur lesquelles
étaient implantés des bâtiments dégradés).

© Laurent Bonnet-PERL-Viguels non contractuels

Le relogement
des habitants :
une priorité
L’accompagnement social de
l’ensemble des occupants du
site (environ 70 ménages) et
leur relogement ont été considérés dès l’origine du projet
comme une priorité malgré
les difficultés (pour trouver
un accord sur les valeurs, la
recherche des titres de propriété…). Un cabinet a d’ailleurs
été mandaté afin d’accompagner les habitants dans leurs
démarches de relogement.
Au final, cinquante-cinq relogements ont été effectués
dans le parc social, trois
ménages se sont vus proposer un échange d’apparte-

< La salle des
fêtes rénovée du
sol au plafond.

ment dans une autre copropriété entièrement
réhabilitée et encore plus proche du centre-ville,
enfin des ménages ont fait le choix de trouver un
relogement par leurs propres moyens.

Le programme :
trois axes vertueux
Malgré d’importantes contraintes (surface du terrain
inférieure à 3700 m², longueur de 135 mètres et
largeur maximum de 18 mètres), le programme de
réaménagement est ambitieux. Il s’appuie sur trois
axes : social, économique et environnemental.
La ville a mis l’accent sur la solidarité : une pension
de famille d’une capacité de 26 lits, en collaboration
avec Résidence Sociale de France (filiale d’I3F
Immobilier) et l’association Aurore qui en sera le
gestionnaire, sera construite : elle permettra
notamment à l’Espace Départemental d’Action
Sociale de Suresnes, ainsi qu’à la structure « le
Square » du service Solidarité de la Ville, de proposer
des solutions d’hébergement pour les personnes en
grande exclusion.
La pension est destinée à accueillir des personnes
ayant un faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion et dont la situation
sociale et psychologique rend difficile l’accès à un
logement ordinaire. Une réflexion est également portée
sur un complément de quelques « appartements relais »
permettant d’accueillir des personnes en rupture
d’hébergement pour cause « d’accident de la vie ».
Cette pension de famille de 26 lits fait partie d’un
ensemble total de 115 logements : 89 logements sociaux
(dont 69 en usufruit locatif social) seront construits.
La ville de Suresnes investit également pour son
développement économique en construisant une cité
artisanale de 1267 m². Cela afin de permettre la mixité
des fonctions urbaines au sein d’un îlot essentiellement dédié à l’habitat, mais également de renforcer
l’activité économique en créant de nouveaux emplois
et de dynamiser le quartier. Cette galerie, inspirée
des galeries parisiennes (verrières, vitrines, grilles de
fermeture, etc.), sera consacrée à l’artisanat d’art.
Enfin, l’aspect environnemental n’est pas oublié :
l’aménagement prévoit l’installation d’un espace vert
central ainsi que d’une liaison piétonne assurant une
liaison directe entre les rues Émile Duclaux et Rouget-de-Lisle grâce à l’acquisition de parcelles
permettant le débouché sur la rue Rouget-de-Lisle.
Un ponton permettra d’absorber la déclivité du site
et de traverser l’îlot de plain-pied.
La phase de démolition est prévue cet été, la construction de l’îlot devrait débuter à la rentrée 2015 et
se dérouler sur deux années.

^ La perspective du projet
rue Rouget-de-Lisle.

SALLE DES FÊTES : PRÊTE À RECEVOIR
Après plus d’un an de travaux, la
salle des fêtes s’apprête à rouvrir
ses portes à la rentrée. La
première phase de rénovation,
en 2007, n’avait concerné que
l’extérieur du bâtiment. Cette
fois, deux opérations ont été
menées simultanément. Au rezde-chaussée haut, la salle de
réception a été mise aux normes

PMR (personne à mobilité réduite)
et aux normes de sécurité.
L’éclairage, l’isolation thermique
et l’installation électrique ont été
entièrement refaits, tout comme
les peintures, les moulures et le
bar. 700 m2 de parquet en chêne
massif ont été posés, les fenêtres
ont été remplacées. Côté spectacle, une régie son et lumière

BAMBINI DARRACQ : UN IDÉAL PIÉTONNIER
Avec les groupes scolaires des
Cottages et des Raguidelles,
l’école maternelle de la Cité de
l’enfance – et les crèches voisines
Dauphins et Poussins - sera la
troisième à voir ses abords
aménagés en zone de rencontre
inspirée du programme européen Bambini.
Cette nouvelle organisation de
l’espace réduit les nuisances
liées au trafic en mettant en
place une voirie partagée
entre tous (parents, enfants,
automobilistes, piétons, cyclistes, riverains). Sa conception a
fait l’objet d’une concertation
avec les usagers et les riverains

pour aboutir à un projet partagé,
qui a permis de prendre en
compte leurs remarques. Elle
concerne aujourd’hui les rues
Darracq, Berthelot, le cours
Madeleine, et dans un second
temps la rue de Verdun et la
place Henri IV. Les travaux
seront achevés fin juillet avec
la pose du mobilier urbain :
candélabres, potelets, barrières, bancs et éléments de décoration. Les plantations seront
faites à l’automne. Dès le mois
d’août, les piétons, prioritaires
dans cette nouvelle zone de
rencontre, pourront profiter de
cet espace propice à la flânerie.
^ Le cours Madeleine, avec un large espace
réservé aux piétons et aux aménagements
(plantations et mobilier urbain).
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digne d’une vraie salle
de spectacle a été mise
en place ainsi qu’une
nouvelle scène en partie
amovible, un grand écran
et un vidéoprojecteur.
Du sol au plafond, ces
travaux de rénovation
et de modernisation
offrent à la salle des
fêtes élégance et technicité. Au rez-de-cour,
les locaux ont été
complètement réhabilités pour
accueillir, en octobre, les réserves du MUS. Les 73 400 objets
du Musée d’histoire urbaine et
sociale de Suresnes bénéficieront des meilleures conditions
de conservation possibles : température, hygrométrie et lumière
doivent être parfaitement régulées et contrôlées.
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Travaux d’été,
tout un programme

Les interventions seront notables dans le domaine
des économies d’énergies : réfection de l’étanchéité
et de l’isolation des toitures (piscine des Raguidelles,
locaux associatifs du stade Jean Moulin et des tennis
des Houtraits, théâtre), changement de système de
ventilation/chauffage (centre administratif, maternelle
Pontillon, crèche des Goélands, dernier étage de la
Maison de quartier Gambetta), remplacement des
équipements de rafraîchissement (médiathèque, cinéma) et installation d’une nouvelle chaudière à gaz au
théâtre… tous ces travaux sont autant d’investisse-

CALENDRIER DES TRAVAUX

<

>

ments rentables. Ils sont d’une part
nécessaires car certains équipements
arrivent en bout de course alors que
d’autres ne seront bientôt plus aux normes. Mais tous permettent de réaliser
des économies d’énergie et des économies tout court : de mieux et moins
chauffer et de limiter les déperditions
de chaleur. Enfin, tous sont garants
d’un meilleur confort pour les utilisateurs de ces équipements. La ville de
Suresnes a engagé depuis plusieurs
années une réflexion sur ce thème des
économies d’énergie et a dans cet
objectif embauché un ingénieur énergie, fluides et développement durable qui a pour missions d’optimiser le coût du chauffage des bâtiments
publics en y associant performance des équipements
et confort des usagers.
La Ville poursuit le programme d’équipement de ses
écoles élémentaires en tableaux numériques interactifs (TNI), en dotant avant la rentrée 15 nouvelles
classes des écoles Mouloudji, Berty Albrecht,
Raguidelles, Jules Ferry, Parc, Pontillon, VaillantJaurès, Honoré d’Estienne d’Orves et Cottages.

DANS LES RUES DE SURESNES
> Quartier Liberté
• Stationnement impossible et déviation (sauf pour les riverains) rues du Bel air et Leroy début août et pour

2 mois (enfouissement des réseaux aériens et modernisation de l’éclairage public).
• Station de tramway Belvédère : création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à

compter de mi-juillet et pour 2 mois et demi. Cheminement piéton modifié pendant les travaux.
• Rue des Chênes entre la route des Fusillés de la Résistance et la rue Beauséjour : réhabilitation de l’assainis-

sement en juillet.
• Rue Gambetta, entre la rue des Bas Rogers et la rue du Ratrait : modernisation de l’éclairage public et réfection

des trottoirs de début juillet à fin septembre.

> Quartier Plateau ouest
• Du 5 juillet au 10 août : fermeture de la rue Worth (entre la rue Cluseret et le Boulevard F. Roosevelt) et déviation

par Grdf pour des travaux sur les canalisations de gaz.
• Du 26 juin au 29 août : réfection des canalisations rue Léon Bernard entraînant la neutralisation de la voie

montante et la msie en place d’une déviation.

> Quartier Centre-ville
• Du 3 août au 23 octobre, changement du poste haute tension avenue du Général De Gaulle. Pas d’incidence
mais possibilité d’éclairage inopiné et temporaire en journée pour des tests.
• A partir du 20 juillet et pour 3 semaines, travaux sur le réseau de gaz au début de l’av. F. Roosevelt avec
neutralisation de la voie montante et déplacement de l’arrêt de bus sur l’av. Gal De Gaulle.

> Réfection des chaussées
• En juillet : rue du Calvaire. En août : rues Carnot, Jean Macé et Worth.

_
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en direct de l’agglo !

1 2 3

je m’informe !

Avec l’agglo,

je dis oui à la réduction des déchets ! Et aussi…
L’agglo s’est engagée depuis 2011, auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), dans un programme local de prévention des déchets (PLPD).
Le Cercle
Ce programme vise une diminution de 7% de production
de déchets en 5 ans. Il nécessite de la part de chacun de
nous un changement d’habitudes.
Ainsi, pourquoi ne pas profiter de votre départ en vacances
pour coller un stop pub sur votre boîte aux lettres ? Nos
boîtes aux lettres sont souvent remplies de prospectus, de
publicités ou de journaux gratuits.
Cette action vous permettra de désencombrer votre boîte,
tout en continuant de recevoir les informations de votre ville
et des collectivités locales.
Ce dispositif est une action du PLPD qui vise à ce que

15 % des boîtes aux lettres du territoire soient équipées du
stop pub.
Utiliser le stop pub, c’est réduire les déchets de 31 kg
par an et par foyer.
Les imprimés publicitaires représentent 80% de ces quantités, les journaux gratuits d’annonces 13% et les publications
des collectivités locales 7%.
L’autocollant est disponible auprès de vos services municipaux et au siège
de l’agglo.
à télécharger sur
www.agglo-montvalerien.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

Avez-vous votre
composteur ou votre
lombricomposteur ?
Pour réduire encore plus vos déchets et fabriquer un
engrais haut de gamme pour vos plantes, l’agglo vous
aide à acquérir un composteur pour votre jardin ou
un lombricomposteur pour votre appartement.
Il suffit pour cela de vous mettre en relation avec
le service déchets ou environnement de votre ville.

Rédaction : communication CAMV 01 55 69 31 61 - Photos : CAMV - Illustration : Olivier Junière - Maquette : Dionyx Production

L’installation est très simple. Un guide Je composte mes
déchets de cuisine et de jardin est à votre disposition
dans vos villes, au siège de l’agglo ou en téléchargement
sur le site www.agglo-montvalerien.fr

+ d’infos :
Nanterre 39 92
Rueil-Malmaison 01 41 96 88 00
Suresnes 01 41 18 17 61

La 1ère ressourcerie des Hautsde-Seine va ouvrir ses portes
sur le territoire de l’agglo
Les élus de la CAMV se sont prononcés en faveur de l’aide au démarrage de ce projet, lors
de la séance du conseil communautaire du
29 juin dernier. Une ressourcerie est un lieu où
l’on valorise nos déchets par le réemploi.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme
local de prévention des déchets (PLPD), du plan
climat énergie territorial (PCET) et aussi d’une
démarche d’économie sociale et solidaire.
Ainsi le Cercle, 1ère ressourcerie du territoire,
devrait ouvrir ses portes à l’automne.
Le concept s’organise autour de 4 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.
+ d’infos :
www.lecercle-ressourcerie.com
www.envie.org
www.ressourcerie.fr

Développement économique

Coup de pouce

Retour sur
à la création d’entreprises
La journée portes ouvertes Coup de Pouce, du 17 avril dernier, a permis à 80 futurs créateurs d’entreprise de rencontrer
l’équipe du développement économique et les bénévoles
experts qui leur ont présentés le dispositif. Les prochaines
portes ouvertes auront lieu le vendredi 20 novembre
2015 (à confirmer). En attendant, n’oubliez pas que ce
dispositif est accessible toute l’année.

Coup de Pouce en quelques chiffres :
+ de 1830 projets initiés à ce jour
+ de 400 créations d’entreprises
92% de pérennité après 3 ans d’exercice, 88% après 10 ans

à noter

!

Rallye des entreprises
Samedi 10 octobre 2015

Au départ de la salle des fêtes de l’Atrium
81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison.
+ d’infos au 01 55 69 31 80

Coup de Pouce, le principe du dispositif :
Vous avez un projet de création sur le territoire de l’agglo
et souhaitez vous faire accompagner dans votre démarche.
Envoyez un descriptif de votre projet
et votre cv à coupdepouce@agglo-montvalerien.fr
Un rendez-vous vous sera proposé. Puis, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement sur mesure et gratuit, avec
le concours d’une équipe de professionnels bénévoles, dotés
d’une forte expertise et d’une grande qualité d’écoute : anciens dirigeants ou cadres d’entreprises, avocats, experts
comptables. Ces professionnels évaluent, avec vous, la
viabilité de votre projet. Ils vous aident à formaliser votre
modèle économique à travers un business plan.
Avec cet accompagnement reconnu par les partenaires
du territoire, votre projet bénéficie d’une double validation
juridique et financière.

Un nouvel
habillage
pour

Pep’it

Les locaux de la pépinière/hôtel d’entreprises
Pep’it, qui accueille les créateurs du territoire,
sont équipés d’une signalétique propre. Cet habillage graphique permet à chacun, occupants et
visiteurs, de mieux circuler dans les locaux.
Vous souhaitez faire acte de candidature
pour intégrer cette structure,
renseignez-vous au 01 55 69 31 91.

Pour des raisons budgétaires, le journal de l’agglo, Mont-Mag, est supprimé.
Retrouvez chaque mois les actualités de l’agglo dans votre magazine municipal.

Nanterre
Nanterre
Rueil-Malmaison
Rueil-Malmaison
Suresnes
Suresnes

www.agglo-montvalerien.fr
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Le prix global facturé à
l’usager comprend deux services : d'un côté
la collecte, le traitement et la distribution
de l'eau potable, et de l'autre le traitement des eaux usées. À cela s'ajoutent
les taxes et redevances. Sur une moyenne
d’environ 4,30 € par m3 payés par les
habitants desservis par le SEPG, l’eau potable
ne représente que le tiers de la facture
soit un peu moins de 1,40 € (1,82 € avant
le 1er juillet). Les redevances sont versées
aux agences de l'eau (AESN : Agence
de l’Eau Seine-Normandie), et autres
établissements publics (comme les Voies
Navigables de France). Leur mission :
lutter contre la pollution, moderniser les
réseaux, préserver les ressources et les
milieux aquatiques, mettre en place des
actions d'animation et d'information…

_
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Baisse des prix, meilleure qualité,
prestations améliorées… Le service
de l’eau à Suresnes va connaître
d’importantes évolutions dont certaines bénéficieront directement aux
usagers. La production et la distribution de l’eau potable sont un service
public, assuré par le Syndicat des
eaux de la presqu’île de Gennevilliers
(SEPG). Au 1er juillet, entre en vigueur
le nouveau contrat par lequel le SEPG
délègue à Suez Environnement l’exploitation de ses installations et de ses
réseaux ainsi que la distribution aux
usagers. Au terme de 2 ans de négociations, le SEPG a remis à plat le service
de l’eau. « Ce contrat a été conclu à
l’avantage des usagers d’abord et du
SEPG ensuite de façon transparente

Le SEPG en chiffres

605 000
habitants desservis
(Asnières-sur-Seine,
Bois-Colombes,
Colombes,
Courbevoie,
Gennevilliers,
La GarenneColombes,
Nanterre,
Rueil-Malmaison,
Suresnes et
Villeneuve-la-Garenne)
1 000 km de réseau
38 millions de m3
d’eau distribués en
moyenne chaque
année

© SEPG

Pour un meilleur service
au profit des usagers

<

Eau potable

et collégiale avec tous les élus du diminution des fuites, remplacement
Syndicat, au-delà de tout clivage de canalisations…). À l’avenir, des
politique. Nous avions tous un seul innovations amélioreront encore le
et même objectif : la construction d’un service rendu aux habitants des 10
service public efficace, innovant, villes desservies par le SEPG. Ainsi,
performant, et au juste prix », explique en 2018, l’eau sera adoucie dès
Jean-Luc Leclercq, président du SEPG sa production à l'usine du MontValérien, en réponse à une forte
et adjoint au maire de Suresnes.
La maîtrise du service par l’autorité attente des consommateurs. Elle leur
publique est encore renforcée avec de permettra par ailleurs de réaliser en
nouveaux organes de gouvernance ; moyenne 200 € d'économies par an
des outils de contrôle de pointe per- (moins d’usage de produits détarmettant au SEPG un suivi quotidien du trants et adoucissants, moins d’usure
service ; des exigences sur les objec- des appareils ménagers et des ballons
tifs de performance du délégataire d’eau chaude, moins d’eau en boudont une partie de la rémunération est teille). La télérelève, qui permet de
facturer au plus juste et de suivre les
liée à leur atteinte.
Pour l’usager, les avantages de ce consommations au quotidien, sera
nouveau contrat sont perceptibles étendue à tout le territoire. Enfin, un
depuis le 1er juillet, avec une baisse nouvel outil numérique permettra au
du prix de l’eau de 23,4 % en moyenne. SEPG d'avoir accès en permanence et
Une baisse rendue possible grâce à la en temps réel à toutes les données
fin des amortissements des lourds (pression, débit, qualité, fuites, inciinvestissements engagés aux termes dents, etc.) concernant la production
du précédent contrat (travaux sur le et la distribution d’eau, grâce à 1 500
réseau et l’usine du Mont-Valérien, capteurs situés sur l'ensemble du
C.G.
suppression des branchements en réseau.
plomb, dévoiement des
canalisations pour l’extension des lignes T1
DÉCHÈTERIE MOBILE : NOUVEAUX HORAIRES
et T2 du tramway…),
Depuis le 1er juillet, la déchèterie mobile vous accueille à de nouveaux
et aux efforts de prohoraires : 14h-18h30. Les conditions d’accès ne changent pas :
ductivité du nouveau
présentation du badge d’accès (obligatoire depuis le 1er juin 2014) et
d’une pièce d’identité au nom du déposant, dans la limite de 2m3
délégataire se traduisur l’ensemble du réseau déchèteries fixes + mobiles. Les véhicules
sant par un rendement
utilitaires sont refusés (accès en déchèterie fixe sur prise de
encore meilleur du
rendez-vous préalable auprès du SYELOM). Pas de dérogation
réseau à 92 % et une
sur un dépassement du volume autorisé.
économie de 1,3 million
Plus d’infos sur suresnes.fr rubrique Infos pratiques/Collecte
des déchets
de m3 d’eau par an
(compteurs plus précis,
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Cadre de vie

Stationnement

Comment trouver sa place
venant à Puteaux ou Saint-Cloud se garent
sur le territoire communal. Ce qui implique
donc une suroccupation de notre voirie
au bénéfice des habitants et visiteurs des
communes voisines.

Les résultats de l’enquête
sur le stationnement public
du 31 mars dernier (voir
Suresnes magazine n° 263)
ont été publiés. La mairie
a organisé des réunions
publiques dans les 6 quartiers de Suresnes au mois
de juin pour les présenter
aux habitants et proposera
prochainement des solutions quant aux problèmes
de stationnement.

Fort taux d’occupation

© Tiphaine Lanvin

© Tiphaine Lanvin

© ???

L’étude a permis de démontrer que 5934
places sur 6076 sont occupées en permanence, soit un taux d’occupation de 99,7 %
qui peut monter jusqu’à 101,6 % en période
de pointe (ce qui implique donc du stationnement illicite). Enfin, 30 % des places sont
occupées plus de 24 heures par les mêmes
Une enquête
véhicules sans bouger.
indépendante
Par ailleurs, le stationnement de plus de
4h (résidents et actifs confondus) correspond
La société « Municipalité
à un taux d’occupation de 74 % et à 37 % des
service » a été mandatée par
usagers. Du fait de ce fort taux d’occupation
la ville pour réaliser une
et de la faible rotation, l’offre de stationneétude indépendante, à la
ment de la ville est insuffisante.
suite d’un appel d’offres
L’étude montre également que le stationpublic (pour une étude zone
nement résidentiel occupe une bonne
par zone du stationnement
partie de l’offre publique.
et sur la rotation des véhicuPar
ailleurs, tous les
les sur une journée).
quartiers
n’ont pas la
L’enquête s’est déroulée le
même capacité d’empla31 mars de 6h à 21h ainsi
cements privatifs ni le
qu’en nocturne. La société
même nombre de véhicules
a fourni des éléments
par foyer : cela influe sur
statistiques pour chacun des quartiers :
le taux d’occupation de la
ces informations sont disponibles sur
voirie.
suresnes.fr, à la rubrique actualités. Par
Fort de ces résultats et au
ailleurs, les personnes ayant donné leur
vu des attentes exprimées
email lors des réunions publiques ont reçu
les informations directement sur leur mes^ Réunion publique le 15 juin, quartier Cité-jardins. par la population lors des
réunions publiques du mois
sagerie électronique.
Cette enquête a permis, quartier par quartier, de recueillir de juin, une nouvelle délégation de service public, après
des données précises et objectives, afin de faire des propo- mise en concurrence, pourra être mise en place à partir du
sitions et concevoir différents scénarios pour l’amélioration 1er juillet 2016, après un vote en Conseil municipal.
du stationnement en surface à Suresnes. Ces nombreuses A. M.
données ont permis de dégager de grands axes pour
prendre la réalité du stationnement dans notre ville.

Peu de stationnement payant
Suresnes compte 6076 places autorisées (payantes et
gratuites), pour le stationnement en surface, la ville
compte également 1395 places de parking souterrain,
soit près de 7500.
Sur les 6076 places, 554 sont payantes, 253 sont réservées
(handicap, livraison…), le reste étant gratuit. Cela représente
un taux de 9,10 % de places payantes, un niveau très faible
comparé aux autres villes de la Petite couronne.
À titre d’exemple, Puteaux a fait le choix du 100 % payant,
avec bien sûr des tarifs préférentiels pour les résidents.
L’étude a montré qu’en raison du faible taux de stationnement
payant à Suresnes, de nombreux automobilistes habitant ou

…

LE STATIONNEMENT
en chiffres

Taux moyen d’occupation des places de 99,7 %
-------------------------------------------------------------------------30 % des places sont occupées plus de 24h par les mêmes véhicules
ne bougeant pas
-------------------------------------------------------------------------9,10 % de places payantes en surface à Suresnes
-------------------------------------------------------------------------Retrouvez ces informations sur suresnes.fr, rubrique actualités

_
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Suresnes information jeunesse

Vous accueille en juillet
Suresnes information jeunesse reste ouvert en juillet pour
vous informer, vous guider dans vos recherches, vous permettre d’utiliser ses services…
• Comment faire du baby-sitting ou de l’aide aux devoirs ?
• Comment et où passer son BAFA ?
• Comment rechercher un job d’été ?
• Quelles activités pratiquer ?
• Quelles sont les activités sur la Ville et ses environs ?
• Comment préparer un voyage ?

Vous êtes accueillis au BIJ jusqu’au 31 juillet de façon
gratuite, confidentielle et sans rendez-vous. Vous y trouverez
une documentation complète et actualisée, une multitude
de bonnes adresses, de fiches pratiques, un espace adapté
pour vos recherches et votre travail personnel. Réouvertures
progressives du BIJ et du PIJ Payret à partir du lundi 24 août.
Consultez les jours et horaires d’ouverture sur sij.asso.fr
BIJ, L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 47 72 35 73.

Maisons de quartier

Actualités du mois
La ludothèque ferme ses portes pour
cause de travaux et inventaire jusqu’à la rentrée scolaire. La Mobiludo
permet à la ludothèque de proposer
des animations ludiques pendant la
période de fermeture de ses locaux.
VENEZ LA RETROUVER :
• mercredi 8 juillet, de 15h à 18h30,
au square Léon Bourgeois
• mercredi 15 juillet, de 10h à 13h,
sur l’esplanade des Courtieux
• mercredi 22 juillet, de 15h à 18h30,
au square Dominique Chavoix
• mercredi 29 juillet, de 15h à 18h30,
au parc du Château

L E S

En août, la maison de quartier des
Sorbiers reste ouverte. Les 11/15 ans
seront accueillis du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Au programme : des sorties, des
activités sur place, des jeux, du
sport, du cinéma, une journée au
Parc Astérix, des journées complètes
avec pique-nique ou barbecue et une
nocturne par semaine (le jeudi soir
de 18h à 23h).
Maison de quartier des Sorbiers,
5 allée des platanes.
Tél. : 01 45 06 64 51

R E N D E Z - V O U S

D E

SÉJOURS D’ÉTÉ
Kragujevac : séjour du 13 au 24 juillet, 180 €
Séjour interculturel avec la ville de Kragujevac en Serbie.
Rencontres, échanges autour du thème du « bien vivre
ensemble », visites, activités culturelles et sportives.
Barcelone : séjour du 27 au 31 juillet, 75 €
Découverte culturelle et farniente, aperçu de la ville de
Barcelone, visites, plage, rallye (Sagrada Familia,
parc Güell, quartier gothique, etc.)
Le parc Güell.

L

© Tiphaine Lanvin

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

^ La Mobiludo.

’ E S PA C E

J E U N E

S

ACTIVITÉS ET SORTIES DU MOIS DE JUILLET
Futsal, lundi 6, de 14h30 à 17h30
Soirée Poker, mercredi 8 de 19h à 22h
Aquaboulevard, jeudi 9, de 11h à 19h, 10 €
Mini foot / tennis ballon, lundi 13, de 14h30 à 17h30
Soirée jeux vidéo, mercredi 15, de 19h à 21h
Parc Astérix, vendredi 17, de 9h30 à 19h30, 10 €
Futsal, lundi 20 de 14h30 à 17h30
Soirée ciné / pizzas, mercredi 22, de 18h à 21h, 2 €
Base de loisirs de Cergy Pontoise, jeudi 23, de 11h à 19h, 5 €
Visite de l’Arc de triomphe, lundi 27, de 15h à 18h*
Visite des catacombes, mardi 28, de 9h30 à 12h30*
Croisière sur les bateaux parisiens, mardi 28,
de 18h30 à 22h30*
Visite du musée du Louvre, mercredi 29, de 16h30 à 20h30*
Dîner d’adieu au centre des Landes, jeudi 30, de 19h à 22h*

^

*Les activités de la dernière semaine sont organisées avec le service
Jumelage dans le cadre des accueils de jeunes des villes jumelles à
Suresnes. Il n’y a pas d’activités en août.

_

© Fotolia

L’espace jeuneS,
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25.
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Concours vidéo

Cinéastes en herbe

Jeunesse

Récompensés mercredi 27 mai respectivement par les prix du court-métrage du jury et du public au cinéma Le Capitole,
ces cinéastes en devenir ont tous les atouts pour faire vaciller Hollywood.

Bastien, 14 ans, est un cérébral. L’œil vif et le verbe acéré, il s’est
plongé sur l’une de ses obsessions qui repose sur Le temps qui
passe, titre de son film, et qu’il débute par une citation du poète Omar Khayyäm,

© Marine Volpi

trouvée dans un dictionnaire de citations : « La vie passe, rapide caravane ! Arrête
ta monture et cherche à être heureux ». Son travail repose sur la sculpture du temps :
« J’accélère les 25 images secondes de mes vidéos et transforme 45 minutes de films
en 50 secondes », explique notre Speedy Gonzales de l’image en classe de 3ème.
Le récit débute à Time Square et se termine sur le pont de Suresnes, face aux
tours de La Défense. Le temps d’interroger sur le vif 5 membres de sa famille
représentant 5 générations depuis son arrière grand-mère, le directeur de son
collège… sur ce temps proustien qui file. Les réponses fusent : « le temps passe trop
vite et la vieillesse n’est pas si agréable que cela », « le temps qui passe c’est
l’acquisition de la maturité », « on ne peut pas lutter, cela permet de créer, rêver,
et de recevoir pour transmettre, etc. » « On ne sait pas ce qui va taper à l’œil,
explique ce virtuose de l’image cadencée. Mais après 6 heures de rushs, je savais ce
que je voulais. J’ai tout retravaillé : couleurs, grain, contrastes, etc. » Le rendu est
exceptionnel et la transition entre New-York et Suresnes des plus originales.

Quant à Noah, 11 ans, il s’est inspiré de la fable Le lièvre et la tortue
de La Fontaine. « C’est un lièvre un peu crâneur, qui veut défier tout le monde…

© Marie-Béatrice Seillant

sauf qu’il reste sur ses acquis et qu’à la fin il perd la course », synthétise Noah.
« Je suis en 6ème au Collège Émile Zola et je me suis dit que ce serait marrant de
faire un truc étudié à l’école. C’est un peu ennuyeux l’école, alors… » Face à un
panneau blanc, Noah dessine à 300 km/h (le film est diffusé en accéléré) : « Hey les
losers, qui veut faire la course contre moi ? », fait-il dire, dans une bulle au lièvre
avachi dans un transat. « Moi, je vais te défoncer », répond la tortue. Le ton est
donné. Vainqueur du prix du public, Noah ne pensait pas gagner « car les autres,
plus âgés, étaient sûrs d’eux et leurs films vraiment très bien », juge-t-il. Même s’il
est fier et a été très ému par cette récompense, il n’a pas jugé bon d’avertir ses
professeurs, aucun ne lui en a parlé, seuls ses copains ont été mis dans la confidence, « c’est un travail que je garde pour moi », dit-il. Sa référence ? L’humoriste
et réalisateur Norman. L’an prochain Noah est bien décidé à se lancer dans une
seconde aventure, aidé par son copain Nathan. Depuis, tous les soirs, il lit avant de
s’endormir quelques fables de La Fontaine.
Après avoir reçu le 27 mai dernier leurs distinctions, sous les applaudissements fournis des spectateurs du Capitole et des
élus - Cécile Guillou, Jean-Pierre Respaut, Yohann Corvis, Gunilla Westerberg-Dupuy, Daniel Montet, Louis-Michel Bonne,
Frédéric Laine et Abraham Abitbol - les lauréats ont vu leurs œuvres projetées lors des fêtes de quartier de la Ville et en début
de séance du conseil municipal du 1er juillet.
Éric Coder

YOHANN CORVIS ,
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE
© Benoît Moyen

« Nous avons souhaité donner un souffle nouveau à cette 4e édition du concours vidéo des jeunes Suresnois de
11-25 ans. Le thème retenu cette année a permis aux candidats de mettre en image une œuvre ou encore une
citation qui les a marqués. Le jury, présidé par Jean-Guy Arlabosse, et composé de représentants des structures
locales en lien avec la jeunesse et la culture, ainsi que d’Eliott Fettweis, lauréat de la précédente édition, a été
particulièrement impressionné par la maturité, l’ouverture d’esprit et l’originalité du cru 2015. Nouveauté cette
année, un applaudimètre a été utilisé lors de la cérémonie de clôture afin de récompenser deux candidats par
un prix du public. Autre constat, bien que le thème "filme ta ville" n’ait pas été imposé pour cette édition, la ville de Suresnes a
souvent été le décor des courts-métrages proposés. Par ailleurs, deux films présentés hors compétition, l’un proposé par la
Maison de Quartier des Sorbiers avec un scénario original et l’autre par le collège Henri Sellier, ont été particulièrement appréciés,
ce qui laisse d’ores et déjà présager une 5e édition prometteuse. »

_
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Et“
les garçons… aussi
”
Égalité professionnelle

Allez les filles !

Un plan d’action pour favoriser
l’égalité

En 2012, sous l’impulsion de Gunilla WesterbergDupuy, adjointe au maire déléguée à l’Égalité des
chances et aux Droits des femmes, Suresnes a
adopté un plan de 55 actions destiné à favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes, piloté
par la Maison pour la Vie citoyenne et l’accès aux
droits. La Ville emploie environ mille personnes,
dont 68 % de femmes, et veille à la mixité dans
tous ses services. Le volet ressources humaines
du plan d’action, prévoit ainsi de parvenir à une
mixité d’au moins 20/80 dans chaque service de la
ville, ce qui n’est pour l’instant réalisé que dans 31
services sur 53. Mais les choses progressent grâce
à la mobilisation dans toute la chaine, du recrutement à la formation : ainsi les services de la Ville
comptent une menuisière et neuf hommes en
crèche, dont un éducateur de jeunes enfants et un
directeur de crèche. « D’ailleurs, constate Laure
Pascal-Dranesas, les équipes mixtes ont souvent
de meilleurs résultats et beaucoup moins de
conflits ».
Mais, depuis 2013, la municipalité a franchi un nouveau
pas. Dans le cadre du club d’entreprises FACE, elle

ááá Ma fille, technicienne ?

scientifiques et techniques restent un bastion masculin. Dans
Et pourquoi pas mon
l’enseignement professionnel,
fils puériculteur ?
c’est pire. Les jeunes filles
choisissent le sanitaire et
C’est pour en finir avec ce type
le
social à 91 %. Quand la
’ai travaillé avec
de préjugés que Suresnes
mécanique, l’électricité ou
un collègue de
s’engage pour l’égalité entre
mon âge, qui se
l’électronique remportent à 98 %
les hommes et les femmes et
montrait trop protecteur
les suffrages des jeunes gens.
avec moi, il trouvait que ce pour la mixité professionnelle.
« Or, constate Laure Pascaln’était pas ma place »,
Dranesas, responsable de la
Les filles ont tout à y gagner...
Maison pour la vie citoyenne et
témoigne une technicienne.
et les garçons aussi.
Une autre ajoute qu’avec le
l’accès au droit, ce sont ces
TEXTE : FRANÇOISE-LOUIS CHAMBON /
temps, l’hostilité a succédé
métiers techniques, boudés
PHOTOGRAPHIES : TIPHAINE LANVIN
à la surprotection : « après,
par les femmes, qui, à niveau
c’était plutôt débrouillede qualification égal, sont les
toi ! »*. L’égalité homme-femme ? Un rêve qui tarde
mieux payés. En plus, dans ces secteurs, les
recruteurs manquent de candidats et proposent
à se réaliser. Pourtant, les filles ont un taux de
réussite au bac (y compris scientifique) supérieur
souvent des conditions très avantageuses à leurs
de 11 points à celui des garçons. Mais, ensuite,
salariés. »
elles s’orientent vers les sections littéraires et
* Témoignages tiré du n° 324 du Bref du Cereq (Centre d’études
les filières technologiques tertiaires. Les études
et de recherches sur les qualifications)

“J
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MOI, JESSY, MENUISIÈRE,
© Marine Volpi

^

Le 11 juin,
le robot Nao
s’est fait le
porte-parole
de la mixité
professionnelle
au collège
H. Sellier

Jeunesse

la proSon bac + 2 en poche, elle a commencé par
uis le
dep
,
que
e
parc
e,
grammation informatiqu
sy
Jes
s
Mai
ent.
inai
fasc
la
s
eur
CE2, les ordinat
ière
derr
se
Pelage n’est pas du genre à rester assi iquer des
un bureau. Elle voulait bouger, « fabr CAP de
choses concrètes ». Alors elle passe un
et profesmenuiserie et dans la foulée, son brevJ’ai
un peu
«
annonces.
sionnel. Elle a 30 ans et épluche les petites : depuis « retournez à
ramé », reconnaît-elle, et j’ai tout entendu par pure curiosité ».
vos fourneaux », jusqu’à « je vous ai reçuchez les Charpentiers
Elle parvient à obtenir un poste en intérim ent à leurs clients…
de Paris habitués à la mixité, contrairem rdaient comme une
« Certains m’ignoraient, d’autres me rega
ivais avec mon collègue,
bête curieuse. Et, en général, quand j’arrpar
décrocher deux offres
finit
Elle
c’était « Bonjour Messieurs ». »
où, depuis près de
d’emploi. Elle choisira la mairie de Suresnes
tant et en construit de
quatre ans, elle entretient le mobilier exis enue et, ajoute-t-elle
sout
nouveau. Son compagnon l’a toujours ravi ! » Jessy aime aussi
« si c’est moi qui pose les étagères, il est araderie du bâtiment ».
« les milieux masculins et l’esprit de cam
Alors, elle n’est pas belle la vie ?

a initié la commission « Mixité professionnelle et
langue de bois ». Objectif : échanger avec les entreprises de la communauté d’agglomération sur les
pratiques en matière d’égalité professionnelle et
sortir du discours pour proposer des actions
concrètes. Le 11 juin, une première rencontre s’est
tenue entre les entreprises et les classes de 4ème
du Collège Henri Sellier (voir encadré). L’occasion d’aller sur le terrain pour bousculer les idées reçues,
prêcher par l’exemple et encourager les jeunes à
faire bouger les lignes.

E M P L O Y E U R S

Ils sont une trentaine ce jeudi 11 juin dans la salle 2.1
du collège Henri Sellier. Un peu intimidés, ces élèves de
4ème écoutent sans broncher, les intervenants de la
Mairie de Suresnes, du Club d’entreprises FACE, d’ENGIE *
et de Cap Gemini leur expliquer qu’ils ont besoin d’eux
pour exercer les métiers d’avenir qu’ils proposent.
C’est FACE qui ouvre le ban. « Sur 450 métiers identifiés
dans les entreprises, à votre avis combien sont exercés
par 80 % des filles ? » Un élève lance un timide 250 un
autre risque 150. « 20 » corrige la présentatrice. Un ange
passe. Et quand on leur demande quels sont d’après eux
ces métiers, une fille répond sans hésiter : hôtesse de
l’air. Les clichés ont la vie dure, comme le montre une
vidéo projetée par ENGIE qui veut recruter des jeunes
filles et s’est fixé un objectif de 25 % de cadres et 30 % de
nouvelles recrues. On y voit Sandra qui se verrait bien
mécanicienne auto mais qui deviendra coiffeuse parce
que, lui dit-on, « c’est mieux pour elle ». Elle finira par
réaliser son rêve mais envers et contre tous. « C’est très
dur d’avoir un métier d’homme quand on est une fille »,

A U

C O L L È G E

glisse une élève. Pour répondre à cette crainte, ENGIE
projette une vidéo dans laquelle Valérie, officier de sécurité
sur un méthanier (navire qui transporte du gaz liquéfié)
évoque sa passion pour ce métier et la facilité avec
laquelle elle s’est intégrée dans une équipe jusque-là
exclusivement masculine. Quant aux représentants de
Cap Gemini, ils ont un atout charme : un petit robot appelé
Nao. Le robot parle aux ados en jouant de la prunelle et
exécute quelques mouvements de tai-chi pour détendre
l’atmosphère. Ils sont tous MDR… Ces demoiselles
sont-elles prêtes pour autant à intégrer le secteur du
numérique qui chaque année propose 35 000 emplois
mais n’attire que des garçons ? Eva reconnaît qu’elle a
« appris des choses », mais de toute façon, elle voudrait
être professeure de saxophone, une passion que partage,
sans sexisme d’ailleurs, Christopher. Une seconde séance
aura lieu à la rentrée, avant un concours dont les lauréats
se verront offrir 25 stages de 3ème par les employeurs
présents. À suivre…
* ex GDF Suez

_
SURESNES MAGAZINE / Été 2015 / N° 265

25

Sécurité

Opération Tranquillité
vacances
© Foto
lia

Vous quittez Suresnes
pour les vacances ?
L’opération Tranquillité
vacances est faite pour
vous. Organisée par la
Police nationale en partenariat avec la Police municipale, elle prévoit des patrouilles
afin d’assurer la surveillance régulière de votre
domicile ou de votre commerce durant une absence prolongée.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous au commissariat de la
police nationale muni du formulaire OTV à télécharger en
ligne (voir encadré), de votre pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer).

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE PRUDENCE
• ne pas laisser vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres ou dans le pot de fleurs,
• ne pas laisser les fenêtres et volets ouverts,
même en cas de courts déplacements,
• faire ramasser son courrier par des proches
ou des voisins en cas d’absence,
• mettre ses objets de valeur en lieu sûr,
• ne pas divulguer les codes d’entrée d’immeuble,
• ne pas laisser du matériel susceptible de
faciliter une pénétration par effraction
(échelle, pioche…),
• signaler au commissariat toute situation
anormale (porte entrouverte, rôdeurs…),
• ne pas faire état d’une absence prolongée
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
ou sur le répondeur du téléphone.
Police nationale, 1 place du Moutier.
Tél. : 01 46 25 03 00
Police secours : 17
Urgences médicales : 15
hauts-de-seine.gouv.fr
interieur.gouv.fr

Service Emploi

Le service Emploi est ouvert tout l’été pour accueillir, conseiller
et accompagner toute personne en recherche d’emploi ou repositionnement professionnel. Sur place, vous pouvez bénéficier
d’un suivi individuel par un conseiller qualifié qui vous accompagnera dans vos démarches (élaboration d’un projet professionnel,
orientation vers les organismes de formation ou les organismes
agréés en matière de bilan de compétences, aide à la rédaction de
CV et de lettres de motivation, simulations d’entretiens d’embauche,
etc.). Des moyens matériels sont également à votre disposition :
ordinateurs, imprimantes, téléphone, documentation spécialisée,
presse quotidienne, photocopies/fax.
Pour bénéficier de ces prestations, il est impératif de prendre
rendez-vous auprès d’un conseiller professionnel.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(16h le vendredi)
13/15 rue Ledru Rollin. Tél. : 01 41 18 16 54
Un conseiller emploi reçoit également sur rendez-vous les
lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h30 à l'antenne emploi située
27 ter rue Albert Caron. Tél. : 01 41 18 16 54

© ADAGP 2015

Pas de trêve
face au chômage
REDONNEZ DES COULEURS AU GLOBE
DE L’ÉCOLE DE PLEIN AIR

• La souscription lancée en avril par la ville de

Suresnes pour redonner des couleurs au globe
terrestre de l’École de plein air a rapporté à ce
jour 6 895 € ! Édifiée entre 1932 et 1935, cette
curiosité classée monument historique a depuis
longtemps perdu de son éclat. La mairie de
Suresnes a lancé une opération de crowdfunding
afin de financer le coût la restauration des
couleurs des océans et des continents (13 600 €)
de ce monument qui appartient à l’État.
Pour faire un don rendez-vous sur fondationpatrimoine.org ou au MUS, 1 place de la gare
Suresnes-Longchamp, tél. : 01 41 18 37 37.

Aide au Népal

faveur du Népal. Une subvention
Le maire et la majorité ont souhaité faire un geste en
pal du 28 mai.
munici
l
Consei
du
lors
mité
l’unani
à
de 2 500 € a été votée
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Vie sociale

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

Afin de soutenir au mieux les Suresnois les plus fragiles, le Centre communal d'action sociale (CCAS) adapte dès la rentrée son offre de loisirs à destination des seniors et des personnes handicapées. Son objectif : renforcer le lien social et
l'accompagnement à l'autonomie.
Extension des modalités d'activités de loisirs, création d'un
dispositif de soutien financier et fusion des missions de lutte
contre l'isolement des personnes âgées et d'animation
seniors sont les trois volets de l’évolution de l'offre de loisirs
seniors du CCAS.

Une offre de
loisirs élargie...

© Marine Volpi

> Une nouvelle coupe et un
massage, atelier coiffure
aux Alizés.

Petite enfance

Le Café des parents à la Clef d’or

© Fotolia

Faire une pause dans son quotidien, rencontrer et échanger avec d’autres parents : le
Café des parents propose de vous accueillir, avec ou sans votre enfant (0/3 ans), autour
d’une boisson les vendredis 10 et 17 juillet entre 10h et 11h30. Pour cela, pas besoin
d’inscription, il suffit de pousser la porte !
Bébé peut rester sur vos genoux ou être installé sur un tapis de jeux. Pour les plus
grands, l’espace est aménagé pour qu’ils puissent jouer et rencontrer d’autres enfants !
La Clef d’or
Maison de la Petite Enfance, 1 avenue d’Estournelles de Constant
Tél. : 01 41 38 94 70

PETITE ENFANCE

Recherche de bénévoles

à La Maison de Parents Ferdinand Foch
La structure d’accueil pour les familles ou proches de malades hospitalisés ou en soins recherche des bénévoles pour compléter l’équipe existante et assurer des permanences journées et soirées. Au cœur de la
mission : l’accueil et l’écoute. Formation assurée.
La Maison de Parents Ferdinand Foch
36 bis avenue Franklin Roosevelt
Merci de contacter Marie Barraud ou Laurence Potez au 01 41 38 96 10.

à
de transport, un
ion au handicap ou
cadre d’une adaptat
logement dans le
e.
la perte d'autonomi

La prochaine réunion d’information aux familles
du pôle Petite enfance aura lieu vendredi 17
juillet de 9h30 à 11h30.
Salle de l’Esplanade
1 bis esplanade des Courtieux
Tél. : 01 41 18 19 64
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… pour un plus
grand nombre
de Suresnois

À partir de septembre,
Pour préparer au mieux
l'offre d’animations revêt
la rentrée 2015, le CCAS
de nouvelles formes. Les
travaille depuis le prinseniors peuvent choisir
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ou d’inscription grâce au ^ L’animation au service du lien social.
que chacun poursuive
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de proximité, les foyers clubs Payret Dortail, Verdun et sera gratuite à partir de janvier 2016. Le CCAS espère ainsi
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© Marine Volpi

>

ces, gymnastique, chorale, randonnées, marche douce,
goûters dansants, cinéma, informatique. Enfin, certaines
activités seront proposées dans les maisons de quartier :
Sorbiers, Gambetta, Marcel Legras...

© Yazid Menour

- Les Alizés, lieu d’accueil pour les
malades du cancer et leurs proches :
activités manuelles, arts plastiques,
coiffure, réflexologie plantaire, qi gong,
initiation à l’informatique, maquillage,
sophrologie, soutien psychologique,
astuces beauté, socio-esthétique, conseil
en image.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, l’équipe des bénévoles
des Alizés vous propose un moment
de convivialité autour d’un café.

Renforcer l'accompagnement

- La Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants familiaux : soutien
psychologique, massage bien-être, shiatsu,
sophrologie, réflexologie plantaire,
qi gong, atelier d’écriture.
Matinée des aidants, samedi 4 juillet
de 9h30 à 11h30 : les conflits dans la
relation aidant-aidé.
La psychologue reçoit les nouveaux
aidants sur rendez-vous.
Ateliers gratuits sur inscription au
Centre médical municipal.
Tél. Alizés : 01 41 18 18 03. Tél. Maison
des aidants : 01 41 18 16 83. Retrouvez
les dates et les horaires des ateliers
sur suresnes.fr rubrique Suresnes au
quotidien et au CMM, 12 rue Carnot.
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FLORENCE DE SEPTENVILLE,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX SENIORS ET AU HANDICAP

© Benoît Moyen

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS
ET LES ALIZÉS PROPOSENT DE NOMBREUX
ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.

Animation seniors

« Cette nouvelle organisation, ouverte sur les compétences du territoire et
fondée sur un accompagnement individualisé et un soutien financier du CCAS
via le service Seniors, doit permettre à davantage de Suresnois de trouver
une réponse à leurs envies d’apprentissage, d’expression artistique et de lien
social à travers les générations. Ces dispositifs représentent l'opportunité
pour la Ville d’optimiser ses moyens tout en répondant aux besoins les plus
essentiels de la population. »

SURESNES MAGAZINE / Été 2015 / N° 265

_
29

Plan canicule

ZOOM…

L'été est là, et avec lui le beau temps, mais
aussi les risques de forte chaleur qui l’accompagnent ainsi que son cortège de désagréments :
insolation, coup de chaleur et épuisement. C'est
pour protéger les Suresnois les plus vulnérables que la Ville recense les personnes âgées,
handicapées, fragiles et isolées qui le demandent
par le biais d’un formulaire d’inscription sur un
registre confidentiel. En période de canicule, le
service Seniors et des agents municipaux volontaires prendront contact avec les inscrits pour avoir de leurs nouvelles,
leur rappeler les précautions utiles et, si nécessaire,
feront intervenir les secours.
Les personnes fragiles peuvent se prémunir des
dangers liés aux fortes chaleurs en adoptant des
gestes simples. Les températures s'envolent ?
L'eau est votre meilleure alliée : buvez 1,5 litre
d'eau par jour et mangez des fruits riches en eau.
Maintenez votre logement au frais, équipez-vous
d'un ventilateur ou d'un brumisateur et ne sortez
pas aux heures les plus chaudes. Consultez votre
médecin traitant et demandez de l'aide à votre entourage si vous en ressentez le besoin.

© Fotolia

Forte chaleur,
que faire ?

- Inscription au registre : service
Seniors au 01 41 18 38 58 ou service
Handicap au 01 41 18 69 90
EXPOSITION.
- Informations et conseils :
Centre médical municipal au
Du 6 au 24 juillet, le Centre
médical propose une exposi01 41 18 15 50
tion sur le soleil et la canicule.
- Numéros d’urgence : le 15
Vous y trouverez de nombreux
(Samu), le 18 (pompiers), le
conseils sur les réflexes à
17 (police secours), le 112
adopter en cas de canicule et
(numéro d’urgence européen),
les bons gestes si vous vous
le 114 (numéro d’urgence pour
exposez au soleil.
les sourds et malentendants),
Canicule info service : 0800 06 66 66
(gratuit depuis un poste fixe)

© Fotolia

Ateliers diabète
Un nouveau cycle de conférences organisé par le Réseau diabète débutera le 24 septembre.
CES RENCONTRES ONT POUR OBJECTIF D’ABORDER LES THÈMES SUIVANTS :
- Jeudi 24 septembre : « Qu’est-ce que le diabète ? »
- Jeudi 1er octobre : « Être diabétique et bien manger »
- Jeudi 8 octobre : « Comment lire les étiquettes alimentaires ? »
- Jeudi 15 octobre : « Quelles sont les complications éventuelles du diabète ? »
- Vendredi 23 octobre : « Comment cuisiner un repas équilibré ? »
Attention, il s’agit d’un cycle qui nécessite la participation à tous les ateliers (5 dates).
Informations et inscription obligatoire dès à présent au 01 47 69 72 26

LES HORAIRES DU CMM ONT CHANGÉ

© Fotolia

Lundi et jeudi de 8h30 à 18h sans interruption, mardi et vendredi de 9h à midi et de
13h30 à 19h, mercredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, samedi de 8h30 à midi.
Fermetures estivales :
- Le CMM sera fermé du 1er au 22 août inclus
- Les permanences du Point écoute jeunes s’arrêtent cet été,
elles reprendront à la rentrée
Centre médical municipal, 12 rue Carnot. Tél. : 01 41 18 15 50

_
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Festival des Vendanges

Culture et loisirs

Organismes génialement modifiés

Fête nationale 2015

Prenez d’assaut
la forteresse du Mont-Valérien !

Le Festival des Vendanges débute le 3 octobre, mais on
s’active déjà en coulisse et la préparation implique les
Suresnois. Zoom sur deux projets : les œuvres d’art florales
des élèves de l’École d’arts plastiques et les champs
miniatures du service Parcs et jardins.

Le week-end des 3 et 4 octobre, des champs de blé, de tournesols et de maïs couvriront l’avenue Aristide Briand. Un
pari fou lancé par l’agence de création Tada Machine et relevé
par le service Parcs et jardins de la Ville. Pour réussir cette
prouesse, on s’active dans les serres depuis le mois de
mai. « On a planté 1000 plants de maïs, 500 de tournesol et
près de 10 000 graines de blé ! » inventorie Thierry Giard,
chef du service. Et pour renforcer l’illusion, le tout est planté
en sillons pour rappeler les vrais champs. Cette initiative
ludique met en avant les cultures locales et l’agriculture en

Un peu
d’histoire

^ Fausses fleurs en plastique ou métal recyclé et vrais tournesols
vont se côtoyer pour un festival haut en couleurs.

ville, dans l’esprit du festival. Et pour cadrer au plus près de
la thématique 2015 – Le champ des possibles, qui fait la part
belle au développement durable - cette entreprise n’a rien
coûté, si ce n’est du temps aux agents. Les mini-champs
seront plantés dans des potagers mobiles construits par
les élèves du lycée des métiers Louis Blériot, les graines
ont été fournies par un agriculteur et la terre provient du stade
Maurice Hubert, refait dernièrement. Entretenus avec soin, les
plants devraient faire plus d’un mètre au moment du festival,
de quoi permettre au public de prendre la clé des champs.
Retrouvez toute l’actualité du festival sur suresnes.fr,
rubrique temps libre / rendez-vous annuels,
Facebook.com/festivaldesvendanges

À l’origine de cette célébration citoyenne, l’un des événements fondateurs de
la République : la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. La forteresse devenue
prison, symbole de l’Ancien Régime aux yeux des Parisiens, est tombée. Un
an après, le 14 juillet 1790, l’heure est à la commémoration de l’événement,
mais aussi à l’unité de tous les Français : c’est la Fête de la Fédération. Celleci regroupe les fédérations de gardes nationaux issus de toutes les provinces
de France. Après l’exécution de Louis XVI, en 1792, la Fête nationale est
détournée au profit des différents régimes qui se succèdent et perd son sens
originel. Celui-ci sera retrouvé en 1880. La Troisième république cherche
alors un moyen de rassembler les Français autour de la nation et de valeurs
communes républicaines. Au terme d’un long débat, la date du 14 juillet
pour la Fête nationale est finalement inscrite dans la loi et la devise « liberté,
égalité, fraternité » réapparait sur les frontons des édifices publics.

Atelier

Devenir encadreur
Découvrez l’encadrement d’art, le cartonnage créatif,
le scrapbooking, la patine… aux côtés de Christine
Dublanchy, dans son atelier d’artisan encadreur. Apprenez à
créer, restaurer ou transformer vos encadrements, fabriquer des objets en carton à partir d’un modèle proposé ou
selon votre inspiration. Venez assister à un cours, rencontrer

et échanger avec les élèves de l’atelier, vous serez les
bienvenus. Cours à la carte ou réguliers : en semaine,
le soir, le week-end.
Les inscriptions se font en cours d’année ou au Forum des
Associations, le 5 septembre.
Tél. : 06 83 35 92 27 et talentencadreur.free.fr

© Direction de la communication / créatio
n : M.Mimovic / photos © Fotolia

Un festival « enchampté »

© Marine Volpi

Créer des fleurs, telle était la consigne donnée aux élèves du
cours de design de l’École d’arts plastiques. Pour ce faire, les
douze adolescents âgés de 11 à 18 ans, avaient à disposition
des objets de récupération : passoires, bouteilles, boîtes de
conserve… Des matériaux qu’ils n’ont pas l’habitude de manipuler et de transformer d’après leur professeure Corinne
Seybel : « c’était une expérience inédite. Certaines matières
étaient plus dures à découper, les élèves ont souvent dû revoir
leur idée initiale ». En trois séances, des dizaines de fleurs
ont été créées. Elles serviront à décorer les rues durant le festival. « Ce fut une expérience très enrichissante pour nos élèves
et pour l'école », conclut son directeur Jean-Luc Degonde.

© Yazid Menour

L’art de la récup’

Lundi 13 juillet, venez nombreux participer aux festivités de la Fête nationale au MontValérien. L’édition 2015 mettra à l’honneur le thème de la fraternité pour le feu d’artifice
à 23h, sorte « d’entracte » durant le traditionnel grand bal de 21h à 2h du matin.
À l’animation dans les douves de la forteresse, l’orchestre des Pierres de Cristal, sous
la direction de Pierre Polvêche. À noter, la présence du chanteur Polo, ex-leader des
Satellites, groupe de rock alternatif des années 1980.
Informations : service Relations publiques
Tél. : 01 41 18 69 39

Grand format

Arts en scène dans les
Hauts-de-Seine

Guinguette africaine de Suresnes

32

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Maud le Coq sera en dédicace à la librairie Lu&Cie, le
samedi 4 juillet à 15h. Cette auteure suresnoise a
remporté un concours parrainé par Maxime Chattam
et depuis publié son recueil Nouvelles du bord de la
falaise, des portraits de femmes, souvent sombres,
parfois drôles et terriblement bien écrits.
Lu&Cie, 18 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 47 72 15 18
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Le département des Hauts-de-Seine invite à découvrir une
nouvelle exposition de 47 photographies grand format (120x180
cm) en plein air : « Arts en scène dans les Hauts-de-Seine », du
10 juin au 10 décembre allée des Clochetons au Domaine départemental de Sceaux et au Parc départemental des Chanteraines
à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers.

© Willy Labre

_

La Guinguette africaine de Suresnes est de retour tous les week-ends
du 4 juillet au 30 août de 16h à minuit au centre de loisirs des Landes.
Au programme de cette 4e édition, des défilés de mode, concours de
danse, restauration sur place de plats africains et le 4 juillet, à partir de
20h30, la prestation d’artistes africains et des Caraïbes (Vital Fouemina,
grand crooner de la rumba salsa, originaire du Congo-Brazzaville et
Djessy Deslong, chanteuse de Zouk, originaire de la Martinique).
Centre de loisirs des Landes, 6 chemin de la Motte
Renseignements et réservations : 06 80 52 31 66 / 06 07 66 16 43
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< À découvrir notamment,
plusieurs photos prises à
Suresnes. Ici, la Maîtrise
des Hauts-de-Seine.
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Culture et loisirs
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Le Capitole fait

”

un beau succès, certains réalisateurs éprouvent
des difficultés à passer le périphérique.
L’équipe du Capitole reste donc souvent dans l’expectative jusqu’au dernier moment et marche sur une
corde raide.
Reste qu’entre 2013 et 2014, plus d'une vingtaine de
réalisateurs sont venus présenter leurs films (dont
Coline Serreau, Anne Brochet, Sophie Fillières, Gilles
Perret...) et une carte blanche a été offerte à Mathilda
May. Auparavant, Benoit Jacquot, Valérie Donzelli,
Jacques Gamblin, Emmannuel Mouret, Claude
Lelouch, Agnès Varda, ou Philippe Le
Guay avaient fait le déplacement au
Capitole. Et en 2012, François-Xavier
Demaison, Pierre Niney et Hugo Gélin
avaient fait le show pour présenter
Comme des frères.
Peu avant Noël, le Capitole a vécu un
vrai moment d’émotion la veille de
la sortie nationale de La famille
Bélier, film alors précédé d’un énorme
buzz. Le réalisateur, Éric Lartigau, est
arrivé avec sa femme, Marina Foïs,
ignorant que la pétillante Louane

En mars, Jérôme Bonnell a débarqué pour parler de
À trois on y va. « Il nous a fait partager plein d’anecdotes très drôles sur son tournage. À l’inverse, il
y a cinq ans, un jeune auteur est venu animer un
débat. C’était complètement raté, il était pétrifié
de peur et n’a répondu que par des onomatopées,
des oui et des non ! », sourit Claudine Cornillat.
Le Capitole se bat pour être identifié sur la
valeur de sa ligne éditoriale. Ce qui ne l’empêche
pas de programmer de gros blockbusters,
comme The Avengers 2 par exemple, afin de
satisfaire tous les publics. « Nous sommes en
concurrence frontale avec les cinémas de La
Défense, de Saint-Cloud, de Puteaux… Mais nous
nous différencions par la qualité de notre accueil,
nos animations, nos rencontres et notre programmation. Et désormais, nos spectateurs nous
rabrouent quand nous n’arrivons pas à décrocher
certains réalisateurs, précise Claudine Cornillat. Notre
volonté c’est que tous les gens ressortent du Capitole
en souriant, avec des étoiles dans les yeux », conclut-elle.

AVANT-PREMIÈRES,
DÉBATS ET ÉVÈNEMENTS
• Chaque année, le Capitole organise
une vingtaine d’animations (rencontres
avec les équipes de films, avant-premières,
animations diverses) soit environ deux par mois.
En juin il recevait Rachid El -Ouali, réalisateur et
acteur du film YMMA, et grande star marocaine
ainsi que le comédien Marc Samuel.
Le cinéma accueille des animations
variées autour d’un film avec des partenaires locaux et la municipalité, comme, par
exemple, la projection en mars du film
Respire de Mélanie Laurent, qui précédait un
débat sur le harcèlement chez les jeunes
(à l’occasion de la semaine d’information sur la
santé mentale). Le Capitole propose aussi de nombreuses animations pour les enfants (ciné-goûter,
concours de dessin...). Sans oublier des
programmations spéciales. En juillet, les
Suresnois pourront ainsi continuer de
découvrir ou redécouvrir l’œuvre de
Jean-Pierre Melville. Et pour la rentrée,
Claudine Cornillat et son équipe sont d’ores et
déjà sur le pont pour concocter les futures
rencontres et avant-premières.
Le Capitole possède son site Internet
cinema-lecapitole.com
une page Facebook
facebook.com/LeCapitoleSuresnes
sa newsletter adressée à ses 2000 abonnés et
1500 programmes sont distribués dans la ville.

Agnès
Varda.

© François Legrix

© Le Capitole

© Yazid Nemour

© Fotolia

^ F.-X. Demaison,
Pierre Niney et
Hugo Gélin.

< Claudine
Cornillat du Capitole
et le réalisateur
Benoît Jacquot.

Emera (César du meilleur
espoir féminin 2015 pour
son rôle) et le chœur des
enfants de la maîtrise des
Hauts-de-Seine l’accueilleraient en entonnant les
chansons de Michel Sardou interprétées dans le film.
Devant le succès du rendez-vous Le Capitole a dû
ouvrir une seconde salle !
Dans un autre registre, Thomas Lilti, médecin à l’hôpital
Foch et réalisateur d’Hippocrate, est passé pour expliquer sa démarche artistique devant une salle bondée
où les médecins étaient en nombre. « J’avais fait sa
connaissance en Corse lors d’un festival, nous avons
sympathisé et il m’a laissé son numéro de portable.
Après un appel au distributeur, la rencontre s’est
concrétisée », détaille Claudine Cornillat.
Fin août, c’est Thomas Cailley, le réalisateur du remarqué Les Combattants, qui était venu faire découvrir
son univers. L’équipe a également décidé de mettre
Hope à l’affiche, film tragique et attachant, sur un couple de migrants : 200 spectateurs ont fait le voyage et ont
écouté très attentivement Boris Lojkine, le réalisateur.

Des étoiles dans les yeux

© Marine Volpi

errière les écrans noirs des nuits blanches
suresnoises œuvre une équipe de trois passionnés qui se coupent en quatre pour faire
découvrir les coups de cœur tout en multipliant les
rencontres du public avec des réalisateurs et des
acteurs. Une programmation éclectique où se
côtoient des films grand public et des
ááá Avant œuvres plus intimistes.
premières, « Généralement, quand on met un film à
l’affiche, nous organisons nos rencontres
rencontres, le jeudi, le lendemain de sa sortie en salle.
carte blanche : Nous avons construit
l’équipe du une grande relation
Capitole réussit à de complicité et de
confiance avec les dismultiplier les tributeurs français »,
évènements avec juge Claudine Cornillat,
les acteurs et gérante-programmatrice
réalisateurs. Le du Capitole, épaulée par
Éric Jolivalt, directeur
fruit d’une relation de salle, et Maxime
de confiance Bernaudin, adjoint de
construite avec le direction.
milieu du cinéma. L’organisation de ces
débats et rencontres est
TEXTE : ÉRIC CODER
d’autant plus remarquable que la difficulté, pour
une salle de banlieue, réside dans
le fait que lorsqu’un film connaît

© Tiphaine Lanvin

“

Avant-premières

son cinéma

REPÈRE

^

Isabelle Czajka, réalisatrice
de La Vie domestique avec
Emmanuelle Devos.

© crédit
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••• Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min 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-Longchamp, 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

_
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CARNET D’ADRESSES
artcad

présidée par Jean-Pierre
Respaut, adjoint au maire
délégué à la Culture. La Ville
met à disposition des exposants retenus, du matériel
(tiges, crochets, grilles, tables
et chaises), crée une affiche
et diffuse l’information sur
les supports de communication municipaux. À l’exposant d’installer ses œuvres,
d’effectuer les permanences d’accueil. Il
peut organiser un vernissage et vendre
ses œuvres.
Tarifs de location : journée 60 €, week-end :
180 €, une semaine : 300 €, deux semaines :
420 €.
Modalités d’utilisation et formulaire
d’inscription disponibles sur suresnes.fr
rubrique Temps libre ou auprès du service
Action culturelle et Arts de la rue :
01 41 18 18 21.

Exposez-vous !
Avec l’artcad, Suresnes accompagne
les porteurs de projet culturel : peinture,
photographie, sculpture, arts visuels…
cette salle est ouverte à tout artiste, association, entreprise ou collectif désireux de
faire découvrir ses talents. Avec près de
110m² de surface, situés en plein cœur de
ville et à proximité du marché (chaque
mercredi et samedi), l’artcad est le lieu idéal
pour exposer à Suresnes et un passage
privilégié pour le public !
Le porteur de projet dépose une demande
d’exposition qui sera étudiée en commission,

Balades au fil de l’eau
Jusqu’au 4 octobre, l’association Espaces
propose des balades commentées sur la
Seine, à bord d’une petite embarcation.
Lors de cette 4e saison de Balade des îles,
vous découvrirez le patrimoine fluvial,
architectural et culturel des berges de
Seine. Plusieurs sorties vous sont proposées, notamment la balade des écluses
de Sèvres à Suresnes. Espaces est une

association d’insertion par les métiers de
l’environnement. Dans le cadre d’un
chantier d’insertion, la balade des îles
offre un emploi et une formation qualifiante aux métiers de la navigation et de
l’accueil du public, à huit personnes en
situation de précarité.
baladedesiles.org - Tél. : 06 75 66 95 83
navigation@association-espaces.org

HORAIRES D’ÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS
École d’arts plastiques
Fermeture du lundi 3 au vendredi 28 août
Inscriptions le samedi 12 septembre de 9h à 12h à la Passerelle des Arts
Renseignements au 01 41 18 18 73 et sur suresnes.fr
Théâtre Jean Vilar
Fermeture du samedi 25 juillet au dimanche 30 août inclus
Conservatoire
Fermeture du lundi 27 juillet au dimanche 30 août inclus
MUS
Fermeture du lundi 27 juillet au dimanche 30 août inclus
Médiathèque
Fermeture du dimanche 2 au lundi 17 août inclus
Horaires d’été du mercredi 1er juillet au lundi 31 août :
• mardi, mercredi, vendredi de 12h30 à 18h30,
• samedi de 10h30 à 18h30
Fermeture les lundis et jeudis
Bibliothèque des Sorbiers
Fermeture du samedi 1er au lundi 31 août inclus
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^ Mokhtar et Cyril Hanouna
sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

L’agent de sécurité révélé dans
l’émission Touche Pas à Mon
Poste et joueur du RC Suresnes
s’est livré à Suresnes Magazine.
Portrait d’un sportif suresnois
au parcours atypique.

Rugby

Mokhtar,
le vigile préféré
de Cyril Hanouna
a le RCS au cœur

^ Mokhtar,
2e ligne du RCS
et vedette du
petit écran.

« Pourrait-on prendre une photo, s’il vous plait ? » Attablé Grâce au rugby, Mokhtar a évolué. « J’ai découvert des
place Henri IV, Mokhtar Guétari se plie de bonne grâce aux valeurs que je ne trouvais pas au football. On se bat sur
sollicitations. Avec ses 123 kilos pour 1m90, le joueur du RC le terrain mais il y a toujours du respect », poursuit celui qui se
Suresnes ne passe pas inaperçu mais c’est une autre facette décrit lui-même comme « mauvais » et rugueux, étant jeune.
de sa vie qui lui vaut désormais un statut de célébrité.
Dernier d’une famille nombreuse, « Moky » aime plus que
Sur le petit écran, l’agent de sécurité assure en effet le rôle tout « l’esprit familial » de son sport. « On se défend, on s’aide
de vigile cool dans l’émission de Cyril Hanouna Touche Pas à et il y a beaucoup de respect. » À 25 ans, il signe à Cergy.
Mon Poste qui réunit régulièrement plus d’un million de Après un match contre Suresnes en 2005 il discute avec le
manager, Peter Frare, qui le convainc de rejoindre le RCS.
téléspectateurs sur D8.
Il y a deux ans, Mokhtar avait simplement été embauché « Là j’ai vraiment trouvé une deuxième famille. Ici, pas de
comme vigile par D8 pour « venir » deux fois par semaine galactiques, de pros… juste des gars qui vivent et rigolent
ensemble. » Solide bon vivant qui confie préférer
sur le plateau. « Cyril est venu me dire
bonjour une fois, explique-t-il. Et au fur
« soulever plus de pichets pendant la 3 e miSuresnes
est
et à mesure, il s’est intéressé à moi.
temps que des haltères en musculation »,
D’abord, il m’a proposé de venir tous les jours. magique…
Mokhtar s’est attaché au club et à la ville.
Bien sûr, j’ai accepté. Puis il a fait deux blagues
« Suresnes est magique. Le dimanche,
sur moi en off. Ensuite, il a commencé à me chambrer à
quand on joue mal avec l’équipe Réserve,
l’antenne : mon prénom, mon gabarit, mon côté tunisien… » les joueurs de la Première te charrient au lieu de t’encourager.
Ainsi le rugbyman vigile est devenu un personnage récurrent Je crois qu’il n’y a qu’ici qu’on voit ça (rires). »
du show Hanouna.
Cette année, il pouvait quitter l’équipe mais il est resté.
Mais face à cette notoriété subite et imprévue, Mokhtar se « Ça fait 10 ans que je suis là et il faudra me virer pour que
révèle humble : « Je suis agent de sécurité avant tout. Je sais je quitte le club. » Il a même arboré le polo du RCS sur le
d’où je viens. Le rugby m’a inculqué cet état d’esprit. plateau de l’émission. « En théorie, je n’avais pas le droit…
Va savoir où je serais sans lui… Aujourd’hui, si je vois des mais c’est passé. » Le RCS lui tient à cœur.
jeunes je leur dis : “venez vous amuser. L’école du rugby, Il y a deux ans, il se marie à Suresnes et en fait part à Cyril
c’est l’école de la vie… mon école”. »
Hanouna. « Je lui ai juste dit que ça me ferait plaisir de le voir.
Le jour du mariage, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner.
À 35 ans, le gamin turbulent de Caen a bien muri.
« Enfant comme tout gars de quartier, je jouais au foot en Je recevais des messages : “Il y a Cyril Hanouna !“ Il était
bas de chez moi. Un jour, un camarade m’a dit : “viens voir” venu à la mairie, avec sa femme. Ça m’a vraiment touché ! »
l’entraînement de rugby, raconte-t-il. J’ai testé et je me suis Bien dans sa ville et bien dans son quartier, la Cité-jardins,
amusé. Le samedi d’après j’y retournais…»
Mokhtar apprécie l’état d’esprit de la vie suresnoise « un peu
À Caen, il n’avait qu’à traverser la rue pour être au stade. comme celle d’un village mignon juste à côté de Paris, mais
« Ma mère me regardait du balcon et je l’entendais me tout le monde se connaît. Il y a tout et en plus les Suresnois
supporter, je la voyais… »
sont gentils ! » B.S.

“ ”

_
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Les portes ouvertes
du club, le 17 juin.

Cercle d'escrime Suresnois

Chemins de fer

En juillet, j’ai piscine !

White harriers

À fond la forme

^

Lucas Le Moal, Erwan Réaud
et Brigitte Basse, spécialistes
du 400 mètres et du 800 mètres.

© White harriers

La saison d'athlétisme s'achève en juillet,
mais les White harriers peuvent d'ores et
déjà être fiers des performances réalisées
depuis l'automne. Quand il s'agit de ramener
des médailles, les White harriers répondent
présents, quelle que soit la discipline. Il faut
dire qu'avec ses 320 licenciés, le 3e club des
Hauts-de-Seine – à l'origine d'une entente
avec le Nanterre athletic club intitulée WHS
NAC 92 – possède un vivier d'athlètes qui ne
risque pas de s'épuiser.
Parmi les meilleurs espoirs du club, la cadette
Élisa Pineau a été sacrée championne de
France de pentathlon (60 mètres haies, saut
en hauteur, lancer du poids, saut en longueur
et 800 mètres) et vice-championne de France
de saut en hauteur. Elle a toutes les chances
de se qualifier pour les championnats du
monde cadets en Colombie du 15 au 19 juillet.
Et sa saison n'est pas finie : en juillet, elle
sera sur la ligne de départ des championnats
de France, où elle s'illustrera dans les épreuves de 100 mètres haies, lancer du poids et
saut en hauteur. Elle sera accompagnée d'Émeric SamutHiram, qualifié pour le lancer du marteau, et sans doute par

38

Isaline Hountondji, Thibaut Toujouse
et Pierre Sauvage, dans l'attente de
leur ticket pour cette compétition.
Tout terrain, les White harriers
brillent également en course hors
stade. À l'image de Lucas Le Moal,
Thibault Toujouse et Nicolas
Marandel, spécialistes du cross
country, qui ont couru lors des
championnats d'Île-de-France le 8
février à Fontainebleau. Chez les
vétérans, Fabienne Chaumaz, Igor
Zagradsky et Stéphan Saxstad se
sont cette année qualifiés pour les
championnats de France dans leur
discipline respective : le 10 km, le
saut en longueur et le 60 mètres.
Les 30 et 31 mai, les cadets, juniors,
espoirs, seniors et vétérans suresnois ont réalisé une vingtaine de
podiums lors des championnats
départementaux. S. P.
Stade Maurice Hubert, 21 avenue
Alexandre Maistrasse (Rueil-Malmaison),
whiteharriers.athle.org
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pour les phases finales des championnats de France, où ils
sont loin de faire de la figuration, à l'image de Manon Auliac,
sacrée championne de France N2 avec l'équipe de la Ligue
Île-de-France Ouest le week-end des 6 et 7 juin.
En recherche de nouveaux adhérents, le club va à la
rencontre des Suresnois. Chaque année, le CES tient un
stand lors du Forum des associations et organise une journée
permettant aux curieux de manier le fleuret, comme le
17 juin dernier. Enfin, le 20 juin, les jeunes ont pu s'initier
à l'escrime dans le cadre de Suresnes chante le sport.
À la rentrée, les duels au fleuret seront plus que jamais
d'actualité, avec la création d'une activité périscolaire
dédiée à l'escrime à l'école du Parc et l'ouverture d'un
nouveau cours le vendredi soir à 16h30 au Belvédère. S. P.
Centre sportif du Belvédère
65 bis, rue Gambetta
ces.asso.fr

Envie de vacances avant les vacances ? Avant sa fermeture
en août pour d’obligatoires travaux de maintenance, la
piscine reste ouverte. L’occasion de (re)découvrir un superbe
établissement qui, tout au long
de l’année, ne désemplit pas.
En 2014, le centre sportif des
Raguidelles a accueilli 152 385
personnes, dont 89 500 pour la
piscine. Un score qui doit autant
« à l’équipement et aux disciplines
pratiquées qu’aux équipes
chargées de l’encadrement, de
l’accueil et de la maintenance »,
précise Joël Nicol, responsable
technique et administratif du
centre. Le dojo est réservé aux
amateurs de gymnastique d’entretien et de sports de combat
tandis que le gymnase accueille
le hand ball. La piscine, elle,
propose une large palette d’activités. Dotée de deux bassins,
dont un de 25 mètres d’une profondeur constante de 2 mètres,
d’une pataugeoire, d’un toit
ouvrant et d’un solarium, elle a
de quoi séduire les publics les
plus variés : apprentissage de la
natation pour enfants et adultes,
aquagym, natation synchronisée,
sportive, avec Suresnes sports
Nautiques et Suresnes sportsIMEPS, plongée et photographie subaquatique, avec l’association Actinia.
Les scolaires bénéficient d’une attention toute particulière.
Sous la houlette du chef de bassin Olivier Faye, sept maîtresnageurs s’emploient à initier et perfectionner les enfants
des grandes sections de maternelles jusqu’au CM2. Les
plus jeunes sont particulièrement choyés. Ils disposent
d’un petit livret explicatif Nemo va à la piscine, qui vise à
les familiariser avec le milieu aquatique et vaincre leur
éventuelle peur de l’eau. Le parcours de l’apprenti nageur
y est décrit en détail pour dédramatiser la première approche :
depuis « J’arrive à la piscine » jusqu’à « Nous rangeons le

matériel » en passant par « J’entre sur les plages sans
courir ». Au terme de chacun des cinq cycles et à la manière
des étoiles qui récompensent les jeunes skieurs, Nemo
le petit poisson décerne aux
enfants un diplôme qui témoigne
de leurs progrès, depuis la
pataugeoire jusqu’au grand bain.
De son côté, l’équipe d’accueil
et d’entretien, emmenée par
Sylvie Bégny, se mobilise sans
compter pour rendre la piscine
la plus attractive possible et
« la mettre en gaité ». En 2014,
le site nageurs.com a salué ces
initiatives en classant la piscine
de Suresnes numéro 1 du
département et numéro 2 de la
région pour l’accueil, la propreté
et la convivialité. Joël Nicol se
félicite de cette distinction « qui a
réjoui le personnel et reflète son
engagement ». Un bel esprit dont
témoigne par ailleurs sa participation annuelle à l’opération
Nager à contre cancer.
Mais à la fin de l’année scolaire,
la piscine prend ses quartiers
d’été. Entièrement ouverte pour
le public, elle ouvre son toit
et son solarium pour offrir
aux Suresnois un avant-goût
balnéaire. Si le soleil s’en mêle,
ces 31 jours s’annoncent donc radieux et de nature à consoler
les citadins en mal d’évasion. F. L.-C.
HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
10h30-13h30 et 15h-19h30
• Mercredi 10h30-13h30 et
15h-21h30
• Samedi 9h-13h et 14h30-18h
• Dimanche 9h-13h et 14h30-18h
Centre sportif des Raguidelles
27 rue des Tourneroches
01 47 72 73 25 suresnes.fr
Anne Augé, professeure de Qi gong.

Inscriptions

Qi gong
L’association « Au cœur du mouvement » propose pour la saison 2015/2016 des cours de Qi gong à
Suresnes le mardi matin de 10h à 11h30. Les cours en soirée sont complets. La pré-inscription est
obligatoire car le nombre de places est limité. Reprise des cours le lundi 14 septembre.
aucoeurdumouvement.fr / Contact enseignante : Anne Augé, tél. : 06 30 42 44 07
contact@aucoeurdumouvement.fr
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Toit ouvrant, solarium, eau à 28 ° : en juillet, la piscine des Raguidelles se met à l’heure d’été.

^

Si les duels à l'épée évoquent un temps lointain où l'armure
et la cotte de maille étaient de rigueur, les fers se croisent
tout au long de la semaine au centre sportif du Belvédère.
À une différence près : les duellistes combattent sous une
seule et même bannière, celle du Cercle d'escrime
Suresnois.
Au Cercle d'escrime Suresnois (CES), les 113 adhérents
apprennent les subtilités de l'escrime auprès de deux maîtres
d'armes. Pratiqué par deux tiers des adhérents, le fleuret
est utilisé pour apprendre les rudiments de l'escrime
(notamment dans les cours de baby escrime) et lors des
compétitions. Quant à l'épée, arme de prédilection des autres
licenciés, elle est manipulée dans les cours de loisirs. « En
termes d'effort, l'escrime s'apparente au squash, résume
Anne Sarrabezolles, présidente du club. Cette discipline
convient aux sportifs qui veulent se défouler tout en
étant cadrés par des règles précises. » Sport complet par
excellence, l'escrime permet aux compétiteurs d'arbitrer.
« Les jeunes sont formés à l’arbitrage dès qu’ils font de la
compétition, et peuvent devenir arbitre officiel dès 13 ans.
Du coup, quand ils sont jugés à leur tour, ils comprennent
et respectent les décisions de l'arbitre. »
Côté compétition, le Cercle voit monter sur les podiums des
championnats nationaux et internationaux la génération de
jeunes qui a démarré en même temps que l'association, en
1997. Chaque année, des tireurs suresnois se qualifient
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daté (moins de trois mois de la date du début de l'activité) et
signé par un médecin habilité. Fournir une photo d'identité
récente et effectuer le jour même le paiement de la cotisation,
de préférence par chèque bancaire à l'ordre de Suresnes
Sports nautiques.
Aucune inscription ne pourra être validée si les documents
sont déposés dans la boîte aux lettres sans passer par le
bureau du club ou sans remise préalable du certificat
médical et particulièrement sans signature de la licence/
assurance pour la Natation; sans signature de l'assurance
Sportmut pour l'aquagym.
À partir du 17 août, la plupart des documents d'inscriptions
pourront être téléchargés sur notre site internet.
REPRISE DES ACTIVITÉS :
- Compétition natation course et natation synchronisée :
14 /09.
- Natation loisir (École de natation française),
perfectionnement jeunes, adolescents et adultes : 21/09.
- Aquagym : 21/09.
Suresnes Sports nautiques - Centre Sportif des Raguidelles 27 rue Tourneroches
Bureau au rez-de-chaussée de la piscine, porte bleue, en
bas de l'escalier
asso.suresnes.fr/suresnes-sports-nautiques.
Un nouveau site Internet sera mis en ligne vers le 10 août.
Courriel : suresnes.snautiques@wanadoo.fr

HORAIRES D’ÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

_
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Cet été, faites du sport !
Toutes les installations sportives sont fermées en juillet et août sauf exception pour les clubs (stages et reprises
d’entraînements estivaux). Les seuls équipements sportifs ouverts au public sont la piscine et le tennis du Mont-Valérien.
- Piscine : ouverte en juillet et fermée à partir du lundi 3 août.
- Tennis Jean Moulin : accessibles en juillet et début août et fermés du lundi 10 août au dimanche 23 août.
- Terrains de proximité et skate park ouverts juillet et août.
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Sports

Les fous du volant

Fondé il y a 23 ans, le club suresnois a encore de beaux jours devant lui. Au-delà des bons résultats cette saison,
le BCS encourage ses adhérents à prendre du plaisir et à partager leur passion du « bad ».

« Notre club a un esprit familial, d’accueil et de plaisir du
jeu quel que soit le niveau ou l’âge. » Bruno Cailler, président
du Badminton Club Suresnois depuis novembre dernier, en
sait quelque chose. Il y a dix ans, lorsqu’il rejoint le club de
sa compagne, c’est en tant que joueur loisir, pour se dépenser.
Il se prend au jeu et rejoint les « compétiteurs ». Le club
suresnois compte aujourd’hui 271 joueurs loisirs et 138
compétiteurs. En dix ans, le nombre d’adhérents du BCS a
doublé pour atteindre 409 licenciés, selon les chiffres de
la Fédération Française de Badminton. Le club représente
le 4e plus gros effectif des Hauts-de-Seine. Une taille
honorable dont Bruno Cailler se dit déjà satisfait, comparée
à de « grosses structures » comme les clubs d’Issy-lesMoulineaux ou de Boulogne-Billancourt. Légère ombre au
tableau, les femmes ne représentent que 33 % des effectifs.
Pour les attirer, le président compte sur la bonne réputation
du club suresnois : « On ne leur promet rien, on leur dit
“viens chez nous, teste l’ambiance. Il n’y a pas de
séparation, les gars et les filles jouent ensemble.“
En règle générale, les gens aiment notre état
d’esprit à Suresnes. »

Régional 3 pour l’équipe 3. Un véritable challenge en ÎIede-France où le niveau est élevé. « Pour les autres
joueurs, l’envie de faire découvrir le bad, de se faire plaisir »,
ajoute Bruno Cailler. Une passion qu’il veut partager avec
le plus grand nombre : « Nous voulons une ouverture
vers un plus grand public, un partage de notre sport. »
Les bonnes relations avec la Ville y contribuent pleinement lors d’événements tels que Suresnes chante le
Sport, le 20 juin dernier, auquel le club a tenu à participer.
Et à la rentrée prochaine, le BCS s’investira aussi dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires (voir créneaux cidessous) en partenariat avec le service des Sports. Enfin,
la collaboration avec Suresnes Sports-IMEPS pour les
stages multisports durant les vacances scolaires devrait
permettre au badminton de mieux se faire connaître
auprès de la nouvelle génération.
Nabila Rameaux

Esprit d’équipe
Une ambiance qui doit beaucoup à la qualité
de ses joueurs et de ses entraîneurs.
Najmeddine Sahbani, joueur « élite »* et entraîneur depuis douze ans, a été récompensé,
le 1er juin dernier, lors du 3e Challenge des
entraineurs. Sa méthode : « Beaucoup de
patience et de pédagogie, des règles et un
cadre. » Son objectif pour ses joueurs va
au-delà de la pratique du badminton.
« J’essaye d’en faire des personnes épanouies. Mon but est de leur permettre de se
construire, d’affronter leurs faiblesses
grâce au sport et de se confronter à d’autres
pour progresser », précise le coach. Une
méthode qui fait ses preuves. Son jeune
poulain, Bilal el Harab, 20 ans, en qui il fonde
de grands espoirs, a ramené une médaille de
bronze au championnat de France universitaire,
le 11 juin dernier. Chez les vétérans (55 et +),
Violaine Ruche, a rapporté deux médailles de bronze en simple
et double dames lors du championnat de France vétérans de
mai dernier. Enfin, chez les poussins (11-12 ans), le jeune
Axel Julliard, a remporté la compétition départementale
poussins en mars dernier. L’esprit d’équipe anime aussi le
BCS comme en attestent les résultats des équipes 1 et 2.
Celles-ci se sont hissées respectivement en Régional 1 et
Régional 2. Dimanche 3 mai, le suspense aura ainsi duré
jusqu’au bout, pour la montée de l’équipe 1 en R1 en compétition avec le club de Boulogne sur le dernier match : « On
a passé toute la journée avec eux de 8h à 21h. Les joueurs
étaient épuisés en fin de journée », raconte Bruno Cailler.
Pour la prochaine saison, le président espère confirmer
les bons résultats du club et ambitionne une place en
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Amateurs de natation course, de natation synchronisée ou
d'aquagym : le club de Suresnes Sports nautiques vous
attend dès la rentrée à la piscine des Raguidelles.
• RÉINSCRIPTIONS (pas de test) : du 1er au 4/09 de 18h30 à
20h30, y compris les nageurs de l'Académie des Activités
aquatiques Imeps déjà sélectionnés lors du test du 10 juin.
Sans priorité du 7 au 10/09 et du
lundi 14 au jeudi 17/09, de 18h30
RÉSULTATS DES MATCHES,
à 20h30.
RENCONTRES À VENIR…
• NOUVEAUX NAGEURS :
Pour ne rien manquer de l’actu
sportive suresnoise, recevez
inscription si réussite au test.
tous les samedis matin l’infoImpératif : avant le test, passez
lettre sport dans votre boîte
au bureau du club retirer une
mail en vous abonnant sur
fiche nominative.
suresnes.fr
- Natation course : tests du 7 au
10/09 et le 14/09 de 18h30 à 19h45.
Inscription si test réussi, du 7 au 10/09 et du 14 au 17/09 de
18h30 à 20h30.
- Natation synchronisée : tests les 7 et 8/09 de 18h30 à
19h45. Inscription pour les nageuses sélectionnées les 10 et
14/09 de 18h30 à 20h30.
- Aquagym : inscription du 7 au 10/09 et du 14 au 17/09 de
18h30 à 20h30.
• POUR TOUS : obligation de passer au bureau du club pour
déposer, compléter et signer les documents d'inscriptions
ainsi que les assurances et licence. Remettre un certificat
médical de non-contre-indication à l'activité à pratiquer,

Badminton Club Suresnois

© Tiphaine Lanvin
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250 badistes de toute la France ont participé au 17e Tournoi de Suresnes
organisé par le BCS en février dernier.

* Au badminton, on distingue le classement par équipe à l’issue des tournois interclubs de celui individuel (élite, A, B, C, D, NC) selon sa discipline
(simple hommes/dames, double hommes/dames et double mixte).
Le classement par équipe comporte quatre niveaux : Top 12, National
(1, 2, 3) Régional (1, 2, 3), et départemental (1, 2, 3, 4). Ces classements
seront réformés dès la rentrée prochaine.

- Pour les stages multisports : inscriptions auprès de
Suresnes Sport Imeps : suresnes-sports.fr
- Pour les rythmes scolaires (du CE1 au CM2) : les lundis
et mardis de 16h30 à 18h au gymnase Berty Albrecht.
Inscriptions au Forum des associations le 5 septembre
prochain.
Badminton Club Suresnois - Centre sportif des Raguidelles,
27 rue des tourneroches
badmintonclubsuresnois.com
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
TÉL. : 01 41 18 19 20

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
• 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

_
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VOS ÉLUS
© Benoît Moyen

Lors du Conseil municipal du 28 mai,
Louis-Michel Bonne a été élu adjoint au Maire,
délégué aux Relations publiques, à la Vie associative
et locale, aux Fêtes et manifestations et au Tourisme.

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 18h et le samedi de
8h30 à 12h. Fermeture du 27 juillet au 21 août.
Les services municipaux sont ouverts du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
(17h le vendredi). Certains services assurent une permanence le jeudi jusqu’à
19h : Urbanisme et aménagement - Enseignement - Solidarité Logement
- Petite enfance - Sports - État civil / Élections et Affaires générales
(fermé le jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à 12h). La Maison pour la Vie
citoyenne et l’accès au droit est ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
Pas de permanence du centre administratif et de l’état civil après 18h
jusqu’en septembre.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Pas de permanence téléphonique du Maire et de l’adjoint au Maire
délégué au Logement en juillet et en août.
- prochaine permanence du Maire : lundi 14 septembre
- prochaine permanence Logement : lundi 7 septembre

RATP TRAVAUX D’ÉTÉ

RER A : renouvellement des voies
À partir de l’été 2015, la RATP engage un vaste
programme de renouvellement des voies de la ligne A du
RER. Ces travaux vont entraîner la fermeture du tronçon situé
entre La Défense et Auber du 25 juillet au 23 août 2015 inclus.
Réfection des quais du T2
Dans le cadre de sa politique de maintenance, la RATP intervient sur la réfection
des nez de quai entre les stations Parc de Saint-Cloud et Les Moulineaux sur
la ligne de tramway T2. Cette opération nécessite une interruption du
trafic du dimanche 27 juin au vendredi 17 juillet inclus entre les stations Parc
de Saint-Cloud et Les Moulineaux. Un bus de remplacement circulera aux
mêmes horaires que le tramway pendant toute la durée de la fermeture.
Trouvez un itinéraire de substitution sur ratp.fr

NOUVELLES INSTALLATIONS :

DENTISTE, VOUS INFORME DE
• DR. MARYLINE TROUILLON, CHIRURGIENVELT SUITE AU DÉPART À LA
SON INSTALLATION AU 22 AV. FRANKLIN ROOSE
72 09 46.
47
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• LE CABINET SITUÉ AU
NS SUR RENDEZ-VOUS :
LTATIO
CONSU
.
LATION AU 23 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
- OSTÉOPATHES AU 06 10 62 21 20
- INFIRMIÈRES AU 06 13 43 10 02
- PSYCHOLOGUE AU 06 81 71 68 21
- ORTHOPHONISTE AU 09 73 64 75 87
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Suresnes pratique

ETAT CIVIL :

PHARMACIES DE GARDE :

NAISSANCE : 06/05 : Elyse Bonhomme • 07/05 : Candice de Peguilhan de Larboust de
Thermes • 10/05 : Layan Alqarni • 11/05 : Emeline Hot Dupuy • 12/05 : Samouro Mbengue, Emma Ragot, Tom Gabeyan, Louise Sun • 13/05 : Aden Norambuena • 14/05 :
Romy Wernert, Nayan Kibangu Mpati • 15/05 : Dineth Munasinghe Mudiyanselage,
Dinuth Munasinghe Mudiyanselage, Léandre Lefebvre • 17/05 : Joséphine Leroy • 18/05 :
Naèva Fernandes Henriques • 19/05 : Mila Surville, Léandre Lauret Daniel, Anaëlle
Debair Fray, Elyas Hadad, Martin Vurpillat, Emmy Begny • 20/05 : Léon Cellard du Sordet • 21/05 : Maèlane Dumottier, Inssaf El Housni • 22/05 : Gabrielle Picard • 23/05 :
Anita Piccirillo, Raphaël Yengui Maleki, Bryan Abou Ghanem, Arthur Saget, Albane DegliEspoti, Arthur Vergne, Jules Bruwaene • 24/05 : Arthur Viallet, Marius Keraval • 25/05 :
Farah Achtouk, Jules Roussy, Abdeljalil Abidi • 26/05 : Augustin Gille, Maëlan Somon
• 27/05 : Romann Ghalleb • 28/05 : Aliya Raïpin-Parvedy, Joséphine de Gourcuff Jubé,
Margaux de Gourcuff Jubé • 29/05 : Kevan Hannedouche • 30/05 : Arthur Briaud •
31/05 : Myriam Ben Jaber, Jonah Gaveau • 01/06 : Paul Garcia, Jade Colombani, Nathalya Kalimuendo-Muinga • 02/06 : Maïa Mires Verron, Anna Attoume, Céleste Bret, Issa
Bouguettaïa • 03/06 : Gabriel Quandalle, Lili Soulié • 04/06 : Eva Talianos, Ambre
Ahmadi • 06/06 : Jad Bellebcir • 07/06 : Alexandre Braux, Noémie Delbos • 08/06 :
Ismael Zongo, Louise Léonard, Antoine Bel • 09/06 : Cooper Westberg, Faustine
Jonfal • 10/06 : Mariane Lipski • 23/06 : Danielle Baumann

--------------------------------------------------MARIAGE : 20/05 : Umashankar Santhappan et Manjula Gnanasegaram • 23/05 : Thévy
Vaing et Pierre Messus • 29/05 : Laurent Rigal et Erica De Paula Salgado • 30/05 : Pascal Binet et Malika Bendaci, Patricia Lasseaux et Guillaume Bongibault, Sven Thiede
et Sabrina Le Guen • 05/06 : Rudy Delettre et Fatna Rezzag-Mohcène • 06/06 : Xavier
Dardel et Jéromine Dabert, Emeline Marché et François Laire • 13/06 : Audrey Kaczo-

rek et Benjamin Bourasseau, Saliha Katbabi et Djamil Benhamdine, Murat-Mete
Kayaalp et Eslisah Caliskan
--------------------------------------------------DÉCÈS : 02/05 : Marcelle Pruvot • 04/05 : Benoit Négret • 14/05 : Yvette Castadère •
18/05 : Odette Férot • 19/05 : Abdelkader Falah • 25/05 : Augusta Brissi • 26/05 : Claude
Rives • 05/06 : Michel Cassaignau

CONGÉS BOULANGERIES ÉTÉ 2015

© Foto
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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,
délégué du quartier Cité-jardins, président du CCQ

L'Atelier des Pains,
28 place Jean-Jaurès/34-36 rue
Emile Zola.
Ne ferme pas
Au Pain de Suresnes,
8 place du Général Leclerc
Du 4 juillet au soir au 3 août
inclus
Au Pain de Verdun,
52 rue de Verdun
Du 10 juillet au 20 août inclus
Boulangerie ChouQuet's,
14 rue Chevreul
Du 29 juillet au soir au 30 août
inclus
Boulangerie - pâtisserie Michel,
59 rue Pasteur
Du 8 août au 30 août inclus
Boulangerie de la Mairie,
1 av. Franklin Roosevelt
Du 2 août au 30 août inclus
Boulangerie Amal,
1 place Stalingrad
Ne ferme pas
B.S.B.R,
23 rue des Bas Rogers
Ne ferme pas
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La Baguette magique,
41 rue des Chênes
Dates non communiquées
La Croisée des pains,
36 rue du Dr Marc Bombinger
Du 9 août au 24 août inclus

• Dimanche 5 juillet :
Pharmacie Prioux, 20 avenue
Jean Jaurès, tél. : 01 45 06 18 29
• Dimanche 12 juillet : My pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55
• Mardi 14 juillet : Pharmacie
Carnot Lafond, 28 rue Carnot, tél. : 01 45 06 57 37
• Dimanche 19 juillet : Pharmacie du Théâtre,
15 boulevard Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
• Dimanche 26 juillet : Pharmacie du marché de
Suresnes, 28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33
• Dimanche 2 août : Pharmacie Jegou,
2 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 76 49
• Dimanche 9 août : Pharmacie du Parc,
52 rue Jean-Jacques Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46
• Samedi 15 août : Pharmacie du pont de Suresnes,
30 boulevard Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43
• Dimanche 16 août : Pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont-Valérien, tél. : 01 45 06 05 90
• Dimanche 23 août : Pharmacie des Chênes,
55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75
• Dimanche 30 août : Pharmacie Mangeret,
28 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74

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

La Sainte-Victoire,
2 promenade Saint Leuffroy
Du 27 juillet au 23 août inclus

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

La Fournil Henri IV,
9 place Henri IV
Du 27 juillet au 27 août

POMPIERS : 18

Les Délices de Suresnes,
35 av. Jean-Jaurès/Place de la Paix
Ne ferme pas
L'Epi de Suresnes,
2 av. Jean-Jaurès
Du 30 juillet au 28 août inclus
Pasquerault Pierre,
14 rue de la Liberté
Du 2 août au 31 août inclus
Red Dragon,
97 rue de Verdun
Ne ferme pas
Suresnes Gourmandises,
94 bd Maréchal de Lattre de Tassigny
Du 27 juillet au 23 août inclus

SURESNES MAGAZINE / Été 2015 / N° 265

POLICE SECOURS : 17

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

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Animateurs en centre de loisirs titulaire du BAFA ou en cours
Diplômés du CAP petite enfance
Éducateurs de jeunes enfants
Auxiliaires de puériculture
Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne
sur www.recrute.suresnes.fr
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

Avec les Maires en colère,
défendez votre ville
et la démocratie de proximité
Les élus de la majorité municipale étaient présents, derrière Christian Dupuy, à la manifestation du collectif des Maires en colère qui a eu
lieu en juin devant l’Assemblée nationale à Paris.
Cette colère nourrit une véritable révolte
chez des maires de villes aux réalités socioéconomiques et aux appartenances partisanes diverses contre une politique menée
sans aucune concertation qui est à la fois
injuste, inefficace et attentatoire à la
démocratie locale.
Nous dénonçons d’abord les baisses drastiques
des dotations qui ont diminué de 1,5 milliard
en 2014, puis doivent baisser de 3,7 milliards
par an de 2015 à 2017, dont 2 milliards pour le
seul bloc communal).
En réalité l’État s’autorise unilatéralement à
annuler la dette dont il est redevable auprès
des collectivités en contrepartie des compétences qui leur ont été transférées dans le
cadre de la décentralisation.
Les maires ne refusent pas de prendre leur
part dans l’indispensable réduction des
dépenses publiques. Mais les collectivités
territoriales ne sont responsables que de 8,9
% de la dette publique française, dont 90 %
incombent à l’État central. Elles sont à l’inverse les principaux investisseurs publics
puisque plus de 70 % des investissements
publics sont réalisés par les communes, les
conseils départementaux et les régions.
Dans le même temps, sous prétexte de péréquation, l’État ponctionne une part sans cesse
croissante des recettes des collectivités
considérées comme les plus riches. À cet
égard, les communes d’Île-de-France sont victimes d’une double peine puisqu’elles se
voient astreintes à une péréquation régionale,
décidée en bonne entente avec l’actuel exécutif socialiste de l’Île-de-France, qui est elle
aussi en progression exponentielle constante.
Le résultat de cette politique se fait déjà constater.
En dépit des efforts considérables de réduction
de leurs frais de fonctionnement, les collectivités n’ont d’autre choix que d’augmenter leur
pression fiscale locale ou de réduire leur capacité de financement des services à la population.
Or, en étranglant les communes, on étrangle
la croissance. L’investissement communal a
ainsi été en chute de 12,4 % en 2014. Sur la
période 2014-2015, on estime que les dépenses
d’investissement des collectivités locales
devraient reculer de 9 milliards d’euros. Et sur
la période 2014-2017 l’investissement public
devrait reculer de 25 % à 30 %.
Déjà en difficulté, les entreprises de travaux
publics pourraient licencier entre 60 000 et 80 000
salariés, alors que les mairies seront contraintes
de fermer certains services publics locaux
SURESNES MAGAZINE / Été 2015 / N° 265

La parole est aux groupes
(piscines, équipements culturels, crèches…).
Qu’il existe encore, dans les collectivités territoriales, des économies à réaliser, personne
ne le conteste. À Suresnes, notre majorité a
mené depuis plusieurs années une politique
résolue de rationalisation et de mutualisation des dépenses qui a permis de stabiliser
les taux communaux des taxes locales.
Mais les collectivités locales appliquent, elles,
la règle d’or : leurs budgets sont obligatoirement équilibrés en recettes et en dépenses et
les emprunts qu’elles contractent sont exclusivement destinés à financer une part de leurs
investissements et non à combler le déficit de
leur fonctionnement, contrairement à l’État
qui emprunte, mois après mois, sur les marchés financiers pour financer les salaires de
ses fonctionnaires. Celui-ci ferait mieux de se
préoccuper de rechercher dans ses propres
services et dans ses choix économiques et budgétaires les solutions à ses propres errements.
Au lieu de quoi il choisit de détruire ce qui fonctionne le mieux dans l’action publique française :
la démocratie locale.
Car non content de baisser les dotations et de
ponctionner les recettes, le Gouvernement
accumule les choix déstabilisateurs (réforme
des rythmes scolaires à la charge des
communes, multiplication des normes, des
contraintes, et schémas en tous genres).
En outre, les mesures en préparation dans la loi
NOTRe menacent, à partir du 1er janvier 2016,
de déposséder les maires d’Île-de-France de
certaines de leurs compétences (logement,
urbanisme) et de leurs ressources (impôt économique et taxe foncière, ce qui ne leur laissera
que 20 % de leurs ressources propres), pour les
transférer à une usine à gaz technocratique : les
territoires et la Métropole du Grand Paris. On ne
fera ainsi qu’ajouter deux couches supplémentaires au mille-feuille administratif et nourrir la
congestion administrative.
Par leur proximité les Maires sont les politiques
qui saisissent le mieux les préoccupations
et les difficultés des Français. Les services
municipaux sont, en période de crise, le dernier
et indispensable niveau d’écoute et de recours
contre l’exclusion. Pourquoi les déposséder de
leurs pouvoirs au moment où les citoyens sont
demandeurs de proximité et de solidarité ?
Depuis le Moyen Âge les villes rendent libres. Il
est essentiel que ne s’opère pas un grand
bond en arrière décidé par des technocrates
de l’administration croyant trouver dans le
retour à une politique ultra centralisée la parade qui permettrait de s’abstenir de s’attaquer
aux vraies causes de la dette publique française et qui se trouvent dans l’incapacité de l’État
de maîtriser ses propres dépenses.

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 SURESNES TERRE D’AVENIR
Tribune non reçue dans les délais impartis.

www.suresnesterredavenir.fr
06 13 41 40 91 / ps92150@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
Signez la pétition : « Défendons la gare du Val
d'Or ». Encore un service public menacé pour
les Suresnois-es !
Beaucoup de Suresnois-es utilisent chaque
matin et soir la Gare du Val d'Or pour se
rendre ou revenir de leur travail.
Au moment où le gouvernement s'apprête à
faire voter une taxe pour les automobilistes
qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, la mesure de suppression de trains à la
gare du Val d'Or, soutenu par le Socialiste
Jean Paul Huchon, va jeter sur les routes d'Ile
de France, déjà saturées, des salariés qui
n'auront d'autres choix que de prendre leur
véhicule. Après "Macron" et sa loi de "cars
pour les pauvres", organisant la fermeture de
lignes de trains dans toute la France, voici que le

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Des choix discutables …
A Suresnes, la baisse des dotations aux communes
met en évidence les choix et les orientations de la
majorité municipale.
Les associations se plaignent de voir leurs subventions baisser, d’essuyer des refus de mise à disposition de cars (la Société Historique n’en a demandé
qu’un pour l’année, montant de la dépense : 800€,
demande refusée.) …

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
LAÏCITÉ BAFOUÉE / IMMIGRATION : La Gauche
en rêvait, l’UMP Suresnoise l’a fait ! L’Association
islamique AL BADR jouira d’un local municipal
acquis par la Ville pour 977 000€, converti en
salle de prière. 350 m2 loués pour une bouchée
de pain (4€ du m2/mois) et prévoyant même une
cession de ce complexe au prix initial. La démocratie participative n’existant pas à Suresnes,
cette opération s’est fomentée en 2009 lors
d’une cérémonie de rupture du jeûne du ramadan (Iftar) à Suresnes, en présence de Nicolas
Sarkozy. Les belles âmes socialisantes, toujours
promptes à dénigrer nos racines chrétiennes,
à contester le financement pour l’entretien
de notre patrimoine, surtout quand il s’agit
d’Églises, nous imposent l’illusion d’un
« vivre ensemble multicultuel ». Mais en refusant
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Président socialiste de la région parisienne,
pousse les salariés à prendre leur voiture.Ce
sont encore des attaques contre le service
public qui conduisent à plus de difficultés pour
les franciliens et de pollution pour tous.
Il faut réagir !
Pétition à signer auprès des militants communistes sur les marchés de Suresnes ou sur
« change.org : Défendons notre gare du Val d'Or »
Venez à la fête de l'Huma et construisons
ensemble une politique de progrès
Les 11, 12 et 13 septembre se tiendra à La
Courneuve le plus grand rassemblement
festif et politique de France. Nous réaffirmerons notre soutien au peuple grec face au diktat capitaliste qui menace aussi la France.
Nous débattrons des moyens à mettre en
œuvre pour une politique de progrès et comment mettre en échec les mesures libérales
imposéespar le Gouvernement notamment la
loi Macron, la baisse des retraites complémentaire AGIRC/ARRCO, le CICE …

Retrouvez les communistes sur le stand de
Suresnes à la Fête de l'Humanité, pour cela
pouvez vous procurer la vignette pour l'entrée de la fête auprès des militants communistes sur les marchés.

Mais à côté de cela, la majorité municipale continue
à … subventionner une école maternelle privée à
hauteur de près de 75000 € alors que RIEN dans la
loi ne l’y oblige … et elle continue aussi à subventionner un magasin éphémère (3 jours d’ouverture !!)
essentiellement botanique (mais pas que …) sur le
terrain départemental de la terrasse du Fécheray :
25000 €.

de « vivre ensemble », pour développer dans tous les
quartiers des jardins partagés, au sein des résidences HLM, comme « Les Myosotis en Liberté » aux
Très-Bourgeois, jardin dont le premier anniversaire a
été fêté début juin, ou ailleurs dans la ville, comme le
jardin pédagogique partagé du Parc du Château
(contact pour ce jardin : 06 08 35 53 44).

100000€ qu’Europe Ecologie – Les Verts aurait choisi
d’investir autrement, au service des animations pour
les seniors par exemple, et en matière d’écologie et

pour elles-mêmes une telle cohabitation ! Seul
le FN vota CONTRE cette atteinte à la laïcité.
Tout comme il vota CONTRE l’adaptation de la loi
socialiste de « programmation pour la ville et la
cohésion urbaine » en «contrat de ville intercommunal». Alors qu’elles ont été exclues de
ces 1300 quartiers dits « prioritaires », les
classes moyennes Suresnoises, Rueilloises…
considérées par la Gauche comme «riches»,
financeront le clientélisme de cette politique
de la ville. 5 milliards d’€ qui s’ajouteront aux
90 milliards d’€ déversés depuis 25 ans dans
les banlieues qualifiées par Manuel VALLS
« d’apartheids territoriaux ethniques » (sic).
Tout est dit quant aux bénéficiaires de cette
manne financière ! De plus, le volet urbain de
cette loi despotique nous impose « des objectifs
de mixité dans les attributions de logements
sociaux ». Là aussi, l’UMPS annonce clairement
la couleur. Les Français aux revenus modestes

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

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

en attente d’un logement HLM passeront après
les autres ! Voilà ce que la fausse droite et la
gauche votèrent en Conseil municipal (28/05) Un
électeur averti en vaut deux ! Nous souhaitons
aux familles qui n’ont pas encore été ruinées par
l’UMPS, de bonnes vacances
Contact 01 41 20 20 00

www.laurentsalles.blogspot.com
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