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Éditorial

Tolérance
L’année 2015 a bien mal débuté ! Un peu partout, dans le monde, on a pu assister à des violences,
des attentats, des actes de guerre, des meurtres de masses, des enlèvements… En Syrie, en Palestine,
en Israël, au Nigéria, en Centrafrique, en Australie… et en France même, au cœur de Paris.
Les deux attentats perpétrés à Paris en ce début d’année ont Dans le présent numéro de Suresnes magazine plusieurs
créé un choc considérable, non seulement en France mais articles apportent certains des éléments de réponse aux
dans le monde entier.
enjeux évoqués ici : le dossier consacré à nos actions de
Des vies ont été arrachées à des hommes et des femmes en soutien à la parentalité et au programme de réussite éducaraison de ce qu’ils symbolisent aux yeux des criminels qui tive et aussi la chronique relatant la soirée d’inauguration du
les ont méthodiquement éliminés : journalistes satyriques et buste de Noor Inayat Khan au sein de l’école éponyme qui fut
caricaturistes accusés de blasphème, représentants des une occasion de rappeler les valeurs pour lesquelles cette
forces de l’ordre et… juifs !
jeune femme, princesse indienne, artiste, lettrée, musulmane
Ces crimes sont le fait de citoyens français, nés et éduqués soufie, a fait don de sa vie, au premier rang desquelles
en France et ceux qu’ils ont assassinés incarnaient plusieurs la liberté que des fanatiques criminels veulent anéantir en
des fondements qui constituent le socle de notre nation : la prétendant agir au nom de la religion.
liberté de la presse et le droit à l’imperEnfin, le compte-rendu de la soirée de
tinence et au pamphlet qui en font partie
recueillement et d’échanges qui a eu
Croyant ou non,
à part entière; l’État de Droit qui est
lieu le 21 janvier et qui a réuni en un
notamment incarné par la police répumême lieu et dans une démarche de
nous devrions tous
blicaine, enfin la liberté de conscience
fraternité profonde et sincère des
partager cette vision
que garantit la conception française de
Suresnois de tous horizons politiques,
la laïcité qui permet que chacun puisse
religieux, philosophiques, croyants et
d’une humanité pacifiée, non
librement exercer le culte de son choix
croyants autour des représentants
dans le respect de la légalité républicaine
de tous les cultes pour que les actes de
rassemblée,
ou de n’en exercer aucun.
quelques fanatiques ne rejaillissent pas
fraternelle.
Le fait générateur de ces actes injustisur ceux qui ont gardé présent dans
fiables n’est pas français et le mal qu’il
l’exercice de leur foi le sens premier du
engendre frappe partout dans le monde et le plus massivement mot religion qui revient étymologiquement à « relier » les
en Afrique et au Proche-Orient ; pour autant, il a provoqué humains entre eux, c’est-à-dire à les réunir, à les rassembler
un sursaut national et la réprobation qu’il a générée s’est dans un idéal commun.
traduite par la manifestation pacifique la plus importante et Que l’on soit croyant ou non, nous devrions tous partager cette
la plus massive que la France ait connue depuis la Libération. vision d’une humanité pacifiée, rassemblée, fraternelle.
Au-delà du réflexe d’union nationale est venu le temps de Un signe encourageant a été donné ces dernières semaines :
prendre la mesure du péril auquel nous sommes confrontés l’ouvrage le plus vendu ou téléchargé en France depuis les
afin de définir les dispositions propres à nous en prémunir. attentats n’est pas signé Houellebecq ou Trierweiler ou
Sur le plan du renseignement, de la sécurité, de la défense et Zemmour, mais Voltaire, c’est son Traité de la tolérance.
des sanctions bien sûr, mais aussi sur celui de la prévention
Christian Dupuy,
des dérives sectaires qui peuvent conduire à l’accomplisseMaire de Suresnes,
ment de tels crimes.
Vice-président du conseil général
Car même si le mal n’est pas exclusivement français, nous
des Hauts-de-Seine
avons constaté cruellement qu’il était aussi français.

_
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Merci,
monsieur le Maire,
de réagir à cet acte
odieux et lâche !

^

Rassemblement du
personnel municipal
devant la mairie,
le 8 janvier lors de la
minute de silence.

Le club de
plongée
Suresnes Actinia.

La municipalité
e t le s h a b i t a n t s d e
Colmenar Viejo
adressent leur soutien,
leur solidarité et leur affection en ces heures
si tristes pour tous les Français.

LA MUNICIPALITÉ DE COLMENAR VIEJO

© Suresnes Actinia Club

RAHIMA

À la suite des attentats qui ont ensanglanté
Paris, les Suresnois se sont mobilisés et
réunis. Afin de promouvoir la liberté et la
fraternité et d’assurer la continuité du
dialogue entre chacun, quelles que soient
ses croyances, un rassemblement ouvert
à tous s'est déroulé le mercredi
21 janvier 2015 au gymnase du Belvédère.
Lors de cette soirée, différents représentants
de religions, des personnes laïques et
Christian Dupuy, maire de Suresnes, ont pris
la parole afin de rappeler, en s’appuyant sur
la lecture de plusieurs textes de référence,
l’idéal commun de paix et de vivre ensemble,
qui s’incarne dans les valeurs de la
République. De nombreux Suresnois étaient
présents, avec l’envie et le besoin de partager
un moment d’amitié et d’espérance.

© Tiphaine Lanvin

© Tiphaine Lanvin

Vraiment triste!

POUR LA LIBERTÉ
^

ENSEMBLE

GÉRALD
Toutes les communautés

culturelles et

religieuses veulent vivre

ensemble dans la paix.
© Benoît Moyen

HARALD WEGENER,
MAIRE DE HANN. MÜNDEN
>

Qu’importe notre appartenance

nous
sommes d'abord
Français.

© Ville de Suresnes

politique

EDDIE

Merci monsieur le Maire,
je suis avec les familles des
victimes et avec

tous les Charlie de toute mon âme.
LIDI

<

_
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devant la mairie
le 8 janvier au soir,
à l’appel du maire
et des élus, toutes
tendances politiques
confondues
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De nombreux messages
de tolérance, de fraternité
ont été accrochés aux
branches de l’olivier,
symbole de paix

© Benoît Moyen

© Tiphaine Lanvin

Christine Viviani-Blanchet (présidente du conseil presbytéral
de l'église protestante unie de France-paroisse de Suresnes),
David Ohayon (association juive de Suresnes), l’imam Abdullah
Gakou, le père Jean-Marc Kessar, le rabbin Seksek (association
Beth Yossef), le père Joseph Daher et le père Abboud Chahwan
(Ordre des Libanais maronites, Maison Saint-Charbel de
Suresnes) et Pir Zia Inayat Khan (ordre soufi international)
et le maire de Suresnes Christian Dupuy se sont réunis
le 21 janvier et ont tous rappelé leur « attachement profond
aux principes de paix, de liberté et de fraternité ».

^

^ Le rabbin Menachem Ouaki (communauté Loubavitch),

^ Rassemblement

Christian Dupuy
et des élus suresnois lors
de la marche qui a réuni
près de 1,5 million
de personnes le
11 janvier à Paris

Élus, éducateurs,
responsables
religieux,
ou simplement
Citoyens,
ont répondu
nombreux à
cette soirée de
rassemblement
et de partage.

_
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Chronique en images

Mercredi 17 décembre

Du mercredi 17 au dimanche 21 décembre

Ho ho ho !

Les 25 chalets de la neuvième édition du marché
de Noël ont enchanté la place Henri IV du 17 au
21 décembre derniers. Lors de l’inauguration, le
maire Christian Dupuy était accompagné de Gunilla
Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée à la
Solidarité, de Jean-Louis Testud, adjoint au maire
délégué au Commerce et à l’artisanat et de LouisMichel Bonne, conseiller municipal délégué aux Fêtes
et manifestations. Les associations caritatives
(Unicef, Association d’entraide franco libanaise, CCFD
Terre solidaire, Croix-Rouge, Parélie), ont répondu
présentes cette année encore pour témoigner de
l’esprit solidaire du marché. Pour ce neuvième cru,
les Suresnois étaient à l’honneur avec les thés, infusions, gourmandises du label Tea’o’clock, les bijoux
fantaisie de Domessima et le miel de Suresnes.

© Benoît Moyen

© Benoît Moyen

Chalets garnis

Cela faisait des semaines que les enfants
l’attendaient, le Père Noël est enfin venu à leur rencontre sur le marché de Noël.
Craintif, coquin, fier, confiant, calin, dubitatif… C’est fou le nombre de réactions que le bonhomme
rouge peut provoquer chez les enfants… Qui est le plus heureux ?

Vendredi 19 décembre

© École maternelle Wilson

Noël à croquer à la
maternelle Wilson
Il y a des écoles où l’on sait parler aux enfants… Pour célébrer les fêtes de
fin d’année, la maternelle Wilson (Cité-jardins) a proposé à ses élèves,
toutes sections confondues, de fabriquer un gigantesque village de Noël
en gâteaux et biscuits ! Les enfants et les enseignants ont pu laisser libre
cours à leur imagination pour créer ce décor alléchant. Pour couronner le
tout, les écoliers ont pu dévorer leur œuvre le dernier jour d’école avant les
vacances. Un rêve d’enfant. Bien sages sur la photo : Sarah, Shainyce, Lylia,
Asma, Pierre, Sébastien et Lola.

Samedi 20 décembre

Comme chaque année, le gymnase du Belvédère a
accueilli, les 19 et 20 décembre derniers, le stage
international de la Fédération européenne de krav
maga, organisé par le krav maga club 92. Les années
passent et le succès de cette discipline ne se dément
pas. Cette année, plus de 450 mordus ont participé à ces
journées de combat rapproché (traduction de l’hébreu
krav maga).

_
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Foule contact

Jeudi 8 janvier

Lundi 19 janvier

Une dizaine de hauts fonctionnaires ministériels tunisiens, cadres et représentants
syndicaux de la compagnie aérienne Tunisair ont effectué un séjour de travail et
d’échange à Suresnes. Le 16 octobre 2014, après la signature d’un accord entre
le gouvernement tunisien et la ville de Suresnes par l’intermédiaire de son
adjointe au maire déléguée aux Ressources humaines Béatrice de Lavalette, la
Tunisie a ainsi été le premier des pays membres de l’OIT à vouloir adopter le
modèle suresnois afin de développer le dialogue social dans son secteur
public. A l’issue de cette signature et d’une conférence de l’élue suresnoise à
l’école nationale d’administration (ENA) de Tunis, l’école a décidé d’inclure un
module spécifique sur le dialogue social dans son programme de formation.
Dans la foulée, Salwa Sghaïer, présidente-directrice générale de Tunisair, a décidé
d’intégrer la charte de reconnaissance du parcours syndical de Suresnes dans le
mode de gouvernance de l’entreprise. Elle a également déclaré « 2015, année de
la formation et du dialogue social ».
La ville de Suresnes a préparé à l’intention de ses hôtes tunisiens un programme
de rencontres très complet qui leur permettra de comprendre toutes les facettes
de la démarche suresnoise de dialogue social. Dans le même temps, l’OIT a
dépêché un de ses experts à Suresnes afin d’établir un audit sur la démarche de
dialogue social de Suresnes et ses résultats concrets. Le but étant par la suite de
promouvoir la démarche auprès de ses 187 pays membres.

Mais dans ce cas précis, totalement inoffensif puisqu’il s’agit d’un
ascenseur. Afin d’améliorer l’accessibilité des locaux au personnel,
en particulier dans le cas de livraisons pour l’office, l’école maternelle Cité de l’enfance vient d’être dotée d’un ascenseur qui donne
sur la rue Darracq. Seul le personnel muni d’un badge pourra l’utiliser.
Il sera bien évidemment accessible sur appel pour les personnes à
mobilité réduite.

Jeudi 8 janvier

En présence du maire, Christain Dupuy, de Gunilla Westerberg-Dupuy,
adjointe au maire déléguée à l’Égalité des chances et à la Maison pour la
vie citoyenne et l’accès aux droits et de Yohann Corvis, adjoint au maire
délégué à la Politique de la jeunesse, 20 jeunes Suresnois ont signé un
contrat avec la Ville en vue de l’obtention de leur permis de conduire. En
échange de travaux d’intérêt général sous forme d’actions de solidarité,
la Ville financera leur permis de conduire à hauteur de 50 à 80%. Ce
dispositif premier en son genre, que la Ville a mis en place en 2004, a permis,
en onze ans, à 308 Suresnois de préparer et passer le permis de conduire
et a inspiré depuis de nombreuses autres collectivités en France.

© Tiphaine Lanvin

Bourse permis de conduire

Lundi 19 janvier

Le visage de la liberté
En présence de Valérie Barbarre, directrice de l’école Noor
Inayat Khan, de Pir Zia, neveu de la résistante et de Karl-Heinz
Oswald sculpteur, et de nombreux élus, Christian Dupuy a
inauguré le buste de Noor Inayat Khan qui trônera dans le hall
de l’école éponyme. Dans son discours, le maire de Suresnes
a rappelé le courage de cette princesse aux multiples facettes
qui a défendu la liberté au péril de sa vie. Les élèves des classes
de CM1 et de CM2 ont ensuite lu des poèmes et entonné La
Marseillaise.

Lundi 12 janvier

© Marie-Béatrice Seillant

Le maire Christian Dupuy, accompagné par Cécile Guillou, premier maire adjoint
et de Florence de Septenville, adjointe au maire déléguée aux seniors est venu
adresser ses meilleurs vœux aux seniors suresnois réunis au centre de loisirs
des Landes. Les 90 personnes présentes ont profité de l’occasion pour tirer
les rois et déguster la fameuse galette, le tout dans une ambiance conviviale
et en musique grâce à l’intervention de deux musiciens-chanteurs. Les doyens
et doyennes suresnois ont, comme le veut la tradition, eu droit à des chocolats
et des fleurs.

Jeudi 22 janvier

Dimanche 18 janvier

On reconnaît les
gourmands !

Les membres des CCQ Carnot-Gambetta et Cité-jardins
ont visité le MUS le dimanche 18 janvier, en compagnie
de Marie-Pierre Deguillaume, conservatrice du MUS.
Accompagnés de Yohann Corvis, président du CCQ
Carnot-Gambetta, ils ont pu, avec leurs proches,
découvrir l’exposition actuellement présentée au
MUS sur les villes idéales. Un après-midi qui a ravi les
visiteurs comme les organisateurs.

Parmi les cadeaux de fin d’année offerts par la Ville à ses seniors,
ils pouvaient choisir entre un abonnement à la médiathèque, des
places de cinéma ou de théâtre, une initiation à l’informatique, un
colis ou une invitation au banquet annuel des seniors. 300 ont
choisi cette dernière option. Ils ont été accueillis par le maire et
de nombreux membres de l’équipe municipale, dont Florence de
Septenville adjointe au maire déléguée aux seniors au gymnase
du Belvédère. Les convives ont également pu profiter du spectacle
Paris rive droite, rive gauche avec musiciens, chanteurs et
danseurs et de la présence parmi les tables d’un magicien.

© Victoria Delaunay

CCQ au MUS

10

© Tiphaine Lanvin

Vœux au seniors

_

© Ville de Suresnes

Suresnes exporte son modèle de
dialogue social
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Un monte-en-l’air
à la Cité de l’enfance

Chronique en images

À LA UNE…

“

À la Une

Soutien à la parentalité

Avec les parents

pour les enfants
ááá L’heure du thé à la Clef d’or, les ateliers futurs parents au centre

médical municipal, certaines permanences à la Maison pour la vie
citoyenne et l’accès aux droits, les clubs Coup de pouce… Depuis
quelques années, les actions de soutien à la parentalité mises en
place par la Ville et ses partenaires fleurissent. En 2012, la Ville a créé
un plan parentalité afin de coordonner ces différentes actions.
TEXTE

Si votre dictionnaire est un peu ancien, vous ne
trouverez pas le mot parentalité dans ses colonnes, car il est apparu dans les années 80 et présent dans les dictionnaires depuis seulement 2001 !
On peut dire que la parentalité c’est le « métier » de
parent. Un métier que l’on apprend sur le tas, sans
avoir été formé… Un métier qui évolue selon que
l’enfant est un nourrisson, un enfant, un ado… Un
métier qui questionne en permanence et qui nécessite parfois d’être soutenu,
accompagné.
S’ajoute à cela le fait
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Tél. : 01
à des parents soucieux
d’assurer l’épanouissement d’enfants qu’il s’agit
d’aider à trouver leur voie. Dans les familles, l’autorité a fait place à la négociation et les certitudes
aux questions.

FAVORISER LA RÉUSSITE SOCIALE
Depuis 2009, grâce au Programme de réussite
éducative (PRE), les familles suresnoises qui ont des
enfants âgés de 3 à 11 ans bénéficient, si elles le
souhaitent, d’un accompagnement individualisé pour
faire face à des difficultés de toutes sortes. Les clubs
Coup de pouce clé permettent à des enfants de CP de
découvrir le plaisir de lire. Les parents sont pleinement associés, puisqu’ils s’engagent à participer à
la vie du club et à accompagner leur enfant au quotidien à la maison. Le PRE ce sont aussi des projets
partenariaux avec les acteurs socio-éducatifs du territoire : des conférences et des ateliers parentsenfants (avec la Clef d’or), des rencontres organisées
à la demande des parents (associations de parents
d’élèves, collèges, L’espace jeuneS, SIJ)... Le projet
collégiens exclus permet à ces derniers, renvoyés de
3 à 5 jours, de ne pas décrocher via trois modules :
citoyenneté, suivi scolaire et découverte des lieux
ressources. Réunissant de nombreux partenaires
(Association du site de La Défense, Parélie, Courte
Échelle, SIJ, CIO, Suresnes animation), ce dispositif a
concerné en 2013-2014, 21 collégiens. Toutes les
compétences nécessaires à l’amélioration de la
situation de l’enfant et de sa famille sont sollicitées,
en particulier celles des assistantes sociales scolaires. « Il s’agit souvent de résoudre des difficultés
scolaires. Il faut alors accompagner les parents, leur
proposer des outils pour aider leurs enfants, renouer
le dialogue avec l’école », explique Hélène Philippe,
coordinatrice du PRE. Chaque année, entre 130 et
150 enfants, dont beaucoup scolarisés en primaire,
bénéficient du PRE.

_
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C’est quoi la parentalité ?

: CÉLINE GAZAGNE

”
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À la Une

Principes et objectifs
Cette nouvelle donne a conduit les pouvoirs publics
à mettre en œuvre des actions de soutien à la
parentalité pour aider les parents à accomplir leur
métier de parents. Ces actions tendent à améliorer
le bien-être de l’enfant et/ou des parents et
cherchent à agir sur les compétences parentales.
Elles sont d’ailleurs souvent mises en place à la
demande des parents eux-mêmes. Ainsi, précise
Charlotte Abou-Faissal, responsable de l’espace
d’accueil parents-enfants la Clef d’or, « les parents
sont au cœur du projet, un certain nombre d’activités
sont mises en place pour eux, et par eux ». C’est de
l’expression de leurs besoins, de leurs questionnements que découlent les thèmes des conférences
proposées chaque trimestre.
Enfin, il faut distinguer les actions de soutien à la
parentalité des services de soutien aux parents. Ces
derniers concernent l’accès aux modes de garde pour
les tout-petits, les politiques de conciliation entre vie
personnelle et vie familiale, les prestations familiales

Le plan parentalité

LA CLEF D’OR, MAIN DANS LA MAIN AVEC LES PARENTS
C’est le lieu ressource en terme d’accompagnement à la parentalité. Créé en
2009, cet espace animé par des professionnels propose aux parents de multiples
occasions de se rencontrer ou de passer du temps avec leur enfant : les ateliers
d’activités créatives, corporelles et culturelles parents-enfants, L’heure du thé
(groupe d’échange animé par un(e) psychologue), le Café des parents (espace de
rencontre informel, avec ou sans les enfants), conférences… Pour Charlotte
Abou-Faissal et Caroline Suard, respectivement responsable et chargée de la
Clef d’or, il est important de préciser que « le soutien à la parentalité n’est pas
de l’aide. Nous cheminons côte à côte, car les parents ont en eux les compétences et les ressources nécessaires pour accomplir leur rôle. Nous leur
proposons une écoute, des possibilités d’échange autour du lien familial et
social, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse ». Cela permet de s’ouvrir
à d’autres représentations, de prendre du recul ou de reprendre confiance. Les
parents peuvent pousser la porte de la Clef d’or en toute confiance, car le nonjugement, la libre parole et la confidentialité sont les fondements de la philosophie
de l’équipe accueillante.

Une multiplicité d’actions
À Suresnes, les dispositifs existants concernent
quatre grands secteurs de l’action municipale.
Le pôle Petite enfance, avec l’espace d’accueil
parents-enfants la Clef d’or, ouvert à la Maison de la
petite enfance en 2009. C’est le lieu emblématique
du soutien à la parentalité à Suresnes (voir encadré).
Les professionnels qui animent les établissements
d’accueil de la petite enfance jouent également
un rôle indispensable auprès des familles. Le pôle
Éducation-jeunesse développe depuis longtemps
des partenariats pour accompagner les parents :
avec l’association de soutien scolaire la Courte
échelle, le CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique)
ou encore avec Suresnes information jeunesse. Avec

Amina, maman de Mohamed-Amin, 13 mois
Après la naissance de Mohamed-Amin, j’ai arrêté de travailler pendant 7 mois.
Je me suis sentie très seule et la Clef d’or a été la seule façon de rompre
l’isolement. Alors j’y suis allée plusieurs fois par semaine. Ainsi j’ai pu avoir des
contacts avec d’autres adultes, partager mon quotidien, les soucis que l’on peut
avoir avec un petit bébé. J’ai pu trouver des réponses à des questions qui
peuvent paraître banales mais sont très importantes quand, comme moi, c’est
un premier bébé. Mohamed-Amin a fait ses nuits dès le premier mois et je ne
savais pas si je devais le réveiller la nuit pour le nourrir. Après avoir parlé avec
d’autres parents, j’ai su quoi faire. J’ai beaucoup fréquenté les ateliers, le Café
des parents, la Parenthèse où je vais toujours le samedi. C’est un lieu où je me
sens bien et mon bébé aussi.

NASSERA HAMZA
adjointe au maire déléguée à la Famille et à la
Petite enfance

« Quand à Suresnes nous avons pris l’initiative d’ouvrir la Maison de la
Petite enfance en 2009, c’était une première. Jusqu’à présent, les
lieux d’accueil parents-enfants étaient surtout animés par des associations. L’autre originalité a été de proposer, dans un même bâtiment public un
établissement d’accueil (crèche et jardin d’enfants), un relais assistantes maternelles et parentales, ainsi qu'un espace d’accompagnement à la parentalité. La
société a évolué, les parents d’aujourd’hui enchainent plusieurs vies dans une
même journée, celle de parents, celle d’homme ou de femme, celle de travailleurs.
La vocation d’un lieu comme la Clef d’or est de les accompagner pour concilier au
mieux tous ces rôles. Les parents suresnois peuvent trouver un accueil et une
écoute auprès de tous les établissements d’accueil petite enfance de la Ville. »

Séverine,

© Tiphaine Lanvin
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À Suresnes, toute une palette d’actions est proposée
aux parents, fondée sur le volontariat et gratuite ou
peu coûteuse.

En 2012, la Ville a établi un plan parentalité, dont la
mission est de programmer une politique d’aide à la
parentalité cohérente, transversale et impliquant les
différents secteurs intervenant auprès des familles
suresnoises. Le plan parentalité a vocation à :
- identifier les acteurs et les projets développés sur
le territoire suresnois,
- valoriser l’existant auprès des familles et des
professionnels,
- soutenir et développer collectivement des actions.
L’objectif étant d’aider les parents à être parents.

^ Atelier arts plastiques à la Clef d’or.

maman d’Axelle et Sybille, 3 ans
J’ai d’abord appris que j’attendais des jumelles puis que nous n’avions pas de
mode de garde et que la seule solution était que je prenne un congé parental,
choses que j’ai très mal vécues. Je nous ai inscrites, les filles et moi, à tout ce
que proposait la Clef d’or. Cela rythmait mes semaines, me permettait de sortir
de chez moi, de l’isolement, je me suis fait plein de vraies copines. Cela a sauvé
mon congé parental, permit d’éviter que je craque. Avec le recul, je pense que
cela m’a rapproché de mes filles, a vraiment tissé ce que l’on appelle le lien
parents-enfants, grâce à ces moments privilégiés de jeux, de contacts, qui ne
sont pas forcément possibles à la maison, entre les couches, les biberons…
L’équipe qui nous accueille nous comprend. On peut venir à la Clef d’or, vider
son sac et en partir avec le sourire.
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les ateliers futurs parents (avec la Caisse primaire
d’assurance maladie) du CMM ou les ateliers nutrition
mis en place dans les écoles élémentaires avec le
service de la restauration scolaire.
Enfin, la Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux
droits accueille dans ses locaux les permanences
de trois associations ressources pour les familles :
l’Udaf 92 (médiation familiale), le CIDFF (droit des
femmes et des familles) et l’APCE 92 (espace
d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation
et de soutien psychologique pour les parents, les
enfants…).
MERCI AUX MAMANS ET À LEURS
ENFANTS de l’atelier éveil musical
de la Clef d’or, en particulier à
Laura et Davide en couverture.

ISABELLE
FLORENNES
Adjointe au
maire déléguée
aux Affaires
scolaires, à
l’action éducative
et périscolaire

© Benoît Moyen

< Les ateliers
de la Clef d’or
permettent
de partager
un moment
privilégié avec
son enfant et
d’oublier les
soucis du
quotidien.

© Benoît Moyen

>

le SIJ, la Ville propose aux parents des conférences
et organise le relais baby-sitting. Le programme
de réussite éducative accompagne les familles
suresnoises dont les enfants sont scolarisés en
primaire et au collège et qui connaissent des difficultés
(scolaires, relationnelles, de santé, etc.) passagères
ou durables (voir encadré). Des associations comme
les Femmes relais ou le Relais de Sarah accueillent
un public d’origine étrangère et favorisent l’intégration
sociale et culturelle. Le pôle Santé et prévention
s’insère également dans ce dispositif en mettant en
place des actions ponctuelles ou régulières, comme

« Les dispositifs de soutien à la
parentalité, dont fait partie le
Programme de réussite éducative,
s’inscrivent dans une démarche
globale de prévention, qui vise
entre autres à anticiper et éviter
la survenue de difficultés dans
les relations parents-enfants,
voire des difficultés éducatives.
Une partie de notre action est
possible grâce au travail partenarial que nous faisons avec les
assistantes sociales scolaires
(Conseil général).
Elles réalisent un précieux
travail de prévention dans les
écoles primaires et auprès de
parents. Nous les rencontrons
régulièrement pour réfléchir aux
moyens que nous pouvons mettre
en place pour appuyer leur
action auprès des enfants et des
familles.
On sait que les carences éducatives sont déterminantes dans
la trajectoire des futurs adultes.
Ces dispositifs ont donc toute
leur place dans politique mise en
œuvre par la ville de Suresnes.

_
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Vie Sociale

Devenir auxiliaire de puériculture
L’Institut de formation d'auxiliaire de puériculture de Suresnes
vous propose une formation au diplôme d'État d'auxiliaire de
puériculture, sans condition de diplôme.
DÉBUT DE LA FORMATION EN SEPTEMBRE 2015 :
- sur 10 mois en formation traditionnelle (formation prise en
charge pour les demandeurs d'emploi)

© Fotolia

Formation

- sur 18 mois en formation par l'apprentissage (formation
gratuite et rémunérée pour les jeunes de - 26 ans)
Inscriptions courant janvier et février 2015
Renseignements et inscriptions au : 01 41 37 38 62
institutpetitenfance.fr ou suresnes.fr
Institut de formation d'auxiliaire de puériculture de Suresnes
22 rue des Carrières

LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS
Chaque mois, la Maison des aidants et Les Alizés proposent
de nombreux ateliers de bien-être et de détente.
- 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.
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.
- Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants

familiaux : soutien psychologique, massage bien-être, shiatsu,
sophrologie, qi gong, atelier d’écriture.
La matinée des aidants : samedi 7 février 9h30 à 11h30
autour de l’annonce du handicap.
La psychologue reçoit les nouveaux aidants tous les lundis de
14h à 18h et tous les vendredis de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Ateliers gratuits sur inscription au Centre médical municipal.
Tél. Les 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

© Tiphaine Lanvin

Recherche de bénévoles aux Alizés
Vous avez du temps libre et souhaitez apporter un peu de
réconfort et vous investir humainement auprès des
malades du cancer et de leur entourage ? Les Alizés,
structure municipale d’accueil et de soutien psychologique, sont à la recherche de bénévoles. Que vous ayez
quelques heures ou plus de disponibles par semaine,
venez discuter avec la responsable des Alizés pour définir
ensemble de quelle manière vous pouvez apporter une
aide précieuse. De l’accueil à l’animation d’ateliers, en

passant par une simple écoute ou présence, toutes les
compétences sont les bienvenues ! Aucune connaissance
particulière n’est requise : vous serez accompagné(e) par
l’équipe des Alizés pour vous guider. Vous pourrez ainsi
contribuer, à votre manière à rompre l'isolement et le
silence autour de la maladie et améliorer la qualité de vie
au quotidien des malades et de leurs proches.
Les Alizés, au CMM, 12 rue Carnot
Contact : Jennifer Krief Tél. : 01 41 18 16 83

ATELIERS DIABÈTE
Un nouveau cycle de conférences organisé par le Réseau
diabète débutera le 5 mars. Ces rencontres ont pour objectif
d’aborder les thèmes suivants :
- Qu’est-ce que le diabète ?
- Que peuvent manger les diabétiques ?
- Quelles complications éventuelles peuvent subvenir ?
- Qu’est-ce qui se cache derrière les étiquettes alimentaires ?
- Comment cuisiner de façon équilibrée ?
Attention, il s’agit d’un cycle qui nécessite la participation à
tous les ateliers (5 dates en tout).
Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements :
01 41 18 16 83
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Carrière

Découvrez les métiers de la
Défense

Futurs animateurs... la Ville vous forme

© Tiphaine Lanvin

Spécifique à la ville de Suresnes, cette formation a été allongée
afin de mieux valoriser le travail d’animateur. Ainsi, au lieu
de huit jours habituels, ce stage comprend douze jours de
formation, dont quatre journées à Suresnes. Il se déroulera
du 18 au 30 avril prochain. Une réunion d'information pour
tous les jeunes intéressés se déroulera le mercredi 4 février
à 18h30 à L'espace jeuneS. À la suite de ce rendez-vous, il
faudra remplir un dossier de candidature et le déposer avant
le 6 mars. Des entretiens avec les organisateurs permettront
de vérifier la motivation des candidats à s'investir dans cette
expérience et effectuer une sélection. En effet, 25 places
sont disponibles pour cette session. Les candidats retenus
devront finaliser leur dossier avant le 25 mars.
Rappel des conditions nécessaires :
- Avoir 17 ans minimum au premier jour du stage et moins
de 26 ans.
- Être domicilié à Suresnes (justificatifs demandés).
- Être motivé et adhérer au projet.
Les participants qui peuvent bénéficier d’une aide financière
complémentaire de la CAF devront convenir d'un rendez-vous
avec la permanence d'action sociale de la CAF de RueilMalmaison en téléphonant au 01 55 47 13 40.
Retrouvez le dossier d’inscriptions et toutes les informations sur sij.asso.fr

© Fotolia

La ville de Suresnes et ses partenaires, Suresnes information jeunesse, Suresnes animation et Parélie proposent
à 25 jeunes Suresnois, de 17 à 25 ans, de se former dans
l'animation en commençant par le stage de formation
générale Bafa.

Dans le cadre du lien Armée-Nation, une campagne d’information sur les métiers de la Défense est organisée dans le
courant du premier semestre 2015 afin de sensibiliser les
jeunes suresnois. Pour ce faire, un correspondant Défense
a été nommé par le Maire de Suresnes. Des brochures de
documentation sont d’ores et déjà disponibles dans les
Points d’information jeunesse de la Ville, les Maisons de

Des images sur des mots

© Direction de la

Communication

Le concours vidéo est de
retour ! Cette année, les
participants ont un nouveau
challenge à relever : mettre
en images des textes à travers
l’adaptation d’une chanson,
d’un livre ou encore d’une
pièce de théâtre.
La ville de Suresnes et ses
partenaires (Suresnes information jeunesse, le cinéma
Le Capitole, la médiathèque, le
conservatoire, le théâtre de
Suresnes Jean Vilar, Suresnes
animation, le MUS et Parélie)
organisent une 4 e édition du
concours vidéo, destiné aux
jeunes Suresnois de 12 à 25 ans.
Cette année, les participants
devront choisir un texte qui leur
tient à cœur et qui les accompagne au quotidien comme un
extrait de livre, une pièce de théâtre ou bien un poème. Le
support vidéo permettra de mettre en valeur l’écrit. Sur la
forme, les jeunes participants sont libres. Un clip dans
différents lieux, un plan-séquence ou encore un film tourné
à l’aide d’un smartphone, il n’y a aucune limite imposée à
leur créativité. L’unique consigne est de respecter les six

_
18

minutes, la durée maximale imposée. Le but du
concours est de permettre aux jeunes de faire
découvrir une œuvre qui leur parle, de partager un
texte et de donner au public l'envie d'aller le
découvrir. Un jury, composé d’élus et de professionnels du cinéma, sélectionnera les meilleurs
films. Comme pour les éditions précédentes, les
vidéos seront diffusées sur grand écran, au cinéma Le Capitole, lors d’une soirée dédiée.
Nouveauté de cette édition, le public aura aussi
son mot à dire et pourra voter pour son film
préféré lors de la soirée.
Comment participer ?
- S’inscrire auprès de L’espace jeuneS avant le
6 mars pour pouvoir participer au concours.
- Dépôt du film et des autorisations de droits et
de diffusion d’images avant le 4 mai à L’espace
jeuneS.
- Sélection des meilleurs films par le jury la
semaine du 12 mai.
- Finale du concours, le 27 mai, à 20h, au cinéma Le Capitole.
Renseignement auprès de L’espace jeuneS au 01 41 18 15 25
et sur suresnes.fr
Découvrez la bande-annonce de cette 4e édition du concours
vidéo, réalisée par Eliott Fettweis, le lauréat de l’édition 2014.
Rendez-vous sur la page Facebook Suresnes Jeunes.
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Concours vidéo 2015

YOHANN CORVIS
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À
LA JEUNESSE ET À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE.

« En ces temps difficiles pour l’emploi,
et particulièrement l’emploi des jeunes,
il devient intéressant de diversifier les
opportunités de carrière, notamment dans des filières
auxquelles les jeunes filles et même les jeunes hommes
ne pensent pas naturellement : les métiers en lien avec
la Défense. Ainsi, nous travaillons avec Yves Laurent
de manière à en faire la promotion notamment dans les
structures locales que fréquentent les jeunes, à savoir le
Bureau d’information jeunesse à L’espace jeuneS, les
Points d’information jeunesse (PIJ Payret et Caron) et les
Maisons de quartier (Gambetta, Sorbiers et Chênes). »

Jeunesse

quartier, l’association Parélie,
au conservatoire, ainsi qu’à
la médiathèque. Les jeunes y
trouveront tous les renseignements concernant les
carrières qu’offrent la gendarmerie, mais aussi les
armées de Terre et de l’Air
ainsi que la Marine. Ils pourront également remplir une
fiche de renseignements afin
de pouvoir être contactés
ultérieurement par le correspondant Défense.
Une exposition d’information sur les métiers de la
Défense se tiendra à la Galerie des Courtieux, Esplanade
des Courtieux à Suresnes, du 16 au 20 février de 10 et 17h.
Cette exposition sera inaugurée par le Maire lundi 16 février
à 17h.
Pour joindre Yves Laurent, correspondant Défense :
06 48 56 96 63

© Benoît Moyen

Objectif Bafa

YVES LAURENT
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AUX ANCIENS
COMBATTANTS ET AUX
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES, CORRESPONDANT
DÉFENSE.

« Un certain nombre de documents sont disponibles dans les structures municipales qui
accueillent un public jeune. Ces dépliants sont
précis sur le choix des métiers suivant le niveau
d’études. Je rappelle que c’est un acte volontaire
qui implique quelques règles propres aux différents corps d’armées. Je me tiens à la disposition
de tous lors de l’exposition de février. Les fiches
de renseignement dûment remplies seront
transmises par mon intermédiaire aux directions
des ressources humaines des différents corps
qui, dès lors, recevront sur rendez-vous. »

Formation

Délégué de classe : une mission à l’année
Suresnes information jeunesse, en partenariat avec les
équipes éducatives, entame la deuxième partie de la formation des délégués dans les trois collèges de Suresnes.
Les délégués de classe, ayant participé aux conseils de
classe du premier trimestre, ont fait part de leurs impressions à l’occasion de bilans réalisés au mois de décembre
2014. Forts de cette analyse, les équipes de SIJ et les CPE
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des établissements scolaires leur proposeront à partir de
février un deuxième temps de formation, avec un contenu
adapté aux différentes situations et difficultés rencontrées.
Cette formation permet à l’élève élu d’assumer son rôle de
représentant légitime dans les meilleures conditions, en lui
donnant les moyens d’assumer pleinement ses fonctions.
Plus d’informations sur sij.asso.fr
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Maisons de quartier

Actualités du mois

Vacances option langue étrangère

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS
Une collecte au profit des Restos du
cœur est organisée en partenariat avec le Conseil communal
de la jeunesse, le samedi 7 février de 10h à 18h. Les familles
(parents et enfants), les habitants et usagers sont les bienvenus
pour participer à cet événement.

ATELIER INFORMATIQUE AU
CYBERESP@CE
Le Cyberesp@ce propose un atelier sur
le thème : « gérer ses photos » le
samedi 7 février de 10h à 13h. Avec
Picasa, apprenez comment gérer,
organiser et traiter vos photos de
manière simple et efficace. Ces outils
permettent des retouches de base et
également de créer des diaporamas.
6 places disponibles
Adhésion Suresnes animation obliga
toire (9 /13 €) - Atelier : 7.25 €
Cyberesp@ce – 1 place Stalingrad
Inscriptions : 01 47 72 26 63

Lutte contre le harcèlement

Le mieux c’est encore d’en parler
AU COLLÈGE JEAN MACÉ

Après les interventions de décembre auprès des élèves
de 6ème, ceux de 4ème ont suivi une séance en janvier
axée sur la spécificité et le caractère aggravant du
cyber-harcèlement. Au mois de février, ce sont les élèves de 5ème qui vont pouvoir revoir les notions abordées
en 6ème et réfléchir sur la responsabilité et les moyens
d’action des témoins de situations de harcèlement.

AU COLLÈGE HENRI SELLIER

Dans la continuité des séances sur la
notion de respect qu’ils avaient suivies en
6ème, les élèves de 5ème vont bénéficier en
février d’ateliers de sensibilisation au
harcèlement en partant des vidéos de
prévention du site du ministère de l’Éducation nationale.
Plus d’informations sur sij.asso.fr

Jeunes
violences
écoute
N° vert anonyme
et gratuit :
0 808 807 700
jeunesviolencesecoute.fr
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Une psy à votre écoute

_
20

L ’ESPACE

JEUNES

Accueil libre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 19h ; pendant les vacances, du lundi au vendredi,
de 14h à 18h
Ateliers « Pose ton texte » : mercredi de 17h à 19h et vendredi de 18h à 20h
Radio jeuneS : jeudis 5 et 12 de 17h à 19h
Radio live : vendredi 13 de 16h à 19h
Point écoute jeunes, discussion et débat : vendredi 13 de 17h à 19h
ACTIVITÉS ET SORTIES
Soirée poker : vendredi 13 de 19h à 22h

Adolescence

Le Point écoute jeunes est un lieu
d'écoute accessible à tous les Suresnois
de 11 à 25 ans. Lætitia Ribeyre, psychologue clinicienne, reçoit les jeunes
qui rencontrent des difficultés personnelles (famille, santé, mal-être,
école…) pour un ou deux entretiens
afin de faire le point avec eux sur
leurs préoccupations et les réoriente
si besoin vers différents partenaires. Des permanences ont lieu dans les trois collèges de
la ville et au lycée Paul Langevin (hors vacances scolaires),
au Centre médical municipal ainsi qu’à L’espace jeuneS.

LES RENDEZ-VOUS DE

LES PERMANENCES :
- collège Henri Sellier : le mardi de 14h à 15h
- collège Jean Macé : le mardi de 11h30 à 12h30
- collège Émile Zola : le mercredi de 11h à 12h
- lycée Paul Langevin : le jeudi de 14h à 15h30 - CMM
(12 rue Carnot) : le 2e et 4e lundi du mois de 16h à 18h
- L’espace JeuneS (6 allée des Maraîchers) :
le 2e vendredi du mois de 16h à 18h
Pour prendre rendez-vous dans les collèges et lycée,
s’adresser au personnel de l’établissement.
Pour le CMM et L’espace jeuneS,
appeler le 01 41 18 15 84.
Les rendez-vous sont gratuits, anonymes et confidentiels
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VACANCES DE FÉVRIER
Futsal : lundi 16 de 14h30 à 17h30
Initiation graff : mardi 17 de 14h à 18h
Atelier cuisine et repas : mardi 17 de 16h à 20h (2€)
Shooting photo : mercredi 18 de 14h à 18h
Déco de L’espace jeuneS : jeudi 19 de 14h à 18h
Jeux vidéo « old school » : jeudi 19 de 19h à 22h
Zumba : vendredi 20 de 15h à 17h
Futsal : lundi 23 de 14h30 à 17h30
Customisation tee-shirt : mardi 24 de 14h à 18h
Master class dance : mercredi 25 de 14h30 à 17h30
Soirée jeux de société : mercredi 25 de 19h à 22h
Sports divers : jeudi 26 de 14h30 à 17h30
Matchs d’impro : vendredi 27 de 14h à 18h
Informations et inscriptions :
L’espace jeuneS,
6 allée des Maraîchers
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Suresnes information jeunesse et L’espace jeuneS, en
partenariat avec les associations ASD et Parélie,
poursuivent leurs actions de sensibilisation au harcèlement au sein des établissements scolaires.

En 2015, cinq séjours d’une semaine se
La Ville propose chaque année aux
dérouleront pendant les vacances
jeunes suresnois des séjours dans
scolaires :
ses villes jumelles. Des voyages
- Colmenar Viejo (Espagne) :
enrichissants qui donnent aux
du 19 au 31 juillet
vacances un délicieux goût
- Hann.Münden (Allemagne) :
d’aventures.
du 31 juillet au 7 août
Fondés sur les échanges
- Kragujevac (Serbie) : du 31
culturels, ces séjours repréjuillet au 7 août
sentent une occasion unique
Villach (Autriche) : du 1er au
pour les jeunes de se rencon10 août
trer, d’échanger leurs expé- Holon (Israël) : du 18 au 25
riences et de faire connaître
octobre
leur mode de vie. Ainsi en 2014,
La participation aux frais de séjour
32 jeunes Suresnois, âgés de 14
est définie en fonction du niveau
à 17 ans, sont partis à la rencontre
de ressources de la famille et de son
de nos voisins. Pour chaque séjour,
^ Une rue de Villach
quotient familial, à faire établir au 7 rue
les jeunes étaient encadrés par deux
en Autriche.
du Mont-Valérien.
accompagnateurs titulaires du Bafa,
engagés par la Ville. Suresnes a elle-même
Vous êtes intéressé ?
accueilli des jeunes en provenance de nos villes jumelées.
Mettez-vous en relation avec le service Jumelage pour
L'été dernier, une cinquantaine de jeunes ont ainsi pu prendre rendez-vous (inscriptions du 11 avril au 15 mai).
découvrir la Ville et la région parisienne. Ces échanges, en Service Jumelage
plus de permettre de découvrir de nouveaux pays, marquent Tél. : 01 41 18 15 10 ou
le profond attachement entre Suresnes et ses villes jumelles. jumelage@ville-suresnes.fr
© Ville de Suresnes

Informations : maison de quartier des
Sorbiers, 5 allée des Platanes
Tél. 01 45 06 64 51

© Fotolia

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES
La maison de quartier des Chênes
organise une soirée game family en
famille, le vendredi 6 février à partir de
19h30. Au programme : jeux vidéo,
jeux de société ou de cartes... Afin de
rendre cette soirée encore plus conviviale, les parents peuvent venir avec
un plat simple (gâteau, quiche,
tarte...) pour un moment de partage.
Soirée gratuite, sur inscription.
Maison de quartier des Chênes, 5
rue L.R. Nougier - Tél. : 01 42 04 75 56

Jeunesse

Séjours

_
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Exposition

De l’art de changer le monde…
Très intéressée par cette initiative et
soucieuse d’en faire partie, la ville de
Suresnes s’associe à ce projet. Une
fois par mois, un artiste exposera à la
galerie des Courtieux. Au mois de
février, ce sont les œuvres de Thierry
Manlot qui seront exposées. Cet artiste
au parcours impressionnant s’est tenu
pendant un long moment éloigné des
galeries. Ce partenariat lui permet de
réapprivoiser le regard du public sur
son art.
projectart90.wix.com/projectart
Galerie des Courtieux
Les 13 et 14 février
de 10h à 18h et le 15 février
de 10h à 16h30

Lion’s Club

Affiche de paix

_
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L’association des parents d’élèves du conservatoire propose des
stages pour les adolescents de
11 à 16 ans pendant la deuxième
semaine des vacances d’hiver
(du 23 au 27 février).
Au programme théâtre, chant,
danse et percussions, tous les
jours de 14h à 18h. À la fin du
stage, les participants interprèteront un spectacle écrit par leur
soin.
Tarif : 80€ + 6€ d’assurance - Date
limite d’inscription le 13/02.

© Ville de Suresnes

VACANCES D’HIVER :
STAGE POUR ADOLESCENTS

Renseignements au : 06 19 54 54 82
et formulaires d’inscription à
retirer au conservatoire. 1 place
du Puits-d’Amour

•Street feat
L’Américain Joe Orrach embauche un danseur, un boxeur et
une danseuse de claquettes pour un match en six rounds où
s’affrontent le bon, la brute et le sex-symbol. Dans le
quadrillage des artères new-yorkaises, dessiné par la
lumière et la vidéo, duos et trios se succèdent au rythme
des sons urbains, des claquements de talons et des frappes
de punching balls. La folle énergie des danses latine,
contemporaine, des claquettes et du jazz réunit le trio
dans un bouquet final qui triomphe de toutes les tensions.
Les 6, 7 et 8 février

Suresnes cités danse

Le numérique
entre dans la
danse
Mapping, morphing, projection interactive… En février,
les arts numériques mènent le bal, ponctuant le festival
d’un point final lumineux.

Morand
© Ombéline

Cette année encore l’association le Lion’s club, pour sensibiliser les jeunes de
tous les pays à la notion de paix, a proposé un concours d’affiches. Le Lion’s club
de Suresnes a relayé cette initiative auprès des collèges Henri Sellier, Jean
Macé et de l’École d’arts plastiques. Au total ce sont 34 jeunes suresnois âgés de
11 à 13 ans, qui ont participé à ce concours. Le 24 novembre, leurs affiches ont
été présentées à un jury dans la maison de quartier Gambetta.
Ombéline Morand, 11 ans et élève au collège Jean Macé, John Zhang, 11 ans
aussi et élève au collège Henri Sellier ont obtenu respectivement le premier et
deuxième prix.
Les sept affiches suresnoises primées seront exposées pendant les vacances de
février dans le hall d’accueil du MUS.
Une deuxième étape attend Ombéline. Elle participera au concours international
avec 350 000 autres jeunes. Souhaitons bonne chance à la jeune créatrice !

perchés sur des sabots, la mission de dérouler la suite de
l’histoire. En peuplant sa dernière création de personnages
hybrides, le directeur de la compagnie DADR ancre, plus
que jamais, sa danse dans l’actualité pour soulever la
question du genre.
Les 3 et 4 février

© Benoite Fanton/Graphisme

© Thierry Manlot

Persuadée des bienfaits de l’art sur
la société, Fabienne Mornay, créatrice
de l’association Project‘Art s’efforce de
créer le dialogue entre des artistes au
départ méconnus et un public. La particularité de son action réside principalement dans le fait qu’elle s’adresse
à des créateurs en situation difficile :
handicapé, exilé ou réfugié politique,
artiste en situation précaire…
Project‘Art, en leur donnant la chance
de s’exprimer au travers de leurs
œuvres, essaie de réduire les inégalités
sociales, de les aider à reprendre
confiance en eux et, dans certains cas
de s’assurer un revenu complémentaire grâce à la vente de les œuvres.

• (H)ubris
Avec (H)ubris - la « démesure » en grec - le multimédia
manie l’illusion comme un dieu de l’Olympe. Accessoirisés
par les prouesses numériques de Laval virtual, les corps
objets des danseurs servent de support à des projections
vidéo qui les distordent, les manipulent ou les dédoublent.
Après F (comme Faune), Davis Drouard confie à cinq breakers,

• Pixel
Voilà un ballet pour dix humains et des milliers de
points… Sept hip-hoppers et trois circassiens, huit garçons
et deux filles, taillés pour relever un défi hors normes.
Mourad Merzouki les plonge dans un univers en trompe l’œil
où la réalité n’existe plus, où les partenaires de jeu se
dédoublent, où le vrai et le faux fusionnent. Conçue avec la
compagnie AMCB, cette pièce chorégraphique 2.0 ouvre
un dialogue entre le monde virtuel de la projection numérique et le monde réel de la danse. Sur un plateau en trois
dimensions, les interprètes jouent avec des volutes de
lumière, des constellations mouvantes, des points qui bougent,
des lettres qui dansent. L’irruption de la vidéo pousse le
danseur à réagir, à moins que ce ne soit l’inverse… Le directeur
de la compagnie Käfig signe là une féérie interactive à la
croisée des arts. F. L.-C.
Les 7, 8 et 10 février

> « T r a v a i l l e r s u r l e n u m é r i q u e , c ’ e s t f a i r e d e l’ a r t v i v a n t »

LA SCIENCE SE LIVRE, LA SUITE
À l'occasion de la 19e édition de l’opération départementale La Science se livre, la médiathèque
prend des allures de laboratoire, de planétarium
et de cabinet de curiosité, et vous invite à percer
les mystères du monde vivant.
Le 3 février : rencontre-débat, à la recherche de
l’eau et de la vie dans l’univers par Alain
Doressoundiram de 20h à 21h30.
Jusqu'au 11 février : les scientifiques en herbe
pourront investir les lieux pour découvrir les
photos de l'exposition Mouvement d'eau, instant
de vie, réalisée par les Atomes crochus, l'exposition
sur la biodiversité prêtée par la Bibliothèque
départementale de l'Essonne et les applications
et documentaires proposés par le CNRS (Centre
national de la recherche scientifique).

Depuis 2011, le jongleur-informaticien Adrien
Mondot et la plasticienne Claire Bardainne
écrivent à quatre mains des partitions alliant les
arts numériques et les arts vivants. Pixel, la
dernière création de Mourad Merzouki, leur doit ce
dialogue entre les objets de lumière et les corps en
mouvement.
Suresnes Magazine : Comment parvient-on à faire
dialoguer l’humain et le virtuel ?
Claire Bardainne : Notre outil s’appelle eMotion.
C’est un logiciel d’expérimentation que nous avons
créé pour explorer les interactions entre des
éléments virtuels et des données issues du monde
réel, dans l’optique du spectacle vivant. L’image créée
par l’ordinateur réagit en temps réel. Déviées de
leur utilité fonctionnelle, les mathématiques ou
l’informatique deviennent les outils possibles d’une
construction poétique.

Inscrivez-vous sur mediatheque-suresnes.fr
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SM : Comment le numérique s’adapte-t-il à l’art
de la danse ?
CB : Le numérique bouleverse la scénographie
traditionnelle qui oblige à installer, déplacer le décor,
à consommer du temps, de l’espace et de l’énergie.
Là, tout apparaît et disparaît à la vitesse de la lumière.
Sur Pixel, toutes les images sont générées, calculées
et projetées en direct. Ce procédé permet une vraie
rencontre entre l’image et la danse.
SM : L’une n’a-t-elle pas tendance à empiéter sur
l’autre ?
CB : La danse et l’image se créent lors de la rencontre.
Parfois les points suggèrent une chorégraphie et vice
versa. C’est le travail d’improvisation et de structuration
qui guide nos développements logiciels. La sensibilité
de l’instant n’est donc pas sacrifiée sur l’autel de la
technique. Aujourd’hui, travailler sur le numérique,
c’est faire de l’art vivant.

_
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En février au Capitole

Culture et loisirs

• Opéra en direct : Le vaisseau fantôme
Cet opéra de Wagner raconte la légende d’un
fantôme, le Hollandais volant, condamné à errer
sur son vaisseau pour l’éternité, à moins qu’il
réussisse à se faire aimer d’une femme. Pas
facile quand on est un fantôme !
Opéra en allemand sous-titré en français
Mardi 24 février à 20h15. Durée : 2h20 sans
entracte

• Dans le cadre du Festival international du
film d'environnement
Ciné-goûter : Les contes de la mer
À partir de 2/3 ans - Séance gratuite
Dimanche 8 février à 14h
L'urgence de ralentir
Séance gratuite en présence du réalisateur
Philippe Borrel
Lundi 9 février à 20h30

Les + du MUS
En marge de l'exposition permanente,
le MUS propose des ateliers et animations
• POUR ENFANTS
S’aMUSer… Rêve ta ville !
Dimanche 1er février à 15h30, à partir de 4 ans
S’aMUSer... Atelier-conte en famille
Mercredi 4 février à 16h, à partir de 4 ans
S’aMUSer… Atelier goûter ! Avec fabrication de crêpes
Dimanche 8 février à 15h30
S’aMUser… Pop-up
Le MUS propose deux ateliers sur la découverte du pop-up
en lien avec la médiathèque.
Mercredi 18 (au MUS) et mercredi 25 février
(à la médiathèque) à 17h pour les 7-10 ans

Les rendez-vous

… MERCREDI 4 MARCHE DOUCE au Parc Monceau. Rendez-vous à 9h à l’arrêt SuresnesLongchamp du T2. Moyen

MUS
ENARIAT AVEC LE
SÉANCE EN PART
Metropolis
Projection du film
ec le MUS,
en partenariat av
n
d'une présentatio
séance précédée
s villes idéales…
de l'exposition Le
rêves et réalités.
ier à 11h30
Dimanche 15 févr

• POUR ADULTES
Les coulisses du MUS : Conférence de Justine Sacleux,
restauratrice du manège de la crèche Darracq.
Jeudi 12 février à 19h30. Nocturne jusqu’à 21h
• POUR TOUS
Le MUS se livre : Découverte des ouvrages de Jules Verne
sur les utopies.
Samedi 7 février à 15h30
Visiter le MUS… Les villes idéales
Dimanches 15 et 22 février à 15h30

Adolphe Sax et l’invention du saxophone
Samedi 7 février Gérard Boulanger, conférencier et musicologue,
anime une nouvelle édition des conférences/concerts en
partenariat avec la médiathèque et le conservatoire. Ce spécialiste et
aussi soliste à l’Orchestre philarmonique de Radio France propose une
conférence multimédia autour de l’inventeur du saxophone Adolphe
Sax, des instruments à vent et de leurs évolutions.
Les bibliothécaires s’associent à cet évènement au travers de
quelques lectures en lien avec le sujet. Anne-Cornelia Detrain,
concertiste et professeur de saxophone au conservatoire interprète en
live et en duo avec Léopold Sers, concertiste et professeur de piano,
différents morceaux de musique en écho à la conférence.
La prochaine conférence qui se déroulera en mars sera axée sur
Sibelius et la musique du nord de l’Europe.
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque
Samedi 7 février à 17h à la médiathèque

© Ville de Suresnes
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… JEUDI 5 GOÛTER DANSANT. Rendez-vous à 14h au Centre des Landes. Facile
… VENDREDI 6 INITIATION belote à 14h au foyer Caron. Facile
CONFÉRENCE : de la restauration industrielle aux normes actuelles HACCP (méthode et
principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments). Rendez-vous à 14h au foyer
Caron. Facile
… LUNDI 9 VISITE GUIDÉE du musée du chocolat et dégustation d'une tasse de chocolat.
Difficile
… MERCREDI 11 CONCOURS DE BELOTE à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile
… JEUDI 12 VISITE de l’atelier Aldebaran qui développe des robots qui parlent et se
déplacent. Rendez-vous à 9h à l’arrêt Suresnes-Longchamp du T2. Moyen
… VENDREDI 13 VISITE libre du salon "aiguille en fête" au parc des expositions porte de
Versailles. Entrée 12,50 € à régler sur place. Prévoir une collation pour le midi. Rendezvous à 9h30 à l’arrêt Suresnes-Longchamp du T2. Difficile
… LUNDI 16 FÊTE DE LA CHANDELEUR. Rendez-vous à 14h au foyer Payret-Dortail.
Facile
… MERCREDI 18 MARCHE DOUCE au Bois de Saint Cucufa. Rendez-vous à 9h15 place de
la paix. Moyen
… VENDREDI 20 INITIATION aux danses de salon. Rendez-vous à 14h au foyer PayretDortail. Moyen
CONFÉRENCE sur la cuisine des îles. Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile
… MARDI 24 DÉCOUVERTE de la vallée de Meudon. Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt
Suresnes-Longchamp du T2. Difficile
… MERCREDI 25 MARCHE DOUCE dans Asnières. Rendez-vous à 9h15 au cinéma le
Capitole. Moyen
… JEUDI 26 RANDONNÉE dans Neuilly et ses quartiers. Rendez-vous à 13h30 au cinéma
le Capitole. 10 places. Difficile
JEU DE SOCIÉTÉ RapidCroco. Rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile
… VENDREDI 27 PROJECTION à la médiathèque des Escapades de Petitrenaud à Paris.
Rendez-vous à 13h45 à la médiathèque. Facile
DÉBAT LITTÉRAIRE avec Florence Bernicat, bibliothécaire sur la gastronomie et la
gourmandise dans la littérature… Rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile
1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités culturelles requis 3 Forfait du fil à coudre requis.
SENIORS

Conférence

_

des SENIORS

F é v r i e r

© ROH 2014

• Rencontre : Hope
En présence de son réalisateur Boris Lodjkine
Mercredi 18 février à 20h30

.....

• Ciné-goûter : Pat et Mat
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage.
Mercredi 4 février à 14h. À partir de 2/3 ans

^ Gérard
Boulanger
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UNE AIDE POUR LES VACANCES
Pour rompre l’isolement et favoriser le lien social, la Ville propose aux Suresnois de plus
de 65 ans (ou âgés de plus de 60 mais retraités) de bénéficier d’une aide financière pour
partir en vacances entre amis, en famille…
Pour en bénéficier, il faut retirer un dossier auprès de l’Animation seniors et le rendre
avant le 15 mai. Une commission qui se tiendra au mois de juin étudiera chacune des
demandes.
Attention, si votre dossier requiert un avis favorable, le versement de la somme ne se fera
que sur présentation des justificatifs de paiement et à hauteur de 250 € maximum.
Informations auprès de l’Animation seniors :
12 rue de Verdun - Tél. : 01 41 18 18 46 - suresnes.fr

PROGRAMME COMPLET <<<
dans le Créactif et sur suresnes.fr
rubrique Temps Libre

les
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Tél. : 01 41 18 18 46
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CARNET D’ADRESSES
••• Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-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 du 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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Statistiques

L’actualité des CCQ
Les Conseils consultatifs de quartier et Botanic, un partenariat naturel.
Le Conseil consultatif du quartier Plateau Ouest a développé,
depuis plus d’un an maintenant, un partenariat avec le
magasin Botanic. Celui-ci a permis d’organiser avec la LPO

A G E N D A

47 263
Pour connaître le nombre
exact d’habitants de chaque
commune, l’Insee (Institut
national de la statistique et
des études économiques) et
les collectivités locales mettent en place tous les ans
une enquête de recensement. À Suresnes, elle a
commencé le jeudi 15 janvier
et s’achèvera samedi 21
février. Pour les communes
de plus de 10 000 habitants,
comme c’est le cas pour

Suresnes, la collecte porte
sur un échantillon d’adresses
tirées au sort, représentant
8% de la population, soit
environ 1800 foyers. Si vous
êtes concerné, vous avez dû
être averti par un courrier du
maire de la visite d’un agent
recenseur, agent de la Ville. Il
est identifiable grâce à une carte
tricolore sur laquelle figurent
sa photo et la signature du
Maire. Recevez-le dans les
meilleures conditions !

Toutes les informations
recueillies restent bien
évidemment confidentielles
et sont indispensables pour
déterminer la population
légale, définir les actions à
engager pour le développement de la Ville et améliorer
les conditions de vie (habitat,
transport, équipements
publics…).
Pour plus d’informations,
consultez le site internet :
le-recensement-et-moi.fr

C’est le nombre
d’habitants à
Suresnes, mis à
jour par l’Insee
au 1er janvier
2015.
Ce chiffre était
de 46 876 au
1er janvier 2014.
© Fotolia

Vie des quartiers

(Ligue pour la protection des oiseaux) et le
service Parcs et jardins de la Ville deux
animations qui ont rencontré un franc
succès auprès des membres du CCQ et
des habitants du quartier. Il y a quelques
semaines, le 22 novembre, habitants et
membres du CCQ se sont ainsi retrouvés
à l’occasion d’une animation sur le thème
de la protection des insectes. On l’évoque
rarement, mais certains nous sont
indispensables : ils aident à réguler les
populations de ravageurs et pollinisent
nos fleurs et nos légumes. Les participants à l’atelier ont pu
réaliser, grâce au matériel mis à disposition par la LPO,
des hôtels à insectes qu’ils ont ensuite posés en divers
points au parc des Landes et à l’école des Raguidelles.
Auparavant, en novembre 2013, une animation sur le thème
de la protection des oiseaux, avec la participation du service
Parcs et jardins de la Ville, de la LPO et de l’enseigne de
jardinerie et animalerie, avait donné lieu à la fabrication et à
la pose de nichoirs pour les mésanges charbonnières et les
mésanges bleues.

Vie de la cité

© Fotolia

© Marie-Béatrice Seillant

Le recensement annuel continue

SAMEDI 7 FÉVRIER, DE 10H À 12H30
Verre de l’amitié organisé par le CCQ Liberté le samedi 7 février, de
10h à 12h30, sur la place Bardin en présence du Maire et des élus.

Forum des femmes

L’histoire des droits des femmes continue
de s’écrire à Suresnes

© Tiphaine Lanvin

SAMEDI 7 FÉVRIER, DE 16H À 18H
Verre de l’amitié organisé par le CCQ Carnot Gambetta le samedi 7
février, de 16h à 18h, devant la pharmacie, rue du Ratrait en présence
du Maire et des élus.

^ Les habitants du quartier Liberté
lors d’un verre de l’amitié.

Appel à participation

lia
to
Fo

Le 9 mai,
faites savourer l‘Europe !
À l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai prochain, la ville de
Suresnes propose de célébrer cet événement en mode gourmand.
Vous êtes Suresnois, Européen ou non, venez partager les plats et
les spécialités de la cuisine de votre pays d’origine, dans un esprit
convivial et de découverte sur le marché Émile Zola.
Vous avez envie de participer ? Faites-vous connaître par courriel auprès
du service Relations publiques : relationspubliques@ville-suresnes.fr

droits des femmes : une expoLes droits des femmes. C’est
sition à la médiathèque, une
une histoire dans la Grande
exposition pédagogique (avec
Histoire, qui ne s’est pas écrite en
la
participation de seniors et
un jour et dont la fin n’est toujeunes
suresnois) dans le
jours pas atteinte. Cette histoire
square
de
l’hôtel de ville, un
s’écrit également à Suresnes,
café
littéraire,
des animations
signataire en 2011 de la charte
sur
le
marché
Émile
Zola du 7
européenne pour l’égalité entre
mars
et
des
interventions
dans
les femmes et les hommes, et qui
les
écoles.
Le
21
mars,
l’histoconduit une politique volontariste
rienne et militante féministe
en matière d’égalité à travers
Michelle Perrot interviendra
notamment un plan d’actions
pour une conférence.
lancé un 2012.
Une 7e édition du Forum des
En 2015, Suresnes, pour célébrer 70 ans de vote des femfemmes à ne manquer sous
mes* place la journée du 8
aucun prétexte.
^ Le tableau La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix.
mars (Journée de la femme) et
Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France par le
tout le mois de mars sous le signe des droits des femmes. *Comité
français de la Libération nationale, confirmé par l’ordonnance du 5
sous le Gouvernement provisoire de la République française, mais il
Plusieurs rendez-vous seront proposés aux Suresnois qui octobre
n'est utilisé que le 29 avril 1945 à l’occasion des élections municipales, puis
souhaitent mieux connaître ou redécouvrir l’histoire des en octobre pour les élections à l’Assemblée constituante.

©
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Éco /emploi

Céline Pérès, directrice du marketing. Il peut se connecter
à tout moment, même de son smartphone et vivre un face
à face inédit. Le simulateur immersif est nourri d’un
avoir-faire métier adapté à chaque entreprise. » Second
volet d’activités de Serious factory, les configurateurs de
produits, permettant à une entreprise de présenter à ses
clients l’ensemble de sa gamme en un clic : une petite vingtaine de développeurs logiciels, de graphistes, experts en
3D temps réel, ont ainsi conçu des outils aussi divers
qu’une aide à l’achat de rideaux pour les magasins Heytens,
ou encore d’un configurateur d’intérieurs d’avions d’affaires
pour Dassault Aviation.
Affichant un chiffre d’affaires de 1 million d’euros en croissance de 40% depuis 2013, Serious factory joue sérieusement dans la cour des grands… sans renier ses origines.
Fidèle à Suresnes, la société dont c’est déjà la deuxième
adresse dans la commune, a signé la charte d’engagement
territorial avec la CAMV (Communauté d’agglomération du
Mont-Valérien) et a déjà recruté un Suresnois par le biais du
service Emploi de la Ville.
N.C.

Entreprises numériques

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Veni, vidi… virtuel
© Serious Factory

PHOTO

Proximité de clients historiques, facilité des transports, présence d’espaces verts,
existence d’un esprit village en centre-ville… tels sont les arguments qui ont convaincu
de s’installer à Suresnes deux agences qui n’ont de virtuel que leurs activités.

:

CAROLE MARTIN

ESPACE ONGLE

Onglerie
(onglerie et galerie
d’art temporaire)...
Du lundi au samedi de 10h à 19h
avec ou sans rendez-vous
7 Allée du 8 Mai 1945
Tél. : 09 81 88 99 64

^ Serious factory a conçu un simulateur permettant de
recréer les conditions d’un entretien virtuel avec un client

Une réalité virtuelle…

_
28

Boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny, le bâtiment de
Light and shadows a des allures de maison d’architecte
design. Dans ce bâtiment ultra-sécurisé, une équipe de
23 personnes, essentiellement des ingénieurs, développeurs, chefs de projet, infographistes, geeks au véritable
sens du terme, travaillent sur les outils de demain de
réalité virtuelle. Leurs clients sont aussi bien des grands
de l’industrie (Saint-Gobain recherche, Alstom), de l’automobile (PSA Peugeot Citroën), de l’aviation (Dassault aviation,
Airbus group) que des laboratoires (CEA, Commissariat
à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) qui ont
besoin de supports virtuels de démonstration ou de formation sur leurs propres produits. « Nous proposons des solutions sur mesure qui créent un environnement virtuel selon
les contraintes spécifiques de chaque application industrielle», explique Sébastian Anne, directeur marketing et
des ventes. Cela va de la maquette de la cabine d’un
Falcon ou de l’habitacle d’une Peugeot 3008 reconstituée
en 3D en temps réel, au moteur d’un hélicoptère où doit
intervenir un technicien en formation de maintenance… »
Les ingénieurs reproduisent au détail près les caractéristiques demandées par le client, poussant la réalité virtuelle
jusqu’au grainé d’un cuir... La scène virtuelle pourra être

ensuite visualisée en streaming à l’aide du casque de réalité
virtuelle sans fil commercialisé début 2015. « Notre défi est
d'utiliser la réalité virtuelle afin de valider des aspects ergonomiques en tenant compte de la position physique mais
aussi de la préhension afin de donner la sensation à l'utilisateur d’être au plus proche de l’environnement réel »,
explique Fabrice Baeli directeur de la recherche et du développement. Créée en 2009 par Stéphane Imbert, aujourd’hui
directeur général, la société, qui affiche un chiffre d’affaires
de 2 millions d’euros essentiellement en France, se fixe
désormais des ambitions à l’international.

… aux applications très concrètes
De son côté, Serious factory, installée rue Gustave Flourens,
est plus axée sur le e-learning immersif qui permet de
s’entraîner grâce à un simulateur 3D. Plongé dans un
entretien virtuel ultra réaliste, le conseiller commercial
progresse au rythme de scénarios ludiques en acquérant
les bons réflexes techniques de vente. « La qualité de
l’immersion, les codes du jeu vidéo et une pédagogie rigoureuse encouragent l’apprenant à pratiquer régulièrement
pour être au plus près des attentes de son client, explique
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A T E L I E R S

Gestion du stress. Lorsqu’on est
en recherche d’emploi, on peut
être soumis à un stress important qui se manifeste physiquement et psychologiquement. Le
service Emploi organise un
stage pour aider à gérer le
stress. Cet atelier vise à aider
les demandeurs d’emploi en les
dotant d’outils concrets leur permettant de mieux faire face à la
situation de chômage et de

E M P L O I
recherche d’emploi. Cet atelier,
prévu en 2 parties (le 12 février
et le 5 mars), se fera par le biais
d’un espace de parole et de
l’acquisition de techniques spécifiques : exercices individuels ou en
binômes, relaxation, et l’appropriation de ressources singulières
pour sortir d’un état de passivité.
Cet atelier sera mené par une
psychologue et un consultant
Ressources Humaines.
Autres ateliers :
- Bureautique : du 9 au 13 février
et du 2 au 6 mars
- Anglais session 1 : du 2 au 6
février avec un test le 26 janvier
- Anglais session 2 : du 16 au 20
mars, test le 9 mars
Service Emploi
13-15 rue Ledru-Rollin
Tél. : 01 41 18 16 54
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YAMATO

Restaurant coréen et japonais
Ouvert du lundi au samedi
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
6-8 rue Etienne Dolet
Tél. : 01 41 38 28 00

O S’COOT

Réparation et vente de scooters
Du mardi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 20h
162 Boulevard Henri Sellier.
Tél. : 09 50 73 44 44

_
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Logement

CitéGreen

Caron-Jaurès :
les premiers habitants
posent bagages

Déconstruction de l’immeuble B
La déconstruction de la barre B pourra commencer dans le
courant du premier semestre 2015. Le bâtiment sera démonté
petit à petit pour réduire les nuisances. Des jets d’eau réduiront les déplacements de poussière et les entreprises devront
respecter l’arrêté fixant les horaires de chantier pour limiter le

bruit. Cette démolition permettra la construction de la seconde
tranche du projet en cours (Villa Victoria) ainsi que la création
d’une esplanade entre la place Jean-Jaurès et le marché. Ce
dernier sera alors visible et facilement accessible depuis la
place Jean-Jaurès.

Une allée commerçante
Afin de raccrocher le marché à l’animation commerciale du
secteur, des magasins seront implantés tout le long du rez-dechaussée des nouveaux immeubles d’habitation. Ainsi, la rue
Édouard-Vaillant mènera tout naturellement à la place du marché.
L’esplanade créée facilitera les déplacements. En dernier lieu, la
halle du marché sera réaménagée et la place sera végétalisée. En
outre l’animation commerciale autour de la halle, toute la semaine
est à l’étude avec le gestionnaire des marchés.

Construction et rénovation
Une rénovation extérieure et intérieure des bâtiments A et C est en
cours et une dernière phase de construction suivra la démolition
du bâtiment. Les 66 nouveaux logements ainsi créés devraient
être livrés en 2017.

Rue des Velettes

Quand mise en beauté rime avec sécurité

_
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La rue des Velettes est en cours d’aménagement de voirie.
Zoom sur ces travaux où la sécurité est le mot d’ordre.
Chemin d’accès entre la station de tramway Belvédère et la rue
Carnot, la rue des Velettes est une voie très fréquentée, notamment par les piétons. Afin de sécuriser ce parcours pour tous
les usagers, des travaux de réaménagement sont en cours. Ils

prévoient notamment, d’inverser les emplacements de stationnement, de surélever le carrefour rue Gambetta/rue des
Velettes et d’en moderniser les feux, en proposant un signalement
spécifique pour les cyclistes. Durant les travaux, la circulation
piétonne et celle des voitures pourraient être ponctuellement
perturbées. Les travaux se termineront début mars.
N° 260 / Février 2015 / SURESNES MAGAZINE

En partenariat avec la
ville de Suresnes et la
Communauté d’agglomération du Mont-Valérien,
le programme CitéGreen
propose aux habitants de
Suresnes de gagner des
bons plans à chaque fois
qu’ils réalisent de bonnes
actions : tri sélectif, réduction des déchets, vélo et
marche à pied.
Mis en place en juin 2013
sur le territoire de Suresnes,
CitéGreen a permis de
récompenser les efforts des
habitants en matière de tri
des déchets. Ce dispositif a
vite conquis les Suresnois et
l’expérimentation a abouti à
la signature d’un contrat
entre la société CitéGreen et
la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien.

en 2015, l’achat d’un lombricomposteur pourra rapporter
des points à échanger.

Encourager le
commerce local
Plusieurs commerces et
infrastructures sont déjà
partenaires du dispositif
comme le cinéma Le Capitole
ou encore le théâtre de
Suresnes Jean Vilar qui
proposent des réductions.
Une boulangerie ainsi qu’un
institut de beauté jouent
aussi le jeu. Tout le monde
est gagnant dans cette
équation. Les déchets sont
réduits en quantité et
mieux triés, les participants profitent de bons
plans et le dispositif fait
vivre le commerce local.

Déjà plus de 1 000 Un suivi facilité
participants à
Suresnes !
Les abonnés reçoivent tous
Face à cet engouement, de
nouveaux écogestes ont été
récompensés. L’utilisation du
vélo (dont le Vélib’) ainsi que
la marche à pied permet
désormais de gagner des
points à échanger.
« N’importe quel écogeste
peut-être récompensé à partir du moment où il peut être
calculé », explique Christine
Donnat, responsable du service Environnement. Ainsi,

les mois une infolettre spécifique à Suresnes.
« Il s’agit de connaître
les performances de son
quartier. Ce programme
fonctionne sous le prisme
de la communauté, car il
s’agit bien de gestes bénéfiques à tous », explique
Christine Donnat. Ainsi, en
2014, ce sont les habitants
des quartiers Liberté et
République qui ont trié le
plus de déchets. Et en 2015 ?

© Cité-Green

© Ville de Suresnes / Franco Suisse / A.U.R.E

Trier, un geste très connecté

^ À terme, l’esplanade ouverte permettra de conforter l’image de cœur commercial.

En janvier, de nouveaux logements, dont 28 logements sociaux,
ont été livrés dans l’îlot Caron-Jaurès. Avec des commerces en
cours d’aménagement, le quartier aux allures de centre-ville
continue sa restructuration.
Le projet, engagé dans les années 2000, comportait plusieurs
objectifs : optimiser l’accès au marché, améliorer la qualité
esthétique et architecturale du bâti et développer le commerce.
La restructuration du quartier qui avait été précédée par la
reconstruction de la halle en 2000, a débuté notamment par la
construction de nouveaux immeubles d’habitation et de commerces,
et l’aménagement du square Saint-Vincent. Par la suite, et afin de
faciliter l’accès au marché, il a été décidé de remplacer la barre de
logements donnant sur le rond-point de la place Jean-Jaurès. Les
derniers locataires ont pu déménager dans les nouveaux logements construits entre le 21 et le 25 de l’avenue Édouard-Vaillant.

Cadre de vie

de s’inscrire sur
ogramme, il suffit
pr
au
er
cip
rti
pa
Pour
et gratuit.
.com, c’est simple
suresnes.citegreen

Déchets

Prochainement dans vos bacs
La collecte des déchets verts s’est
terminée par le ramassage des sapins
début janvier qui a permis d’en récolter
16,3 tonnes. Durant la période hivernale, la collecte des déchets verts est
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suspendue, elle reprendra le 2 mars.
Nouvelles consignes de tri : vous pouvez désormais jeter dans le bac jaune
les petits éléments en aluminium (barquette ou feuille). En effet, un nouvel

aimant, plus puissant, a été installé au
centre de tri. Un mémo vous rappelant
les consignes de tri est disponible au
service Environnement (61 rue Carnot)
ou sur suresnes.fr.

_
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© Benoît Moyen

Sports

Éducation sportive

À Suresnes les éducateurs sont des pros
les objectifs. « C’est un travail d’équipe, explique Philippe
On les nomme communément profs de gym dans un langage
quelque peu familier qui montre qu’ils sont clairement
Legrand, éducateur et coordinateur. On ne travaille pas
intégrés dans le paysage scolaire. « Leur valeur auprès
chacun dans son coin et la présence des professeurs des
écoles lors des séances est indispensable ». Sur la ville,
des élèves est telle que Suresnes n’envisage pas de se
passer de leurs compétences », affirme Loïc Degny,
184 classes sont ainsi concernées, soit près de 4 600
élèves pris en charge sur l’année scolaire 2014/2015.
adjoint au maire délégué aux Sports. Pourtant, contrairement
Le choix des activités est vaste (agrès, sports collectifs…),
aux idées reçues, il n’y a pas d’obligation pour les villes de
la Ville étant dotée de trois gymnases, de deux centres
faire appel à des Etaps, puisque tel est leur nom véritable,
sportifs et de trois stades. L’objectif est d’enseigner la
pour enseigner les prapratique sportive comme toute autre
tiques sportives.
matière, avec rigueur et professionnalisme.
En effet, les éducateurs
Apprendre à aimer
territoriaux d’activités phy« Il est important de permettre à tous
siques et sportives (Etaps) ont une le sport, c’est là l’enjeu les élèves scolarisés à Suresnes, de pradouble casquette. S’ils dépendent en principal
tiquer une activité sportive dans les
partie de l’Éducation nationale pour
meilleures conditions, sur le temps
tout ce qui tient au programme et à sa
scolaire », ajoute l’élu, avant de conclure
mise en œuvre, ce sont des agents municipaux, engagés
ainsi : « il faut assimiler les techniques, mais aussi
par la Ville. À Suresnes, ils sont quatre : Claudine, Christian,
apprendre à aimer le sport, c’est là l’enjeu principal. »
Claude et Philippe. Leur mission : enseigner des activités
Quand on voit l’engouement des enfants lors des tournois
physiques et sportives aux enfants du CP au CM2. Pour
de fin d’année : cross, course d’orientation, compétitions
cela, ils interviennent en moyenne sur deux périodes de six
de sports collectifs… on peut sans hésiter dire que le
semaines dans chaque classe. En amont, ils élaborent un
contrat est rempli.
programme conjointement avec les enseignants pour définir
M.B.

“ ”

© Ville de Suresnes

LA JSS À L’HONNEUR
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Le 11 décembre, malgré un froid glaçant, les joueuses de l’équipe
féminine de la JSS n’ont pas hésité à fouler la pelouse de leurs
crampons. Cette équipe qui ne comptait que 15 adhérentes
l’année dernière, affiche cette saison un effectif de 50 filles. Très
sensible à cette évolution remarquable, le Maire est venu assister
à l’entraînement, accompagné de Gunilla Westerberg-Dupuy
adjointe au maire déléguée à l'Égalité des chances et aux Droits
des femmes et de Loïc Degny, adjoint délégué aux Sports.

_
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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
• Louis-Michel Bonne : Relations publiques, Vie
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme,
délégué du quartier Cité-jardins, président du CCQ
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement, Parcs
et jardins
• Philippe Bressac : Communication
• 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
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
• Bruno Durigon
• Kalina Stoyanova
• Alexandre Burtin
• Caroline Desgrange
• Christine d'Onofrio
• Valérie Béthouart-Dolique
• Dan Hoang
• Axelle Boonaert

Suresnes pratique
TRAVAUX

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

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

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

ÉTAT CIVIL :

Bambini centre-ville. La phase 1 des travaux d’aménagement d’une zone de rencontre est terminée
depuis décembre 2014. La phase 2 qui concerne
le cours Madeleine, le parvis de l’école Cité
de l’enfance, les rues Darracq et Berthelot
permettra de finaliser la réalisation d’une zone
de rencontre. Les travaux –mise à plat des voies, nouveau
revêtement, nouveau mobilier urbain et plantations- débuteront
le 16 février pour s’achever au mois d’août 2015. Les nuisances,
notamment sonores seront limitées au maximum, la circulation
des voitures sera peu impactée.
Le calendrier des travaux est disponible sur suresnes.fr
rubrique Voirie / Travaux

“

RAP

”

NUMÉROS UTILES :
CENTRE MÉDICAL MUNICIPAL
RAYMOND BURGOS :
• 12 rue Carnot, informations et
prise de rendez-vous au 01 41 18 15 50
MAISON MÉDICALE DE GARDE :
• le 15 prioritairement,
Hôpital Foch, 40 rue Worth
Dimanche et jours fériés de 9h à 20h
Tarif conventionné « journée » : 49,50€
COMMISSARIAT DE POLICE :
• Place du Moutier, tél. : 01 46 25 03 00

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POLICE SECOURS : 17

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

• 09/12 : Gabriel Démurger, Maxence Démurger • 12/12 : Timothé Rombauts • 14/12 :
Lisa Goudard • 15/12 : Apolline Duquenne Amate • 16/12/ : Yann Lefebvre, Inès Willocq,
Gabriel Péchenet • 17/12 : Ilyes Chabane • 18/12 : Justine Drucbert, Amine Derdega •
19/12 : Clément Marconnet, Mathis Babouot • 21/12 : Abou-Bakr Diarra • 23/12 : Dinara
Zaghrioui, Adrien Wajs • 24/12 : Ethan Emkeyes, Matteo Mazet, Jade Hakkar • 26/12 :
Louise Zaouch • 27/12 : Luna Gassion, Pénélope Gautier, Ambroise Vu • 28/12 : Alexandre
Pélégué • 29/12 : Augustin Malmenaide Qose, Glendale Ledru • 30/12 : Gabriel Kokoiffland,
Martin Bessmann Thiery • 01/01 : Prune Cadeau, Gabriel Rouch, Nahim Lubaki-Matenda
Zipf • 02/01 : Gabin Arnaud • 03/01 : Hortense Dubost • 04 /01 : Marie – Paule Kouekamn
Gangoum • 05 /01 : Lise Therond, Sarah Mameri, Ana Costin, Sofia Barghouda, Maya
Barghouda • 06/01 : Faustine Abrard • 07/01 :Louise Lignier, Badre- Eddine Habbassi •
08/01 : Victoria Heulot • 09 / 01 : Alix Cristol, Léonard Than • 11/01 : Lucie Cazelles •
13/01 : Augustin Erlenbach • 14 /01 : Zayd Schang, Adam Bonnat • 15/01 : Chloé David •
16/01 : Olivia Yin

Les inscriptions scolaires maternelles et élémentaires pour la rentrée
2015 se dérouleront jusqu’au 31 mars.
Les inscriptions sont reçues au service Affaires scolaires au 7 rue du
Mont-Valérien.
Accueil de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (19h le jeudi et 17h le vendredi)

D O C U M E N T S

--------------------------------------------------MARIAGE : 27/12 : Farid Hmidouch et Azziza Bouakayak, Thomas Sigoigne et Nathalie
Timpan

--------------------------------------------------DÉCÈS : 08/12 : Jacqueline Liard veuve Trigueros, Yvonne Bonnet • 09/12 : Georges Levitte

À

F O U R N I R

:

• livret de famille ou extrait
d’acte de naissance
• justificatif de domicile de
moins de 3 mois
• certificat de vaccinations de
l’enfant ou carnet de santé
• certificat de radiation si
votre enfant était scolarisé
dans une école hors Suresnes
• acte de jugement attestant
de la situation familiale et
de la garde légale de l’enfant
en cas de divorce ou de
séparation
Inscriptions
et renseignements :
Service des Affaires scolaires
- Tél. : 01 41 18 15 35
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Dimanche 1er février : My Pharma,
101 rue de Verdun,
tél. : 01 45 06 00 55
• Dimanche 8 février : Pharmacie
du Parc, 52 rue Jean-Jacques
Rousseau, tél. : 01 45 06 10 46
• Dimanche 15 février : Pharmacie Bressac,
15 avenue Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
• Dimanche 22 février : Pharmacie du marché de
Suresnes , 28 rue des Bourrets, tél. : 01 45 06 10 33

ENT
M
E
G
I
E
N
les rivePEL DÉ

NAISSANCE : 07/12 : Franciszek Sosnowski, Célia El Achkar - 08/12 : Chayna Szymanski

• 10/12 : Suzanne Biotteau veuve Souquiere • 12/12 : Denise Sébrier épouse Duquesne •
16/12 : Gaëlle Soubigou • 21/12 : Denis Bouganne, Saïd Chabouni • 24/12 : Didier Billet •
26/12 : Andrée Maréchal veuve Hirtz • 27/12 : Irène Chelli veuve Somajini • 31/12 : Yvette
Grandperrin veuve Parouty, Giuseppe Cognetta • 01/01 Cécile De Blesson veuve Goupil •
02/01 : Corinne Maupetit divorcée Belaz • 03/01 : Bedra Merabet • 08/01 : Gilbert Léonard •
09/01 : Lise-Marie Nollet épouse Bissonnier • 12/01 : André Doceul • 13/01 : Didier
Bénard, Chantal Adeux épouse Cousseau

PHARMACIES DE GARDE :
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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
• 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
• 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
• Daniel Montet : Prévention, Sécurité, Actions
mémorielles, délégué du quartier Centre-ville,
président du CCQ

POMPIERS : 18
HÔPITAL FOCH :
• 40 rue Worth, tél. : 0826 207 220

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
Diplômés du CAP petite enfance
Agent technique en crèche
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

Lucides et unis contre la barbarie
Les attentats perpétrés à Paris et dans sa
périphérie ont profondément et durablement marqué les esprits.
Colère, peine, incompréhension, indignation, inquiétude nous ont successivement
assaillis.
Dix-sept de nos concitoyens ont été assassinés parce qu’ils exerçaient leur liberté
d’expression, parce qu’ils étaient juifs,
parce qu’ils avaient pour métier de défendre les Français ou simplement parce qu’ils
étaient là.
Cette confrontation avec la barbarie nous a
tous mis à l’épreuve et a pu nous inspirer un
sentiment d’échec collectif dans le partage
et la transmission des valeurs républicaines. Mais ce n’est pas le seul facteur. Le
phénomène est mondial et relève d’une très
préoccupante dérive sectaire de grande
ampleur.
Les foules immenses qui ont défilé dans
les rues de France et des cinq continents
ont rappelé avec une force et une dignité
admirables la profondeur de leur attachement aux principes humanistes et démocratiques.
Cet élan doit être poursuivi avec détermination et lucidité car rien ne serait pire
que de s’en tenir à une expression incantatoire et sans lendemain de notre indignation.
Le fanatisme criminel qui, au nom d’une
vision viciée du religieux, cible l’essence de
nos valeurs démocratiques se nourrit aussi
de nos faiblesses et de nos abandons.
Le fait qu’il ait réussi à se développer sur
notre sol est notamment le fruit des fractures sociales, territoriales, culturelles,
morales et éducatives qui s’y sont superposées au fil du temps. Il nous pose des défis
que nous devons nommer clairement, sans
céder aux amalgames mais sans se réfugier dans le déni ni le relativisme comme
cela a trop souvent été le cas chez certains
jusqu’à aujourd’hui.
Le terreau sur lequel ont prospéré l’intolérance et la culture de haine n’est pas uniquement celui de l’exclusion sociale et économique. C’est aussi celui de l’anomie
civique et morale qui fait que certains jeunes, en proie à une détresse linguistique et
culturelle, sont incapables de donner un
sens commun aux valeurs qui fondent notre
société.
Figés dans l’échec et le ressentiment ils
sont sujets à une violence croissante des

La parole est aux groupes

mots, des actes qui facilite les basculements délinquants et les rend réceptifs aux
entreprises des groupes terroristes qui
sévissent à l’échelle de la planète et recrutent grâce à internet.
La recherche constante de mixité sociale
et d’une ouverture culturelle cimentée
par la laïcité qui a caractérisé au long
cours l’action publique menée à Suresnes,
nous épargne souvent les manifestations
les plus violentes de remise en cause des
valeurs républicaines de liberté et de tolérance, observées sur d’autres territoires.
Mais cet équilibre est fragile et nous ne
sommes pas à l’abri des défis qui se posent
à la nation toute entière.
C’est pourquoi la municipalité a immédiatement organisé une rencontre entre
représentants de tous les cultes et laïcs de
Suresnes pour la fraternité et la Liberté et
élaboré de nouvelles actions en direction
de la jeunesse, en partenariat avec la
communauté éducative et en soutien des
enseignants.
Dans cette guerre de la terreur qui nous est
déclarée par les forces obscurantistes du
terrorisme islamiste qui dessinent par leurs
actes la pire des caricatures de la religion
dont ils se revendiquent, il nous faut vaincre, en assurant la sécurité de tous.
Sécurité en premier lieu des Français de
confession juive qui est en France depuis
trop longtemps la première visée par la
haine raciste au point d’être en partie
gagnée par la tentation de l’exil. Sécurité de
nos compatriotes musulmans qui sont également ciblés par les méfaits de l’amalgame, et de tous ceux qui seraient visés par
quelque attaque liberticide que ce soit. Cela
implique un renforcement, proportionnel à
la menace, de nos armées, de notre renseignement, de notre police et de l’arsenal
législatif sur lequel ils s’appuient.
Cela impliquera aussi un long et exigeant travail de reconstruction des repères du pacte
social et de la vie démocratique. Nous
devrons être intransigeants dans la défense
des conquêtes que sont la laïcité ou l’égalité
entre les femmes et les hommes, et vigilants à leur appropriation par tous ceux
qui vivent sur le sol français, quelles que
soient leur religion ou leurs convictions.
Au-delà, nous devrons enfin réaffirmer la
fierté de notre histoire et de nos valeurs
républicaine, la fierté d’être Français. A
notre mesure, nous, élus de Suresnes,
feront tout pour la faire partager.
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
Cette tribune prend une dimension particulière dans
une période de deuil national et de profonde inquiétude de nos concitoyens. La folie et la barbarie de
trois terroristes fanatiques français ont pris la vie de
17 citoyens innocents les 7 et 9 janvier dernier.
10 journalistes Français morts pour la liberté d'expression
4 Français de confession juive morts en raison de
leurs convictions religieuses
3 policiers Français morts en service
Saluons ce héros, Lassana Bathily, de confession
musulmane qui a caché et sauvé des otages du massacre annoncé. La plus belle preuve que le vivre
ensemble à la Française est encore possible quelque
soit notre croyance.
Une France debout, unie, républicaine et laïque,
mêlant des citoyens de toutes origines, de toutes
confessions, de toutes sensibilités politiques, a manifesté pour la défense de ses principes de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité, car c’est bien la République
qui a été attaquée entre le 7 et le 9 janvier derniers.

GROUPE COMMUNISTE
Nos combats renforcent la solidarité, l'égalité et la fraternité
Nous dénonçons la baisse des dotations budgétaires
pratiquées par le gouvernement Hollande.
M. DUPUY le fait aussi. Les conséquencces pour les communes et donc pour leurs administrés sont très graves.
Elles le sont pour l'emploi aussi puisque les collectivités
territoirales sont à l'origine de 75 % des investissements.
Mais dans ces éditoriaux M. DUPUY n'a pas eu la même
démarche lorsque le gouvernement SARKOZY pratiquait
déjà ces baisses de dotations avec les mêmes conséquences.
Les seuls élus à avoir une constance dans leurs prises

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
En ces temps où la démocratie est attaquée et les
libertés menacées, je souhaite réaffirmer mon
attachement à la liberté religieuse et d’expression.
Je souhaite également réaffirmer que la défense
des principes fondateurs de notre République est et
doit rester l’affaire de tous, comme l’illustre ce

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
Les multiples menaces djihadistes que nous dénonçons depuis toujours se sont hélas transformées en
actes. L’attaque de théocrates contre des journalistes et des citoyens dans un hyper Cacher s’inscrit
dans une terrible série. On pense évidemment aux
récentes attaques de Joué-lès-Tours et de Dijon,
mais on ne peut aussi s’empêcher de faire résonner
le nom des frères Kaouchi avec ceux de Mehdi
Nemmouche ou Mohamed Merah… N’oublions pas
Clarissa JEAN-PHILIPPE et d’autres policiers
assassinés ou blessés, à qui le FN a rendu hommage dimanche 11/01 à Montrouge. Le FN salue l’abnégation, le courage de nos policiers engagés en
première ligne dans ce terrible combat. Face à ce
fléau, le Président a-t-il l’intention de leur redonner
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Manuel Valls l’a rappelé : la France n’est pas et ne
sera jamais en guerre contre une religion. mais luttera
contre le terrorisme et l’obscurantisme. Notre rôle est
surtout de ne pas laisser s’installer dans l’opinion
publique des amalgames distillés par l’extrême droite.
66 millions de Français, de toutes appartenances
religieuses, ont été blessés par la folie meurtrière de
trois fanatiques barbares qui ne peuvent pas se
recommander d’un Islam de paix
respecté par la grande majorité des 5 millions de
musulmans de France
En France, nous avons le droit et la chance de pouvoir
exprimer notre désaccord, de pouvoir débattre avec nos
détracteurs, sans risque de représailles. Si nous n’adhérions pas toujours à tout ce que publiait Charlie
hebdo, nous avions le droit de le dire comme eux avaient
le droit d’écrire et de dessiner ce qu’ils pensaient.
Nous pouvons être fiers de faire partie de ce peuple
qui s’est levé dimanche 11 janvier, dignement, respectueusement, pour défendre notre soif de liberté.
Fiers également du Président, du Premier Ministre,
de son gouvernement et de l’ensemble de la classe
politique républicaine, qui ont su être à la hauteur des
événements et des attentes du peuple français.
L’union nationale indispensable dans ce moment dou-

loureux, à laquelle seuls les ennemis de la République
et de la démocratie comme le Front National ont refusé de s’associer a également été observée à
Suresnes. Tous les élus de Gauche et de Droite (à
l’exception du FN) ont appelé au rassemblement en
hommage aux victimes dès
jeudi 8 janvier.
Car quoiqu’il se passe dans
les prochains jours ou les
prochains mois, il est sûr
qu’en France il y aura un
avant et un après dimanche
11 janvier 2015.

de positions sont les élus communistes : ce qui était
mauvais sous SARKOZY est mauvais sous HOLLANDE.
Et dans les deux cas, c'est le choix de la finance avec toujours plus pour les dividendes contre le progrès humain
donc toujours moins pour le peuple.
L'exemple local : les magasins Leclerc à Rueil ont reçu en
2013 au titre du CICE : 240 milles euros. Aucun emploi
créé, aucun investissement.
A contrario cet argent aurait pû être utile pour une
école, une crêche..., il viendra gonfler les profits de
Leclerc !
La question qui est posée en France comme ailleurs, n'est
pas d'opposer les salariés entre eux, selon leurs origines ou
salariés et retraités, ou encore avec les chômeurs qui sont
des victimes. Les croyants ou non croyants. La question est
de s'attaquer aux vrais causes.
En 2015, contre la haine qui vise à diviser les victimes de

cette politique, renouons avec la solidarité, battons nous
ensemble contre la loi Macron, battons nous ensemble
pour que l'argent des banques serve au développement
économique... Pour la protection sociale, les services
publics, les droits et libertés.

poème écrit par Martin Niemöller, Théologien protestant et Pasteur à Berlin, qui a été enfermé 7 ans
en camp de concentration pour s’être battu pour
l’indépendance des Églises sous le IIIme Reich.
Wie konnte das geschehen ? Comment cela a-t-il
pu se produire ?
Quand les Nazis ont attrapé les Communistes,
Je me suis tu ; moi, je n’étais pas Communiste.

les moyens humains, matériels et financiers, en
recul depuis plus de 10 ans, pour que nous vivions
en paix chez nous ? Désormais, le djihadisme n’est
plus une question de politique extérieure, mais une
menace intérieure ! Que dire de la circulaire ministérielle enjoignant aux policiers et aux gendarmes
de conserver leur arme de service chargée, y compris à leur domicile. Y a-t-il là un risque d’agressions islamistes qui cibleraient directement les policiers et leurs familles ? Toute violence terroriste
doit être réprimée sans faiblesse selon les dispositions en vigueur du code pénal. Tout binational qui
commettrait ou qui serait complice d’acte terroriste
doit être déchu de la nationalité française et expulsé du territoire. Les prêches doivent être en français
y compris dans la salle de prière El Badr de la rue
des Velettes. Refusons le terme de «communauté»,
concept antirépublicain répété à satiété par l’Umps

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

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

Quand ils ont enfermé les Sociaux-démocrates,
Je me suis tu ; moi, je n’étais pas Social-démocrate.
Quand ils sont allés chercher les Catholiques,
Je n’ai pas protesté ; moi, je n’étais pas Catholique.
Quand ils m’ont arrêté,
Il n’y avait plus personne qui pouvait protester.
EE – LV Suresnes, Viviane MEILHAC, 4 rue du Clos
des Ermites, 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

qui a favorisé l’immigration, terreau sur lequel s’est
développé l’islam radical chez nous. Les Français
doivent les sanctionner ! Le 1er samedi de chaque
mois le Bureau FN situé dans le vieux cimetière
(sic) rue Carnot est ouvert de 10h à 12h ou sur rendez-vous au 01 41 20 20 00

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