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Éditorial

Le moteur

de la confiance
Année après année, l’inquiétude de nos compatriotes ne cesse de croître.
Ce n’est certes pas une exclusivité française. Le monde connaît de profondes mutations
qui génèrent, ici et là, des angoisses liées à la peur de l’inconnu.
Ces mutations sont politiques. Elles sont aussi technologiques, liées à la « révolution internet » et au
triomphe du numérique. On n’a pas encore l’idée des
répercussions sur l’industrie des imprimantes 3 D !
Elles entraînent des questionnements identitaires
liés aux flux migratoires ou à la recomposition géopolitique consécutive à la disparition du bloc soviétique
comme en Crimée ou encore à la montée en puissance
des tensions religieuses, des intégrismes et des
actes terroristes. La crise dite des « subprimes »
n’a pas fini de produire ses effets de déstabilisation de l’économie mondiale.
On le voit, les motifs d’inquiétude sont
La France ne doit nombreux et touchent les cinq continents.
pas renoncer au Pour autant, il semble que la France
détienne le triste record du pessimisme !
progrès et ne À l’aube de la nouvelle année, on doit
le vœu qu’en 2015, la France
plus décourager former
retrouve la confiance en elle-même et
les énergies qui l’espoir en l’avenir.
Pour cela, il faut renoncer au mythe du
sont porteuses. « bon vieux temps » et à l’illusion d’un
possible retour en arrière. Nous devons
accepter l’idée que la France a les moyens de
s’adapter aux mutations planétaires lorsqu’elles
sont positives et d’avoir un rôle déterminant dans le
combat contre celles qui sont négatives.
La France doit retrouver un rôle moteur au sein
de l’Europe et, pour cela, engager les réformes
que d’autres ont accomplies bien avant nous.
C’est la condition de notre crédibilité.
Elle doit être capable de mettre en valeur ses
talents et leur offrir la possibilité de s’accomplir
autrement qu’en s’expatriant.
Elle doit cesser de punir la réussite individuelle ou
collective par des mesures fiscales confiscatoires à
l’égard des personnes physiques ou morales qui
créent des richesses sur notre territoire.

C’est vrai aussi pour les collectivités territoriales
les mieux gérées qui se voient privées des fruits de
leurs efforts accomplis pour offrir aux populations
les services répondant à leurs besoins (écoles,
crèches, transports, équipements culturels et sportifs…)
par la baisse des dotations de l’État et l’augmentation
des prélèvements au titre des péréquations.
La France ne doit pas renoncer au progrès et ne
plus décourager les énergies qui sont porteuses.
Elle doit aussi continuer à faire de la fraternité,
qui figure dans sa devise, une réalité, en luttant
contre toutes les discriminations et en accompagnant les plus fragiles.
L’égalité en droits et en dignité doit rester au cœur
de toutes nos politiques.
La liberté d’agir et de réussir est la condition première de la création des potentialités et des richesses,
qui permettra à la France de rester fidèle à ses
valeurs et retrouver son rang parmi les nations.
Enfin, nous devons résolument nous engager dans
les voies du développement durable en réduisant
les pollutions et en cessant d’accumuler une dette
qui pèsera sur les générations futures.
La France, plus que toute autre nation, a les moyens
et les talents de réussir à relever tous ces défis,
pour peu qu’elle décide de renoncer à la défiance
permanente qui la paralyse.
Il nous faut retrouver le moteur de la confiance.
Tel est le vœu que je forme pour notre pays et
pour Suresnes. Ma première démarche de
confiance, en 2015, est de vous souhaiter une
bonne et belle année.

Christian Dupuy,
Maire de Suresnes,
Vice-président du conseil général
des Hauts-de-Seine

_
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Arrêt sur image

DRONE SUR LA VILLE. Les deux journées de tournage des 28 octobre et 22
novembre 2014 se sont déroulées sans incident et avec toutes les autorisations
nécessaires, notamment celle de la Préfecture. Survoler Suresnes, ça ne s’improvise

pas. Ce sont ainsi des vues inédites de Suresnes qui ont été réalisées, ainsi
qu’un film, bientôt visible sur suresnestv.fr. Retrouvez également les photos sur
Facebook.
PHOTOGRAPHIE : DRONE AUDIOVISUEL PRODUCTION / DIRECTION DE LA COMMUNICATION

_
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vi dé o da ns
Le s év én em en ts en .fr
le JT de su re sn es tv

Samedi 22 novembre

Vues inédites
Suresnes comme vous ne l’avez jamais vue. Des écluses

Prochainement vous pourrez découvrir sur suresnestv.fr le film réalisé
à l’occasion de ce tournage.
^ L’Hôtel de ville

Lundi 24 novembre

Après l’effort la récompense

© Marie-Béatrice Seillant

au théâtre Jean Vilar, en passant par l’hôtel de ville et le parc du Château,
les 28 octobre et 22 novembre derniers, un drone a parcouru le
ciel suresnois, à une altitude comprise entre 50 et 100 mètres, pour
réaliser ces images exceptionnelles de Suresnes.

Chronique en images

Le maire Christian Dupuy et son adjoint délégué au Développement économique et à l’Emploi Jean-Luc Leclercq ont remis médailles et diplômes à
84 Suresnois. Ils étaient ainsi récompensés en tant que salariés pour leur
ancienneté (20, 30 ou 40 ans) et leurs qualités professionnelles.

DRONE AUDIOVISUEL PRODUCTION / DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Mercredi 26 novembre

Suresnes au salon des maires
À l’occasion du Salon des maires qui s’est déroulé du 25 au 27 novembre,
Christian Dupuy est intervenu lors de la conférence intitulée « Maîtriser
sa facture énergétique ». Le maire de Suresnes a présenté la stratégie
de maîtrise de la facture énergétique de la Ville, en donnant l’exemple
des solutions appliquées au centre sportif et du groupe scolaire du
quartier des Raguidelles. Ce projet, conçu avec Dalkia, filiale d’EDF,
comprend une chaudière biomasse, des panneaux solaires thermiques,
un système de filtration et de récupération des eaux qui ont permis de
réaliser des économies d’énergies significatives. Le champion olympique
du 100 mètres nage libre à Pékin en 2008 et ambassadeur du team EDF,
Alain Bernard, était présent lors de cette conférence.

^ La terrasse du Fécheray

^ Le parc du Château

^ La place des Bels-ébats

Samedi 29 novembre

Chasse au gaspi !

^ Le MUS

^ La gare et centre sportif du Belvédère

© Tiphaine Lanvin

^ Le théâtre Jean Vilar

La CAMV et le service Environnement de Suresnes ont animé une journée de sensibilisation
à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Au programme, de multiples
ateliers et animations qui ont attiré l’attention de nombreux Suresnois : jeux, stands d’information,
Café réparation, découverte du lombricompostage, atelier de cuisine anti-gaspi, théâtre…
À noter cette année, la participation des maraudeurs de l’association Emmaüs qui, grâce à la
générosité de donateurs suresnois, sont repartis avec des vêtements chauds à donner aux
sans-abris tout au long de l’hiver.

Samedi 29 novembre

_
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^ La Seine et les écluses

^ Vigne munic
ipale
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Chansibilisation
Un concert était organisé à la salle associative du Belvédère dans le
cadre des actions de prévention contre le sida. Solace, B.U.C., Loud
Silence, et Rock’n’Girolelles, les groupes du Zik studio ont répondu
présents sur scène. Dans le même temps, le public pouvait se renseigner
au stand d’information autour de la lutte contre le sida. Une rencontredébat avec le docteur Zucman, du Réseau ville hôpital, a permis de
répondre aux questions et d’échanger sur la maladie et la prévention.
SURESNES MAGAZINE / Janvier 2015 / N° 259

© Victoria Delaunay

in
^ Lycée Paul Langev

_
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Samedi 29 novembre

Nouveaux Français

Chronique en images
Samedi 6 décembre

© Benoît Moyen

Téléthon

© Tiphane Lanvin

42 Suresnois ont participé à la cérémonie organisée par la Maison pour la vie
citoyenne l’accès au droit. Accompagnés par leur famille, ils ont reçu leur
décret de naturalisation des mains du maire et en présence de nombreux
élus. En 2014, 96 Suresnois ont ainsi été naturalisés.

Il y a un peu de Suresnes dans les 83,2 millions d’euros de promesses de dons
récoltés par l’édition 2014 du Téléthon. Cette année ce sont les clubs de gymnastique
des Touristes de Suresnes et de l’Association de gymnastique d’entretien et le
Lions club qui se sont mobilisés pour cette grande cause.

Lundi 1er décembre

Égalité : la reconnaissance
Mardi 9 décembre

Enfance et violences conjugales
Dans le cadre des actions qu’elle met en place pour lutter contre les violences faites
aux femmes, la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit a invité, avec le
conseil général des Hauts-de-Seine, le docteur Karen Sadlier, docteur en psychologie
clinique et auteur, entre autres, de L’enfant face à la violence dans le couple, pour
une conférence. Cette demi-journée, destinée aux professionnels du Conseil
général et de la Ville, avait pour objectif d’aider ces derniers à mieux comprendre
et à mieux détecter les situations d’enfants confrontés aux violences conjugales.

© Marie-Béatrice Seillant

© Marie-Béatrice Seillant

Accompagné par ses adjointes Gunilla Westerberg-Dupuy (Égalité des
chances, Droits des femmes), Béatrice de Lavalette (Ressources humaines)
et Nassera Hamza (Famille, Petite enfance), le maire de Suresnes
Christian Dupuy a présenté la politique volontariste conduite par la Ville en
matière d'égalité entre les hommes et les femmes. C’était à l’occasion de
la remise du label Afnor par la secrétaire d'État aux Droits des femmes,
Pascale Boistard. À Suresnes, l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes s’articule autour de quatre objectifs : faciliter la conciliation
vie professionnelle/vie privée, développer la mixité dans les services,
lutter contre les stéréotypes sexués et accroître la transparence en
matière d’égalité professionnelle.

Lundi 1er décembre

Mères médaillées

2

Hommage aux morts pour la France
© Tiphaine Lanvin

Christian Dupuy, Daniel Montet, adjoint au maire délégué aux Actions mémorielles
et Yves Laurent, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et aux
Associations patriotiques ont rendu hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, en déposant des
gerbes de fleurs au square des Combattants d’Afrique du Nord (photo) et devant
la plaque commémorative de la mairie.

© Tiphaine Lanvin

Vendredi 5 décembre

1

C’est devenu une tradition :
chaque hiver, les conseils
consultatifs inaugurent
leurs rendez-vous qui
s’égrèneront ensuite tout
au long de l’année par une
série de verres de l’amitié.
2
Le 13 décembre, le CCQ
Centre-ville (1) a ouvert les festivités sur le marché Émile Zola, autour
de son président Daniel Montet. Le lendemain, les membres de CCQ
Cité-jardins et Plateau Ouest (2) se sont donné la main pour accueillir
de concert les habitants des deux quartiers, devant la halle du marché
Caron, en la bonne compagnie de leurs présidents Isabelle Florennes et
Louis-Michel Bonne. Prochain rendez-vous : samedi 24 janvier avec
Béatrice de Lavalette, présidente du CCQ République, devant le parc du
Château à 10h30.

© Marie-Béatrice Seillant

Allez, viens boire un p’tit coup !

Florence de Septenville, adjointe au maire déléguée aux Seniors et
au Handicap, a remis la médaille de la famille à Anne Desprairies (1)
et Ouiza Benkaci (2). L’élue a salué le parcours de ces deux femmes, mères et femmes actives à la fois. Ouiza Benkaci a élevé six
enfants, dont certains lui confient aujourd’hui la garde de leurs propres
enfants, tout en exerçant une activité professionnelle. Anne
Desprairies a élevé ses quatre enfants tout en continuant à travailler et
en s’impliquant dans la vie des écoles où ils étaient scolarisés.

© Victoria Delaunay

© Victoria Delaunay

1

Samedi 13 et dimanche 14

Mardi 16 décembre

Des sourds et des hommes

_
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880 jouets ont été collectés par l’agence immobilière Century 21 TIP de la Cité-jardins qui
s’était mobilisée en sollicitant tous les voisins et commerçants du quartier. Chakib Bouzir,
vice-président de la Croix-Rouge de Suresnes, est venu en personne, accompagné de Fanny Le Gall,
responsable de la communication et du développement des ressources et des bénévoles Ingrid
Sune et Geoffrey Monteil, récupérer les jouets sous le regard bienveillant et ravi de Susan
Mc Cloure, responsable de l’agence à l’initiative de cette opération lancée courant décembre.

© Tiphaine Lanvin

Joujoux en stock
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C’est une belle surprise qui attendait Éric Lartigau au Capitole, à l’occasion
de l’avant-première de son film La famille Bélier, qui raconte l’histoire d’un
foyer où tout le monde est malentendant sauf la fille. Le réalisateur n’était pas
du tout prévenu de sa visite à Suresnes, où de nombreuses scènes du film ont
été tournées. Une dizaine d’enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, que l’on
peut entendre dans la bande-son du film, étaient aussi présents ce soir-là. Ils
ont entonné quelques airs pour le bonheur du public et du réalisateur ému.
Un joli cadeau à quelques jours de Noël.

© Tiphaine Lanvin

Vendredi 5 décembre

_
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À LA UNE…

Suresnes cités danse

Festival

2.0

”

créations, 14 chorégraphes et 65 danseurs pour
26 représentations : cette 23e édition voit
grand et offre à la danse hip hop une
vitrine panoramique à la mesure de son
rayonnement. Rien ne semble étancher sa soif
de créativité, ni aucune frontière freiner sa
marche exploratrice : la « danse des cités »
élargit son aire de jeu aux techniques
numériques, aux arts du cirque et à tous les
courants chorégraphiques. Elle demande à
Bach ou Stravinski d’accompagner sa
modernité, plie les contes de fée à ses facéties
et charge le mapping* de traduire sa propre
vision du merveilleux. Plus que jamais,
Suresnes cités danse 2015 se veut une fête,
portée par l’énergie et le plaisir de danser.
TEXTE

À la Une
Avec Pixel Mourad
Merzouki fait dialoguer
réel et virtuel.
^

“

ááá 14 propositions artistiques, dont sept

baguette ou un nain harcelé par sept Blanche
Neige nymphomanes… Coachés par la chorégraphe
italienne, nos gentils petits héros se livrent à un
jeu de massacre dont les contes de notre enfance
sortent groggys. Retour à Suresnes, version 2015,
d’une fable subversive et jubilatoire, à la croisée
de la danse, du mime et du théâtre, servie par
huit formidables danseurs hip hop.
Vendredi 30 janvier à 21h, samedi 31 à 21h,
dimanche 1er février à 17h

: FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON

CITES DANSE CONNEXIONS
Portée par son succès, cette pépinière de danseurs
et chorégraphes, cultivée par le Théâtre depuis
2007, propose, cette année, trois programmes.

• PROGRAMME 1

© Dan Aucante

Gardien du temps
Petite danse contre l’oubli
Flagrant délit

* Mapping : technique qui permet de
projeter des vidéos sur des volumes

Dans leur monde, le hip-hop flirte avec le cirque, le
mime ou le théâtre et c’est une autre histoire.

© Dan Aucante

^

_
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AINSI VA LEUR MONDE

Fluxus Game.

• FLUXUS GAME
Dès l'ouverture du festival, Farid Berki convoque le
hip-hop, le numérique et le cirque pour tisser
trois pièces chorégraphiques qui s’emboîtent
comme des poupées russes dans un univers en
trois dimensions. La musique suit le mouvement
qui balaie trois époques, de Stravinski aux contemporains avec un détour par le dessin animé. Le
chorégraphe, qui aime ponctuer sa danse comme
son discours, laisse ici le flux et le reflux libres de
leur va et vient. Fasciné par le mouvement perpétuel
de la mer ou des derviches tourneurs, il lance sept
danseurs et un jongleur à l’assaut d’un territoire
qu’il n’avait pas encore exploré. Et le corps collectif

s’empare de l’espace, l’avale, le « colonise », au
prix d’une gestuelle pointue qui respire le plaisir
de jouer la partition ensemble.
Vendredi 16 janvier à 21h, samedi 17 à 21h,
dimanche 18 à 17h

• BARBE NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS
AU BOIS DORMANT
Laura Scozzi a l’art de se poser des questions que
personne ne se pose. Et si Blanche Neige était
noire ? Et si la Belle au bois dormant ne se réveillait
pas ? Et si c’était l’occasion de mettre les pieds
dans un plat qui nuit gravement à la santé des filles ?
L’amour toujours, les princesses blondes aux yeux
bleus dont la vie se résume à attendre le prince
charmant : bobards et compagnie ! Alors elle invente
un plan B et c’est un autre monde… On y croise une
abeille qui tue un ours, une fée handicapée de la

Voici trois pièces qui, chacune à sa manière,
questionnent le thème de la mémoire : à préserver,
à retrouver ou à effacer. La première, chorégraphiée
par François Lamargot, s’inspire d’un personnage
des Sept plumes de l’aigle d’Henri Gougaud. De
l’amas de cailloux qui jonche le plateau, jaillit un
homme, plutôt une idée d’homme, qui garde le
temps. D’autres êtres, d’un autre monde, peuvent
bien surgir des pierres… Imperturbable, il continue
de lutter contre les ravages de l’oubli.
Un mal dont souffre justement cette femme, incarnée
par Mélanie Sulmona, qui déambule au milieu des
post-it, à la recherche de son identité perdue… Mais
quand elle danse, son corps retrouve la mémoire et
prend le relais de son histoire. C’est la quatrième
création de cette danseuse classique, conquise par
le hip-hop.
Quant au chorégraphe coréen Yann Lheureux,
il fait appel à Woo Jae Lee pour nous prendre
à témoins d’un flagrant délit d’insubordination.
Captif de quatre murs, réels ou fictifs, le danseur
de hip-hop ne s’attache à rien, se détache, puis se
libère. Un solo qui reflète son propre parcours et
la nécessité d’abolir les frontières pour retrouver
une nouvelle identité.
Samedi 17 janvier à 18h30, dimanche 18 à 15h,
lundi 19 à 21h

>
_
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À la Une

« Cette pièce est l’histoire d’une amnésie involontaire et d’une quête
identitaire. Tel un orientaliste du XIXème siècle venu en Algérie pour donner
vie à ses rêves d'orient, je voulais donner vie à mes rêves d'enfant né en
France et qui n'a découvert que sur le tard ses véritables origines, celles de
ses deux parents algériens de souche. Au fil de trois ans d’allers-retours
entre les deux rives de la Méditerranée, j’ai retrouvé mes frères, aujourd’hui
mes danseurs. Depuis, mon enthousiasme n'a cessé de croître tant leur
plaisir à la danse reste poreux aux enjeux imposés par une création où je
choisis de m'éloigner du spectaculaire pour le spectaculaire afin que les
trajectoires et les musicalités de chaque danseur, de chaque corps soient au
service du sens plutôt que de la performance Ce que le jour doit à la nuit est
dans son titre même un bouleversement du temps et une histoire de liens ».

3 questions à
Olivier Meyer,
directeur du théâtre
Jean Vilar.
© Benoît Moyen

© Dan Aucante

Hervé Koubi :
Une histoire de liens

^

Hervé Koubi
sur les traces de
ses origines.

• PROGRAMME 2

Tous les chemins mènent à la danse… Hervé
Koubi, docteur en pharmacie et Jann Gallois,
musicienne l’ont un jour croisée et compris qu’ils
ne pourraient vivre sans elle. Le premier a 25 ans
quand il découvre ses origines algériennes. Il part
en quête de ses racines et commence avec douze
danseurs algériens et burkinabé à entrecroiser les
fils de leurs histoires respectives. De ce travail de
mémoire, naîtront El Din puis Ce que le jour doit
à la nuit , en référence au roman de Yasmina Khadra.
Une composition brillante, entre capoeira, hip-hop
et danse contemporaine, sur des musiques
sacrées. Le jour OU la nuit, c’est précisément le
souci de Jann Gallois. Elle a du mal aussi avec le
blanc OU le noir. Parce qu’on oublie l’entre-deux,
l’aube, le gris... Après P=MG, la chorégraphe
s'interroge sur la dualité, l’androgynie… Entre
théâtre et danse, Diagnostic F20.9, cote attribuée
à la schizophrénie par l’OMS, visite un univers
peuplé de rires et de larmes.
Samedi 24 janvier à 18h30, dimanche 25 à 15h,
lundi 26 à 21h

PRATIQUE
• Réservations

_
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^ Wolfs.

• PROGRAMME 3
Wolfs
Parasite
1m76
Cités danse connexion s’achève sous le signe de la
combativité. Babacar Cissé et Guillaume Legras
commencent par lâcher les loups, des loups
urbains, teigneux. Deux corps, deux souffles, deux
regards vont se cogner dans un hip-hop animal,
dont l’harmonie témoigne de l’évolution esthétique
du mouvement. Quant à Sandrine Lescourant,
elle part en guerre contre ces parasites qui nous
pourrissent la vie : « Jugement » - le roi du genre
en tête - et tous ses acolytes. « Parasite » est une
déclaration d’amour de celle qui aime le jeu de la
vie à son public, confiée à cinq danseurs malicieux.
Et puis, il y a le combat contre l’exclusion et tous les
formatages que mène Sonia Duchesne. Quand on
veut danser et que l’on mesure 1m76, c’est compliqué.
La chorégraphe-interprète prouve, avec ce solo,
qu’elle a eu raison d’imposer sa silhouette hors
normes dans la danse hip-hop et contemporaine.
Un joli clin d’œil à la différence.
Samedi 31 janvier à 18h30, dimanche 1er février
à 15h, lundi 2 à 21h

© Dan Aucante
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Ce que le jour doit à la nuit
Diagnostic F20.9

SURESNES MAGAZINE :
Il semble que cette 23e édition
aime les arts numériques…
Olivier Meyer : C’est vrai, les moyens technologiques
prennent une part croissante dans la construction
des spectacles. Mais la technique reste un moyen,
ce n’est pas une fin en soi. Elle doit servir un propos artistique, ce que les chorégraphes de Pixel,
Fluxus game ou Hubris ont, je pense, bien intégré.
S.M. : Pourquoi avoir supprimé Cités danse
variations qui permettait la rencontre de
chorégraphes contemporains et de danseurs
de hip-hop ?
O. M. : Parce que les chorégraphes hip-hop sont
des chorégraphes contemporains. Le festival a
permis l’émergence de toute une génération de
danseurs dont nous avons accompagné le travail.
Au fil des années, certains de ces incroyables
performeurs se sont tournés vers la chorégraphie
et ont imaginé des propositions innovantes. Pour
des raisons de programmation et de disponibilités,
il était difficile de faire cohabiter ces deux programmes. Pour eux la danse n’est pas un « métier ». Ils
ont besoin de danser pour vivre, pour transformer
leur énergie. Ce sont « des guerriers de la beauté »,
pour reprendre l’expression de Jan Fabre. Et le
festival leur offre l’espace de liberté nécessaire.
S.M. : Un espace rare aujourd’hui… ?
O. M. : Oui nous avons cette chance. La ville de
Suresnes, représentée par son maire Christian
Dupuy, a compris que l’art et la culture n’étaient
pas un luxe, mais une nécessité, compris que l’on
peut vivre « sans » mais que l’on vit mieux
« avec ». La municipalité respecte la liberté d’action
du théâtre qu’il faut préserver dans un monde qui
devient de plus en plus mécanique, de plus en plus
morose. Les propositions des artistes répondent à
ce désir d’humanité et à celui de Nietzsche qui
voulait que « tout ce qui est lourd devienne léger,
que tout corps devienne danseur, tout esprit
oiseau ».

_
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À la Une

AUTOUR DU FESTIVAL
• RÉPÉTITION PUBLIQUE DE FLUXUS GAME

© Dan Aucante

Répétition de Fluxus Game ouverte au public à
19h30 - avec le chorégraphe Farid Berki.
Pour assister au travail des danseurs et mieux
comprendre la démarche du chorégraphe, avant
de voir le spectacle sur scène.
Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 85
ou par mail à accueil@theatre-suresnes.fr, en
précisant votre nom et le nombre de personnes qui
vous accompagnent.
Mardi 13 janvier à 19h30 au théâtre

Sébastien

^ Blanche-neige réinventée par Laura Scozzi.

LE FESTIVAL SE POURSUIT EN FÉVRIER
• (H)UBRIS

• STREET/FEAT
Chorégraphie et interprétation Joe Orrach
New-York. Sur ce ring, un match en six
rounds se joue entre Joe Orrach - tap dancer
- un boxeur et une danseuse de claquettes.
Les tensions du trio se dissiperont au

_
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contact de la folle énergie des
musiques latine, contemporaine
et du jazz.
Les 6, 7 et 8 février

Direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki
Pixel ouvre un dialogue entre le
monde virtuel de la projection
numérique et le monde réel de la
danse. Sept hip hoppers et trois
circassiens, habitués à mâter la
gravité, plongent dans un univers en
trompe-l’œil où la réalité se fond.
Les 7, 8,9 et 10 février

Vilar

• PIXEL

an
Suresnes Je

Chorégraphie et mise en scène David
Drouard
Dans (H)ubris, David Drouard mélange
break danse et art numérique. Avec la
projection vidéo, créant des personnages
hybrides pour soulever la question du
genre, il distord, manipule et dédouble les
corps des danseurs.
Les 3 et 4 février

© Théâtre de

Lefrançois :

• PETITS MORCEAUX DU RÉEL
Aucune passerelle apparente ne relie
« Mon acte de résistance »
l’usine à la scène. Sébastien Lefrançois
Sébastien Lefrançois a mis un an pour mûrir sa dernière
a décidé d’y remédier. En mars 2013,
création. Un an à « espionner » le monde ouvrier, épaulé
il débarque à l’usine PSA-Peugeotpar six danseurs et un collectif de création. « J’avais très
Citroën d’Aulnay-sous-Bois, en
envie de parler du travail, du travail des autres, pas de celui
plein conflit social après l’annonce
des privilégiés, des artistes comme moi, explique-t-il. Quand
je me suis retrouvé à 6 h du matin à Aulnay-sous-Bois, j’ai été
de fermeture du site. Au fil des
touché de deux balles dans le cœur : ces gens- là faisaient de la
mois, il va s’immerger dans la
résistance ». Il y croise « des gens vêtus de jaune, des mouchards,
dure réalité du monde du travail
flanqués d’huissiers prêts à faire leur rapport ». Une scène qui
pour s’en approprier les histoires.
contraste « avec le caractère plutôt joyeux des travailleurs
Du mal-être nourri de routine
qui boivent leur café ». Et il observe la distribution des rôles :
et de stress aux mécanismes
« celui qui pense, celui qui parle, et Agathe, qui parle
ludiques que chacun élabore pour
peu mais avec une violente efficacité… ».
continuer d’exister, ces Petits mor« Moi, mon acte de résistance c’est de parler d’eux, de
ceaux du réel explorent la capacité à
cette réalité du travail qui a besoin de désobéissance ».
lutter et à s’épanouir malgré tout. Le
Et s’il revendique la filiation avec Charlie
chorégraphe n’est jamais plus inspiré
Chaplin, « c’est que le mode burlesque
permet d’aborder les sujets les plus
que devant l’obstacle. Celui qui se dresse
graves sans alourdir le
sur le chemin de ses personnages lui souffle
propos ».
une pièce chorale belle et puissante. Dans la
lignée des Temps modernes, elle égrène des
fragments de vie injectés de hip hop, de cirque, de
danse contemporaine et de burlesque. On y retrouve
l’infinie poésie de Charlot, tendre Pierrot capable d’exorciser
les univers les plus impitoyables pour mieux en dénoncer l’outrance.
Vendredi 23 janvier à 21h, samedi 24 à 21h, dimanche 25 à 17h

À l'occasion de la 23e édition de Suresnes cités
danse, les photographies de Dan Aucante des
répétitions et des spectacles sont exposées à la
médiathèque, ainsi que dans les foyers Jean Vilar
et de l'Aéroplane au théâtre de Suresnes.
Du 6 au 10 février au théâtre et dans les foyers
Du 6 au 18 janvier à la médiathèque
- RELEVEZ LE DÉFI ET DANSEZ !
Just dance est un jeu de danse sur console dont le
principe est de reproduire au mieux et en rythme la
chorégraphie des danseurs figurant à l'écran. Dans
le cadre du festival Suresnes cités danse, la médiathèque vous propose de relever le défi d’une battle
de danse numérique sur grand écran.
Mercredi 14 janvier à 16h à la médiathèque. Tout
public. Sur inscription
La médiathèque, le théâtre de Suresnes Jean Vilar
et Sonia Duchesne, chorégraphe et danseuse invitent
les enfants de 5 à 9 à s’initier au hip hop. Ambiance
rythmée garantie !
Samedi 17 janvier à 10h30 à la médiathèque
Sur inscription

© Dan Aucante

>

- EXPOSITION PHOTO

- LES PETITS DANSENT AUSSI BIEN QUE LES GRANDS

^ Avec Petits morceaux
du réel, S. Lefrançois veut
faire acte de résistance.

LE POIDS DES PAS

• MÉDIA SCÈNE
Partenaire de la saison du théâtre, la médiathèque
de Suresnes ouvre ses portes pour prolonger
l’exploration des œuvres programmées, notamment
à l’occasion du festival Suresnes coités danse.

_
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LES MARDIS DE L’HISTOIRE DE L’ART
L’œuvre prolifique controversée et techniquement ambitieuse de Jeff Koons, artiste américain. Par Frédéric
Dronne, en écho à l’exposition du Centre Pompidou.
« Aussi connu qu'une rock star, cet esprit ambigu, qui offre
une vision moraliste de notre époque avide d'images faciles,
égaie, c'est sûr, notre saison d'hiver. Des aspirateurs sous
vitrine aux cœurs rose pétant à la surface impeccable, Jeff
aspire à la gloire par l'art. Mais pas seulement. La preuve
avec ses dernières sculptures, de la série des Gazing Ball,

Culture et loisirs

qui révèlent un adepte du baroque, avec des sculptures
clinquantes et d'une outrance immatérielle, autant qu'un
disciple d'Umberto Eco (l'ère du faux) et de Duchamp,
invité, on le sait, au même niveau de Beaubourg. Tout est
dans tout, et le lettré Koons le sait… » (Laurent Boudier,
Télérama).
Mardi 13 janvier à 20h, salle d’animation de la
médiathèque, sur réservation dans la limite des places
disponibles

Du 14 au 18 janvier, la Galerie Courtieux accueille une
nouvelle exposition de l’association Project’art, qui met à
l’honneur les artistes en situation de handicap, sous le
titre Exposition d'artistes d'un univers incompris.
Créé en 1963 au cœur du petit village de Neufvilles, dans
l’entité de Soignies, en Belgique, le Centre Reine Fabiola est
un établissment qui accueille, depuis plus de 40 ans, des

personnes adultes handicapées mentales. Project’Art propose d’exposer un des ateliers du centre, l’atelier
Campagn'art dirigé par Yves Poelman.
Du 14 au 18 janvier, de 10h30 à 19h sauf dimanche de
10h30 à 16h. Entrée libre et gratuite
Galerie Courtieux, esplanade des Courtieux (centre-ville)
projectart90.wix.com/projectart

© Stéphane Querbes

GALERIE COURTIEUX : L’ART AUTREMENT

La Science se livre

UN LIEU POUR ACCUEILLIR LES ARTISTES

© Marie-Béatrice Seillant

Dès janvier 2015, la galerie Courtieux devient galerie d’art,
sur une idée du maire et de son adjoint délégué à la Culture
J.-P. Respaut. « Depuis l’ouverture du
MUS nous disposons d’un espace libre
que nous proposons désormais aux
artistes qui souhaitent présenter leurs
œuvres à Suresnes et qui nous sollicitent
régulièrement », explique J.P. Respaut.
La galerie Courtieux est désormais disponible à la location pour tout artiste
suresnois ou non. Concrètement, le rôle
de la Ville est de louer et mettre l’espace
à disposition. À l’artiste d’installer ses œuvres
et d’accueillir le public. Il a aussi la possibilité de vendre, ce
qui était impossible quand les expositions étaient organisées

à la médiathèque ou dans le hall de l’hôtel de ville. Une commission, qui ne joue pas le rôle de censeur ou de critique
d’art, a la responsabilité de s’assurer
que les œuvres ne soient pas des
supports de militantisme politique ou
religieux et ne donnent pas matière à
« troubler l’ordre public ».
Tarifs de location : forfait journée 60€,
forfait week-end (du vendredi au dimanche) : 180€, forfait une semaine (du
lundi au dimanche) : 300€, forfait deux
semaines (du lundi au dimanche) : 480€
Modalités d’utilisation et formulaire
d’inscription disponibles sur suresnes.fr ou auprès du
service Action culturelle et Arts de la rue : 01 41 18 18 21

<
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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.
Du 24 janvier 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).
Samedi 24 janvier de 15h30 à 17h45, les
petits curieux pourront participer à un
atelier scientifique et à une enquête jeu
de rôle organisés par l'association Savoir
apprendre - Exploradôme, avant de rejoindre
famille et amis autour d'une soirée jeux de
société en partenariat avec la ludothèque
de 18h30 à 21h30.

Mardi 27 janvier à partir de 20h, science et
art se confondront le temps d'une conférence
sur les peintres naturalistes, dans le cadre
des Mardis de l'histoire de l'art. Mardi 11
février, vous pourrez partir À la recherche de
l'eau et de la vie dans l'univers aux côtés
de l'astrophysicien Alain Doressoundiram,
qui animera une conférence-débat à partir
de 20h (voir ci-dessous).).
5 rue Ledru-Rollin
Réservations : 01 41 18 16 69
Programme complet sur suresnes.fr

3 questions à
Alain Doressoundiram, astrophysicien à l’Observatoire de Paris

ET AUSSI EN JANVIER
Lundi 5 janvier :
Film, suivi d’un goûter
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
Dimanche 8 janvier :
Pièce de théâtre : Je préfère qu’on reste amis
Les veillées communales de Suresnes au 01 47 72 78 04
Lundi 12 janvier :
Jeux de société, suivis de la traditionnelle galette des
rois. Tarif : 4€. Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
Lundi 19 janvier :
Loto, suivi d’un goûter. Tarif : 2€ pour 2 cartes
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

Il était une fois la vie

Dimanche 25 janvier :
Fête de l’amitié : Restaurant Rive Gauche
Les veillées communales de Suresnes au 01 47 72 78 04
Lundi 26 janvier :
Repas au restaurant du lycée hôtelier
« Santos Dumont » à St Cloud.
Rendez-vous sur place à 12h15. Tarif : 30€.
Inscription obligatoire. Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
Vendredi 30 janvier :
Conférence sur l’histoire du tramway avec la Société
historique, à 20h, à la médiathèque

N° 259 / Janvier 2015 / SURESNES MAGAZINE

SURESNES MAGAZINE :
Quelles sont vos missions au sein de l'Observatoire de Paris ?
Alain Doressoundiram : Mes activités se partagent entre la
recherche, l'enseignement et la diffusion de la culture scientifique. Spécialiste du système solaire, je m'intéresse tout particulièrement aux astéroïdes et comètes, objets célestes qui nous
renseignent sur les origines de la Terre. J'ai aussi la responsabilité d'un instrument scientifique qui partira à bord de la sonde
spatiale BepiColombo en 2016 pour explorer la planète Mercure.
S.M. : Sait-on comment l'eau est apparue sur Terre ?
A.D. : Non, pas précisément. Et c'est une question essentielle
quand on sait le rôle essentiel qu'a joué la présence de l'eau
liquide dans l'apparition de la vie sur Terre. Était-elle déjà là
SURESNES MAGAZINE / Janvier 2015 / N° 259

lors de la formation de notre planète, ou est-elle venue ensuite ?
Provient-elle des comètes? Des astéroïdes ? C'est actuellement un sujet de recherche très actif.
S.M. : Selon vous, les chercheurs pourront-ils un jour percer
ce mystère : sommes-nous seuls dans l'univers ?
A.D : C'est une question qui taraude l'humanité depuis la nuit
des temps. Et sans doute l'un des plus grand défis de la science
actuelle. La grande nouveauté, c'est que pour la première fois
depuis des millénaires, même si nous n’avons pas la réponse,
même si nous n’avons pas les moyens actuels d'avoir la réponse,
nous savons ce qu’il nous reste à faire pour avoir les moyens de
répondre à cette question !

_
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3 questions à

<

Culture et loisirs

Nocturnes du MUS : mes nuits
sont plus belles que vos jours
Jeudi 15 janvier : Conférence
sur les cités du bonheur en
France et en Europe, animée
par l’historienne Ginette Baty
Tornikian.
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• S’aMUSer…
Fabrication d’une carte de vœux pop-up, inspirée des villes
idéales. À partir de 6 ans, dimanche 4 janvier à 15h30
Création de photophore avec l’équipe du MUS.
À partir de 4 ans, dimanche 11 janvier à 15h30
Atelier pour tout savoir sur l’architecture.
À partir de 6 ans, dimanche 25 janvier à 15h30

• Conférence
Dans le cadre de la programmation de la médiathèque,
Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS proposera
le 20 janvier à 20h une conférence sur Henri Sellier (19191943), un visionnaire pour la ville : ses actions au sein
du département de la Seine, de Suresnes et au niveau
national.

DES ÉLÈVES AUX PROFESSEURS, LE CONSERVATOIRE DÉMARRE L’ANNÉE 2015 AVEC TROIS SOIRÉES MÉLODIEUSES.
Jeudi 22 janvier
Interprétation par les élèves des classes CHAM (classes à horaires aménagés
pour le chant choral) de sept chansons issues de la comédie musicale Mama
Mia. Venez écouter les classiques du groupe Abba en version choeur à 2 voix
Direction : Marie-Liesse Guyard du conservatoire et Gwennola Palluet du
collège Henri Sellier
Au piano : Virginie Pasdeloup
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Salle de l'Esplanade (allée des Maraîchers, Esplanade des Courtieux) à 20h
Mardi 27 janvier
Récital de violon et piano autour des oeuvres de Mozart, Chausson, Ravel
Au piano : Léopold Sers
Au violon : Samuel Godefroi
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Salle de l'Esplanade (allée des Maraîchers, Esplanade des Courtieux)
Vendredi 30 janvier
Le conservatoire participe à la Nuit des conservatoires : concerts, parcours
suprises, happenings, danse... de 18h à 23h.

Le nouvel it bag

_
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• Les coulisses du MUS
Inventaire, récolement, numérisation… l’équipe du MUS
vous présente un état des lieux des collections.
Samedi 17 janvier à 15h30

CONCERTS

Jeudi 12 février Justine
Sacleux et Sandrine Linxe
toutes deux restauratrices
expliqueront leur intervention
sur un objet de l’exposition
temporaire (le manège de la
crèche Darracq).

PROGRAMME DU CAPITOLE
Ciné-goûter
Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore,
un programme de cinq courts-métrages sur le thème de
l’imaginaire et de l’imagination à partir de 6 ans.
Mercredi 14 janvier à 14h
Opéra en direct
Andrea Chénier, titre phare du compositeur Umberto
Giordano, en direct du Royal opéra house de Londres.
Durée : 2h30 avec un entracte
Opéra en Italien sous-titré en français
Mercredi 28 janvier à 20h15

© MUS

Il est en toile blanche écrue,
affiche un discret logo MUS sur
une de ses faces et est vendu
3,50 euros… Comme la plupart
des musées nationaux ou internationaux, le MUS a désormais
son « tote bag ». Disponible à la
boutique du MUS, pliable pour
tenir dans le sac à main, la
poche du manteau ou dans la
boîte à gants, mais solide et de
grande contenance, il vous sera
bien utile pour afficher votre
soutien au MUS, et accessoirement transporter le goûter de vos enfants, vos dossiers format
A 4 ou vos menues emplettes ! Une jolie idée de petit cadeau
en souvenir d’un séjour à Suresnes qui vient compléter l’offre
du MUS qui propose déjà toute une gamme de produits dérivés :
mugs, stylos, crayons multicolores, magnets et marque-pages
à l’effigie des collections du MUS.
MUS, 1 place de la gare de Suresnes-Longchamp
Tél. : 01 41 18 37 37
Toutes les infos sur suresnes.fr
et sur mus.suresnes.fr

• Café littéraire
La médiathèque s’invite pour la première fois au Musée
d’histoire urbaine et sociale à l’occasion d’un café littéraire
dédié à la Ville dans la littérature.
Rendez-vous au MUS le 10 janvier à 10h

© Ville de Suresnes

Le 3e jeudi de chaque mois,
(sauf exception en cas de
vacances scolaires) le MUS
proposera une conférence
dans le cadre de sa programmation culturelle et restera
ouvert jusqu’à 21h, l’ensemble
des salles d’exposition restant
accessibles au public.
Au programme : une conférence et une visite. Une occasion
unique et insolite de découvrir
le musée différemment.

LES RENDEZ-VOUS DU MUS

© ROH 2014

© Tiphaine Lanvin

Suresnes magazine :
Les cités du bonheur sont-elles une utopie ?
Ginette Baty-Tornikian : Les cités jardins constituent l’aboutissement d’une réflexion historique
visant à imaginer des cités mêlant en un même
lieu habitat, loisirs, éducation, culture, santé, etc…
L’idée de départ était de substituer ces cités aux
tissus urbains précédents en rendant de fait ces
derniers désuets et obsolètes. En ce sens, elles
restent une utopie. Bien que ce modèle ait inspiré
de nombreux pays, la France va se caractériser
par l’action d’Henri Sellier qui érige 15 cités jardins
autour de Paris.
S.M. : Quel est l’héritage actuel de ces cités du
bonheur ?
G.B.-T. : La volonté d’introduire la nature au cœur
de la ville est un des éléments fondateurs que l’on
retrouve aujourd’hui dans la démarche environnementale et notamment dans le développement des
éco-quartiers, comme c’est le cas à Suresnes
S.M. : En quoi Suresnes reste-t-elle un modèle de
ville ?
G.B.-T. : Henri Sellier était un vrai visionnaire.
L’urbanisme qu’il a imaginé a su évoluer au cours
du XXe siècle. Par sa réhabilitation (lancée en
1985) et son inscription en 1984 à l’inventaire des
sites pittoresques, ce parc habité est un modèle
toujours actuel d’intégration et de bien vivre
ensemble.
Conférence : Les cités du bonheur en France et
en Europe, animée par l’historienne Ginette
Baty Tornikian, jeudi 15 janvier à 21h
*Chercheure honoraire à l’ENSA (École nationale
supérieure d’architecture) de Paris Belleville et
chercheure associée au laboratoire IPRAUS
(Institut parisien de recherche: architecture,
urbanistique, société)

© Tiphaine Lanvin

Ginette Baty Tornikian,
Spécialiste des cités-jardins,
l’historienne animera la
conférence du 15 janvier sur
les cités du bonheur en
France et en Europe.
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Suivez le Capitole sur Facebook :
LeCapitoleSuresnes
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CARNET D’ADRESSES

••• 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 du théâtre est actuellement
en travaux et n'offre qu'un nombre restreint
de places. Il est conseillé de se garer au
Parking Vinci Caron-Jaurès situé
à 8 mn à pied du théâtre.
Entrée par la place Jean-Jaurès dans la
Cité-jardins. Forfait de 3,5 € pour 4h de
stationnement, sur présentation du ticket
parking à la billetterie du théâtre.
••• 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

Les rendez-vous

… MERCREDI 7 MARCHE DOUCE dans le parc de Saint-Cloud. Rendez-vous à 9h30 à l’arrêt
du tramway Suresnes-Longchamp. Moyen
… JEUDI 8 VISITE DU PARC et du vieux Marly. Rendez-vous à 13h30 à la gare SCNF
Suresnes Mont-Valérien. Difficile
LOTO, rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile
… VENDREDI 9 CAFÉ LITTÉRAIRE, autour de la nourriture dans la littérature. Rendez-vous
à 14h au foyer Caron. Facile
INITIATION À LA BELOTE. Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile
… LUNDI 12 PRÉSENTATION DES VŒUX du maire suivie d’un goûter dansant.
Sur réservation. Rendez-vous à 14h au centre des Landes. Facile
… MARDI 13 VISITE du musée Cernuschi. Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt Suresnes de
Gaulle du bus 244. Difficile
… MERCREDI 14 PROMENADE à la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Rendez-vous à
9h à l’arrêt du tramway Suresnes-Longchamp. Moyen
CONCOURS DE BELOTE. Rendez-vous à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile
… JEUDI 15 RANDONNÉE dans Auteuil et sa villégiature. Rendez-vous à 13h30 place
Henri IV. Difficile
MILLE BORNES. Rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile
… VENDREDI 16 PRÉSENTATION de livres, CD, DVD autour de la gastronomie avec
Florence Bernicat. Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile
… MARDI 20 VISITE DU MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE. Rendez-vous à 13h15 à l’arrêt
Suresnes de Gaulle du bus 244. Difficile
… MERCREDI 21 PROMENADE au Parc des impressionnistes à Chatou. Rendez-vous à
9h15 place de la Paix. Moyen
… JEUDI 22 LE NAIN JAUNE. Rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile
… VENDREDI 23 SCRABBLE. Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile
CONFÉRENCE sur la mer et ses ressources limitées, saveurs océanes. Rendez-vous à
14h au foyer Caron. Facile
VISITE DE L’EXPOSITION FASHION MIX. Exposition du Musée de la mode au Musée de
l'Histoire de l'Immigration, dans le 12e. 6€ à régler sur place. Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt
du tramway Suresnes Longchamp. Moyen
… LUNDI 26 VISITE libre du Musée de la préfecture de police à Paris. Rendez-vous à
13h30 à l’arrêt du bus 175 . Difficile
… MARDI 27 PROMENADE conférence suivie d’un goûter au Procope. Difficile
… MERCREDI 28 PROMENADE URBAINE dans Neuilly. Rendez-vous à 9h30 à l’arrêt du
tramway Suresnes-Longchamp. Moyen
… JEUDI 29 CINÉMA. Rendez-vous à 13h30 au cinéma le Capitole. Facile
… VENDREDI 30 CONFÉRENCE sur le tour de France des gourmandises et confiseries.
Rendez-vous à 14h30 au foyer Caron. Facile
1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités culturelles requis 3 Forfait du fil à coudre requis.

© Fotolia

RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL
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des SENIORS

J a n v i e r

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

dans les établissements
culturels, les lieux d’accueil
du public et sur suresnes.fr

.....

••• Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr

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

les
obligatoires pour toutes
Les inscriptions sont
iun
ne
s’inscrire par télépho
activités. Possibilité de
t
bje
l’o
ation à l’activité fait
quement si la particip
s
de
eil
réglé. Bureau d’accu
d’un forfait annuel déjà
rue de Verdun
Seniors de 9h à 12h, 12
Tél. : 01 41 18 18 46

Objectif Bafa

Jeunesse

Les inscriptions en ligne de mire
Une nouvelle session d’objectif Bafa, organisée par la Ville
et ses partenaires, Suresnes information jeunesse, Suresnes
animation et Parélie, se déroulera du 18 au 30 avril. Cette
formation est réservée aux Suresnois de 17 à 25 ans.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
- 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.

Récompenses

Diplômés option kart

COMMENT S’INSCRIRE

Une réunion d'information pour tous les jeunes intéressés
se déroulera le mercredi 4 février 2015 à 18h30 à L’espace
jeuneS. Le dossier de candidature sera disponible le 15 janvier
et il faudra le déposer avant le 6 mars 2015.
CHOIX DES CANDIDATS

Le nombre de places étant limité à 25, des entretiens de motivation auront lieu le samedi 14 mars. Les candidats auront la
réponse à leur participation dans la semaine.
Renseignement sur sij.asso.fr

CCJ

La première réunion plénière du
Conseil communal de la jeunesse
(CCJ) s’est tenue le 9 décembre dernier à l’hôtel de ville. Une soirée très
attendue par les jeunes élus, ravis de
rencontrer le maire de Suresnes.
49 jeunes, du CM2 au lycée, se sont rassemblés en salle du conseil municipal
lors d’une cérémonie très officielle.
Fraîchement nommés et élus, les
membres du CCJ ont pu poser leurs
questions au maire et ses adjoints, dont
Yohann Corvis adjoint au maire délégué
à la jeunesse, sur leur rôle d’élus.

C’était l’occasion pour le conseil en
herbe de présenter ses projets :
concours de pâtisserie, sensibilisation
sur le handicap dans les écoles élémentaires, soirée festive pour les
collégiens, concours de culture générale et épreuves sportives « la tête et
les jambes ». Les jeunes élus souhaitent
mobiliser un maximum de conseils de
jeunes de France pour un flashmob à
l’occasion de la journée mondiale des
droits de l’enfant, le 20 novembre. D’ici
là, le CCJ aura bien d’autres occasions
de rassembler la jeunesse suresnoise.

Découvrez le monde !

Vous avez entre 14 et 16 ans, en 2015, Suresnes vous offre la possibilité de partir à
la découverte de ses villes jumelles grâce au jumelage. La Ville propose cinq séjours
d’une semaine (pendant les vacances scolaires) : Colmenar Viejo (Espagne) en juillet,
Hann. Münden (Allemagne), Villach (Autriche) et Kragujevac (Serbie) en août et Holon
(Israël) en octobre. Les dates précises de ces séjours seront connues prochainement.
La participation aux frais de séjour est définie en fonction du niveau de ressources de
la famille et de son quotient familial, à faire établir au 7 rue du Mont-Valérien.
Vous êtes intéressé ? Mettez-vous en relation avec le service Jumelage pour prendre
rendez-vous (inscriptions du 11 avril au 15 mai).
Service Jumelage - tél. 01 41 18 15 10 ou courriel - jumelage@ville-suresnes.fr

LES RENDEZ-VOUS DE

L ’ESPACE

JEUNES

Activités sur place : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 19h
Enregistrement « Pose ton texte » : mercredis 7, 14, 21, 28

et vendredi 9, 16, 23, 30 de 17h à 19h
Soirée ciné/pizza : Soirée ciné/pizza

_

Informations et inscriptions : L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers

© Benoît Moyen

> Une rue de
Kragujevac,
Serbie.

Jumelages

© Ville de Suresnes

© Victoria Delaunay

Coup de jeune pour le conseil

Alexis Caspar, Quentin Soliveres et Semmy
Ben-Rhouma se souviendront longtemps de leur
journée du 23 novembre dernier. Avec douze autres
jeunes suresnois, ils ont eu la chance de
pouvoir s’entraîner au kart et faire une course
sur une piste du Beltoise Racing kart dans
les Yvelines, où ils ont fini aux trois premières
places du classement
final. Ils sont repartis
enthousiastes et très
fiers, avec une coupe
remise à chacun par
Yohann Corvis adjoint
au Maire délégué à la
Jeunesse, Loïc Degny,
adjoint au Maire délégué
aux Sports, et Tristan
Papavoine, professionnel suresnois opérant
en Formula Renault 2.0.
Tirés au sort lors de la
soirée du 15 novembre
dernier qui récompensait les jeunes lauréats
de l’année scolaire
2013/2014 auréolés de
leur nouveau diplôme
(CAP, BEP, Baccalauréat,
BTS, Licences, etc.)
ils avaient été invités
par le service Jeunesse
animation en partenariat avec le service des
Sports, à vivre cette
journée particulière,
tandis que certains de
leurs camarades, qui
n’avaient pas eu la
chance d’être tirés au
sort, s’étaient vus offrir
chacun deux places pour assister au match de
rugby France Argentine au Stade de France.
Au programme des 15 apprentis pilotes (7 filles
et 8 garçons) : kart à Trappes, avec notamment

D’AVENTURE EN AVENTURE
Le 13 novembre dernier, une projection était organisée à la
maison de quartier des Sorbiers à l’occasion de la 17e
semaine de la Solidarité internationale. Suresnes information
jeunesse et Suresnes animation étaient accompagnés de
l’association Contrôle-Z. Le public pouvait découvrir
L’aventure, un film retraçant le quotidien de trois Ivoiriens
à Athènes, étape de leur parcours vers la France. Cette
projection était suivie d'un temps d’échange en présence
du réalisateur et d'une jeune migrante venue témoigner de
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une formation technique pour apprendre les
meilleures trajectoires à adopter grâce aux
démonstrations pratiques du champion Tristan
Papavoine et de son frère Alexis, puis possibilité
de courir sur de vrais karts à 2 temps aux
qualités semi-professionnelles pour les trois
meilleurs résultats, et une démonstration de
karting 125cc3 à boite
de vitesses, le tout sous
le regard bienveillant du
jeune Tristan Papavoine
qui a tenu à « féliciter
et remercier tous les
jeunes présents lors
de cette animation, et
tout particulièrement
les trois premiers pour
leur parfaite et rapide
adaptation aux techniques du pilotage. »
« C’était génial, explique
Alexis, jeune diplômé
du Lycée Louis Blériot
et grand gagnant de la
journée, c’était la première fois pour moi en
kart extérieur, les sensations sont différentes
et le fait d’avoir un véritable champion comme
professeur nous a permis de progresser plus
rapidement ! »
La journée s’est achevée avec un déjeuner
offert au restaurant de
la Cité-jardins O sole
mio pour toute l’équipe qui a pu analyser
dans la bonne humeur
les scores des uns et des autres. À noter
la bonne performance de Souad Lazar,
qui a terminé au pied du podium et
première des filles.
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VERBATIM
« Nous avons souhaité,
avec le service
Jeunesse animation,
récompenser les
étudiants suresnois
méritants. De nos jours,
un diplôme ou une
qualification augmente
grandement les chances
d'accéder à un premier
emploi. Ainsi une telle
opération a pour but de
promouvoir l'exemplarité
de parcours aussi divers
que remarquables.
Un panneau retraçant
en photo les moments
forts de cette journée
sera affiché dans le
courant de ce mois
de janvier à L’espace
jeuneS »
Yohann Corvis adjoint
au Maire délégué à
la Jeunesse

« J’ai tout de suite
adhéré à l’idée de mon
collègue Yohann Corvis
de mettre à l’honneur
nos jeunes talents
suresnois en leur
permettant de rencontrer
un autre talent de la
commune, le pilote
Tristan Papavoine.
Les valeurs du sport se
retrouvent également
dans la réussite éducative.
Nous avons passé une
agréable journée en
compagnie de jeunes
motivés et fiers d’être
Suresnois. »
Loïc Degny,
adjoint au Maire délégué
aux Sports

son expérience : amitié, solidarité, trahison, violence, sentiment d’exclusion et misère… Des thèmes abordés aussi par
le public venu en nombre, de tous âges et de tous horizons.
DANSE
L'association de danse hip-hop Circul'R propose un cours
de breakdance pour débutant de 18h15 à 19h30 tous les
jeudis à la maison de quartier des Chênes. Ces cours tout
public sont encadrés par des danseurs professionnels
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Initiative
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Les roues sur terre

Un étudiant suresnois soutenu par la Ville part à la rencontre
de l’Union européenne pour un périple de sept mois à vélo…
Top départ le 18 janvier !
À 23 ans, Marc Laubel a une maturité qui étonne. Depuis
sept mois, ce jeune Suresnois étudiant en master de
Finance à Lille prépare un périple de 12 400 kilomètres dont
8 700 à vélo, 2 200 en train et 1 500 en ferry, à travers
l’Europe, de Milan à la Normandie en passant par la Grèce,
la Turquie, l’Autriche... soit 25 pays ! Il a même prévu de
faire une étape à Kragujevac, jumelée avec Suresnes. Seul
avec son vélo qu’il a équipé comme un pro : des vêtements
techniques, une tenue de ville, un poncho de pluie, une tente
bivouac, un sac de couchage résistant à des températures

de -15°C, une trousse à outils avec le minimum vital pour
réparer lui-même son vélo, un téléphone portable qu’il
pourra recharger tout en pédalant… tout a été prévu
jusqu’au moindre détail. « Mon projet Eu Ride est d’aller à
la rencontre des Européens, en découvrant le patrimoine, la
culture et les paysages européens, explique le jeune
homme qui a calculé qu’il devrait faire une moyenne de 80
kilomètres par jour et a l’intention de se faire héberger
presque chaque soir chez l’habitant. Je ne cherche pas à
battre des records de vitesse, juste à rencontrer le plus de
monde possible ». Pour préparer son voyage, il a beaucoup
discuté avec d’autres globe-trotters, ainsi qu’avec Sébastien
Bureau, référent du dispositif Actif jeunes, mis en place par
Suresnes information jeunesse, qui l’a aidé à boucler son
budget évalué à 8 400 euros. Outre ses propres deniers,
Marc Laubel a eu recours au financement participatif et a
sollicité son université, la FFBC (Faculté de finance, banque,
comptabilité de Lille). En échange, il a réalisera des interviews d’étudiants européens partenaires de sa fac, montera
une exposition photo et interviendra dans une classe de
CM2 de Berty Albrecht via skype et son blog afin de raconter
son périple aux élèves de monsieur Lebrun. Un joli clin
d’œil pour celui qui fut son instituteur il y a plus de 12 ans…
et qui partira à la retraite à la fin de l’année. N.C.
Pour le suivre euride.fr et sur Facebook EURideProject
Pour plus d’infos sur le dispositif Actif jeunes : sij.asso.fr

Adolescence

Maisons de quartier

Actualités du mois

_
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SOIRÉE JEUX À LA LUDOTHÈQUE
Le samedi 10 janvier. Boissons et biscuits
sont les bienvenus.
De 18h à 12h - Renseignements :
01 45 06 00 92
Maison de quartier des Sorbiers,
5 allées des Platanes.

ATELIER INFORMATIQUE
Le Cyberesp@ce propose un atelier sur
Linux et les logiciels libres le samedi
17 janvier 2015 de 10h à 13h.
Cyberesp@ce –
1 place Stalingrad
Inscriptions : 01 47 72 26 63

n de la Com

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 du Maraicher) :
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.

© Directio

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. Désormais, 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.
En 2014, plus de 70 jeunes ont pu bénéficier de l’aide du
Point écoute jeunes.

munication

Une oreille attentive

LES INITIATIVES DES HABITANTS
Atelier créatif
Travaux manuels, couture, encadrement...
en fonction des envies des participants.
Mardi de 14h à 16h
Club photo
Le rendez-vous des passionnés de la
photographie, prise de vue, retouche.
Mercredi de 19h à 20h30
Tél. : 01 42 04 20 96
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Explique-moi ton métier

Rêve en cuisine

Ressources humaines

^ Dominique S. dans sa cuisine, en pleine préparation d’un
gratin de courge spaghetti.

Objectif emploi, saison 3

© Benoît Moyen

La ville de Suresnes a mobilisé autour d’elle six entreprises,
AXA DIRECT, Axa France, Groupe Agrica, Mutuelle générale,
Total La Défense et les Services administratifs du Premier
ministre, pour s’associer avec elle au projet d’accompagnement
vers l’emploi d’étudiants handicapés. Le 17 novembre dernier,
tous ont signé à ses côtés leur engagement dans la mission
Objectif emploi, conduite en partenariat avec l’université de
Nanterre et l’INS HEA (Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés). Cette démarche est née d’une
expérimentation européenne, lancée en 2012, à laquelle
Suresnes avait participé. L’année suivante, la Ville avait

décidé de la poursuivre, illustrant ainsi la priorité donnée,
dans le cadre de la politique RH impulsée par son élue aux
Ressources humaines, Béatrice de Lavalette, à l’intégration
et l’accompagnement des personnes handicapées. Décidée à
amplifier cette démarche, Suresnes a réussi à mobiliser cette
année six grandes entreprises franciliennes, ce qui permettra
de constituer 15 tandems parrains-salariés/étudiants, dont
cinq avec des agents de la Ville, tous volontaires. Objectifs :
faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes ; identifier
et valoriser les compétences acquises par les parrains
au cours de cet accompagnement qui devrait s’intégrer,
à terme, à un parcours diplômant de formation à l’étude.

BÉATRICE DE LAVALETTE,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX RESSOURCES HUMAINES
« Accéder au marché de l’emploi est difficile pour nos jeunes mais pour ceux
d’entre eux qui sont en situation de handicap, c’est un véritable défi ! S’engager
auprès d’eux participe de la responsabilité sociétale des entreprises du secteur
public comme privé ».

Votre voisin est un parfait cuisinier et vous aimeriez bien
goûter ses recettes ? Désormais c’est possible avec
TousCuistots.fr, un site d’achat et de vente de petits plats
entre particuliers élaboré par un jeune Suresnois.
Pierre-Adrien Gassot a 29 ans et déjà un sacré parcours.

On a rencontré Dominique S., cuistot
Dominique est suresnoise depuis 27 ans et
cuisinière depuis plus longtemps encore !
Cette assistante de direction chez Dassault
Systèmes aime s’affairer en cuisine. Aussi,
en trouvant un tract pour TousCuistots.fr
dans sa boîte aux lettres, elle s’est inscrite
tout de suite pour mettre en vente ses petits

plats. Depuis, cette aventurière gastronomique ne recule devant rien. Soupe aux
fanes de radis, tajine de poulet aux olives et
citrons confits (maison !), carbonnade de
bœuf à la bière trappiste… c’est un défilé de
saveurs qui s’offre aux internautes. « Je
prévois les repas que j’ai envie de manger

dans la semaine avant de faire mes courses.
Même si mes petits plats ne partent pas, j’en
profite et je congèle le reste ». La rédaction
de Suresnes magazine a goûté, et approuvé,
la cuisine de la Suresnoise, un gratin
de courge spaghetti. Bienheureux sont les
voisins de Dominique S.

E M P L O I
A T E L I E R S
juridiques, le mercredi 14 janvier
formes
- L’auto-entreprise et ses limites et les autres
Inscription obligatoire
Service Emploi, 13-15 rue Ledru Rollin - Tél. : 01 41 18 16 54
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Après des études de cinéma, il devient l’assistant d’un
costumier. Un poste qui lui permet d’épargner assez d’argent
pour lancer son projet TousCuistots.fr.
L’idée est de mettre en contact les cuistots et les gourmands
qui vivent dans un environnement proche à travers un site
internet. « Nous on assure le paiement en ligne sécurisé, et
le service d’envoi de SMS pour prévenir les cuistots et les
gourmands », précise Pierre-Adrien.
Comment ça fonctionne ?
En s’inscrivant sur le site, on peut déposer une annonce de
recette que l’on peut préparer, consulter les annonces des
autres cuistots ou les deux ! « Une recette vous tente ?
Vous pouvez la réserver pour une date et une heure précise.
Au moment venu, vous allez chercher votre petit plat chez le
cuistot », ajoute le fondateur.
La consommation collaborative
À l’heure du covoiturage, du troc et de l’échange de services
entre voisins, l’achat/vente de petits plats entre particuliers
s’inscrit dans l’air du temps. « Imaginez une personne qui
ne cuisine que pour elle, en vendant ses parts supplémentaires, elle en fait profiter d’autres. Ça profite à tout le
monde et on évite le gaspillage ».
Hygiène et sécurité
TousCuistots.fr est basé sur la confiance. Les cuistots
s’engagent à respecter les principes de base de l’hygiène
alimentaire. « Nous avons mis en place une certification des
cuistots. Un pictogramme placé à côté de leur profil indique
que l’équipe de TousCuistots.fr a visité la cuisine », explique
Pierre-Adrien. De même, après chaque achat, le gourmand
a la possibilité de noter le cuistot, en toute transparence.
Combien ça coûte ?
Chaque cuistot est libre de fixer le prix de son plat. Une
marge de 18 à 20% s’ajoute pour les frais bancaires et le
service d’envoi de SMS. Dans tous les cas, le gourmand peut
contacter le cuistot avant d’acheter.
Lancé en octobre, le site TousCuistots.fr compte tous les
jours un peu plus d’adeptes. Alors, passez le message à
vos voisins. M.A.
© Benoît Moyen

site des éditions de l’Arrosoir, tandis qu’un blog compagnon
permet ensuite de créer une communauté de lecteurs.
Au-delà de l’instauration d’un dialogue entre parents et
enfants, ces ouvrages peuvent représenter un véritable
outil de communication des institutions
auprès des professionnels d’un secteur
(fédérations professionnelles, syndicats) ou
des collectivités territoriales (via les écoles
ou médiathèques). Ils ont aussi pour
vocation, sans être militants, d’illustrer la
mixité professionnelle, en étant déclinés
dans un format permettant une double
lecture, selon que le personnage principal
est une femme ou un homme.
Accompagnée par le service Emploi de
Suresnes pour l’élaboration de son
business plan, Valentine Chapus Gilbert,
après avoir lancé son premier livre sur les
pilotes, déborde d’idées : architecte,
moniteur de ski, métiers de la propreté,
chercheur, fleuriste… Elle table sur une
dizaine d’ouvrages par an à partir de
2016. N.C.
Disponibles dans les deux librairies de Suresnes Le point
de côté et Lu & cie et sur le site editionsdelarrosoir.com
ou unjourunmetier.com
© Benoît Moyen

© Marie-Béatrice Seillant

Deux jeunes quadras se lancent dans le créneau des livres
pour décoder les métiers différemment
« Qu’est-ce que tu fais toute la journée à ton bureau ? Ton
métier, il est plutôt pour les filles ou pour les garçons ? »
Parce qu’elles avaient du mal à répondre
à toutes ces questions que se posaient
leurs enfants, Valentine Chapus-Gilbert et
Juliette Nicoli, respectivement conseil en
ressources humaines et éditrice, ont décidé
d’unir leurs compétences pour imaginer
une maison d’édition d’un style nouveau,
Les éditions de l’Arrosoir. « Le principe est
simple, explique Valentine, notre collection
Un jour un métier aide les jeunes lecteurs
à partir de 7 ans à comprendre ce que font
les adultes lorsqu’ils travaillent. Chaque
ouvrage est axé sur un métier où on suit
pas à pas un professionnel tout au long de
sa journée. Il ne s’agit pas d’orientation
professionnelle mais plutôt de découverte
des coulisses d’un métier ». Le livre propose
des repères historiques ou techniques,
présente les métiers connexes et le jargon
spécifique, tandis que la rubrique j’aime/je n’aime pas permet
de décoder un métier en mode documentaire. Les ouvrages
sont vendus sous forme imprimée ou téléchargeables via le

Éco /emploi

#miammiam
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Recensement

La bourse ET le permis !

Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au
21 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. C’est simple, utile et sûr.
LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS
Des résultats du recensement de la population découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une

CCQ

Cours de rattrapage
Une deuxième partie plus concrète a permis de répondre
aux questions des membres des CCQ. Voirie, prévention…
les sujets portaient notamment sur les pouvoirs du Maire et
de la municipalité sur le territoire de la commune.
Ce rendez-vous, organisé dans un cadre studieux, a apporté
des connaissances nécessaires aux membres des CCQ afin
qu’ils puissent assurer leur rôle de représentant des
citoyens avec plus d’efficacité.
^

Le 11 décembre dernier, les représentants de la démocratie
participative à Suresnes étaient conviés à une soirée d’information sur les compétences générales des collectivités.
L’invitation concernait les membres des six Conseils consultatifs de quartier (CCQ), récemment renouvelés, et leur président
respectif. Les représentants du Conseil économique, social
et environnement (CESE) étaient aussi de la partie. Cette
soirée, organisée pour la première fois, était présidée par
Cécile Wehrli, directrice du pôle Affaires juridiques, instances
et citoyenneté de la Ville.
La réunion était organisée en deux temps. Il s’agissait
premièrement d’un exposé des compétences générales des
collectivités territoriales, ainsi que de futurs aménagements
que la réforme, actuellement en cours, prévoit.

30 membres des CCQ
ont participé à la formation.

30

Inès Krissaane : une conductrice heureuse
Tout est allé très vite pour Inès :
entre le moment où elle a su
qu’elle avait obtenu sa bourse,
mi-juin 2014, et son succès au
permis, moins de 5 mois se sont
écoulés ! Inscrite à l’école de
conduite partenaire CER dès le
1er juillet, elle a travaillé tout le
mois pour obtenir le code et a
enchaîné directement avec les
leçons de conduite. Résultat : le
13 novembre, la voici… dûment
estampillée conductrice. « Je
n’aurais jamais pu payer seule
mon permis, c’était une telle
chance que l’on m’offrait là, que
je me suis mis la pression pour
tout réussir du premier coup ! » ,
explique avec le sourire l’étudiante. Jolie récompense pour

cette battante qui sait ce qu’elle
veut dans la vie. Brillante lycéenne
ayant décroché le bac S mention
Très bien à 17 ans, après avoir
fait toute sa scolarité à Suresnes,
élève en classe préparatoire aux
grandes écoles au lycée Pasteur
l’année dernière, elle est aujourd’hui en deuxième année à la
faculté de maths de Jussieu.
Avec un projet précis en tête :
devenir professeur de maths.
Logique dès lors, qu’en échange
de son permis financé à 80% par
la Ville… elle donne des heures
de cours de maths à la Courte
Échelle. Son prochain objectif
est maintenant de trouver un job
d’été pour pouvoir s’offrir une
voiture…

QUARTIER RÉPUBLIQUE

LE NOUVEAU GUIDE DE LA MAISON POUR LA VIE CITOYENNE ET L’ACCÈS AU DROIT EST ARRIVÉ !

Prochain rendez-vous samedi 24 janvier de 10h30 à 12h30
devant l’entrée du parc du Château pour un verre de
l’amitié avec les membres du CCQ République.

20 pages pour vous présenter toutes les prestations autour du droit et de la citoyenneté proposées par la Ville et regroupées
dans ce lieu unique.
Guide disponible à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit et à la mairie
28 rue Merlin de Thionville - Accueil prise de rendez-vous : 01 41 18 37 34

© Tiphaine Lanvin

VERRE DE L’AMITIÉ

_

Comme Inès, Alexandre, Sarah qui ont obtenu l’année der- dispositif à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit
nière leur bourse au permis de conduire, ils seront 40 jeunes (MVCAD) : les familles aux revenus les plus modestes sont
suresnois de 16 à 25 ans à bénéficier cette année de ce privilégiées, mais le projet professionnel est également
système mis en place par la Ville en 2004. Le principe est
déterminant. ».
simple, la Ville prend en charge de 50 à 80%
Sur les 80 dossiers reçus chaque année, 40 sont
du financement du permis en échange d’une
retenus en moyenne. « Ce dispositif permet
participation à un projet à caractère social
également de repérer des jeunes en difficulté
Le système qui existait
ou citoyen : de 20 à 40 heures sous forme
car sortis du système scolaire, explique
également pour l’apprentissage
de soutien scolaire, d’accueil lors de la
Laure Pascal-Dranesas, directrice de la
accompagné à la conduite à
partir de 16 ans n’est pas
célébration des nouveaux Français, de
MVACD. Nous pouvons les réorienter
reconduit. L’objectif prioritaire
collecte de denrées pour les associations,
vers la Mission locale, afin de les aider
de la formule étant l’insertion
ou encore de travaux pour le service
à constituer un projet professionnel.
professionnelle, seuls les jeunes
Parcs et jardins… Pour Daniel Montet,
Les
tests permettent également de
de plus de 18 ans souhaitant
adjoint au maire délégué à la Sécurité
détecter
d’éventuelles lacunes en langue
obtenir le permis de conduire
pourront désormais être
à l’initiative de cette bourse, l’objectif est
française, pénalisantes pour l’obtention
éligibles à ce dispositif.
double : « il s’agit à la fois de favoriser
du Code de la route. Nous pouvons donc
proposer aux jeunes une mise à niveau en
l’intégration professionnelle et sociale des
français avec la Courte Échelle.» Libres à eux de
jeunes de 16 à 25 ans et de les rendre acteurs de
leur propre projet. » De fait, l’obtention du permis de
représenter ensuite leur dossier lorsque leur situation
conduire reste primordiale dans la poursuite de nombreux aura changé. En 2014, 37 bourses ont été attribuées,
projets professionnels et le coût d’une telle formation (1 500 € 31 jeunes ont d’ores et déjà obtenu leur code et ont débuté
en moyenne) constitue un frein majeur…. « Le critère les cours de conduite… N.C.
social est essentiel, explique Sylvie Rousselière chargée du Renseignements à la MVCAD. Tél. : 01 41 18 37 34

© Tiphaine Lanvin

© Marie-Béatrice Seillant

commune est peuplée, plus cette participation est importante. Ouvrir une crèche,
construire des logements, des écoles ou
développer les moyens de transports sont
des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune.
Le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la
population.
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous, muni de
sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y
résident.
LE RECENSEMENT, C’EST SÛR
Vos informations personnelles sont protégées et seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
le-recensement-et-moi.fr

ZOOM…

Je, tu, il… Combien sommes-nous ?

^ Un de ces agents recenseurs frappera peut-être à votre porte.

Vie de la cité

16-25 ans
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Cadre de vie

Période hivernale

Travaux

Le déneigement, c’est l’affaire de tous

© Richiez

© Fotolia

Les riverains, propriétaires ou
locataires, ainsi que les entreprises
et les commerces, sont tenus de
balayer la neige après grattage,
au besoin de casser la glace, sur
toute la longueur et toute la largeur
du trottoir bordant la propriété
qu'ils occupent. Sur les trottoirs,
le simple épandage de sel est insuffisant. Dans un premier temps, il faut
déblayer la neige et ensuite disperser
le sel, les cendres ou le sable sur le
trottoir dégagé. Le sel et le sable sont
disponibles dans les quincailleries
et dans les magasins de bricolage.
Et n’oubliez pas de bien vous chausser
et vous vêtir et de rester prudents.
C’est à la Ville qu’incombe de déneiger les chaussées et les routes communales selon un plan de
déneigement révisé chaque année et qui établit des priorités.
Afin d’éviter la paralysie de la ville, sont dégagés en premier

Pour un stationnement a(paix)sé

et le plus rapidement possible la
quinzaine d’axes principaux et prioritaires, où se concentre l’essentiel
du trafic routier et qui desservent
les axes secondaires, ainsi que les
accès à l’hôpital Foch. La seconde
priorité concerne les voies jugées
dangereuses : à Suresnes, les rues
en pente deviennent très vite
impraticables et les automobilistes
s’y retrouvent souvent piégés ;
certaines de ces rues pourront être
barrées pour éviter ces situations.
En troisième lieu, l’effort porte sur
les lieux de vie et de service :
abords des écoles et bâtiments
publics, places où se tiennent les
marchés. Enfin, les équipes salent
toutes les rues, soit 52 km. Si elles ne passent pas, c’est
qu’elles en sont empêchés par des véhicules arrêtés au
milieu de la chaussée qui bloquent le passage.

^ La société Richiez réalisera l’aménagement paysager.

Les travaux de réaménagement de la place de la Paix ont
commencé. À terme, sous la nouvelle place près de 200
emplacements de stationnement vont être créés grâce à la
construction d’un parking souterrain.
Le premier « coup de pioche » sera donné au début du mois
de mars, après deux mois de préparation de chantier : dessin
et validation des plans d’une part, préparation du terrain
d’autre part.
Pour mettre en place un tel chantier, il faut d’abord faire
« place nette ». D’où l’importance des travaux préparatoires
qui se déroulent actuellement. Les réseaux d’eau potable et
d’électricité sont en cours de dévoiement, il s’agit de détourner
les conduits afin de libérer le sous-sol. En surface, un éclairage
public provisoire est mis en place. Le mobilier urbain et les
jardinières sont enlevés ainsi que les arbres. À la fin des travaux,
ces éléments seront remis en place et un aménagement
paysager sera spécialement conçu.

Collecte des encombrants

Quand mobile rime avec utile
électroniques (petit et gros électroménagers, télévision, ...), cartons, textiles
usagés.
Comment : Sur présentation du badge
d’accès (obligatoire depuis le 1er juin
2014) ou d’un justificatif de domicile (cas
de la 1ère visite) et d’une pièce d’identité
au nom du déposant. Vous pouvez jeter
jusqu’à 2m3 maximum par semaine
dans des conteneurs spécialement prévus à cet effet : dans des big bags (pour
les déblais et gravats), dans un enclos
(pour les objets encombrants y compris
la ferraille et le bois), dans une caisse
grillagée (pour les déchets d’équipements électriques et électroniques)
Les véhicules utilitaires et/ou de hauteur
supérieure à 1,90m ne sont pas autorisés à accéder à la déchèterie mobile
mais uniquement aux déchèteries fixes
(comme à Nanterre) aux horaires spéci-

fiques. Dans ce cas, vous
devez contacter le Syelom au
minimum 48 heures avant.
Bon à savoir : La déchèterie
ne reçoit pas les pneus, les
ordures ménagères, l’amiante, les cadavres d’animaux, les matières en état de
décomposition ou de combustion lente,
les déchets d’activités de soins et les
déchets toxiques.
Pourquoi : Pour lutter contre les
dépôts sauvages interdits par la loi.
Cette déchèterie mobile a été créée
par la Ville et le Syelom, Syndicat mixte
des Hauts-de-Seine.
En 2013, les services municipaux
ont collecté 838 tonnes de déchets
sauvages.
Plus d’information sur
syelom.fr et suresnes.fr rubrique
Infos pratiques / collecte
© Fotolia

Avec la déchèterie mobile, c’est la
déchèterie qui vient à vous. C’est un
service gratuit mis à disposition par la
ville de Suresnes pour vos déchets
encombrants ou volumineux.
Le calendrier 2015 vient tout juste d’être
distribué dans votre boîte aux lettres.
Qui : Pour les particuliers Suresnois.
Où : Deux points de collecte :
Esplanade de l’abbé Stock et Avenue G.
Streseman (derrière l’église).
Quand : Le 1er samedi du mois (abbé
Stock) et le 3e samedi du mois (G.
Stresemann) de 13h à 17h.
Quoi : Gravats (briques, ciment, carrelages, ...), tout venant (plâtre, polystyrène,
cloison, ...), déchets verts (sauf souches
et troncs), encombrants (sommiers,
ameublement, vélos), ferraille, bois
(palettes, meubles, planches, portes, ...),
déchets d'équipements électriques et
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circulation passera à sens unique.
l’église. Sur cette même voie, la

AMIROUCHE LAÏDI, ,
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUE À LA VOIRIE, À LA CIRCULATION

sapins de Noël les lundis 5 et 12
janvier
Les sapins sont à déposer sur le trottoir le dimanche soir

© Benoît Moyen

Collecte des

© Fotolia
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Le chantier de construction devrait se dérouler jusqu’à la
fin de l’année 2015, en fonction des conditions météorologiques. Le futur parking souterrain s’étendra sur deux
niveaux. Un premier plateau de plus de 100 places, dédié
au stationnement public, sera exploité par la société Effia,
en contrat avec la Ville, depuis le 1er juillet dernier, pour
la gestion des ses parkings publics. Au second niveau, les
places de stationnement seront réservées aux résidents
de la Cité-jardins, locataires de Hauts-de-Seine Habitat.
Ce parking supplémentaire devrait répondre à une forte
demande dans le quartier. Sa construction va permettre
d’ajouter plus d’une centaine de places exclusivement
réservées aux riverains.
Le chantier devrait se terminer à l’été 2016 avec le réaménagement complet de la place de la Paix qui offrira alors
un espace public aéré et embelli.

« Le manque de stationnement est particulièrement prononcé dans ce quartier. En
effet, la Cité-jardins a été conçue dans les années 1920-1930, une période où les foyers
ne possédaient pas de véhicules propres. Avec la construction de ce parking souterrain,
nous répondons à cette demande. L’augmentation de l’offre de stationnement facilitera
également la vie du commerce local. »

_
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Formations
Maladies hivernales

© Fotolia

Elles ne passeront pas l’hiver !
Ce n’est pas parce qu’on est en hiver qu’on est
obligé d’avoir le nez qui coule, la voix enrouée ou
l’estomac à l’envers. Le cortège des maladies
hivernales n’est pas une fatalité et quelques
gestes simples et de bon sens suffisent parfois
à ralentir la propagation des virus pernicieux.
Se laver les mains plusieurs fois par jour,
utiliser des mouchoirs en papier jetables
ou encore porter un masque, ces habitudes

peuvent permettre d‘éviter la transmission des
maladies typiques de l’hiver comme la grippe,
les bronchites, le rhume, la bronchiolite ou la
gastroentérite ! Le Centre médical municipal
vous propose une exposition et de la documentation pour apprendre à vous protéger et protéger
vos proches.
CMM, 12 rue Carnot
Renseignements 01 41 18 16 83

Vie sociale

Devenez professionnel(le)
de la petite enfance
L’école d'auxiliaires de puériculture de Suresnes vous propose
une formation au diplôme d'Etat 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)

- 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
École d'auxiliaire de puériculture de Suresnes
22 rue des Carrières

LES MATERNELLES

familiaux : soutien psychologique, massage bien-être, shiatsu,
sophrologie, qi gong, atelier d’écriture.
La matinée des aidants : samedi 10 janvier 9h30 à 11h30 sur
le thème de « la relation aidant/aidé »
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. 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

Recherche de bénévoles aux Alizés
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 et vous aider à
contribuer à votre manière à rompre l'isolement et le
silence autour de la maladie et améliorer ainsi 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

Plan grand froid
© Tiphaine Lanvin

Vous avez du temps libre et souhaitez aider votre prochain,
apporter un peu de réconfort et vous investir humainement ? Les Alizés, structure municipale d’accueil et de
soutien psychologique pour les malades du cancer et
leurs proches, sont à la recherche de bénévoles. Que
vous ayez quelques heures ou plus de disponibles par
semaine, venez discuter avec la responsable des Alizés.
Vous verrez comment vous pouvez apporter une aide
précieuse : de l’accueil à l’animation d’ateliers, en

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS : LE CONCOURS

_
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Vous êtes en classe de terminale,
bachelier ou salarié et vous souhaitez
devenir infirmier(e).
L’IFSI de l’hôpital Foch vous propose
ses compétences et son expertise pour
vous accompagner dans votre projet.
Concours : mercredi 15 avril 2015

Retrait des dossiers d’inscription :
jusqu’au 16 mars 2015
Par courrier, par mail :
ifsi@hopital-foch.com, sur le site de
l’hôpital rubrique « les écoles »
Réunions d’informations :
mercredi 21 janvier

est consacré aux arts plastiques. Une intervenante spécialisée
organise un atelier créatif où l’enfant parle avec ses mains.
Enfin, le troisième mercredi du mois est réservé à l’expression
corporelle. L’enfant et l’un de ses parents participent à une
histoire contée en incarnant les personnages. Ces temps
ludiques sont avant tout un moment d’échange privilégié
entre les parents et leurs enfants. Aucune compétence
spécifique n’est attendue. Très prochainement un atelier
musical devrait voir le jour.
Ateliers gratuits sur inscription - Tél. : 01 41 38 94 70
Parcours moteur
- Le 1er mercredi du mois à l’école Wilson (6 avenue du
Président Wilson) - de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15
- Arts plastiques : Le 2e mercredi du mois à l’école Wilson
De 14h45 à 15h45 et de 16h à 17h
- Expression corporelle : le 3e mercredi du mois à la clef
d’or (1 avenue Estournelles de Constant)
De 14h45 à 15h45 et de 16h à 17h

et 4 février 2015 de 14h
à 16h30 à l’IFSI.
Institut de Formation en Soins
Infirmiers de l’hôpital Foch
11, rue Guillaume Lenoir
92151 Suresnes
Tel. : 01 46 25 21 82
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Le dispositif plan grand froid est
mis en place chaque année par la
préfecture du 1er novembre au 31
mars. Il a pour objectif de venir
en aide aux personnes sans abri.
Selon les conditions météorologiques (vent, chute des températures, intempéries…), différents
niveaux d’alerte sont atteints et
diverses solutions peuvent être
mises en œuvre (accroissement
du nombre de places en centre
d’hébergement, extension horaire
des services de jour…).
Pour assurer le suivi, des équipes
mobiles de la Croix-Rouge et de
l’Ordre de Malte effectuent chaque
jour des maraudes (1).

À Suresnes, le Square, espace
d’accueil et d’écoute, ouvre ses
portes aux personnes dans le
besoin toute l’année. En période
hivernale, le personnel du Square
patrouille aussi dans les rues et
travaille à conserver un lien avec
les nécessiteux. Si vous voyez
quelqu’un en situation de détresse,
n’hésitez pas téléphoner au 115
joignable 24h/24, 7j/7
Le Square, 16 rue Berthelot
01 47 72 93 62
(1) Maraude : ronde nocturne effectuée
par le Samu social, la Croix-Rouge…
Elles visent à fournir soupe chaude,
couverture ou même des places dans
des centres d’hébergement, mais aussi
une oreille, et un vrai contact humain.

© Winnie Pajor

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

© Tiphaine Lanvin

LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS

À la clef d’or, les enfants en maternelle ont aussi leurs
ateliers trois mercredis après-midi par mois. Un moment
précieux de détente avec leur parent.
Organisés en partenariat avec le programme de réussite
éducative, ces ateliers sont ouverts à tous les enfants de
maternelles, de la petite à la grande section. Gratuits et
sans engagement, c’est l’occasion pour les parents et leurs
enfants de se retrouver autour
d’une activité ludique.
Tous les mois, trois rendezvous sont proposés. Le premier
mercredi est dédié au plaisir de
bouger. Une psychomotricienne
accompagne les petits participants dans une aire de jeu qui
leur est spécialement adaptée.
Là, ils explorent un parcours
moteur. Le deuxième mercredi

PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information du pôle Petite
à
enfance aura lieu vendredi 23 janvier de 9h30
ites
inscr
nt
lleme
nouve
11h30 pour les familles
et les familles ayant un enfant à naître en mars
ou avril 2015
Salle de l’Esplanade
1 bis esplanade des Courtieux
Tél. : 01 41 18 19 64

_
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Sports

< L'entraînement,
un moment sérieux
mais convivial pour les
coureurs du SPAM.

© SPAM

séance de préparation physique où
musculation, abdominaux et gainage
mettent les muscles des athlètes à
rude épreuve. Les
séances du mardi
et du jeudi sont
consacrées au fractionné et le rendezvous
dominical
à
l'entraînement
en
côte,
« Je cours tout seul », chante William Sheller. Un crédo que
« dont l'effet sur
ne partagent pas les coureurs de Suresnes Passion Athlé les performances est légendaire », assure l'entraîneur.
Marathon qui, s'ils sont seuls avec leur dossard et leurs Un effet récemment démontré par Philippe Briais, arrivé 6e
baskets lors des compétitions,
au cross de Clamart en novembre
Suresnes passion athlé marathon et Patrick Piget, vainqueur du
envisagent plutôt la course à pied
comme un sport collectif.
challenge des Hauts-de-Seine en
course sur route dans la catégorie
« La course à pied, sport individuel ?
vétéran 2.
Certes une seule paire de jambes
nous porte, mais les entraînements et les courses sont-ils Car, malgré son nom, Suresnes Passion Athlé Marathon ne
possibles seuls ? » L'entraîneur et fondateur du club se cantonne pas aux courses de 42 kilomètres. Ses adhérents
Christian Hubert répond par la négative, avant d'ajouter pratiquent la course « sous toutes ses formes, sur piste,
qu' « il est plus facile de souffrir en groupe ». Ça tombe dans la boue des cross, sur les chemins de trail, sur toutes
bien, le groupe de coureurs du SPAM ne cesse de s'étoffer. les distances, de la piste au marathon, et même plus. Nous
Fondé en juin 2013, soutenu par la Ville et par l'entreprise préparons actuellement les épreuves du printemps, comme
GETEO, le club a reçu la coupe de l'association la plus l'Écotrail d'Île-de-France, défi de 50 kilomètres relevés par
représentée lors de la dernière Foulée suresnoise, avec 20 quatre féminines et les marathons de Cheverny et du Mont
coureurs engagés. Depuis la rentrée, le SPAM a enregistré Saint-Michel. Tout ça avant notre déplacement annuel en
un pic d'inscriptions grâce au Forum des associations et Alsace, où nous combinons sorties culturelles, courses,
à l'escale suresnoise de l'opération Parc'courons, où six sans oublier, bien sûr, des visites de caves... » Car il est plus
joggers se sont détournés de leur itinéraire pour se rendre facile de souffrir en groupe... S.P.
au stade Maurice Hubert et adhérer au club.
Stade Maurice Hubert
Au stade dont il partage le patronyme, Christian Hubert 21, avenue Alexandre Maistrasse (Rueil-Malmaison)
retrouve son cortège de 49 coureurs le temps de quatre suresnes-marathon.com
entraînements hebdomadaires. La semaine débute avec une Tél. : 06 21 07 17 94

© ???

Of course !

La piscine
se refait une beauté

© Ville de Suresnes

Courant décembre, la Ville a entrepris des travaux de sécurisation des baies
vitrées à la piscine des Raguidelles. Laquelle est restée ouverte au public et aux
scolaires pendant la durée de l'intervention, avant sa traditionnelle fermeture
pendant les vacances de Noël pour cause de vidange.
Piscine des Raguidelles
27 rue Tourneroches
Tél. : 01 47 72 73 25
Horaires et tarifs sur suresnes.fr
Rubrique Temps libre / Sport / Équipements sportifs
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Les Bleus de France

Une prise en charge globale

Le 8 novembre à Lorsch (Allemagne), où se tenaient
les championnats d'Europe Masters de cyclo-cross,
l'épreuve 35/39 ans a été dominée par les « Bleus »
Christophe Delamarre et Laure Bouteloup.
Le 30 novembre, les deux coureurs ne sont pas rentrés
bredouilles du championnat de France Masters, en
devenant respectivement championne de France et
vice-champion de France des 35/39 ans. Stéphanie Koenig
a remporté la médaille d'argent (catégorie 45/49 ans),
tout comme Jean-Claude Grange (catégorie 60/64 ans),
pendant qu'Arlette Ernoult ramenait une médaille de
bronze (plus de 50 ans).
Centre sportif des Raguidelles
27, rue Tourneroches
Tél. : 01 45 06 18 64
bleusdefrancesuresnes.blogspot.fr

Créée en mai dernier, l'association
ADEA propose des ateliers sportifs,
éducatifs, artistiques, des activités
de bien-être ainsi que des sorties à
destination des personnes atteintes
de handicap et de leur famille.
En six mois à peine, l'Aide au développement de l'enfant et de l'adulte
(ADEA) présidée par Stéphanie
Harrault compte déjà 45 adhérents
venus de toute l'Île-de-France. Parmi
eux, d'anciens membres de l'association
D'un corps à l'autre, rejoints par des
familles qui ont découvert l'ADEA
grâce au Forum des associations et au
bouche-à-oreille. Un succès lié à la
philosophie de l'association. « Nous
travaillons à la fois sur le plan physique
et émotionnel tout en incluant l'entourage des personnes handicapées,
explique Stéphanie Harrault. Les
aidants sont épuisés et souvent dans
l'impossibilité de s'octroyer une bulle
de respiration. Ils s'autorisent à prendre du temps pour eux dès lors que
leur enfant est pris en charge. » ADEA
permet ainsi à toute la famille de suivre
des activités en un même lieu et en
même temps. C'est au centre sportif
des Raguidelles et au stade Maurice

© Fotolia

Les 29 et 30 novembre, plus de 200 tireurs d'Île-de-France se
sont retrouvés au stade Maurice Hubert, fief du club des
Archers suresnois, qui organisait sa traditionnelle compétition

qualificative pour les championnats de France de tir à l'arc
en salle. Et les archers « maison » n'ont pas démérité !
À l'arc classique, on notera les performances des benjamins
Arthur Winqwist (3e) et Romain Da Silva (4e), de la minime
Marianne Waligora (1re), de la junior Olivia Zarzycka (2e), de
la senior Stéphanie Harrault (1re) et du vétéran Patrick
Dezanneau (1re). À l'arc à poulies, nombreux sont les
Suresnois à s'être hissés sur le podium, avec un trio 100%
Archers en tête des seniors dames (Christelle Poisson,
Valérie Fabre et Jeanne Peirsegaele), imités par les seniors
Gilles Rivard (1re) et Julien Thieffine (2e), les super vétérans
Élyane Chichou (1re), Muriel Chimenes (2e) et Gérard Douis
(1re). Dans la compétition Scratch arc nu, Christian Delavoix
a remporté la 2e place. Par équipe, le club suresnois arrive
en tête du concours adultes poulies hommes et femmes et
2e du concours adultes classique hommes et femmes.
Stade Maurice Hubert - Tél. : 06 07 11 43 97
lesarcherssuresnois.fr

Sports automobiles

Valentin à la recherche de sponsors

_

Le jeune Suresnois Valentin Hasse Clot qui a fini la
saison 2014 en beauté avec une 3e place en championnat
de Formule 4 et une 4e à l'international, a besoin de
sponsors pour poursuivre son projet et intégrer une team
britannique dans la catégorie supérieure, la formule
Renault 2.0 en Eurocup en 2015. Ce championnat du

monde rassemble 45 pilotes du monde entier dont 1 ou 2
Français chaque année. Outre une campagne de crowdfunding (financement participatif), Valentin Hasse Clot
recherche des sponsors financiers dont il portera les
couleurs.
valentin.hasseclot@gmail.com
N° 259 / Janvier 2015 / SURESNES MAGAZINE
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Ils tirent leur épingle du jeu...

Hubert que les membres ont rendezvous le mercredi après-midi et le samedi
matin. Pendant que les enfants s'initient
à la natation ou à des parcours terrestres
aux côtés de maîtres-nageurs et d'éducateurs sportifs adaptés, les parents
bénéficient d'une séance de massage,
de shiatsu, de yoga ou d'osthéopathie.
« Chaque enfant est unique. Nous
ajustons sa prise en charge tout au
long de l'année pour qu'il progresse
et acquière de l'autonomie, souligne
Stéphanie Harrault. Ce qui passe par
des apprentissages très concrets. La
natation, par exemple, peut aider un
enfant à vaincre sa peur de l'eau, ce
qui facilite la gestion du quotidien. »
Parmi les projets à venir, l'équipe s'attèle
à l'organisation d'un petit-déjeuner de
Noël – auquel sont conviés les parrains
de l'association Cyril Moré, champion
paralympique d'escrime et de ski
alpin et Cécile Hernandez-Cervellon,
championne de France paralympique
de parasnowboard – et d'une sortie au
Musée du quai Branly en février, avant
le rendez-vous annuel Suresnes chante
le sport le 20 juin.
contact@adeaasso.fr
adeaasso.fr
^ Acquérir de l'autonomie en
passant par le sport.

Le Pilates au Club Longchamp
En quelques décennies, cette
méthode a séduit de nombreuses stars et quelques
millions de pratiquants. Avec
plus de 500 exercices et un
matériel parfois surprenant, elle
vise à muscler le corps, mais
autrement. Équilibre et maintien
sont les maîtres mots de ce
sport qui repose beaucoup sur
la respiration et les bonnes
postures du corps. Un infirmier
allemand, Joseph Pilates, a
donné son nom à la discipline.
Fait prisonnier lors de la première guerre mondiale, il a profité
de son incarcération pour imaginer une nouvelle gymnastique dans sa cellule. Le Pilates vise à « développer le corps
de façon harmonieuse, rectifier les mauvaises postures,
restituer la vitalité physique, et stimuler l’esprit et l’élève. »
Les exercices sont basés sur des principes essentiels :
SURESNES MAGAZINE / Janvier 2015 / N° 259
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Un automne riche en médailles

Archers suresnois
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Aide au développement de l'enfant et de l'adulte

respiration, concentration, contrôle
et fluidité des mouvements,
engagement de la zone centrale
du corps, ordre des exercices,
relaxation. Le Club Longchamp
propose, en janvier, soit de vous
initier, soit, pour les pratiquants,
de vous perfectionner au Pilates.
- Stage d’initiation au Pilates le
dimanche 18 janvier de 10h30
à 12h30
- Stage de Pilates avancé pour
ceux qui ont au moins 1 an de
Pilates le dimanche 1er février

de 10h30 à 12h30.
Prix adhérents : 30 euros / Prix non adhérents : 35 euros
- Ouverture d'un nouvel atelier de Pilates pour débutants à
partir du 22 janvier le jeudi de 19h à 20h
Renseignements au 01 45 06 10 93
1 rue Gustave Flourens, club-longchamp.fr

_
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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

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 disposition
pour toutes demandes d’informations.

ICITÉS
S ENSEIGNES ET PUBL
TAXE LOCALE SUR LE
EXTÉRIEURES
els
orme les professionn

Jeudi 1er janvier : Pharmacie du
pont de Suresnes, 30 bd Henri Sellier,
tél. : 01 45 06 20 43
• Dimanche 4 janvier : Pharmacie
Prioux, 20 avenue Jean Jaurès,
tél. : 01 45 06 18 29
• Dimanche 11 janvier : Pharmacie Bressac,
15 avenue Aristide Briand, tél. : 01 45 06 27 38
• Dimanche 18 janvier : Pharmacie Mangeret,
28 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74
• Dimanche 25 janvier : Pharmacie Pioger,
11 rue de la Liberté, tél. : 01 45 06 19 09

NOUVEAUX COMMERÇANTS
PHOTO

:

CAROLE MARTIN

NUMÉROS UTILES :
ATMOSPHÈRE

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

Institut de beauté
(onglerie, massage, épilation,
pose d’extensions)...
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Nocturne le jeudi sur rendez-vous
21, boulevard Henri Sellier
Tél. : 09 80 72 18 19

MAISON MÉDICALE DE GARDE :
• 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

CONCIERGERIE GWS

ÉTAT CIVIL :
NAISSANCE : 06/11 : Samuel Hincapie Ocampo • 08/11 : Diane Randon • 11/11 : Adam Sfar
• 13/11 : Rinad Dhouibi • 14/11 : Enora Goudane Kossi Ewaton, Adam El Idrissi • 16/11 :
Gaspard Lavril • 17/11 : Imane Oussaâ, Ethan Lifala, Adam Tantast • 18/11 : Tiah Ambinintsoa,
Shaden Barsey • 19/11 : Antoine Victor • 20/11 : Anissa Ait Bihi Reyes Martinez, Stella Fredon Pacot • 21/11 : Gabriel Temamen Tchouatat • 23/11 : Joud El Assadi, Jennah Sallami,
Amira Bouadjemi • 24/11 : Hervé Baudelet De Livois, Gaspard Caron • 26/11 : Elias Jobic,
Athena Rocholl • 27/11 : Mïa Succes, Ilias Douiba, Micipsa Aït Abbas, Anatole Ternynck •
28/11 : Théotime Du Bouetiez De Kerorguen, Gabriel Viziteu • 29/11 : Arthur Bargy, Asma
Boumzrag • 30/11 : Bachir Bekhaira, Ophélia Fouet, Manon Louis, Apolline Mouret Serre
De Pazanan, Claudie Souliers • 02/12 : Waël El Ousami, Noam Alidor • 03/12 : Joséphine
Boy, Milan Gomis, Shaï Malka • 04/12 : Wenqing Zhang • 05/12 : Youssef El Fadil, Clovis
Hénin • 06/12 : Maxine Lechevalier, Maya Ben Ouarred, Max Heilbronn • 07/12 : Amir
Amairi, Paul Castor • 09/12 : Charles Gimenez, Mehdi Rahou • 10/12 : Maxence Méheu
Rocher, Edgar Godio
--------------------------------------------------MARIAGE : 22/11 : César Mbiada Ngongang et Phanie Matchoum Sandé, Jonathan Roche
et Goretti Roiss • 29/11 : Ayman Ouenzerfi et Salima Nasr • 06/12 : Nicolas Viard et Agnès
Quentric

--------------------------------------------------DÉCÈS : 08/11 : Alain Merle • 11/11 : Georges Tissot • 14/11 : Tahar Chabbi • 16/11 : Mohamed
Bouaziz, Suzanne Hari • 19/11 : Robert Mac Clellan • 22/11 : Daniel Chassergue • 25/11 : Georges
Giger • 04/12 : Claudine Picart • 06/12 : Nadine Bonnemort veuve Clément • 09/12 : Christiane
Lemaître veuve Couzon

POLICE MUNICIPALE :
• 3 bis rue Carnot, tél. : 01 41 18 69 32
Conciergerie (retouche, coordonnerie,
démarches administratives, travaux
domestiques)
Du lundi au vendredi de 7h à 10h et de
17h à 21h
Samedi de 9h à 13h
Gare de Suresnes Mont-Valérien
Tél. : 09 81 68 14 61

AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POLICE SECOURS : 17

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

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
Les inscriptions scolaires maternelles et élémentaires pour la rentrée
2015 se dérouleront du 5 janvier 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)
Documents à fournir :
- 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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PHARMACIES DE GARDE :
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Tél. : 01 41 18 17 61

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 :

© Benoît Moyen

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

Animateurs en centre de loisirs
Diplômés du CAP petite enfance
Agent technique en crèche
Éducateurs de jeunes enfants
Directeur de centre de loisirs
Auxiliaires de puériculture
Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne
sur recrute.suresnes.fr

_
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GROUPE D’UNION DE LA MAJORITÉ

Un rapt organisé
Les collectivités locales dans leur ensemble et
les communes en particulier ne sont pas
responsables du déficit public !
Même si le Sénat, qui est désormais à droite, a
cherché à réduire la baisse des dotations de
l’État aux collectivités territoriales prévue dans
le budget 2015, afin de ramener ces dernières de
3,67 à 2,06 milliards d’euros, - amendement
remis en question par l’Assemblée ces jours-ci -,
il n’en reste pas moins que cette ponction
drastique imposée par le gouvernement
Hollande s’apparente à un véritable rapt de
l’État sur les collectivités locales ! En décidant
de réduire de plus de 12 milliards d’euros entre
2014 et 2017, les dotations de l’État versées
aux collectivités territoriales, soit en réalité et en
cumulé, un manque à gagner de 28 milliards
d’euros, l’État impose un scenario noir dont ne
sortiront indemnes ni les collectivités, ni les
administrés ! On atteint ainsi 30% de dotation
en moins pour le budget d’équipement et le
fonctionnement des communes ! Une situation
d’autant plus intenable et ubuesque que ces
sommes versées sont en fait une dette
contractée par l’État à l’endroit des collectivités
locales en compensation des pertes de recettes
fiscales dues aux réformes successives et
au titre du financement des compétences
transférées par l’État lui-même vers les communes au titre de la décentralisation! La
réduction de ces dotations revient à purement
et simplement annuler une partie de la dette
de l’État au détriment des collectivités locales.
Parallèlement, les fonds de péréquation, à la
fois nationale et régionale, qui sont prélevés
directement sur les impôts des contribuables
suresnois connaissent une croissance exponentielle, allant alimenter les caisses de
communes réputées moins riches sans aucune
indication ni suivi de leur utilisation par les
collectivités bénéficiaires ! Dans la nouvelle
organisation, Suresnes contribuera à partir de
2016 plus qu’elle ne recevra de l’État. Les chiffres
sont flagrants : en 2012, la ville percevait 9,3
millions d’euros au titre de la DGF (dotation
globale de fonctionnement) et contribuait pour
1 million d’euros aux fonds de péréquation.
D’année en année, ces chiffres s’envoleront :
en 2015, la ville percevra 6,4 millions d’euros
au titre de la DGF et contribuera pour 4,4
millions et, dès 2016, avec 4,6 M€ perçus de
DGF et 5,4 M€ de contribution, la ville versera
à l’État plus qu’elle ne recevra de sa part !
Alors même que de nouvelles charges sont
imposées par le gouvernement aux communes :
ainsi, la nouvelle organisation des rythmes scolaires, à elle seule, impactera le budget de la
Ville à hauteur de près d’un million d’euros en
2015, de même le gouvernement a décidé unilatéralement d’augmenter les personnels de
catégorie C et B, aux frais des collectivités …
La contribution demandée aux collectivités
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La parole est aux groupes

dans l’effort général de réduction de la dette
publique est d’autant plus disproportionnée
que la part de ces dernières dans la dette
publique est « seulement » de 9,7% (et est intégralement dédiée à leurs investissements ! ) :
pourquoi dans ces conditions leur imposer un
effort financier représentant 25% de l’effort
global ? En volume, les administrations locales
sont bien loin d’être aussi dépensières que l’État : il est surréaliste de constater que le
Premier Ministre, à la tête d’un État responsable de 91% de la dette publique en constante
augmentation, a l’audace d’expliquer aux
communes comment dépenser moins !
Cette mise en danger des finances locales,
déjà largement déséquilibrées pour nombre de
communes, aura pour conséquence inéluctable la mise en danger de l’investissement
public local qui est pourtant à ce jour le seul
moteur économique sur lequel on peut directement jouer et relancer l’activité : aujourd’hui
ce sont les collectivités qui investissent le plus,
avec près de 85 % de l’investissement public,
ce sont elles qui sont les plus dynamiques !
Ces investissements profitent à l’ensemble de
la population. Ce sont des écoles, des collèges,
des crèches, des transports, de l’éclairage
public, des réseaux d’eau et d’assainissement,
des équipements sportifs et culturels …
Les couper ainsi d’une partie de leurs revenus
condamne aussi à terme la préservation des
services publics locaux, mais aussi de l’emploi,
qui vont connaitre obligatoirement une baisse
notable, car à la différence de l’État, les collectivités ne peuvent voter un budget en déséquilibre. Face à la ponction drastique de leurs
moyens, les collectivités locales n’auront
hélas pas d’alternative que de baisser leurs
prestations, d’augmenter le prix des services
tarifés et des prélèvements, de réduire leurs
investissements mais aussi les subventions
de toutes sortes et notamment aux associations… Avec les conséquences induites sur la
population, dans son ensemble, impactée à
tous les échelons !
En transférant artificiellement sa dette aux
collectivités locales, l’État ne cherche qu’à
transférer le mécontentement national à l’échelon local…
La majorité municipale vous présente malgré
tout ses meilleurs vœux pour une excellente
année 2015.

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
BONNE ANNEE 2015 !
En ce début d’année, les élus du groupe Suresnes Terre
d’Avenir adressent à toutes les Suresnoises et tous les
Suresnois, leurs meilleurs vœux de santé, de réussite
personnelle, professionnelle et d’espoir dans un avenir
meilleur.
La crise qui frappe notre pays touche plus durement
encore les plus modestes d’entre nous. Suresnes n’est
malheureusement pas épargnée ; nous le constatons
avec le nombre croissant des bénéficiaires de l’épicerie
sociale gérée par la Croix Rouge, et des Restos du
Cœur situés à Rueil. Nous souhaitons remercier et soutenir tous ces bénévoles qui tout au long de l’année
œuvrent de façon désintéressée pour les autres, pour
les plus faibles et pour les victimes d’accidents de la vie
qui peuvent toucher chacun d’entre nous. Cette solidarité fait la fierté de notre pays et ne peut en rien être
assimilée à de l’assistanat comme l’affirment les
détracteurs.
Les finances de nos collectivités territoriales connaissent une situation difficile. La baisse des dotations de
l’Etat pour réduire le déficit va peser lourdement sur les
budgets de nos villes. Il est donc important que ces
budgets soient concentrés sur les services aux citoyens

GROUPE COMMUNISTE
Le grand patronat qui a ruiné la France en
demande toujours plus ! Gattaz, président du
MEDEF : 1er assisté de France
40 milliards pour le CICE, 32 milliards d'exonération de cotisations sociales. Ces exonérations
permettent d'augmenter les dividendes distribués par les grands groupes. Les impôts sur les
sociétés seraient insupportables alors qu'ils rapportent aujourd¹hui six fois moins que la TVA. Cet
impôt injuste payés par les ménages.
Pas une semaine sans que le Medef, les leaders
de droite et même des ministres socialistes fustigent la «fraude sociale», «l¹assistanat» et la
«dépense publique». Ils érigent l'inhumanité et

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le geste écologique du mois

Vous en avez assez de lire dans SuresnesMagazine des propos racistes, mensongers,
insultants …
Alors utilisez cette méthode radicale :
1) Ouvrez le journal à la page de l’opposition,

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
TOUT D’ABORD, NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2015. La cantine est
un service public facultatif soumis au principe de
salubrité et au principe de laïcité comme le rappelle
une Circulaire du Ministère de l’intérieur du 20 août
2011 qui précise que « la neutralité des services
publics implique que la prise en compte de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut
remettre en cause le fonctionnement normal du
service ». Or, nous savons que plusieurs leaders du
marché de la viande comme SOVIBA, CHARAL ou
SOCOPA Viandes, à qui la Ville a octroyé en
décembre 2013 le marché public dans l’approvisionnement en viandes de la Cantine centrale, sont régulièrement au cœur de scandales alimentaires par la
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plutôt que sur de grands projets flattant l’orgueil de
leurs élus. La ville connait un endettement important
(20e ville la plus endettée de France) et dans le même
temps la pression fiscale et les impôts locaux sont
alourdis par des décisions dispendieuses de l’équipe
municipale. Nous avons œuvré durant les 4 dernières
années, afin que la ville sorte de l’emprunt toxique que
le Maire avait contracté faisant payer aux Suresnois un
prêt d’un montant de 8.5 millions d’euros à un taux
d’intérêt de plus de 14%. Nous maintiendrons notre
contrôle sur des dépenses que nous estimerons injustifiées et serons particulièrement vigilants lors du vote
des budgets.
Les agents territoriaux qui travaillent quotidiennement
sur le terrain, le sens du service public chevillé au corps
et sans qui rien ne serait possible sur Suresnes, ressentent jour après jour ce malaise local. La tentative
d’ingérence de certains élus de la majorité et de leurs
militants, dans le choix des représentants du personnel
communal a échoué avec une large victoire du syndicat
CGT. Le constat à été le même lors des élections des
représentants des locataires de Suresnes Habitat où la
liste UNLI, soutenue par la municipalité et la direction
de l’office, est la seule qui ait perdu des voix contrairement aux deux autres formations CGL et CNL qui ont
progressé par rapport à 2010. Souhaitons que 2015 soit
marquée par l’abandon de ces méthodes d’un autre
siècle qui ont trop souvent entaché l’actualité politico

médiatique de notre département.
Ce début d’année est l’occasion de renouveler notre
attachement à notre ville, aux Suresnoises et Suresnois
auprès desquels nous réaffirmons notre engagement.
Nous ne ménagerons pas nos efforts en bousculant si
nécessaire des habitudes trop profondément ancrées, afin
que la municipalité prenne
prioritairement en compte
l’intérêt général et que
chaque euro dépensé soit
utile aux Suresnois.
Que 2015 soit pour tous une
année meilleure et pleine
d’espoir.

le mensonge en Politique. Pour eux, peu importe
que les gens ne puissent se loger, se soigner,
manger correctement, ce qui leur importe ce sont
leurs profits. Le budget 2015 d'austérité inscrit
dans la loi est là pour servir leur boulimie.
Aujourd’hui un smicard doit travailler 26 ans
pour atteindre un mois de salaire d’un PDG du
CAC 40, alors que ce dernier travaille 8
secondes pour toucher un SMIC mensuel. Les
malheureux !!!
Pendant ce temps là, le gouvernement dans la
continuité de Sarkozy diminue sans cesse les
dotations budgétaires des communes. Tout ceci
au dépend de constructions de logement et de
l’entretien des parcs existants, des cantines scolaires, de l’aide sociale…

C’est dans ces conditions que nous vous souhaitons une bonne année 2015 qui passera par
le développement de luttes à Suresnes comme
ailleurs.

2) Prenez une paire de ciseaux,
3) Découpez la rubrique tout en bas de la
page,
4) Fabriquez en avion en papier et envoyez-le
aux auteurs du texte, en référence au dictateur
qui finance leur parti et fait tirer sur des
avions de ligne …
Et nos vœux pour 2015 :

Que cette nouvelle année soit synonyme de
changements (pas climatiques) et d’augmentation (de la justice sociale, pas des impôts) …
Et qu’elle vous permette à toutes et tous de
vivre mieux et … mieux ensemble !

contamination de viandes par la bactérie
Escherichia coli, comme l’a d’ailleurs révélée
France 5 le 11 mars 2012 dans un documentaire sur
le sujet. Nous savons que la bactérie Escherichia coli
provient de l’intestin provoquée par l’abattage rituel
(Halal), et que selon la législation Européenne,
l’abattage doit se faire après étourdissement de
l’animal, tête en bas, pour que l’œsophage une fois
ligaturé ne déverse pas le contenu de l’intestin sur la
carcasse, ce qui est justement reproché à ces industriels. Alors que la Pologne, la Suisse et tous les pays
scandinaves ont interdit par la loi l’abattage Halal ;
que des élus Ump, Jacques Myard, Lionel Luca et
des Toxicologues, tel que Jean-Louis THILLIE,
Consultant scientifique, ancien interne au Service
d’Hépatogastro-entérologie du C.H.U de Tours,
dénoncent ce type d’abattage dans un souci de santé
public, le PRINCIPE DE PRÉCAUTION, pourtant ins-
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crit en 2005 dans notre Constitution, aurait dû amener la majorité municipale à écarter l’offre de SOCOPA Viandes. L’affaire de la « Vache folle » hier,
l’Escherichia coli aujourd’hui, qu’attend l’UMP pour
dénoncer le contrat signé entre la Ville et SOCOPA
viandes afin d’éviter tout risque de contamination
d’adultes et d’enfants fréquentant nos cantines ?

www.laurentsalles.blogspot.com
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