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Extraits du discours prononcé par Christian Dupuy
lors des cérémonies de célébration de la victoire,
le 8 mai 2015 :
« Plus que jamais en ce 70e anniversaire, nous avons
pour responsabilité de lui donner un sens. « Il faut
allumer les grandes dates comme on allume les
flambeaux », écrivait Victor Hugo. C’est un devoir
impérieux alors que notre pays est confronté aux
nouvelles manifestations d’une barbarie portée par
la haine de l’Autre, qui a frappé en début d’année à
Paris, et alors que nous devons défendre dans et
hors de nos frontières les valeurs mêmes que porte
ce 8 mai et que nous avons célébrées depuis 1945
au fil des commémorations (...)
« Avant la victoire de 45, la défaite de 40 est aussi

porteuse d’enseignements. Ne pas
méditer les leçons de l’Histoire c’est
se condamner à en répéter les erreurs.
C’est pourquoi il est primordial que la
France ne s’égare pas dans les mêmes
querelles politiciennes qui l’avaient 
rendue aveugle à la montée des périls
dans l’entre-deux-guerres. (…)
« Visionnaire, de Gaulle était par ailleurs
porté par une exigeante conception de
l’honneur. Cette vertu unissait tous ceux
qui, n'acceptant pas la soumission,

avaient rejoint les  Français libres et s'étaient levés,
dans l'ombre, pour intégrer la Résistance. L’honneur
de ces hommes et de ces femmes, qui allaient
combattre l'ennemi malgré la traque, la répression
et la torture, préserva ainsi celui du pays. (…)
« Apprendre notre Histoire c’est construire notre
identité, notre appartenance commune et concevoir
notre devoir de faire vivre l’héritage légué par ceux
qui ont combattu pour préserver ce patrimoine
immatériel, de paix, de démocratie, de liberté, de
droits humains. 
Face aux défis nombreux qui mettent à l’épreuve
cet héritage, nous devons nous garder d’un aveu-
glement contemporain qui nous ferait perdre de vue
le sens de leur combat, prolongé après-guerre par
ceux qui, ont construit une République et une Europe
fortes, fraternelles et solidaires.(…)

©
 ?
??

SURESNES MAGAZINE / Juin 2015 / N° 264

_
5

Renouveau
et liberté

« Notre pays voit progresser tout à la fois les frac-
tures territoriales, la montée du communautarisme
et  la tentation croissante du repli identitaire.
C’est dans ce contexte que prospère la menace de
l’obscurantisme et de la haine et que le poison de
l’antisémitisme et du racisme se trouve de nouveaux
propagateurs.
« Soixante-dix ans après, le souvenir du 8 mai 45
nous invite donc plus que jamais, au-delà de la
diversité de nos croyances et convictions respec-
tives, à rester fidèles au socle commun des valeurs
humanistes de respect, de justice, de démocratie,
de dialogue et de tolérance, pour lequel tant de
combattants de la liberté ont payé de leur vie. 
Face aux menaces nouvelles, ce souvenir nous invite
à nous inspirer avec détermination et lucidité 
de ceux qui ont rendu possible la victoire contre
la barbarie.
Ici, comme ailleurs et certainement plus encore ici
qu’ailleurs, montrons-nous dignes de leur sacrifice
héroïque. Ne laissons pas détruire ce qu’ils ont
défendu jusqu’à la mort et que la France doit conti-
nuer à porter pour elle-même et pour le monde :
la liberté, la dignité humaine, la pensée critique, 
le rejet des fanatismes ». 
RETROUVEZ  L’INTÉGRALITÉ DU DISCOURS PRO-
NONCÉ PAR CHRISTIAN DUPUY LE 8 MAI SUR
SURESNES.FR, RUBRIQUE TOUTE L’ACTUALITÉ

VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian Dupuy

Nous inspirer avec
détermination et

lucidité de ceux qui
ont rendu possible

la victoire contre la
barbarie

Le printemps est la période du renouveau. La nature se réveille, la sève monte dans les végétaux
qui refleurissent et déploient un nouveau feuillage vert tendre.
Les oiseaux se remettent à chanter et… à se reproduire. 
Le jour prend le dessus sur la nuit…
Mais en ce printemps 2015, souvenons-nous du sens particulier que cette notion de renouveau
a pu avoir il y a 70 ans, pour ceux qui assistaient après cinq longues années d’une horrible guerre,
à la renaissance de la paix, de la république et des libertés et valeurs humaines qu’elle incarne.

Éditorial
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JEUX DE NAÏADES : Jouant avec les éléments, passant de l’air à l’eau, elles
glissent dans les profondeurs transparentes du bassin.  Le 16 mai, le SSN organisait
son 29e gala de natation synchronisée où 125 ballerines d’Île-de-France, dont
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58 suresnoises, ont offert un jeu de ballets tout en rythme. Sur un thème très
“fifties”, elles ont séduit et entraîné leur public dans leurs ondulations, jusqu’au
final. Preuve que les sirènes existent… PHOTOGRAPHIE : TIPHAINE LANVIN

Arrêt sur image



Pour sa première privatisation, le MUS a accueilli toute la matinée,
les amis de la Fondation Feuilhade-Institut de France. Après une
visite du musée commentée par la directrice Marie-Pierre
Deguillaume, ils se sont réunis dans ce cadre insolite pour travailler
et échanger sur leurs projets. La Fondation a pour mission de
soutenir et de promouvoir des actions de solidarité de proximité.
Chaque année, elle décerne des prix à des associations qui déve-
loppent le lien social et l’entraide de façon simple et innovante.

Samedi 18 avril

Le MUS est à vous

N° 264 / Juin 2015 / SURESNES MAGAZINE

Le Suresnes sports nautiques organisait son 29e gala de natation syn-
chronisée sur le thème ambiance fifties. Les 125 ballerines des cinq
plus beaux clubs d’Île-de-France ont ainsi offert des prestations
artistiques tout en rythme, pendant plus de 2h30 de gala. En solo ou
en équipe, elles ont démontré toute leur grâce à travers 27 ballets
aquatiques, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs.

Les 615 collégiens de Jean Macé ont une nouvelle fois démontré
qu’ils avaient du cœur et du souffle ! Baskets aux pieds, ils ont
participé à une course sponsorisée pour récolter des fonds
pour Haïti (voir p.17). Chaque kilomètre parcouru était ainsi
converti en euro(s) donc plus ça courait… plus la cagnotte aug-
mentait ! Au terme de la course, plus de 10 000 € de promes-
ses de don ont été collectés. L’intégralité sera précisément
reversée au lycée Guerrier du Cap Haïtien. Bravo à tous les 
collégiens !

_
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Vendredi 15 mai 

Une course pour Haïti
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Chroniques

Samedi 16 mai

Le bal des sirènes
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Le maire était accompagné d’élus, des
associations Fnaca, Ufac, FNDIRP et Banlieue
Ouest, du Comité suresnois du souvenir et
d’une délégation du 8e Régiment de trans-
mission pour rendre hommage aux soldats
et combattants français du conflit 1939-45.
Lors de ce 70e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, des gerbes ont été déposées

place du 8 mai 1945, au cimetière Voltaire
et au Mémorial de la France combattante,
et devant la plaque commémorative de 
la rue des Tuileries et de la mairie. La céré-
monie était également ponctuée de lectures
- notamment d’extraits du Journal d’Anne
Frank, des enfants du Conseil communal
des jeunes.

À l’occasion de la Journée de
l’Europe, les Suresnois étaient
invités à mieux découvrir le conti-
nent à travers une exposition sur
les institutions européennes et un
questionnaire ciblé. Les membres
du Conseil des jeunes citoyens
ont ainsi animé l’esplanade des
Courtieux en testant les connais-
sances des promeneurs. Les visi-
teurs ont aussi pu participer à des

animations artistiques et découvrir
le projet vidéo sur le Bien vivre
ensemble, mené conjointement
avec des jeunes de Kragujevac,
ville serbe jumelée avec Suresnes
(voir p.18). Quant aux plus gour-
mands, ils se sont laissé tenter par
quelques spécialités culinaires 
de nos voisins. Assurément,
l’Europe a plus d’un charme dans
ses étoiles…

Samedi 9 mai

Europe qui es-tu ?

Lors de la cérémonie religieuse, en l’église du Cœur immaculé de
Marie, Loyola Chassin de Kergommeaux est devenue la 210e Rosière
Desbassayns de Richemont. Egalement couronnée, Mariam Gackou
a reçu son titre de Rosière de Suresnes, lors d’une cérémonie laïque
qui s’est tenue en salle polyvalente du Belvédère. Respectivement
17 et 19 ans, les Rosières 2015 perpétuent une tradition qui
récompense les jeunes filles « méritantes ». Un terme d’antan
moins désuet aujourd’hui puisqu’il souligne l’altruisme de l’une et
de l’autre, concrètement engagées en faveur des autres. Loyola est
l’une des responsables des scouts locaux et Mariam œuvre au sein
d’une association d’aide aux personnes âgées.

Entrez dans la ville et voyez comme on visite… Se promener dans les rues
de MUSville et rencontrer ses habitants le temps de la 11e Nuit des
musées. Ouvrière, architecte, enseignante ont ainsi guidé plus de 400
noctambules à travers des saynètes animées de jeux et d’énigmes. Les
visiteurs se sont aussi laissé surprendre par la vision architecturale d’écoliers
qui présentaient leur travail de maquette en lien avec l’exposition tempo-
raire sur les villes idéales. Des villes idéales d’où résonnaient enfin les
lectures d’illustres personnages, avant que ne s’éteigne la ville éphémère.

La Délégation militaire des Hauts-de-Seine et la Direction acadé-
mique des services départementaux de l’Éducation nationale
organisaient le Rallye citoyen sur le thème Les 70 ans de la 
victoire de 1945. Cette 5e édition a réuni 360 collégiens de 4ème

et 3ème des Hauts-de-Seine, sur le site symbolique du Mémorial
de la France combattante. Répartis en équipes de 10 parrainées
par un résistant, militaire et/ou déporté, les jeunes ont découvert
les métiers de la Défense et de ses industries et ont renforcé leur
cohésion à travers des ateliers sportifs. Cette journée pédagogique
s’est terminée par une cérémonie où Yves Laurent, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants et correspondant
Défense a récompensé les équipes les plus méritantes.

Jeudi 21 mai

Découvrir les armées

Vendredi 8 mai

70e hommage aux Français de
39-45

Samedi 16 mai

Une nuit à MUSville
Les jeunes du CCJ animaient un atelier

créatif sur le Bien vivre ensemble.

< Loyola 
Chassin de
Kergommeaux
(à gauche) et
Mariam 
Gackou sont
les nouvelles
Rosières de 
la Ville de 
Suresnes
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< Les 58
nageuses
suresnoises

Dimanche 10 mai

Des Rosières engagées



Le bon rythme“ Écoles 

”
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ésormais, un écolier suresnois passe
chaque jour 5h15 en classe et jusqu'à 5h30
en temps périscolaires (voir p. 13), excepté

le mercredi. Le rôle de la Ville ? Organiser ces
temps qui jalonnent les heures de cours : le matin,
à l’heure du déjeuner et le soir. Promulguée en
janvier 2013, la loi sur les nouveaux rythmes 
scolaires a été sujet à controverses, y compris à
Suresnes, où son coût pour la Ville est supérieur à
800 000 euros. Mais, dès avril 2013, la Ville, ses
écoles et tous les professionnels de l'éducation
concernés se sont attachés à l'appliquer dans les
meilleures conditions. Si le climat de la rentrée
2014-2015 était empreint d’incertitudes devant tant
de nouveautés, neuf mois plus tard, le débat sur
les rythmes scolaires est passé à l'arrière-plan et
chacun porte sur l'année écoulée un regard apaisé
et satisfait. La création des postes de directeurs
d’animation, les nouvelles dispositions de la pause
méridienne et la concertation mise en place avant
et pendant l’année recueillent l’adhésion des parents,
du corps enseignant et des animateurs. 

Le directeur d'animation
En septembre prochain, chacune des 19 écoles
aura son directeur d’animation - ils étaient 17 cette
année. Leur rôle : coordonner les accueils du
matin et du soir, la pause méridienne et les centres
de loisirs du mercredi après-midi. Ils élaborent les
projets de ces temps périscolaires et encadrent
les équipes d’animateurs. « Avec ces temps péris-
colaires plus longs, nous avons mis en place un
nouveau fonctionnement, adapté aux maternelles
et aux élémentaires, explique Elias Bantsimba,
directeur d’animation à l’école Madeleine. Nous
prenons en compte leur envie de jouer, leur besoin
de se défouler mais nous favorisons également les
temps calmes et de repos. Les activités et les
règles que nous mettons en place à destination
des enfants sont décidées en bonne intelligence
avec les enseignants. Nous devenons des éducateurs,

ááá Depuis le 2 septembre 2014, les journées des écoliers suresnois 
se déroulent sur le mode des nouveaux rythmes scolaires. À quelques semaines

de la fin de l'année scolaire, premier état des lieux de l'organisation mise en
place par Suresnes dans ses écoles maternelles et élémentaires. 

Un bilan positif et encourageant pour le secteur périscolaire. 
TEXTE : CÉLINE GAZAGNE / PHOTOGRAPHIES : TIPHAINE LANVIN

partenariat entre l'école et le périscolaire, ce qui
est primordial. » « Cela change la vie », estime
Sophie Langlois, représentante des parents d'élèves
de l'association Dessine-moi une école. 

La pause méridienne
Le directeur d’animation est aussi pour beaucoup
dans le succès de la pause méridienne nouvelle
formule, qu’il organise directement. Dans toutes
les écoles suresnoises, la pause méridienne dure
désormais 2 heures. Cela permet d’échelonner
l’arrivée des élèves dans le réfectoire, donc de
diminuer le niveau sonore et d’améliorer la quali-
té du temps du repas. Celui-ci prend une dimension
éducative, grâce à la présence d’animateurs et
d’atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles) auprès des enfants. Avant et après

partenaires de l’école. »  Ils sont de fait les inter-
locuteurs privilégiés des parents et des enfants,
mais aussi des enseignants et des directeurs 
d’écoles : « le directeur d’animation nous permet
de nous concentrer sur les aspects purement 
scolaires, apprécie Valérie Barbarre, directrice du
groupe scolaire Madeleine. Les activités sont mieux
coordonnées. » « Les rôles sont désormais bien
définis entre le scolaire et l’animation, estime pour
sa part Laure Kermorgant, directrice de l’école 
élémentaire Berty Albrecht. L’organisation et le
dialogue entre ces deux entités ont gagné en qua-
lité. » « C'est un progrès incroyable, estime Patrick
Aubel, représentant des parents d'élèves et admi-
nistrateur départemental FCPE. Toutes les villes
ne l'ont pas adopté et je le présente comme 
un modèle de réussite. Sa présence permet 
d'améliorer la qualité du périscolaire et un meilleur
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À la Une
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Du lundi au vendredi,
matin, midi et soir,
près de 120 animateurs
interviennent auprès des
écoliers suresnois.
Contrairement aux idées
reçues, animateur est
un métier qui, si on 
le désire, peut devenir 
un emploi stable, avec 
des possibilités d'évo-
lution. Elodie en est 
le parfait exemple.
Animatrice à Suresnes,
elle est depuis le 1er
juin, directrice adjointe
de l'animation au sein
du groupe scolaire des
Raguidelles.
Débutante sans diplô-
me il y a sept ans, elle
a depuis obtenu le BAFA et le BPJEPS (brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), avec
l'aide de la Ville. La motivation est un maître mot pour
Elodie : « Travailler avec des enfants, c'est formidable, mais
il faut en avoir vraiment envie, on ne peut pas faire semblant
avec eux ». Les qualités d'un animateur ? « Aimer le travail
en équipe, avoir des idées et envie de les concrétiser, et
avoir beaucoup d'énergie. Les enfants ne nous accordent
pas de pause ! » Elle porte un regard positif sur les nouveaux

rythmes scolaires : 
« C'est intense, mais
le métier évolue. Les
relations avec les
enseignants ont chan-
gé, nous devenons de
véritables partenaires
de l'école ». À 30 ans,
Elodie est diplômée 
et occupe un nouveau
poste avec des respon-
sabilités. Et, chaque
jour, elle continue de 
« s'éclater auprès des
enfants ».
Des animateurs comme
Elodie, Suresnes en
recrute en permanence.
Des professionnels
motivés, à qui la Ville
fait confiance pour

mettre en œuvre des projets. Ainsi, les animateurs ont la
possibilité de contribuer à l’évolution du projet pédagogique
et la liberté de proposer – en accord avec le directeur d’ani-
mation- des activités aux enfants.  Elle propose des contrats
adaptés à la situation de chacun.
Recrutement et informations : suresnes.fr rubrique
Démarches en ligne / La mairie recrute
ou par courriel atogni@ville-suresnes.fr
et 01 41 18 15 13.

Ressources très humaines

Elodie, passion animation

Elodie et des enfants de 
l’école maternelle des cottages.
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le repas, différentes possibilités sont offertes aux
enfants : jeux libres, ateliers libres du CEL, biblio-
thèque, activités proposées par les enseignants.
« C’est une vraie pause, avec des activités bien
encadrés », approuve Patrick Aubel. 

Concertation et communication
Dès le printemps 2013, la Ville a mis en place une
concertation entre les parents, les enseignants, les
associations culturelles et sportives et les services
du pôle Education Jeunesse et Sports. Elle a porté
sur la réorganisation de la journée et de la semaine
d’école, ses contraintes et ses objectifs. Plus de 
40 réunions et ateliers thématiques ont ainsi été
organisés et un questionnaire a été envoyé aux 3587
familles d’enfants scolarisés et aux 220 ensei-
gnants de la Ville. À la rentrée 2014, et tout au long
de l’année scolaire, la concertation s’est muée en
dialogue « entre interlocuteurs éclairés et a contribué
à l’établissement d’un climat durablement apaisé »,
estime Pierre-Olivier Pandolfi, directeur du pôle
Education Jeunesse. Les parents, satisfaits par
cette démarche consultative émettent toutefois un
léger bémol. Céline Busuttil, représentant PEEP
des parents d’élèves et maman de trois enfants
scolarisés à l’école des Raguidelles, regrette que 
« les enfants ne racontent pas forcément ce qu’ils
font dans la journée et du coup des parents s’interro-
gent sur ce qu’ils font pendant la pause méridienne ».
« Si la mairie a bien négocié cette réforme, les
parents ont besoin de plus d’informations sur les
temps périscolaires,  il faut renforcer les efforts
sur ce point-là », renchérit Sophie Langlois. Dans
chaque école de Suresnes des activités différentes
sont proposées. Les directeurs d’animation ont
aussi pour mission de répondre aux interrogations
des parents : il ne faut pas hésiter à s'adresserà eux. 
L’année 2014-2015 a été une année d’amorce pour
cette nouvelle organisation. « Nous nous sommes
emparés de la réforme pour revisiter nos pratiques,
estime P.O. Pandolfi. Cela a impliqué des efforts

importants de la part de
toutes les personnes qui
interviennent auprès des
enfants : les emplois du
temps et les habitudes
ont été complètement
bouleversés pour répon-
dre aux enjeux et tous
les moyens de la Ville
ont été redéployés. »
Des ajustements seront
nécessaires, concernant
par exemple la com-
munication, le dévelop-
pement des ateliers
CEL scientifiques ou
l’accès aux activités
extrascolaires (voir
itw d’I. Florennes et
l’encadré ci-contre).
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À la Une

SURESNES MAGAZINE : 
L’année scolaire est
presque terminée, quel
bilan faites-vous de la
nouvelle organisation mise
en place à Suresnes ?
Isabelle Florennes : Avec
le recul, on se rend compte
qu’avoir préparé cette réfor-
me pendant près d’un an a

porté ses fruits : l’année s’est très bien passée,
notre organisation fonctionne, nous n’avons pas
de souci sur la forme. Notre rôle en tant que 
commune est d’assurer le périscolaire, dans 
un contexte complexe - l’école est du ressort 
de l’Education nationale - et nous avons réussi. 
Il faut savoir que certaines communes doivent
revoir complètement leur organisation à la rentrée
prochaine.
S.M. : Comment s’est déroulée la mise en
œuvre de la nouvelle organisation ?
I.F. : Des parents ont eu besoin d'un peu de temps
pour s'adapter aux nouveaux horaires. L’orientation
des élèves à 16h entre les différentes possibilités
(sortie de l’école, étude, activités) a parfois été un
peu compliquée mais tout est rapidement rentré
dans l’ordre. Le casse-tête, c’est l’encadrement des
activités périscolaires. L’animation est un domaine
où il y a beaucoup de mobilité et de besoins et où
les villes se font concurrence… Deux personnes à
plein temps ont recruté des animateurs pendant
plusieurs mois et nous continuons encore.
Augmentation de la durée des temps périscolaires,
augmentation des effectifs, nous n’avions pas de
repères. Avec une année d’expérience, cela ira de
mieux en mieux.
S.M. : Prévoyez-vous des changements ?
I.F. : Nous nous remettons toujours en question,
mais nous restons sur notre organisation qui a
bien fonctionné. Nous devons améliorer la 
communication avec les parents qui veulent plus
d’informations sur les activités périscolaires.
Nous nous efforcerons aussi de renouveler et de
proposer plus d’ateliers à midi et le soir, en déve-
loppant en particulier les ateliers scientifiques
Enfin, il y a des problèmes de partage de l’espace
entre les activités scolaires et périscolaires dans
certains établissements et nous réfléchissons à
des solutions au cas par cas. 

3 questions à

Isabelle Florennes,
adjointe au maire déléguée
aux Affaires scolaires, 
à l’Action éducative et au
Périscolaire

ENCORE PLUS DE SPO
RT APRÈS L’ÉCOLE

La formule a été testée tout au
 long de l’année avec

l’école des Raguidelles 
: 180 élèves d’élémentaire et

de maternelle ont pu, le so
ir ou le mercredi midi,

pratiquer une activité 
sportive avec l’un des

 cinq

clubs volontaires : Ha
nd ball club de Sure

snes,

Suresnes arts martiaux, Judo club de
 Suresnes,

Karaté bu justu et Activ
ités aquatiques de Sure

snes

Sports-IMEPS. Devant l
e succès de la formule initiée

par Loïc Degny, adjoint 
au maire délégué aux Sports

,

et Isabelle Florennes, 
adjointe au maire déléguée

aux Affaires scolaires, 
ces activités extra-sco

laires

sont reconduites pour 
l’école des Raguidelles

 à la

rentrée 2015. 

Avec les directrices des
 écoles Madeleine, Esti

enne

d’Orves et Berty Albre
cht, les représentants

 des

fédérations de parents
 d’élèves et les présid

ents

des clubs Suresnes es
calade, le Cercle d’esc

rime

suresnois, le Badm
inton club suresno

is et

l’Association suresnoise
 de tennis de table, le se

rvice

des Sports étudie la po
ssibilité de mettre en place le

même dispositif, dès 16h30,
 dans les gymnases du

Belvédère et Berty Albr
echt. 
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Réveil en douceur
à l’accueil du matin, 
où les parents peuvent

déposer leurs enfants dès
7h45, avant l’ouverture 
de l’école à 8h35.

Après le repas, les enfants ont le
choix entre participer à des activités

proposées par les animateurs et 
des enseignants ou à des ateliers CEL. 
Les bibliothèques des écoles suresnoises
sont généralement ouvertes pendant 
la pause méridienne. Pour ceux qui le
désirent, il est aussi possible de se 
reposer ou de jouer dans la cour.

11h45-13h45. Les classes 
se succèdent à la cantine.
Ceux qui ne prennent pas leur

repas en premier jouent dans la
cour. Des animateurs et des atsem
(en maternelle) accompagnent 
les enfants pendant le repas afin 
d’améliorer la qualité de l’accueil et
la dimension éducative de la pause
méridienne. À Suresnes, 84 % des
élèves de maternelles et 89 % des 
élémentaires fréquentent les 
restaurants scolaires. 

Après 16h, les enfants de
maternelle sont accueillis par

des animateurs jusqu'à 18h30.
Pour les élèves d’élémentaire qui 
restent à l’école après la sortie des
classes, l’accueil du soir se déroule en
deux temps : étude ou atelier du CEL
jusqu’à 17h30 puis, jusqu’à 18h30,
accueil en centre de loisirs où les 
animateurs encadrent des activités et
des jeux à ceux qui le souhaitent.

Les écoliers ont 
classe de 8h45 à 11h45

puis de 13h45 à 16h 
(sauf le mercredi après-midi).

Suresnes magazine a suivi les élèves de l’école élémentaire Madeleine.

En images

Une journée d'école à Suresnes 
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L’ Association des parents d’élèves et amis (APEA) du conservatoire de Suresnes organise,
du 29 juin au 2 juillet, de 14h à 18h, un stage d’initiation aux danses modernes, 
au chant et aux percussions. Ce stage s’adresse aux adolescents de 11 à 16 ans.
Tarif 80 € + 6 € d’assurance. Renseignements et inscriptions au  06 19 54 54 82.
apeconservatoire@gmail.com

Stage

Dansez, chantez,
jouez avec 

l’APEA

DESSINE-MOI UN CROCODILE
D'un côté, des élèves de CM1, de l'autre, un film tchèque des années 1960. Si
l'association paraît surprenante, plus surprenant encore est le travail mené
par les élèves de l'école des Raguidelles autour du film Katia et le crocodile,
sous la houlette de leur enseignante Caroline Rouzé. Intégrés au projet national
École et cinéma, les jeunes cinéphiles ont réalisé leur propre affiche du film
de V. Plicova Simkova et J. Kucera, avec l'appui pédagogique du cinéma Le
Capitole. À découvrir dans le cadre de l'exposition Quand le cinéma s'affiche
(voir programme ci-dessus).

Traverses 92

Et si on se faisait une toile ?

Initié par la Direction académique
et ses partenaires institutionnels,
le dispositif Traverses 92 est 
mis en place chaque année à
Suresnes, avec le soutien des
acteurs éducatifs et culturels de la
Ville. Son objectif  : promouvoir
l’éducation artistique et culturelle
dans le département. Pour sa 12e
édition, 538 élèves de maternelles,
d’élémentaires, d’enseignements

spécialisés et de collèges plan-
chent depuis plusieurs mois sur 
le thème «  Toiles…  », à travers 
le prisme des arts plastiques 
ou du spectacle vivant. Leurs 12 
créations (danse, chant, dessin,
musique et vidéo) seront présen-
tées au public suresnois du 5 au
28 juin dans les lieux culturels et
les établissements scolaires de la
ville.

PROGRAMME
Du mardi 16 au samedi 20 juin : exposition Quand le cinéma
s’affiche, à la médiathèque.
Du jeudi 25 au dimanche 28 juin de 14h à 18h : exposition sur le
thème de l'architecture au MUS. Vernissage jeudi 25 juin à 18h.
Entrée libre.
Lundi 22 et mardi 23 juin à 19h30 au Théâtre Jean Vilar :
restitution des projets menés par les élèves du premier degré,
de la SIPFP et des collèges de Suresnes. Entrée sur invitation
(priorité aux parents d'élèves).
Informations et inscriptions au 01 41 18 18 36.
D’autres manifestations destinées en priorité aux parents sont
accessibles sur invitation dans la limite des places disponibles.
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^ Un des projets,  
photographiés dans la piscine
du collège H. Sellier.



Suresnes information jeunesse

Journée sans tabac
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Dans le prolongement de la Journée mondiale sans tabac
du 31 mai, Suresnes information jeunesse vous donne
rendez-vous lundi 1er juin au PIJ Payret pour vous infor-
mer, échanger avec des professionnels, obtenir de précieux
conseils qui vous aideront à devenir non-fumeur. 
Le SIJ, l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie de
l’hôpital Foch et la Ligue contre le cancer se mobilisent
pour vous :

• Lundi 1er juin de 9h30 à 18h : informations/documentation,
jeux et test de connaissances, estimation de la consommation,
espace d’expression et consultations individuelles gratuites
pour répondre aux questions des jeunes (informations et
conseils personnalisés, CO-testeur…).
• Puis tout le mois de juin : exposition, informations et sen-
sibilisation des jeunes au PIJ Payret.
PIJ Payret, 13 rue Maurice Payret Dortail, tél. : 01 45 06 41 38

En ce vendredi 15 mai, alors que beaucoup profitent du
pont de l’Ascension, Fabrice Wang, professeur d'EPS,
lui,  est dans les starting-blocks. Il est 14h : après les 
4ème et 3ème, venus le matin même, près de 300
élèves de 6ème et 5ème du collège Jean Macé s'ap-
prêtent à fouler les pelouses du Stade Jean Moulin
pour une belle cause. Le lycée Philippe Guerrier du
Cap Haïtien, une ville du nord du pays au grand
potentiel touristique, mais confrontée à une aug-
mentation massive de la population a peu de
moyens pour faire face aux besoins. « Les liens de
solidarité avec Haïti nous ont donné envie d'agir
concrètement et de financer du matériel sportif »,
explique le jeune professeur d'EPS. Le principe est
simple : les enfants doivent effectuer au maximum
10 tours d'un kilomètre chacun, en une heure.
Pour chaque tour parcouru, les parrains - souvent
la famille, mais aussi des professeurs, et des 
commerçants de Suresnes -, ont fait une promesse de don.
À la demande des professeurs, Valérie Gaude, chargée de la
Coopération internationale à la mairie, s'est rendue dans les
classes de 5ème, début mai, pour les sensibiliser au contexte,
à la culture haïtienne, à l’éducation à la citoyenneté mondiale
et les faire réfléchir aux valeurs liées à la solidarité
internationale. « Nous essayons de leur montrer que c'est
mieux d'être un citoyen actif. Les élèves touchent du doigt
une autre réalité sociale. En Haïti, l'école est obligatoire,
mais la moitié des élèves n'y va pas, faute de moyens. »
Le message a été bien reçu par Jeanne et son amie Myriam,
12 ans : « Tous les élèves de notre âge n'ont pas notre
chance ». Tous sont motivés. Aya, 13 ans, espère tenir cinq
kilomètres : « Je sais que c'est un pays pauvre et leur école
n'est pas comme la nôtre. Il n'y a pas de cantine et ils n'ont
pas autant de matériel que nous. » 
14h20, les élèves s'élancent, encouragés par leurs professeurs
qui comptent les tours, entre blagues et encouragements.
41 minutes plus tard, Maxime franchit le premier la ligne
d'arrivée. « Je cours pour les Haïtiens, mais aussi pour moi.

J'avais envie de faire un bon temps », explique, essoufflé, 
le jeune garçon. En 2013, la course avait permis de réunir
10 000 € et financé des équipements sportifs (terrains de
sport et ballons, etc., selon les souhaits du lycée Guerrier.
Reste à déterminer, avec la somme collectée cette année,
quels équipements pourront être envisagés. « Les choix doivent
être pertinents par rapport au montant et aux besoins, et
qu'ils soient durables », précise Valérie Gaude. Cette année,
le collège Émile Zola participe aussi : les programmes du
spectacle du 5 juin au théâtre Jean Vilar, ont été confectionnés
et seront vendus par les élèves. Le projet n’en est pas là,
mais de nombreux élèves des deux côtés de l’Atlantique
espèrent qu’un jour ils pourront se rencontrer à l’occasion
d’échanges.
La classe CHAM du collège Émile Zola et les chorales des
collèges E. Zola et J. Macé présentent leur spectacle
Mamma Mia  vendredi 5 juin à 20h30 au théâtre Jean Vilar.
Entrée gratuite, participation libre au profit du partenariat
avec le lycée Philippe Guerrier de Cap Haïtien.
Réservation obligatoire : gwennola.palluet@orange.fr

Solidarité

Les collégiens se bougent pour Haïti 
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MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS
Visite guidée « Une journée autour de la Cité-jardins » :
samedi 20 juin.  Découverte des archives de l’exposition 
permanente du MUS, atelier autour de l’architecture pour les
enfants, visite du quartier et goûter. Entrée libre et ouverte
à tous, renseignements et inscriptions au 01 45 06 64 51.
Après-midi danse : samedi 27 juin avec les associations 
de danse : flamenco, zumba, salsa, danse orientale : initiation
aux expressions corporelles et culturelles et renseignements
sur les cours.
Soirée jeux à la Ludothèque : samedi 13 juin de 18h à minuit,
la ludothèque vous invite à partager des jeux de société, de
stratégie ou d’ambiance, en famille, avec des amis ou d’autres
joueurs. Boissons et biscuits sont les bienvenus. La ludothèque
ferme ses portes pour cause de travaux et inventaire, à partir
du samedi 20 juin jusqu’à la rentrée scolaire.
www.facebook.com/maisondequartiersorbiers

MAISON DE QUARTIER GAMBETTA
Exposition du Club photo du vendredi 26 juin au dimanche
28 juin 2015 à la galerie artcad et dans le hall de l’Hôtel 
de Ville de Suresnes du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet.
Mise en avant des Suresnois fréquentant les trois maisons
de quartier de Suresnes animation et ses activités artistiques,
culturelles et sportives. Gratuites et ouvertes à tous.
Le Club photo, tous les mercredis de 19h
à 20h30. 
www.clubsphotosuresnes.over-blog.com,
www.suresnesanimation.net, 
rubrique maison de quartier Gambetta

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES
Concert de guitares avec les élèves 
du professeur Luis Rios le samedi 13 juin
2015 à 14h. Goûter offert ! Gratuit et ouvert
à tous. 
Réservations au 01 42 04 75 56.

CYBERESP@CE
Atelier informatique : samedi 20 juin
de 10h à 13h. Comment optimiser et pro-
téger son ordinateur (nettoyage, antivi-
rus, sauvegarde). Six places. Coût de 
l’atelier : 7,45 €. Inscription à Suresnes
animation obligatoire.

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Maison de quartier
des Sorbiers 
5 allée des Platanes 
Tél. : 01 45 06 64 51

• Maison de quartier
des Chênes 
5 rue L. R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

• Maison de quartier
Gambetta
27 rue Gambetta 
Tél. : 01 42 04 20 96

• Cyberesp@ce 
1 place Stalingrad 
Tél. : 01 47 72 26 63

Ateliers « Pose ton texte » : mercredi de 17h à 19h 
et vendredi de 18h à 20h
Scène ouverte de l’atelier « Pose ton texte » : 
vendredi 5 de 20h à 21h
Radio live : vendredi 26 de 16h30 à 18h30

ACTIVITÉS ET SORTIES 
Quilles Finlandaises : lundi 22 de 14h à 16h
Customisation de tee-shirt : mardi 23 de 14h à 16h
Activités libres : mercredi 24 de 14h à 16h
Badminton : jeudi 25 de 14h à 16h
Jeux de cartes : vendredi 26 de 14h à 16h 
Mini foot / tennis ballon : lundi 29 de 14h à 16h
Ping pong : mardi 30 de 14h à 16h
Nocturne : mardi 30 de 19h à 22h

Basket ball : jeudi 2 juillet de 14h à 16h
Jeux de société : vendredi 3 juillet de 14h à 16h

ÉVÈNEMENTS
Exposition de dessins de Delphine Richer 
du vendredi 12 (vernissage à partir de 19h) au samedi 20
Fête de la musique : samedi 20 à partir de 16h, 
esplanade des Courtieux. À cette occasion, L’espace jeuneS
ouvrira ses portes au public de 16h à 20h. 
Portes ouvertes de L’espace jeuneS : samedi 20 de 16h à 20h 
Réunion pour les séjours été à Kragujevac et à Barcelone :
mercredi 24 de 19h à 20h
L’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25.

En janvier, le collège Jean Macé s’est vu remettre le label
national « Centenaire de la Première Guerre mondiale ».
Cette reconnaissance souligne l’un des projets de l’établisse-
ment mené autour de cet événement
commémoratif, intitulé De la guerre
(1914-1918) à la paix (échanges fran-
co-allemands). Interdisciplinaire, il
animera Jean Macé pendant quatre
ans. Pour l’occasion, un blog a été
mis en place sur le site Internet du
collège. Régulièrement alimenté
par les élèves, il rapporte les actions

menées à travers le projet, les travaux de recherches et 
d’écriture sur différents thèmes de la Grande guerre, 
s’illustre de documents d’époque, d’illustrations et de

photos des collégiens… « Un blog
qui se partage », comme le résume
Erwan, en 3ème, et qui permet 
de (re)découvrir cette période de
l’Histoire à travers le regard des 
jeunes d’aujourd’hui.
www.clg-mace-suresnes.ac-ver-
sailles.fr, cliquez sur la moustache
à gauche.

Maisons de quartier

Actualités du mois

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ’ E S P A C E  J E U N E S
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Collège Jean Macé

Label et blog pour le Centenaire 14-18
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Depuis plus de quinze ans, dans le cadre de la coopération décentralisée, la Ville de Suresnes multiplie les actions en
faveur du Cap Haïtien. Le 15 mai dernier, les élèves du collège Jean Macé ont participé à une course dont les bénéfices
iront au lycée Philippe Guerrier de la Ville. Une journée sportive et solidaire réussie !

< Visitez 
la Cité-jardins.



CONCOURS ET SOIRÉE POUR MARQUER LA FIN DE L’ANNÉE :

• Concours de desserts pour les CM2 et collégiens le samedi
13 juin à la cuisine centrale.
• Concours « La tête et les jambes » pour les CM2 et collé-
giens le samedi 20 juin au stade Maurice Hubert de 14h à
19h. Inscription obligatoire avant le 5 juin.
• Soirée Black and White pour les collégiens le samedi 27

juin à la salle associative du Belvédère de 20h à 23h. Événement
organisé au profit de l’orphelinat indien Salaam Baalak
Trust. Entrée 2 € (places vendues dans les collèges lors de
permanences organisées par le CCJ et à L’espace jeuneS).
Petite cafétéria sur place et navette desservant tous les
quartiers de Suresnes à l’issue de la soirée.
Renseignements à L’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers. Tél. : 01 41 18 15 25
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Le CCJ vous donne rendez-vous en juin

Trente jeunes de 15 à 20 ans, 
la moitié à Suresnes, l’autre à
Kragujevac, en Serbie, vont réali-
ser ensemble un documentaire.
Dès le mois de janvier, les jeunes
de chaque pays ont recueilli, cha-
cun de leur côté, les témoignages
de nombreuses personnes de 
tous âges. Ces dernières devaient
expliquer ce que signifie pour elles
l’expression « bien vivre ensemble ».
Cet été, les deux groupes se retro-
uveront en Serbie lors d’un séjour
des jeunes Suresnois. Ce sera
l’occasion de mettre en commun
les images tournées et de réaliser
le montage final. En point d’orgue
de cet échange, une journée 
du bien vivre ensemble sera
organisée en Serbie. 
Animations, concerts et vente de
tableaux réalisés par les jeunes
au profit d’un orphelinat seront
au programme.
Le 9 mai dernier, à l’occasion de la
Fête de l’Europe qui célèbre la fra-
ternité entre les peuples, un stand
dédié au projet était installé sur le

marché Zola. Les passants pou-
vaient se rendre compte de l’avan-
cée des tournages et donner à leur
tour leur avis. Des écriteaux 
rassemblant des messages de
paix et de fraternité ont été décorés,
notamment par les enfants, afin de
réaliser une fresque en Serbie.
À travers ce projet, intitulé PACE –
partageons un avenir commun
européen – la ville de Suresnes
réaffirme sa coopération avec sa
jumelle serbe. Ce partenariat
marque la poursuite d’une asso-
ciation solide et durable entre les
deux villes dans le domaine de 
la jeunesse. Pour Inès, 20 ans et
membre du CJC, « c’est vraiment
important pour moi de pouvoir 
participer à un tel projet solidaire.
Échanger spontanément avec des
personnes dans la rue et apprendre
à les connaître. Humainement c’est
très enrichissant et c’est ma défi-
nition du bien vivre ensemble ».
Si vous souhaitez rejoindre 
l’aventure, il reste des places
pour partir cet été en Serbie.

organise deux séjours cet été pour les 15-20 ans.
- Projet d’échange en Serbie du 13 au 24 juillet (voir ci-dessus)
- Barcelone du 27 au 31 juillet
10 places sont disponibles pour chaque séjour.
Tarif : 15 €/ jour et 6 € d’adhésion.
Inscriptions à L’espace jeuneS,
6 allée des Maraîchers.
Renseignements : 01 41 18 15 25

> L’espace jeuneS 
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Que veut dire pour vous le « bien vivre ensemble » ? C’est une drôle de question à laquelle des membres du Conseil
des jeunes citoyens et leurs homologues serbes vont tenter de répondre à travers la réalisation d’un documentaire.

Échange européen

Un documentaire Franco-Serbe 



Vous aimez les fleurs et elles vous le rendent
bien. Tout en prenant plaisir à cultiver votre 
jardin (ou votre balcon), vous participez à 
l’embellissement et au cadre de vie de votre
cité. Afin de souligner et récompenser votre
initiative, le service Parcs et jardins organise
le concours des maisons et balcons fleuris. 
POUR Y PARTICIPER, IL SUFFIT DE VOUS 
INSCRIRE DANS L’UNE DE CES CATÉGORIES :
- Balcons ou terrasses de logements collectifs,
- Maisons avec jardins visibles de la rue,
- Résidences,
- Commerces et entreprises.
La visite du jury aura lieu entre le 1er et le 11
septembre (quelques passages durant l’été) et
la remise des prix en octobre. Chaque participant

repartira avec un lot offert par la Ville et ses
partenaires Botanic, Lions club et Les jardins
de Camille.
Inscriptions jusqu’au mercredi 1er juillet
inclus, sur papier libre dûment rempli avec
votre nom et adresse complète, votre télé-
phone et courriel et la catégorie à laquelle
vous concourez :
• Par courrier : Mairie de Suresnes, Concours
des maisons et balcons fleuris - service Parcs
et jardins, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes,
• Dépôt dans l’urne : accueil de l’Hôtel de ville
ou chez Botanic,
• Par Internet : suresnes.fr
Plus d’informations auprès du service Parcs
et jardins : 01 45 06 77 26.
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Faisant suite à l’enquête de stationnement menée 
sur la ville (voir Suresnes magazine de mai n° 263), 
des réunions publiques sont organisées dans chaque
quartier. À cette occasion, vous aurez connaissance des
résultats de l’étude, qui vous seront alors expliqués 
précisément. Vous pourrez ainsi donner votre avis et
émettre vos propositions sur l’offre de stationnement
sur le territoire de Suresnes.
• QUARTIER CARNOT-GAMBETTA : 8 juin à 19h, 
maison de quartier Gambetta,
• QUARTIER LIBERTÉ : 11 juin à 19h, école des Cottages,
• QUARTIER CITÉ-JARDINS : 15 juin à 19h, école Vaillant-
Jaurès,
• QUARTIER RÉPUBLIQUE : 16 juin à 19h, école Mouloudji,
• QUARTIER PLATEAU OUEST : 25 juin à 19h, école des
Raguidelles.

Réunions publiques

Stationnement : donnez votre avis
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L’ANNUAIRE
DU RÉEMPLOI
Réparer, louer, 
revendre, partager,
acheter d’occasion, 
donner ou créer… 
recup-id.fr est l’annuaire
du réemploi en 
Île-de-France. 
Facile et malin, 
il suffit de quelques 
clics pour trouver les 
partenaires du 
réemploi les plus 
proches de 
chez vous.

MOBILITÉ
Le mercredi 24 juin, la
RATP, en partenariat
avec le service
Environnement de la
Ville, organise une journée
de sensibilisation à la
validation dans les bus.
Ainsi, des agents 
interviendront 
directement auprès des
usagers afin de leur
expliquer l’importance 
et la nécessité de la 
validation de leur titre de
transport. Réservez-leur
un bon accueil !

Concours

Mettez des fleurs dans votre ville
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Plus qu’un montant à payer, 
la facture des eaux (eau potable,

eaux usées et ressource naturelle)
vous renseigne également sur 

la gestion des eaux. 
Décryptage.

Gestion des eaux

Votre facture 
en toute

transparence

Transport et usines de traitement
des eaux.

À compter du 1er juillet, le prix du mètre cube d’eau potable baissera de 23 à 25 %.
Ainsi, pour un foyer de quatre personnes consommant en moyenne 120 m3, 
la facture d’eau potable diminuera de 23,4 %, soit une économie de 51,60 € par an.

Les collectivités de l’État garantissent le
principe de l’eau paie l’eau : à l’usager de payer
pour préserver les ressources naturelles.
• VNF :Gestion des berges, nettoiement des fonds
des fleuves et rivières navigables,
• Agence de l’eau : Gestion des eaux de surface
et sous-terraines. Partenaire financier pour la
préservation de l’eau en milieu naturel.
• Lutte contre la pollution : La redevance finance
les actions servant à diminuer les rejets polluants
en milieu naturel.
• Modernisation des réseaux :La redevance alimente
les subventions servant aux diagnostics, à l’entretien
ou encore à la rénovation du réseau.
Eau et force va améliorer le rendement de son
réseau d’eau potable (82 % à ce jour) et lutter
contre le gaspillage (1,3 million m3/an). La mise
en place de capteurs permettra d’offrir un réseau
intelligent capable de déceler les fuites. Ainsi, 
7 km de réseau rénové par an sont programmés
pour atteindre les objectifs de performance.
Même traitement pour les usagers. Tous les comp-
teurs de Suresnes vont être équipés de télé-relève
d’ici 2018, pour un coût neutre. Connectés, ils 
renseigneront sur la consommation en quasi temps
réel et alerteront en cas de fuite.

Filiale de Lyonnaise des eaux, Eau et force
assure la distribution de l’eau potable pour 
le Syndicat des eaux de la presqu’île de
Gennevilliers dont dépend Suresnes. Le montant
facturé correspond au prix du volume réel
consommé et de l’abonnement au droit d’entrée
au service.

La collecte (tuyaux de la maison jusqu’au bord
de rue), le transport (canalisations sous-terrai-
nes) et le traitement via les usines de dépollution
sont assurés par les collectivités territoriales.
Elles perçoivent une redevance respective à leurs
missions. Collecte et transport

Délégataire du Département,
filiale de Lyonnaise des eaux

Collecte et transport...........

..............
.......

...

<
<

<
<



Face aux déchets, les Suresnois ont toujours les
bons gestes. Ainsi en atteste le dernier bilan
annuel des collectes, réalisé par le service
Environnement de la Ville.
En 2014, le tonnage des déchets non recy-
clables (ordures ménagères) affiche un léger
recul. Les Suresnois utilisent moins leur 
poubelle et davantage les filières de recyclage :
les collectes des emballages recyclables et
papiers et du verre sont donc en progression
respective de 3,2 % et de 8,7 %.
Les habitants ont davantage alimenté la plate-
forme de compostage avec une hausse de 2,9 %
du tonnage collecté de déchets verts. Toutefois,
il est encore préférable de produire son compost.
Cela permet de détourner les déchets de cuisine
des ordures ménagères et de nourrir écologi-
quement son jardin. La Ville encourage cette
initiative et propose des composteurs de 400 ou

600 litres* ainsi que des lombricomposteurs**.
La collecte de textiles a également la cote : 
+ 4 %. Acheminés vers le centre de tri par
Ecotextile, ils retrouvent une seconde vie en
friperies ou auprès des populations africaines,
ou sont transformés en matériaux d’isolation.
Cette filière de recyclage permet aussi de
créer et pérenniser des emplois d’insertion.
Enfin, n’oublions pas que la meilleure manière
de gérer nos déchets est encore d’en produire
le moins possible et de réviser alors sa façon
de (mieux) consommer…

* 400 l : 7,50 € en plastique – 9,50 € en bois / 600 l : 9,50 €
en plastique – 10,50 € en bois
** 11,50 €

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur les collectes sur suresnes.fr rubrique :
Infos pratiques ou auprès du service
Environnement : 01 41 18 17 61.

Animation

Pédalez électrique !
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Ty p e s  d e  d é c h e ts 2 0 1 3 2 0 1 4 É vol u t i on

Déchets non recyclables 272,7 kg/hab 271,8 kg/hab - 0,3 %

Emballages recyclables et papiers 30,2 kg/hab 31,2 kg/hab + 3,2 %

Emballages en verre 15,7 kg/hab 17,2 kg/hab + 8,7 %

Déchets verts 6,7 kg/hab 6,9 kg/hab + 2,9 %

Textiles 2,4 kg/hab 2,5 kg/hab + 4,0 %

Le mercredi 17 juin, le service Environnement propose 
une action Mobilité autour du vélo à assistance électrique
(VAE). Très pratique pour dompter les côtes suresnoises,
le VAE demande toutefois un léger temps d’adaptation.
L’occasion vous est donc offerte de l’essayer pour l’adopter.

Car si vous succombez à ce mode de déplacement écolo,
sachez que vous pouvez bénéficier d’une aide à l’achat (voir
Suresnes magazine de mai).
Action Mobilité-VAE, mercredi 17 juin de 11h à 14h, 
rue Fizeau devant La Poste.

Tri des déchets

Collecte de bons points

^ De mars à fin décembre,
la collecte des déchets verts

a lieu le lundi, dépôt 
du sac le dimanche soir. 

Mais le mieux est d’utiliser
un composteur, 

chez soi.

À l’occasion du vide greniers du 14 juin, le service Environnement propose un atelier créatif dans le
cadre du Plan local de prévention des déchets. Animé par l’artiste Agathe Bezault, l’idée est d’offrir une
nouvelle vie à un objet du quotidien : le gant. Petits et grands joueront alors avec leur imagination pour
créer une marionnette, et chaque participant repartira avec son œuvre au bout de la main. Accessible
dès 4 ans, cet atelier gratuit vous accueille de 9h à 19h, à proximité de la place du général Leclerc.
Parallèlement à cette animation et tout au long de la journée, le service Environnement mettra à
disposition des exposants, des containers destinés à la collecte de textiles invendus. Vêtements,
linge, accessoires trouveront ainsi une seconde vie dans les friperies, seront envoyés dans les pays
d’Afrique ou encore transformés en matériaux d’isolation. L’an passé, 800 kilos ont été récoltés
alors n’hésitez plus, ayez le geste malin !  
Renseignements et modalités d’inscription au vide-greniers sur suresnes.fr rubrique Temps libre.

Récup’ maligne

Nettoyage de printemps
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e 18 juin, sur l’esplanade 
du Mémorial de la France
combattante, se tiendra la

cérémonie commémorative de l’Appel
du Général de Gaulle lors de laquelle
la Nation honore chaque année ses
frères libérateurs. Organisée sous
l’égide de la Chancellerie de l’Ordre de
la Libération, elle réunira autour de la
flamme de la résistance, le Président
de la République François Hollande,
les Compagnons de la libération, les
familles des Compagnons et les
représentants des villes et unités
militaires titulaires de l’Ordre.
L’Appel du Général de Gaulle est 
un acte fort qui résonne encore
aujourd’hui. Il est le message de la
résistance, de celui qui n’accepte pas
la fatalité, qui invite à rester debout et
à poursuivre le combat contre toutes
les formes d’oppression.
En 2015, il demeure plus que jamais primordial de
rappeler que durant l’occupation, la résistance eut

le visage d’une France plurielle, d’une
France de divers horizons mais d’une
France unie pour défendre son drapeau
meurtri. De Londres, de l’intérieur et des
colonies, ces France aux mille visages
ont combattu côte à côte contre l’idéologie
nazie. Ensemble, elles se sont insurgées
pour que perdurent les valeurs répu -
blicaines et les libertés. Ces hommes 
et ces femmes sont entrés dans la
mémoire nationale.
Et pour que personne ne cède à l’oubli,
dès 1960, 16 d’entre eux ont été réunis 
à Suresnes, dans la crypte du Mémorial
de la France combattante. 
Ces 16 combattants sont les figures
symboliques des différents visages de 
la résistance, incarnations, souligne
l’historien Vladimir Trouplin (page 26)
« de toutes ses formes d’engagement 
et toutes ses diversités, tant sociales
que culturelles ». C’est aussi ce qui donne
à leur sacrifice un sens éminemment
contemporain.

L
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BOUTIEDIASSOKAL,né en 1919 à Kayoro, Burkina Faso
Soldat au 16e régiment de tirailleurs sénégalais. 
Il est tué à l’ennemi pendant la campagne de 
France, le 28 mai 1940 à Fouilloy (Somme).
GEORGES BRIÈRE, né le 24 décembre 1922 à Reims
Matelot au 1er régiment de fusiliers marins de la
1re division française libre. Il est tué à l’ennemi de 25
novembre 1944 à Giromagny (Territoire de Belfort).
JEAN CHARRIER, né le 1er juin 1920 à Paris
Soldat au 152e régiment d’infanterie. Il est tué 
à l’ennemi le 26 décembre 1944 à Courtelevant
(Territoire de Belfort).
MAURICE DEBOUT, né le 30 décembre 1914 à Arras
Prisonnier de guerre. Il est fusillé le 13 mars 1944
à Oberhonau (Bavière).
MAURICE DUPORT, né le 7 avril 1919 à Salon-de-
Provence
Sous-lieutenant au 22e bataillon nord-africain. 
Il est tué à l’ennemi pendant la campagne d’Italie,
le 4 mai 1944 à San Clemente (Italie).

BERTY ALBRECHT ALIAS VICTORIA, née le 15 février
1893 à Marseille
Résistante. Elle est membre fondateur du mouve-
ment Combat. Elle se suicide à la prison de Fresnes
le 31 mai 1943. Elle est Compagnon de la Libération.
ALLAL OULD M’HAMED BEN SEMERS, né en 1920 au
douar Bourjaa, Maroc
Soldat au 1er régiment de tirailleurs marocains. Il
est tué à l’ennemi le 6 octobre 1944 à Briançon
(Hautes-Alpes).
RAYMOND ANNE, né le 17 décembre 1922 à Villiers-
Bocage
Sergent des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI),
dit Filochard dans le maquis du Vercors. Il est tué
à l’ennemi le 21 juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors
(Drôme).
HENRI ARNAUD, né le 24 août 1907 à Paris
Aviateur, commandant la 4e escadre de chasse. Il
est tué à l’ennemi le 12 septembre 1944 à Roppe
(Territoire de Belfort).
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CHRISTIAN DUPUY, 
MAIRE DE 
SURESNES
« Le devoir de mémoire
nous oblige tout particu-
lièrement à Suresnes où 
le pays célèbre chaque 
18 Juin, l’esprit de la résis-
tance et l’appel visionnaire
du général de Gaulle. Nous
avons aussi pour respon-
sabilité de lui donner un
sens. Les 16 combattants
inhumésdans la crypte du
Mont-Valérien symbolisent
les différents visages du
pays au combat. Par la
diversité de leurs origi-
nes et de leurs parcours, 
ils adressent à la France
de 2015 un message
exemplaire d’union autour
des valeurs qui fondent 
la République. »

résistance
Les visages de la“ Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940

”

>^ Alfred Touny, 1886-1944.

^ Berty Albrecht, 1893-1943.

T o m b é s  p o u r  q u e  l a   F r a n c e  v i v e  l i b r e

ááá Au Mont Valérien, 
dans la crypte du
Mémorial de la France
Combattante, reposent 
16 résistants, morts 
pour la France et 
les valeurs républicaines.
Dès 1960, leur choix visait 
à incarner la diversité de
parcours et d’origines des
diverses composantes de 
la Résistance : civils ou
militaires, tombés au
combat, fusillés ou
déportés, de France 
ou d’Outre-Mer.
Leur héritage n’a jamais
été plus actuel.

Ils sont des combattants
français de 39-45.
Depuis 1960, les 
16 sépultures reposent
dans la crypte du 
Mémorial dédié, 
inauguré la même 
année par le Général 
de Gaulle lors de la 
cérémonie de l’Appel 
du 18 juin 1940. 
Un ultime emplacement
reste vide : il est réservé 
au dernier Compagnon 
de la Libération…
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Dès 1945,
le général de
Gaulle décide
de consacrer le
Mont-Valérien, 
lieu d’exécution
de plus d’un
millier de
résistants et
d’otages sous
l’Occupation,
comme lieu de
la mémoire de
la France au
combat pendant
la Seconde
Guerre 
mondiale. 
Le 18 juin 1960,
le Mémorial de 
la France 
combattante
est inauguré.

^



EDMOND GRETHEN, né le 23 mars 1898 à Thionville
Inspecteur en chef de la Garde indochinoise. Il est
fusillé par les Japonais le 16 mars 1945 à Thakhek
(Laos).
HEDHILI BEN SALEM BEN HADJ MOHAMED AMAR,
né en 1913 à Hergla Caidat, Tunisie
Soldat au 4e régiment de tirailleurs tunisiens. Il est

tué à l’ennemi pendant la campagne de
France, le 16 juin 1940 à Aunay-sur-Auneau
(Eure-et-Loir).
RENÉE LEVY, née le 25 septembre 1906 
à Auxerre
Résitante. Elle est membre du réseau du
Musée de l’Homme puis du réseau Hector.
Elle est déportée NN (Nacht und Nebel*)
en Allemagne. Elle est décapitée le 
31 août 1943 à la prison de Cologne 
(Allemagne).
MABOULKEDE, né en 1921 à Dangarare,
Tchad
Soldat au 24e bataillon de marche. Il 
participe au débarquement de Provence.
Il est tué à l’ennemi le 22 août 1944 à La
Garde (VAR).

ANTOINE MOURGUES, né le 13 octobre 1919 à Lorient
Caporal-chef au bataillon du Pacifique. Il est tué 
à l’ennemi le 1er novembre 1942 à El Mreir (Libye),
au cours de la bataille d’El Alamein.
ALFRED TOUNY ALIAS LANGLOIS, MURAT, MORTIER,
né le 24 octobre 1886 à Paris
Résistant. Il est fondateur du mouvement Organi-
sation civile et militaire (OCM). Il est fusillé fin avril
1944 à Arras (Pas-de-Calais). Il est Compagnon de
la Libération.
PIERRE ULMER, né le 24 juillet 1916 à Chatellerault
Dragon du 4e régiment de dragons portés. Il est
tué à l’ennemi le 24 mai 1940 pendant la campagne
de France, à la ferme de Berthonval (Pas-de-Calais).

* En allemand dans le texte. Nuit et Brouillard est le nom de
code du décret du 7 décembre 1941 ordonnant la déportation de
tous les ennemis ou opposants du Troisième Reich.

Mémorial de la France combattante, avenue du profes-
seur Léon Bernard. Ouvert du mardi au dimanche.
Visites gratuites avec guide conférencier. Réservation
obligatoire pour les groupes de + 10 personnes.
Contact : 01 47 28 46 35 et info@mont-valerien.fr
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SURESNES MAGAZINE : 
Comment les combattants de
la crypte ont-ils été choisis ?
Vladimir Trouplin : La volonté
du Général de Gaulle était de
rendre hommage à tous les
combattants. Dès la fin 1945,
bien avant la création et l’érection
du Mémorial, Henri Frenay alors
ministre des prisonniers, déportés
et réfugiés, procède à une sélection par tirage au sort
avec l’idée de catégories. Les 16 noms doivent alors
représenter tous les titres d’engagement, les lieux les
plus symboliques du conflit, des hommes et des femmes.
Il y a aussi la volonté de ne pas oublier l’Outre-mer
avec l’Afrique du nord, l’Afrique noire et le Pacifique. On
retrouve ainsi des militaires des différentes armes  :
armée de terre, marine et armée de l’air, des gens
tombés les armes à la main comme des maquisards,
des fusillés ou déportés pour acte de résistance, des
Marocains, Tunisiens, Burkinabés ou Tchadiens…

S.M. : Alors qui sont ces combattants ?
V. T.  : S’ils sont tous nommés, ils sont, à mon avis, les
héros anonymes de la Seconde guerre mondiale,
comme peut l’être le Soldat inconnu. Lorsque l’on visite
le Mémorial, il n’y a pas d’identification évidente, de per-
sonnalisation des caveaux. Ils appartiennent au champ
symbolique de la France combattante à travers toutes
ses formes d’engagement et toutes ses diversités, tant
sociales que culturelles.
S.M. : Quelle représentation pouvons-nous en avoir
aujourd’hui ?
V. T. : Avec le recul, on constate qu’il n’y a pas de faute
de goût ni d’erreur dans le choix qui a été fait. Il y 
a plusieurs histoires réunies volontairement par le
Général de Gaulle. Il y a la guerre conventionnelle qui
prend forme dès la campagne de France et l’autre
moins conventionnelle qui a impliqué les civiles. Il y a
l’engagement de métier et l’engagement de conscience
qui refuse de plier. Il y a la France de l’intérieur et la
France coloniale. Le Mémorial montre parfaitement la
diversité des martyrs de l’idéologie nazie.

3 questions à

Vladimir Trouplin,
historien et conservateur du
Musée de l’Ordre de la
Libération.
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LES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Un Compagnon de la Libération est un membre de l’Ordre de la
Libération, créé le 16 novembre 1940 par le Général de Gaulle en sa
qualité de « Chef des Français libres ». Ce titre était décerné pour
« récompenser les personnes, les unités militaires et les collecti-
vités civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de libération de la
France et de son empire » (Ordonnance n° 7 créant l’Ordre de la
Libération – Journal officiel du 10 février 1941).
Ainsi, 1038 personnes, cinq commun  es dont Paris et 18 unités 
combattantes comptent au nombre des Compagnons. À ce jour,
des 1038, 16 des 1038 compagnons sont toujours en vie.
Musée de l’Ordre de la Libération – réouverture au public à 
l’automne 2015, 51 bis boulevard de la Tour Maubourg, 
Paris 7e arrondissement. Renseignements : 01 47 05 04 10
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Une bibliothèque en plein air, ouverte à tous, tout le
temps. Ce concept original a été lancé l’année dernière
par l’association Frater’Cité.
Soutenu par la Ville et le
conseil consultatif du quartier
Liberté, le projet va pouvoir
voir le jour grâce aux habitants et
aux menuisiers en herbe du lycée
professionnel Louis Blériot, à qui la
construction de la structure a été
confiée. Pour Sophie de Lamotte, conseillère municipale
déléguée à la Promotion de la lecture auprès de l’adjoint à
la Culture Jean-Pierre Respaut « c’est un bel exemple de
projet collaboratif. Je me réjouis de voir ces projets, à l'ini-
tiative d'une association, de nos librairies et de la média-
thèque qui ont tous le même objectif : le partage des livres »
(voir p. 36). Lorsqu’Alain Deshayes, président de l’association
Frater’Cité, vient présenter son idée à la Ville, celle-ci est
acceptée à condition que le lycée Louis Blériot crée l’Arbre
aux livres, de sa conception à sa réalisation. Les élèves de
2e année de CAP menuisier de Vincent Vilboux se mettent au
travail pour présenter des ébauches avec leur professeur
d'arts appliqués. Deux de ces propositions sont soumises au
vote des habitants. De son côté, Frater’Cité se met en quête
des fonds pour pouvoir financer la construction. Des actions
sont mises en place dans le quartier : des tirelires sont
déposées chez les commerçants, les bénéfices de l’opération
Frater’Frippes (braderie de vêtements d’occasion) viennent
alimenter la cagnotte, et plusieurs habitants versent 
des dons. À cela vient s’ajouter le soutien financier de la
Ville à hauteur de 1500 €. « Cet engouement local prouve 

l’investissement des habi-
tants du quartier, explique
Alain Deshayes. À ce jour,
la construction de l’Arbre
aux livres est couverte
financièrement. »
Au début du mois d’avril,
les huit élèves du lycée ont
commencé la construction
de la structure. Pour leur
professeur, Vincent Vilboux,
«  c’est très valorisant
pour eux de réaliser un
ouvrage qui aura une réel-
le utilité à l’extérieur de
l’établissement.  » Et les
lycéens sont motivés. À par-
tir de bois brut, ils ont débi-

té des lamelles et façonné la structure. Composé d’un banc,
d’un auvent et de casiers de rangement, l’Arbre aux livres
est construit en lamelles-collé (lamelle de bois collés entre

elles, auxquelles on peut donner
de multiples formes). Cette tech-
nique rend l’objet plus résistant,
mais c’est aussi un défi pédago-
gique pour les élèves qui ont 
travaillé 7h par semaine sur 
toutes les étapes du projet. Pour

Valentin « c'est un travail d'équipe, une
aventure collective. L'étape de la construction est la plus
importante, car on voit naître le projet. » Et Victor d’ajouter :
«  je n’aime pas forcément lire, mais savoir que des gens vont
utiliser notre création, ça fait plaisir. »
Rendez-vous place Bardin le 20 juin à 14h , à l’occasion 
de l’inauguration et de la fête du quartier.

Partage

Des livres branchés
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Un Arbre aux livres va pousser sur la place Bardin. Sur une idée de l’association Frater’Cité, ce projet a
pu voir le jour grâce au soutien et à l’investissement des habitants du quartier. Éclosion prévue le 20 juin.

< Les élèves travaillent
une lamelle de bois pour lui
donner une forme arrondie.

C’est très valorisant pour eux
de réaliser un ouvrage qui aura
une réelle utilité à l’extérieur
de l’établissement.“

”
LE PRINCIPE
C'est avant tout un projet solidaire de partage. J'ai un livre

qui m'a plu, je le dépose. Attention ce n'est pas un débarras

de livres dont on ne veut plus. C'est un lieu d'échange de

coups de cœur, pour adultes ou enfants. Tout est possible

pour les passants : consulter sur place, emporter le livre

chez soi, le ramener ou pas. Des personnes de l'association

auront à charge de gérer l'Arbre aux livres (vérification des

contenus, de l'état des livres, de l'approvisionnement de

l'Arbre). À noter, la collaboration de la médiathèque qui per-

mettra à Frater'Cité de faire un choix de livres lors de son

opération annuelle de "désherbage" (livres retirés du fond).
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en direct de l’agglo ! je m’informe !1 2 3

NanterreNanterre Rueil-MalmaisonRueil-Malmaison
SuresnesSuresnes www.agglo-montvalerien.fr

Acheter un vélo 
électrique

La MétRopoLe 
du GRaNd paRiS 
sera créée le 1er janvier 2016, sur le périmètre 
de la ville de Paris et des départements de 
première couronne, entraînant l’absorption 
des communautés d’agglomération, donc de 
la CAMV. 
La métropole sera organisée en conseils de ter-
ritoires, regroupant un ensemble de communes 
d’au moins 300 000 habitants.
Le projet de loi sur la nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (NOTRe) doit préciser 
le statut, les compétences et les moyens finan-
ciers et fiscaux des futurs territoires. Le péri-
mètre de ceux-ci devrait être connu à l’issue 
du premier semestre 2015, pour une entrée en 
application au 1er janvier 2016.

Retrouvez chaque mois les actualités de  
l’intercommunalité dans votre magazine  
municipal et sur le site internet de l’agglo. 
Dans un souci d’économie, le journal de l’agglo 
Mont-Mag est supprimé.

« à vélo dans l’agglo, je dépasse les autos… »
Depuis le 1er mai 2015, les habitants de la CAMV 
(Nanterre, Rueil, Suresnes) peuvent bénéficier d’une 
d’aide financière à l’acquisition d’un vélo à assis-
tance électrique (VAE), grâce à la mise en place d’un 
dispositif expérimental voté par le conseil commu-
nautaire du 9 avril. Cette aide (de 500 € maximum), 
variable selon le revenu fiscal, est limitée à une par 
foyer et ne concerne que les personnes majeures 
résidant sur le territoire de l’agglo. Son obtention est 
conditionnée par le dépôt d’un dossier et la signa-
ture d’une convention. 
Attention ! Seuls les vélos neufs, homologués, ache-
tés après le 1er mai 2015 sont éligibles. 
Cette aide financière expérimentale est limitée bud-
gétairement, donc premier arrivé, premier servi !

2015, dernier budget 
pour la communauté d’agglomération 
du Mont-Valérien.

En effet, les orientations 2015 s’inscrivent dans un 
climat de forte incertitude concernant le devenir des 
territoires créés par la loi de modernisation de l’action 
publique et d’affirmation des métropoles, promulguée 
le 28 janvier 2014.
D’autre part, les mesures de la loi de finances pour 2015 
concernant les collectivités locales amplifient la réduc-
tion des dotations de l’état, déjà constatées sur les 
précédents budgets. 
La CAMV subira, cette année, une baisse de la dota-
tion globale de fonctionnement (DGF) et une montée en 
charge des dispositifs de péréquation (FPIC). La baisse 
des ressources nettes pour l’agglo est de - 3M€. Ainsi, 
le budget primitif de la communauté d’agglomération du 
Mont-Valérien sera un budget de précaution. 
En 2015, conformément aux engagements pris par Nan-
terre, Rueil-Malmaison et Suresnes, aucune augmen-
tation de fiscalité ne sera appliquée sur les impositions 
de la CAMV. 
Compte-tenu de ces éléments, le budget 2015 de 
l’agglo affiche une stricte maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Ainsi, en matière de développement 
économique, les actions de 2014 : aide à la création 
d’entreprises, speed business dating, semaine de l’en-
trepreneuriat… seront reconduites en 2015. L’équi-

pement PEP’IT de Rueil-Malmaison sera fermé, mais 
les entreprises seront accompagnées pour trouver de 
nouveaux locaux sur le territoire. Enfin, une étude stra-
tégique sur les dispositifs innovants en matière d’ac-
compagnement à la création sera menée.
en matière de transports, l’agglo s’est engagée dans 
des actions visant à promouvoir et accompagner les 
pratiques et modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle. Pour inciter et favoriser la pra-
tique du vélo, une étude d’assistance à l’élaboration 
du schéma directeur cyclable est en cours. La phase de 
diagnostic s’est achevée début 2015. Elle permettra la 
définition d’un plan d’actions pluriannuel. Ce dispositif 
vient d’être complété, à titre expérimental, par l’ins-
tauration d’une mesure d’aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (voir article ci-contre).
Concernant le développement durable, le plan climat 
énergie territorial (PCET) a été adopté au conseil du 9 
avril dernier. Pour le programme local de prévention 
des déchets (PLPD), 2015 verra le déploiement des 
opérations en faveur des habitants. Enfin après l’adop-
tion en 2014 du plan de prévention du bruit dans l’en-
vironnement (PPBE), les actions retenues seront mises 
en œuvre, en partenariat avec les services concernées 
dont la voirie et les transports.

C’est dans un contexte particulier que les conseillers communautaires ont 
voté le budget 2015, lors de la séance du conseil du jeudi 9 avril.

154,1 M€ Attributions de compensation*
30,7 M€ Investissement (dont voirie, 
environnement, réseaux et éclairage public 
(18,4Me))
5,0 M€ Autres reversements aux villes 
(fonds de concours, remboursement de la 
dette…) 
0,1 M€ Autres : logement, enseignement
18,8 M€ Collecte et traitement des 
déchets
2,9 M€ Transports (navettes…)

0,4 M€ 3 plans : PCET, PLPD, PPBE
6,9 M€ Charges de structure et finan-
cières, autres dépenses
0,1 M€ Accès au droit
1,3 M€ Développement économique
19,0 M€ Voirie, propreté, éclairage public 
(fonctionnement)
9,2 M€ Dépenses de personnel
11,3 M€ Autofinancement
20,8 M€ Prélèvements fiscaux (FPIC** / 
FNGIR***)

86,5 M€ Dotations et compensations fiscales
0,7 M€ Autres subventions et participations
2,0 M€ Produits des services et gestion courante
9,1 M€ Emprunts
3,5 M€ Dotations, fonds divers et réserves
6,8 M€ Subventions d’investissement
11,3 M€ Autofinancement
160,6 M€ Impôts et taxes

Dépenses  
280,5 Me

Recettes  
280,5 Me

infos :
Le retrait du dossier s’effectue depuis le 1er 
mai sur www.agglo-montvalerien.fr
SuRESNES : service Environnement  
61, rue Carnot.
NANTERRE : direction de l’Infrastructure  
(Tour A - 7e étage) 88, rue du 8 mai 1945.
RuEIL-MALMAISON : direction de l’Espace 
urbain, centre administratif Jean Mermoz,  
16, rue Jean Mermoz.
Il est ensuite à retourner par voie postale 
à l’adresse suivante :
CAMV 1, place de la Boule CS 40005  
92024 Nanterre Cedex
Pour toute demande de renseignements 
écrire à : vae@agglo-montvalerien.fr

plus d’infos :
www.agglo-montvalerien.fr

* Reversement aux communes membres du produit fiscal, transféré lors de la création de l’agglo,  
déduction faite des charges liées à l’exercice des compétences avant la création de l’intercommunalité.

**fPic : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
***fnGir : Fonds national de garantie individuelle des ressources 

M€ : Million(s) d’Euros

Conseil Communautaire 
Jeudi 29 juin à 19h, 
Hôtel de ville de Nanterre

en direct de l'agglo-n°1-Nanterre/Suresnes.indd   1 30/04/2015   09:30



- Conférence le mardi 9 juin de 20h à 22h sur le thème 
« Être parent d’un enfant qui entre à l’école », gratuit, sur inscription.
- Atelier massage bébé : mardi 9 juin et mardi 23 juin de 14h à 15h, gratuit, sur inscription.
- Le café des parents : vendredi 19 juin de 10h à 11h30. Les parents avec ou sans
leurs enfants disposent d’un espace pour se rencontrer et faire une pause dans leur
quotidien. Gratuit, sur inscription.
- L’heure du thé : vendredi 26 juin de 9h30 à 11h.  Le développement des enfants et 
le rôle de parents suscitent parfois des questionnements. Les familles se retrouvent
pour échanger autour d’expériences vécues et autour du quotidien de parents. Ce groupe
d’échanges entre parents est animé par un psychologue. Gratuit, sur inscription.
Clef d’or, Maison de la petite enfance - 1 avenue d’Estournelles de Constant
Tél. : 01 41 38 94 70.
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À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le CMM propose, mercredi 10 juin,
un Café prévention sur le thème du tabac. En présence de l’Équipe de Liaison et de
Soins en Addictologie, les infirmières du Centre Médical répondront à toutes vos
questions.
Un café de bienvenue vous sera proposé et vous pourrez consulter la documentation
et l’exposition mise à votre disposition.
Mercredi 10 juin de 9h30 à 11h30 au CMM, entrée libre et gratuite.

En réponse à un besoin exprimé par les familles, Suresnes organise pour la première fois,
un Forum destiné aux parents aidants. Cet événement destiné au(x) parent(s) d’un enfant
– mineur ou majeur, handicapé atteint d’une maladie ou victime d’une addiction, réunira
en un seul lieu de nombreux associations et intervenants sur Suresnes,  le territoire de
la CAMV et du département. Vous aurez la possibilité de rencontrer ces interlocuteurs 
ressources de proximité et de les interroger sur les sujets ou problématiques qui vous
concernent : évaluation, soins, loisirs et vacances, soutien au quotidien, etc.
Seront présents aux côtés de la MDPH des Hauts-de-Seine (Maison départementale des
personnes handicapées) : SIPFP la SEGPA, SIAM 92, APF Évasion, Agir et vivre l’autisme,
l’Esat cités-jardins de Suresnes, l’Unafam, l’Association française des aidants, l’Espace
Familles 92, le CMPP, la Courte échelle, un référent de l’Éducation nationale et les services
de la Ville, le service Handicap, organisateur du forum et interlocuteur privilégié des
Suresnois, la Maison des Aidants, structure du CMM, ainsi que le service Solidarité. 
Jeudi 18 juin de 14h à 17h, galerie artcad, esplanade des Courtieux. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements au service Handicap, tél. : 01 41 18 69 90.

_
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Handicap / Maladie / Addictions

Un forum pour les familles
Vie sociale

Prévention 

Le tabac, nocif sous toutes ses formes

 CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPO-
SENT 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’infor-

matique, maquillage, sophrologie, soutien psychologique,
conseil en image, socio-esthétique, gym douce.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, l’équipe
des bénévoles des Alizés vous propose un moment de convi-
vialité autour d’un café.
- La Maison des aidants, soutien psychologique, massage
bien-être, shiatsu, sophrologie, qi gong, socio-esthétique,
atelier d’écriture. Nouveaux ateliers  : massage, théâtre,
ostéo bien-être, lecture, sophrologie thématique.
Matinée des aidants, samedi 6 juin de 9h30 à 11h30  : 
l’enfant handicapé dans la fratrie.
La psychologue reçoit les nouveaux aidants tous les lun-
dis 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.

Petite enfance

En juin à la Clef d'or

Seniors

Plan canicule,  inscrivez-vous 
Chaque année, à partir du 1er juin, le dispositif de veille, 
d’alerte et d’urgence pour prévenir les effets d’une éventuelle
canicule est réactivé. Il s’adresse aux personnes vulnérables
et isolées, notamment aux personnes âgées et handicapées.
Il prévoit la tenue d’un registre nominatif confidentiel qui
facilite l’intervention des services sociaux et sanitaires en
cas de conditions climatiques exceptionnelles. 
Qui peut s’inscrire sur le registre ? Les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, les personnes adultes handicapées, 
en invalidité, et toute personne isolée résidant à Suresnes
au moins une partie de l’été.
Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ? La personne
elle-même, son représentant légal, un tiers (ami, proche,
médecin, services d’aide à domicile...) avec l’accord de 
l’intéressé(e).
Cette inscription repose sur une démarche volontaire de
l’intéressé(e).
Pourquoi s’inscrire ? Pendant l’été, en cas de fortes chaleurs,
le service Seniors prendra contact avec les inscrits pour
vérifier leur état de santé et leur rappeler les précautions à
prendre. En cas de problème, des agents passeront au
domicile ou feront intervenir les secours si nécessaire.
Comment s’inscrire ? Le CCAS a envoyé aux personnes
âgées et handicapées le formulaire d’inscription et un
dépliant d’information sur la prévention des risques liés à la
chaleur. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, et que vous
souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, vous pouvez

télécharger le formulaire sur le site Internet de la Ville, ou
en obtenir un auprès du service Seniors (01 41 18 38 58) ou
du service Handicap (01 41 18 69 90).

Lorsque les températures sont élevées, pensez à des gestes 
pour vous maintenir en bonne santé : fermez les volets, hydratez-vous
régulièrement, évitez de sortir aux heures chaudes. 
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^ Prochaine matinée des aidants : 
l’enfant handicapé dans la fratrie.

^
NOUVEAUX HORAIRES DU CMM
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LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

LES HORAIRES DU CMM ONT CHANGÉ
Lundi et jeudi de 8h30 à 18h sans interruption, mardi et vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 19h, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 8h30 à 12h.
Centre médical municipal, 12 rue Carnot.
Tél. : 01 41 18 15 50
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ááá Fête de la
musique, fête dans

les quartiers… 
En juin, la Ville

propose une série
d’animations qui
vont vous faire
bouger ! À vos
calendriers !

• SAMEDI 13 JUIN
Jour de danses – Une princesse
égarée dans le métro parisien inspire
la 15e édition de Voyez comme on
danse. Par les associations de danses
suresnoises, à 20h30 au Théâtre
Jean Vilar (voir page 36).

• DIMANCHE 14 JUIN
Jour des bonnes affaires - Direction
le centre-ville pour le premier 
vide-greniers de l’année, organisé
par la Ville (voir Suresnes magazine
de mai et voir page 22). À partir de
9h pour ne rien manquer !

• DIMANCHE 21 JUIN
Jour d’espoir – Un peu de souffle,
beaucoup de générosité. Course de
l’espoir pour lutter contre le cancer
des jeunes (voir page 40). Premier
départ à 9h30.

1 fête,
23 dates pour la musique
• VENDREDI 19 JUIN
Jour de symphonies – Concert symphonique
des villes de Suresnes, Nanterre et Rueil-
Malmaison. Sous la direction de Laurent
Cuniot, la musique contemporaine à travers
une création du compositeur Régis Campo.
Avec le chœur d’enfants du conservatoire de
Suresnes, des classes orchestre du collège
Henri Sellier et les musiciens de l’ensemble
TM+ de Nanterre. Théâtre Jean Vilar à 21h.

• SAMEDI 20 JUIN
Jour de musiques – A 10h30, concert de 
lectures autour d’un café littéraire vibrant
(Lire la musique, salle « heure du conte » de
la médiathèque). À 14h30, scène ouverte de
musique classique au conservatoire. Piano
ouvert au public. Dès 14h30, l’harmonie junior
et l’harmonie du conservatoire au kiosque Bel
Ebats, place Marcel Legras. Sous la direction
respective d’Adrien Boulanger et d’Yves Prutot,
deux ensembles de cuivres et percussions en
liberté ! 
De 16h à 22h, scène ouverte pour les groupes
du Zik studio et de L’espace jeuneS, et des 
formations extérieures invitées. Tout l’esprit 

originel de la Fête de la musique sur l’espla-
nade des Courtieux. À 16h30, le conservatoire
investit le MUS pour un concert 
classique en un lieu insolite. 
À partir de 17h, un docu-fiction pour explorer
la relation féconde entre la musique et 
l’image. Extraits souvent cultes à (re)découvrir
(Filmer la musique, salle polyvalente de la
médiathèque).

Culture et loisirs

• SAMEDI 20 JUIN
Jour de films – Dès la
tombée de la nuit, le
court-métrage lauréat
de la quatrième édition
du concours vidéo (voir
Suresnes magazine de
mai) ouvre le Cinéma
sous les étoiles, installé
square Léon Bourgeois.
À suivre l’un des films
cultes des années 1980 :
Retour vers le futur, de
Robert Zemeckis. Une
soirée familiale à ne pas
manquer.

La toile
dans les
étoiles

show !
”

L’été s’annonce“ Suresnes en fête

• SAMEDI 13 JUIN 
Quartier République
Jour de pique-nique – Dès 15h, grand
tournoi de pétanque dans le Parc du châ-
teau. À partir de 19h, barbecue champêtre.
La Ville offre l’apéritif, des grillades et
les boissons mais vous êtes invités à
apporter vos brochettes et autres viandes,
et les accompagnevments. Jusqu’à 22h,
au rythme d’une animation musicale.
• SAMEDI 20 JUIN
Quartier Liberté
Jour de partage – À 14h, place Bardin, inauguration de l’arbre à livres en 
présence du maire (voir page 27). Dès 14h30, dégustation de crêpes par les

EN PARTENARIAT AVEC LES CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER.

La fête dans vos quartiers…

membres du CCQ et après-midi
en musique jusqu’à 18h, place
Marcel Legras.
• SAMEDI 20 JUIN
Quartier Cité-jardins
Jour de retrouvailles – Dès 19h,
buvette indienne proposée par le
restaurant Sonargaon, animations
musicales et d’autres surprises !
Soyez curieux et retrouvez-vous au
square Léon Bourgeois !
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héâtre, danse, musique
et cirque vont  se suc-
céder et les artistes se

relayer pour partager avec le public
leur passion des arts vivants. Il y aura

de l’amour, du rire et des larmes. De
l’humour, parfois grinçant, des histoires
de couples, souvent compliquées, et,

toujours, le tourbillon de la vie porteur
de rêve, de souffrances  ou d’espérance.

Aperçu.

Que sont nos classiques
devenus ?

Les œuvres majeures font mieux que résister au
temps. Elles prennent racine dans l’actualité. En
témoignent celles de Molière qui inspirent cette
année trois subtiles relectures. L’Avare et sa chère
cassette ouvrent le ban. Harpagon n’a toujours
qu’un seul amour, ses écus, il se montre toujours
aussi odieux avec ses enfants, mais Jacques Osinski
le passe à la moulinette du XXIe siècle et donne à la

”
comédie en cinq actes des allures de fait divers. 
En 2015, Dom Juan sera toujours Dom Juan, mais
il ne fera plus scandale. Derrière le débauché du
17e siècle, s’esquisse en filigrane le portrait de
l’homme moderne face aux grands débats d’aujour-
d’hui. C’est dans les années cinquante que Clément
Hervieu-Léger, téléporte Monsieur de Pourceaugnac.
Un coup de jeune qui sied à cette comédie ballet, à
la prose de Molière et à la musique de Lully portée
avec panache par William Christie et ses musiciens
des Arts Florissants.
De son côté, Benjamin Lazar livre une œuvre cen-
tenaire, parlée, chantée et dansée, écrite en russe,
yiddish et hébreu, une version captivante. Par le
biais d’une histoire d’amour fantastique et sur une
musique originale d’Aurélien Dumont, Le Dibbouk
prône la diversité culturelle et adresse un vibrant
message d’espoir à nos contemporains. Enfin,
Abou Lagraa remonte les siècles pour aller voir du
côté de la Bible et du Cantique des cantiques
ce que la danse a en dire. Il déduit de cette ode à 
la sensualité une succession de duos qui démulti-
plient le rapport amoureux, en fractionnent les 
vertiges, les peurs et les
jouissances. Et la danse joue
avec la voix des comédiens
une partition rare.

Hommes-femmes,
mode d’emploi
Un homme, une femme et
tant de possibilités… Il y a 
l’amour toujours, celui qui
s’use et celui qui se mon-
naye... Parfois, il a le goût du
sang. « Le fiancé et la fian-
cée  » de Federico Garcia

ááá De grands noms,
de grands spectacles, 
de grandes émotions : 
la saison 2015-2016 du 
Théâtre Jean Vilar affiche une
programmation exceptionnelle. 
TEXTE : FRANÇOISE LOUIS-CHAMBON /

Les grands airs d’opéra
La saison prochaine, les amateurs de musique
classique et d’Opéra vont se régaler. De Gluck
à Wagner, l’Orchestre Ostinato fera entendre
les grandes voix de la tragédie lyrique. L’or-
chestre national d’Île-de-France chargera la
soprano Sandrine Piau de chanter les tour-
ments passionnels des Amoureuses de Mozart
et de Haydn. Le Chœur de chambre Accentus,
qui réveille depuis vingt ans le monde du chant
choral, interprètera avec douze chanteurs La
Petite messe solennelle de Rossini, considérée
comme un bijou de l’art sacré. Enfin l’Ensemble
vocal Aedes s’attaquera à La passion selon 
Saint Jean, l’une des œuvres majeures de Jean-
Sébastien Bach.

Le sens de l’humour
Subtil, grinçant ou subversif, le
rire est toujours libérateur. Le
comédien-auteur Jacques Gamblin
aurait bien aimé être (aussi) musi-
cien. Alors il appelle à la rescousse
le grand jazzman Laurent de Wilde
pour expliquer Ce que le djazz
fait à (sa) djambe et réaliser ce
rêve improbable : dire la musique
et jouer les mots. Fellag aime la
France, L’Algérie et, depuis vingt
ans, il dynamite avec esprit, les
clichés qui minent le dialogue entre les deux pays.
Clin d’œil à « ses deux publics », Bled runner offre
le florilège d’une prose décapante, désopilante et
optimiste. Et puis il y
a ces quatre drôles
de dames qui jouent
les belles de music
hall pour de vrai. 
En expertes du grand
écart, Les Sea girls
enchaînent chansons,
pitreries et extrava-
gances dans un délire
communicatif.

Lorca, Roméo et Juliette à la mode andalouse,
incarnent la passion indestructible, insensible à la
haine que se vouent leurs familles. La mise en
scène de Daniel San Pedro souligne la force intem-
porelle de ces Noces de sang et cet impossible
amour reste, par-delà les époques, intact et
magnifique. 
George et Martha ont dû s’aimer un jour, il y a vingt
ans… Aujourd’hui, ils se supportent à peine, se
répandent en aigreur et déballent leurs rancœurs
devant témoins. Le carnage durera toute la nuit. Il
fallait toute l’intelligence de lecture d’Alain Françon
pour mettre en scène Qui a peur de Virginia
Woolf ? et aller bien au-delà… La saison théâtrale
s’achève avec la « remise en vie » d’une femme
d’exception. D’une rare beauté, peintre, écrivain
et militante, Grisélidis Réal a fait de la prostitution
un art et un combat. Toute sa vie, elle s’est battue
pour la reconnaissance d’un statut qui soulage 
la misère des hommes. Elle l’a écrit et de ses œuvres
naît ce plaidoyer, violent et bouleversant.

Alors, ils dansent… 
La danse n’échappe pas à la tentation de porter sur
le passé un regard neuf mais sans nostalgie. C’est
l’esprit qui inspire Cotton Club, le spectacle d’ouver-
ture de Suresnes cités danse imaginé par Olivier
Meyer. « L’idée, explique le directeur du Théâtre de
Suresnes, est de faire vivre à travers la danse et la
musique le bonheur d’être en vie et l’envie de vivre
malgré tout pour résister à la sinistrose d’un monde
désenchanté ». Le chorégraphe Andrew Skeels et
le compositeur Antoine Hervé auront à charge de
retrouver l’ambiance des années 20-30. Sélectionnés
sur auditions (en cours), huit hip-hoppers, mettront
leur légendaire énergie à danser le lindy hop ou la
tap dance sur des rythmes qui swinguent et qui
groovent. A suivre, une création de Mathilda May
qui chorégraphie une comédie à l’américaine pour
un trio de choc : Amala Dianor, Junior Bosila et le
beatboxeur  Sly Johnson. Gros succès de la 23e édition,
la féérie interactive de Mourad Merzouki méritait
un deuxième passage. Ballet 2.0 pour dix humains
et des milliers de points, Pixel ouvre un fascinant
dialogue entre la poésie virtuelle de la projection
numérique et la vigueur bien réelle du hip-hop.
Cette 24e édition s’achève avec Des mondes et des
anges de Dominique Rebaud,  une « re-création » à
partir de trois spectacles qui ont fait date, Voix-Yelle,
Age d’Or et Mouv’Ment. 

Culture et loisirs

Une affiche“
Théâtre Jean Vilar - Saison 2015-2016

de rêve
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Trois 
spectacles pour
les tout-petits 

Mercredi - 14h30

18 NOVEMBRE : Rémi le tout petit :

contes peintures et dessins (5 à 8 ans) 

18 FÉVRIER : Pierre et Loulou : ciné théâtre (3 à 6 ans)

9 MARS : Mozart l’enchanteur : théâtre et opéra 

<  Ensemble Aedes.
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^ Qui a peur de Virginia Woolf ?
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^ Pixel.
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Laurent de
Wilde et Jacques
Gamblin.
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En juin, le ministère de la Culture et de la Communication
et la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France initient la première édition du mois de
l’architecture en Île-de-France : Parlons d’architecture.
À cette occasion, le Mus propose de mettre en valeur,
l’architecture contemporaine de trois bâtiments
publics de Suresnes, dédiés à la culture.
Construits lors de ces 15 dernières années, le musée
d’histoire urbaine et sociale, le conservatoire de
musique, de danse et d’art dramatique et la médiathèque
de la Ville présentent des innovations architecturales
qui les rendent uniques. Si les Suresnois fréquentent
régulièrement ces équipements, ils en ignorent peut-être
leurs singularités. À travers une promenade-visite,
ils pourront alors découvrir les problématiques, les
contraintes et les partis pris de ces trois projets
architecturaux. Le public sera ainsi amené à poser 
un nouveau regard sur les sites contemporains de
Suresnes.
Parlons d’architecture, samedi 13 juin. 
Visites de 15h30 à 17h30, départ du MUS. Gratuit.

LA GALERIE ARTCAD OUVRE SES PORTES AUX ARTISTES
AMATEURS ET CONFIRMÉS À TRAVERS TROIS EXPOSITIONS.
PAR AILLEURS, L’INAUGURATION DE VOTRE NOUVEL ESPACE
D’EXPOSITIONS AURA LIEU LE LUNDI 8 JUIN À 19H.

• École d’arts plastiques de Suresnes
Point d’orgue pour les élèves adultes d’arts plastiques qui
présentent leurs travaux de l’année. Céramiques et modelages,
peintures, dessins et modelages avec modèles vivants et
photos, les œuvres font l’école buissonnière pour le plaisir
des visiteurs.
Du lundi 8 au vendredi 12 juin de 12h à 14h et de 16h à 18h  

• Peintures et sculptures sur bois
C'est en peintre d'intérieur qu' Ysabeau Tay-Botner suggère
des atmosphères. La lumière se faufile à travers les portes
et fenêtres, invitant le spectateur dans l’intimité des lieux.
Mais l’espace se baigne-t-il de lueurs voilées ou est-ce le
ciel qui l’envahit ?
L’artiste Ctine - Christine Galy - présente un petit monde
empli d’humour à travers ses sculptures de bois. Les lignes
courbes et généreuses oscillent entre la fraîcheur de l’enfance
et la quiétude de la sagesse.
Samedi 20 juin de 10h à 20h et dimanche 21 juin de 10h à 18h

• Club photo de la maison de quartier Gambetta
Les photographes du club de la maison de quartier Gambetta
présentent deux saisons derrière leurs objectifs. Noir et blanc
et couleurs, leurs travaux rapportent des images de
Suresnois des maisons de quartier de Suresnes animation ou
traduisent une expression libre. Parallèlement à ces théma-
tiques encadrées, les visiteurs pourront apprécier un diaporama
vidéo de l’ensemble des photos des membres du Club.
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin,
Vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 - Samedi : 10h-18h30
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h. artcad, galerie de
Suresnes, esplanade des Courtieux, 01 41 18 18 21
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Culture et loisirs

Du 13 au 20 juin, la lecture se partage, c'est le credo des libraires de
Suresnes, Le point de côté et Lu&Cie, qui ont mis en place cette opéra-
tion un peu particulière. Pendant une semaine, une bibliothèque sera
à disposition des lecteurs dans les deux commerces. Les Suresnois
sont invités à la faire vivre en y déposant une œuvre coup de cœur.
En échange, ils pourront à leur tour prendre un livre de leur choix
parmi ceux laissés par d’autres passionnés. Vous pouvez y glisser
un mot expliquant ce que ce livre représente, ce qu'il a éventuelle-
ment changé pour vous ; ou inscrire d'autres idées de lectures…
Attention, l’opération est limitée à un seul livre par personne et n'a
pas vocation à débarrasser les bibliothèques trop remplies !
• LE POINT DE CÔTÉ
22 place Henri IV
Ouvert le lundi (10h-14h et 15h-19h30) et du mardi au samedi de
10h à 19h30
Tél. : 01 45 06 16 65
• LU&CIE
18 avenue Jean Jaurès
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h, 
le dimanche de 10h à 13h
Tél. : 01 47 72 15 18

Événement

Troc de livres
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Le jeudi 18 juin, le MUS proposera
également une conférence-visite de
ses lieux, animée par l’agence d’archi-
tecture Encore Heureux. Le public

pourra découvrir les travaux menés
par Nicola Delon et Julien Choppin -
deux de ses architectes, dont le projet
consistait à rénover une ancienne gare

de 1889 et à lui adjoindre une extension
en rez-de-chaussée… 
Pour en savoir plus, 
rendez-vous au MUS à 19h.

Concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
Requiem de Gabriel Fauré avec Pierrick Boisseau soliste baryton,
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard organiste, Gaël Darchen chef de choeur. 
Samedi 20 juin à 16h, Salle Jean Vilar du Théâtre

Le mois de l’architecture 

Promenade 
urbaine

Les dessous du MUS
• Opéra en direct : La Bohème
Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent et s’aiment,
puis séparés par la vie, ils se retrouvent avant la séparation
suprême. Une émotion irrépressible et inoubliable.
Durée : 2h50 avec deux entractes - Mercredi 10 juin à 20h15

• Ciné-goûter : À la poursuite du roi Plumes
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan…
À partir de 6 ans, durée 1h18 - Mercredi 10 juin à 14h
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Trocadéro, Montparnasse, Charles de Gaulle-Étoile, Opéra… les stations du métro parisien inspirent les
danseurs suresnois à l’occasion de la 15e édition de Voyez comme on danse, samedi 13 juin à 20h30
au Théâtre Jean Vilar. Organisé par le service Action culturelle et Arts de la rue en partenariat avec les
associations de danse suresnoises, le spectacle promet d’être étonnant. Chaque représentation 
portera le nom d’une station de métro emblématique tout en conservant un fil rouge : celui d’une
princesse égarée qui cherche son chemin, mais sur laquelle veilleront de braves mousquetaires. Au
programme, tous les styles de danse du classique au moderne avec le Conservatoire de Suresnes, le Club
Jenny Fer, l’École de danse Monique Servaes et Temps Dense pour le classique ; L’ Association espagno-
le, BC la sauce & Co et Circul’R pour le flamenco, la zumba et la salsa et le hip-hop ; Les Patineurs 

de Suresnes pour le patin à roulettes ; Suresnes Animation et Suresnes Belly Dance pour la danse orientale et le modern jazz.
Samedi 13 juin à 20h30 au Théâtre Jean Vilar - 5 €, gratuit pour les - de 10 ans. Pas de réservation, billetterie sur place
- Informations : service Action culturelle et Arts de la rue au 01 41 18 18 36

Voyez comme on danse

Dans le métro parisien
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En juin au Capitole

• Pré-inscriptions pour la saison 2015-2016 du 
15 au 26 juin. 
• Fête du club et portes ouvertes les 14 et 15 juin.
club-longchamp.fr
Tél. : 01 45 06 10 93

> Club Longchamp

• Bourse aux mangas à la médiathèque
5 rue Ledru-Rollin
Samedi 6 juin de 10h30 à 13h

• Le lieutenant-colonel Hubert Le Roux en 
dédicace pour son livre Paroles de soldats
18 avenue Jean Jaurès
Samedi 13 juin à partir de 15h

• Pierre Élie Ferrier, dit Pef, auteur-illustrateur
de littérature d'enfance et de jeunesse en dédicace
à l’école Vaillant-Jaurès
6/8, avenue Édouard Vaillant
Vendredi 19 juin de 16h à 19h (uniquement
pour les élèves et leurs parents)

<

AUTOUR DU  L IVRE

Expos

Les rendez-vous d’artcad

< Les membres
du Club photo de
la maison de
quartier Gambetta
exposent à artcad.

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

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

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

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

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

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

Les rendez-vous des  SENIORS

.....

… MERCREDI 3
MARCHE DOUCE le long de la Seine entre l'île de la Jatte et Puteaux. Moyen. 1
INITIATION DANSE à 14h au foyer Payret Dortail. Moyen. 2
… JEUDI 4
PRÉVENTION ROUTIÈRE à 14h à la Maison pour la vie citoyenne. Moyen.
JEUX SUR TABLETTES à 14h à la médiathèque. Facile.
… MARDI 9
RANDONNÉE sur les sentiers de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Difficile.  1
… MERCREDI 10
MARCHE DOUCE de Suresnes à la porte Maillot. Moyen.1
INITIATION BELOTE à 14h au foyer Payret Dortail. Facile.2
… VENDREDI 12
CONFÉRENCE : De l'infiniment grand à l'infiniment petit : à la découverte de
l’Univers et des particules élémentaires. À 14h au foyer Caron. Facile. 2
SCRABBLE à 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2
… MARDI 16
DÉJEUNER DANSANT à la Maison Fournaise. Transport en car municipal. Moyen.
… MERCREDI 17
MARCHE DOUCE de Suresnes à la porte d'Auteuil. Moyen. 1
SCRABBLE à 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2

… JEUDI 18
JEUX SUR TABLETTES à 14h à la médiathèque. Facile.
… MARDI 23
RANDONNÉE au château de Versailles et son parc. Difficile. 1
… MERCREDI 24
CONCOURS DE BELOTE à 14h au foyer Payret Dortail. Facile.
… VENDREDI 26
INITIATION BELOTE à 14h au foyer Caron. Facile. 2
CONFÉRENCE : La Première guerre mondiale 1914-1918.
À 14h30 au foyer Caron. Facile. 2
EXPOSITION : Jeanne Lanvin au musée Galliera. Difficile. 1
1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités 
culturelles requis - 3 Forfait du fil à coudre requis.

J u i n

PROGRAMME COMPLET <<<
dans le Créactif et sur suresnes.fr 

rubrique Temps Libre

Les inscriptions sont obligatoires

pour toutes les activités. Possibilité

de s’inscrire par téléphone unique-

ment si la participation à l’activité

fait l’objet d’un forfait annuel déjà

réglé.
Bureau d’accueil des Seni

ors de

9h à 12h, 12 rue de Verdun

Tél. : 01 41 18 18 46  

En juin, venez participer aux
ateliers de la Maison pour la vie
citoyenne et l’accès au droit 
destinés, ce mois-ci, aux plus
de 60 ans et aux plus de 40 ans
titulaires du permis de conduire
depuis plus de 20 ans. Un petit
circuit en centre-ville sur le
thème sécurité-piétons sera
organisé pour sensibiliser les
seniors aux dangers de notre
environnement familier. Quant
aux 40 ans et plus, ils pourront
tester leurs connaissances du
code de la route à travers une
série de questions.
Circuit sécurité-piéton : le 4 juin à 14h. 
Atelier Évolution du code de la route : le 25 juin à 14h. Renseignements et inscriptions
au 01 41 18 37 25. MVCAD : 28 rue Merlin de Thionville.
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Le premier-né des food trucks suresnois a pris ses quartiers
d’été devant le parc du Château. Le Camion de Léon, avec au
volant Samir, propose crêpes, gaufres, glaces, friandises 
et boissons. Il est à ce jour, le seul camion suresnois de la
société Mon Camion resto, entreprise suresnoise, qui restaure,
loue et vend des food trucks partout en France.
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 20h
Devant l'entrée du parc du Château, place Eugène Sue
moncamionresto.com, lecamion2leon.com.

Gourmandises

Sortie de camions

Les prochaines portes ouvertes de la vigne de Suresnes auront lieu le 
7 juin. Au programme : ateliers pour les enfants (3 à 10 ans), atelier
œnologie, présence du groupe La Manoucherie (guinguette et jazz) et
restauration rapide avec Mon Camion Resto.
Dimanche 7 juin de 10h à 19h. Entrée libre. 
Visites guidées de la vigne et du chai chaque début d'heure de 10h à
12h et de 14h à 18h.
73 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
Renseignements au 01 42 04 96 75.

^ Les visiteurs du cru 2014 autour
du vigneron Guillaume Descroix.

^ Pierre-Olivier Paris (à gauche) et 
Samir (à droite) autour du Camion de Léon.
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Portes ouvertes

Découverte du vignoble de Suresnes
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Ateliers 
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Festival des Vendanges

Vos objets décorent la Cité-jardins
Vous l’ignorez peut-être, mais votre garage
regorge d’objets artistiques en devenir. La 32e
édition du Festival des Vendanges fait la part
belle au recyclage pour une scénographie 
résolument écologique. C’est le moment de
faire du tri. L’agence de création Tada Machine 
a été choisie par la Ville pour concevoir une 
scénographie urbaine participative lors du
Festival des Vendanges les 3 et 4 octobre.
La thématique de cette édition, Le champ des
possibles, offre aux Suresnois la possibilité de
s’approprier l’espace public pour une nouvelle
vision des arts de la rue. Par le biais de formes
d'expressions nouvelles (plantation, décoration et
usage détourné d’objets) il s'agit pour le public de
prendre part activement à la préparation de la fête.
D’ici le mois d’octobre, Tada Machine mettra en
place des temps de rencontres et d'échanges, 
de croisements de regards, d'expériences et de 
pratiques afin que les habitants s'approprient le
projet. L’idée globale consiste à travailler sur la

transformation de l'espace public avec une 
scénographie et des espaces d'expression tournés
vers la réappropriation de l’espace urbain par la
nature (champs, plantations diverses et potagers)
et l'usage de matériaux écologiques.
Le projet veut éveiller les consciences et sensibiliser
autant les participants que les festivaliers sur les
questions du recyclage, de l'anti-gaspillage, du
ré-emploi, et de l'environnement au sens large.
Pour démarrer les différents ateliers,l’équipe
organisatrice a besoin de collecter un grand nom-
bre d'objets (principalement : vaisselle en plas-
tique, lustres, abat-jours, sceaux colorés, petit
meuble à tiroirs, chaussures fermées, textiles
colorés, tentes, arrosoirs...).
C’est le moment de donner une seconde vie à
vos vieux objets !
Contacter le service Action culturelle et Arts de
la rue pour tout renseignement complémentaire
et pour connaître le lieu de dépôt.
Tél. : 01 41 18 18 21
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Les judokas de Suresnes arts martiaux sont fiers de compter dans leurs rangs trois nouvelles ceintures noires. Théo Tardif
(16 ans) fut le plus jeune baby judo du club, où il est arrivé quand il avait à peine 4 ans. Grégory Roulié (38 ans), lui, a 
commencé le judo à 27 ans et vient d’obtenir cette ceinture noire malgré un parcours émaillé de blessures… Quant à Quentin
Cirodde (28 ans), s’il a commencé le judo dans son enfance, il avait interrompu son apprentissage pour se consacrer à ses
études, mais a retrouvé cet art martial avec brio.
Dimanche 14 juin, Suresnes arts martiaux vous invite à assister à sa compétition annuelle, dès 14h, au dojo du centre
sportif des Raguidelles. À ne pas manquer, en ouverture, une démonstration de baby judo.
suresnes-arts-martiaux.fr

Après le succès de sa 1re édition en juin dernier,
Suresnes chante le sport remet la balle en jeu.
Rendez-vous samedi 20 juin au stade Maurice Hubert
et au gymnase Jean-Baptiste Aubry pour partager une
expérience unique autour de la pratique sportive entre
enfants valides et handicapés.
Organisée par le Lions club, ADEA (Aide au développe-
ment de l’enfant et de l’adulte) et le service municipal
des Sports en partenariat avec le CCJ (Conseil com-
munal de la jeunesse), Suresnes chante le sport vous
attend nombreux samedi 20 juin autour d'un program-
me qui doit beaucoup à l'implication des associations
suresnoises. Au total, huit clubs ont retroussé leurs
manches pour faire découvrir leur discipline  : le
Badminton club suresnois, les White harriers (athlé-
tisme) le Cercle d'escrime suresnois, les clubs de foot
Jeunesse sportive de Suresnes et Watts athletics, Suresnes
basket, les Archers suresnois et les Touristes de Suresnes
(gymnastique).
Le matin, 250 enfants - dont 30 en situation de handicap,
participeront à des ateliers en équipe, animés par les éduca-
teurs des clubs et quatre éducateurs de la ville. Ils pourront
ainsi s'adonner au badminton, à l'athlétisme, à l'escrime,
au football, au basket ball, au tir à l'arc et à la gymnas-
tique, mais aussi tester les ateliers
préparés par le service des sports
(bowling à l’aveugle, golf, etc.). Ils
pourront également se sensibiliser à
la pratique handisport, en s'initiant à
la course en goélette (chaise adaptée
aux personnes handicapées et portée
par des coureurs valides). Chacun
d'entre eux se verra remettre une
médaille et pourra déguster des plats
chauds et des en-cas proposés par
un food truck… avec une animation
musicale.
L'après-midi, les membres du CCJ
prendront le relais avec La tête et les
jambes, challenge sportif et de culture
générale, lors duquel les neurones et
les muscles d'élèves de CM2 et des
trois collèges suresnois, réunis en
équipe, seront mis à rude épreuve.
En cette veille de solstice d'été, 

célébrez le sport en famille, en présence des champions 
paralympiques Cécile Hernandez-Cervellon, médaillée 
d’argent en snowboard à Sotchi et Cyril Moré, médaillé d’or
en escrime et en ski alpin, déjà parrains de la 1re édition.
Une journée pour se rappeler que le sport, au delà des per-
formances, est toujours synonyme de plaisir et de partage !

PROGRAMME :
- de 9h30 à 12h :
ateliers avec 250 enfants valides et 
handicapés (sur inscription)
- 12h45 : remise des prix, possibilité de
déjeuner sur place avec le food truck
- de 13h30 à 17h30 :
La tête et les jambes organisé par le CCJ
- 17h30 : remise des prix 
- de 10h à 16h : Village des associations
et partenaires (Chiens guides d’aveugles,
ostéopathes…)
Stade M. Hubert 
et gymnase J.-B. Aubry
21 av. Alexandre Maistrasse 
(Rueil-Malmaison)

CONTACT :
suresneschantelesport@lions-suresnes.fr 
Page Facebook Suresnes chante le sport
Programme complet sur 
suresnes.fr

_
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Suresnes chante le sport

Partagez une expérience unique
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Sports

Suresnes arts martiaux

Triple 1er dan

Dimanche 21 juin, participez à la 3e

édition de la Course de l’espoir du
Mont-Valérien, pour lutter contre le
cancer des enfants et des jeunes.
Ouverte à tous, cette course propose
quatre parcours à travers le parc du

Mont-Valérien, en passant par la pro-
menade Jacques Baumel et les douves
de la forteresse. Et si vous n’avez pas
de baskets, vous pouvez toujours venir
encourager tous les généreux coureurs !
Les droits d’inscription de la course

seront intégralement reversés aux
instituts Curie et Gustave Roussy.
Course de l’espoir, départ et arrivée
stade Jean Moulin, à partir de 9h30.
Inscription sur topchrone.biz ou sur
place le jour de la course.

Solidarité

Courez contre le cancer
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DÉCOUVERTE DU FOOTBALL FÉMININ
La section féminine de la Jeunesse sportive de Suresnes organise une journée portes ouvertes, samedi 13 juin de 14h à 16h au stade
Maurice Hubert. Les filles désireuses de découvrir le foot sont les bienvenues tout au long du mois de juin, les samedis de 13h30 à
14h30, pour les 5-11 ans et les jeudis de 18h30 à 19h45, pour les 11-16 ans. 
Jeunesse sportive de Suresnes, stade Maurice Hubert, 21 av. A. Maistrasse, tél. : 01 47 51 97 34, courriel : jssuresnes@orange.fr

< Suresnes
chante le
sport, 
édition 2014.

Peter Frare, le manager général du Rugby Club Suresnois
et Loïc Degny, adjoint au Maire délégué au Sport dressent
un bilan de la saison satisfaisant, annonciateur d’un avenir
prometteur. «  Nous sommes contents de notre année  ! »
Après une saison de transition, Peter Frare et Loic Degny
sont à la fois satisfaits, soulagés et pragmatiques. « Le bilan
sportif est bon. Depuis deux ans nous qualifions cinq équipes
en 16e de finale, souligne le manager général du RCS. Cette
saison, on avait pris un risque en faisant venir des nouveaux
entraîneurs pour l’équipe Première. L’amalgame a bien
pris. » Et de fait Suresnes aura fait très bonne figure. 

Parier sur la jeunesse
Les Vert et Blanc ont terminé 2e de leur poule derrière
Strasbourg, le grand favori au titre de champion de France
de Fédérale 2, qu’eux seuls ont vaincu (25-20). «  Si les
Alsaciens vont au bout, on pourra dire qu’on a battu le champ-
ion  !  ». D’autant plus que des «  équipes comme celles-ci
disposent de professionnels », ajoute Loïc Degny. Pour un

club amateur comme Suresnes c’est donc
déjà une vraie performance. Le RCS veut
donc s’appuyer sur cette saison « référen-

ce  » pour progresser. Malgré de nombreux départs ou
arrêts, sept au minimum (Julien Rougé, Hasan El
Atmani, Julien Cousseau, Yannick Grosdesormeaux,
Olivier Coulon, Joseph Mwema et Damien Lozet), les Vert
et Blanc comptent être plus compétitifs l’an prochain.
Le club dispose d’un vivier impressionnant grâce à sa
formation d’excellence. « Six Belascains (nés en 1994)
peuvent intégrer l’équipe Première », estime Peter Frare.
De quoi se montrer ambitieux dès la saison 2015-2016.
Les jeunes Suresnois ont terminé 1er du classement
général national. Ils vont encore mûrir et gagner de
l’expérience. «  Il y a un très beau potentiel  avec ces 
jeunes », résume Loïc Degny, convaincu que Suresnes

peut progresser. Le RCS compte aussi recruter entre 4 et 6
joueurs d’expérience et récupérer des blessés de longue
date. : Quentin Richard, Alexandre Magueur et Quentin Bayle.  

Suresnes vise la Fédérale 1

« Notre objectif l’an prochain est de faire aussi bien voire
mieux que cette année, poursuit Peter Frare. À moyen
terme, nous voulons monter en Fédérale 1 », poursuit Peter
Frare. La dernière fois que le RC Suresnes a côtoyé l’élite
supérieure, c’était en 2010-2011. 
Une chose est sûre, si le RC Suresnes se veut ambitieux, il
souhaite garder ses valeurs. Les Vert et Blanc refusent
ainsi de s’aligner avec des contrats professionnels. 
Pour réussir, le club veut s’appuyer sur des  «  moyens
humains » en admettant plus de bénévoles. « C’est important
d’avoir des gens qui aident et aiment le RCS pour aller plus
loin. Nous avons besoin d’eux, pour se retrouver, partager,
communier. »
Pour le RCS, l’excellence sportive est indissociable des valeurs
du rugby. « L’individu au service du collectif découvre et garde
l’humilité, l’abnégation et le respect », précisent Loïc Degny
et Peter Frare.
Ces valeurs et la qualité de sa formidable école demeurent
les atouts maitres du club et le cœur de son identité. 
RCS, 131 boulevard de Washington, tél. : 01 42 04 28 32
postmaster@rcsuresnes.fr, rcsuresnes.fr

Rugby Club Suresnois

Construire sur une
belle saison
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ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 15/04 : Paul-Alexis Rousselot • 20/04 : Léa Escudeiro • 21/04 : Rose Dubois
• 22/04 : Louise Lehugeur Colteau • 24/04 : Antoine Terrones, Noémie Degliame • 25/04 :
Lison Palluel Corrales • 26/04 : Daheb Mahdi • 28/04 : Ayline Tatem • 29/04 : Tayris Siber
• 01/05 : Manon Durand-Dubief • 02/05 : Liza Pinon, Clémence Voirin • 03/05 : Enora
Meyer Lion • 04/05 : Gustave Delaporte, Noam Malonga • 05/05 : Esteban Coisy, Tsopwa
Djouda • 06/05 : Marjane Younsi, Thibault Désemery • 08/05 : Albane Sorel • 09/05 :
Joseph Dehaye • 11/05 : Louise Kalla Ekongolo • 12/05 : Maël Kaplan • 14/05 : 
Adetona Codjovi

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

MARIAGE : 25/04 : Stéphanie El Youfi et Emmanuel Machado • 07/05 : Sofiane Ben Hom-
mane et Sarah Benguernaz • 15/05 : Vincent Larras et Corinne Abbey • 16/05 : 
Thibaud Astier et Élodie Gilles, Florian Caravecchia et Perrine Piétrois, Lydie Vurpillot et
Sylvain Marie

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

DÉCÈS : 06/04 : Christian Caron • 13/04 : Simone Saudemont • 14/04 : Hélène Lederman
• 15/04 : Taklite Remli • 17/04 : Josseline Leroux • 18/04 : Pierre Pérat, Monique, Delacu-
vellerie • 21/04 : Simone Dauzats • 22/04 : Madeleine Rateau • 23/04 : Emmanuel Fuhr-
mann, Andrée Marquant • 24/04 : Raymonde Césari, Jacqueline David • 26/04 : Bernadette
Godinot • 28/04 : Yves Espieu • 29/04 : Antonio Piacenti • 02/05 : Zineb Aalla • 03/05 :
Andrée Garzino • 05/05 : Maria de la Luz Caldera Santiago, Edouard Germain, Dalal Saade
• 12/04 : Francis Béquin • 14/05 : Denise Decraye • 19/05 : Suzanne Frapart

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

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

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

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

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

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
• Gérard Audebert : Citoyenneté

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

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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 7 juin : Pharmacie
Mangeret, 28 avenue Édouard Vaillant,
tél. : 01 45 06 11 74
• Dimanche 14 juin : Pharmacie des
Vignes, 116 boulevard du Maréchal de
Lattre de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31

• Dimanche 21 juin : Pharmacie de la Paix, 7 Avenue Léon
Bourgeois, tél. : 01 45 06 18 32
• Dimanche 28 juin : Pharmacie Pioger,
11 rue de La Liberté, tél. : 01 45 06 19 09

NUMÉROS UTILES :

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

POINT D’ACCÈS AU DROIT :
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville 
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36

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

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

Salon de coiffure low cost
Mardi (avec ou sans rendez-vous),
mercredi et vendredi de 9h30 à 19h
Jeudi de 10h30 à 20h
Samedi de 9h à 19h
16 esplanade des Courtieux
Tél. : 01 42 04 06 94

Maroquinerie
Du mardi au samedi de 10h à 14h15
et de 15h15 à 19h30
43 rue des Bourets
Tél. : 01 45 06 26 54

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

MY LO'S ACCESSOIRES

UN LOOK POUR TOUS

Pendant les vacances, partez serein grâce à l’opération
Tranquillité vacances organisée par la Police nationale. Afin
d’assurer la surveillance de votre domicile en votre absence,
la Police nationale, en partenariat avec la Police municipale,
réalisera des passages réguliers dans le cadre de ses
patrouilles. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de 
s’inscrire auprès de la Police nationale ou de la Police municipale.
Police nationale, 1 place du Moutier. Tél. : 01 46 25 03 00
Police municipale, 3 bis rue Carnot. Tél. : 01 41 18 69 32
Police secours : 17

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU SERVICE EMPLOI
- Gestion du stress : les 2 et 16 juin matin
- Travailler son réseau professionnel : lundi 1er juin après-midi
- Bureautique : du lundi 15 au 19 juin 
- Anglais : du 22 au 24 juin 
Inscriptions et renseignements au service Emploi, 
13-15 Ledru-Rollin, tél. : au 01 41 18 16 54

Tranquillité vacances

NOUVELLE INSTALLATION :
• ANNIE GUELLIER, PSYCHOLOGUE-THÉRAPEUTE FAMILIALE VOUS INFORME

DE SA NOUVELLE INSTALLATION AU CABINET MÉDICAL AU 13 BD ARISTIDE

BRIAND. CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS. TÉL. : 06 86 33 32 21.

Animateurs en centre de loisirs - 
titulaire du BAFA ou en cours
Diplômés du CAP petite enfance
Éducateurs de jeunes enfants
Auxiliaires de puériculture

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

Retrouvez les offres d'emploi et postulez en ligne 
sur www.recrute.suresnes.fr

_
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Collèges : une réforme qui va dans le mur 

Précipitation est mère de provocation. C’est
aussi un marqueur de la politique du gouver-
nement socialiste et la réforme du collège en
a fourni une nouvelle illustration. 
Alors que nous nous apprêtions à transmettre
cette tribune on apprenait que le gouvernement
avait, contre toute raison, opté pour le passage
en force pour imposer sa conception d‘une
réforme fondamentalement nécessaire mais
qui implique de s’appuyer sur le plus vaste
consensus. 
Alors qu’à gauche comme à droite, les critiques,
certaines fondées, d’autres à l’emporte-pièce,
ont fusé et que des responsables politiques,
des acteurs de l’éducation, d’éminents univer-
sitaires et intellectuels mais aussi des parents
et des citoyens ont fait part de leur profonde
inquiétude.
Alors qu’un débat essentiel s’est engagé, au-
delà des postures dogmatiques des uns ou
des autres. 
Alors enfin que les enseignants ont fait grève
et manifesté contre le projet, au lendemain
même de leur mobilisation François Hollande
décide de publier le décret ! 
Contredisant totalement les assurances de la
ministre Najat Vallaud-Belkacem qui promet-
tait qu’elle serait à l’écoute, le pouvoir socialis-
te passe le message suivant : « Vous critiquez
? Vous protestez ? Eh bien nous on fonce ».
Tête baissée. Yeux fermés. Oreilles bou-
chées. Soit le plus sûr moyen d’aller droit
dans le mur.
Or la meilleure réforme du monde ne peut
aboutir si elle ne se fait pas dans le cadre d’un
dialogue avec ceux qui sont chargés de la faire
vivre et de la mettre en œuvre. 
Qu’on se souvienne du scénario du CPE qui
avait vu le parlement voter le texte porté alors
par le gouvernement de Dominique de Villepin
avant qu’ensuite le gouvernement renonce à
le mettre en application. Les gouvernements
de gauche comme de droite ont commis cette
erreur consistant à passer en force sans
concertation préalable. On pouvait imaginer,
car c’est ce que François Hollande n’a eu de
cesse de promettre, qu’il en serait fini avec
cette manière de faire. Eh bien non.
C’est d’autant plus regrettable que cette
réforme, essentielle pour notre pays, mélan-
ge des mesures critiquables et d’autres posi-
tives comme la plus grande autonomie des
collèges, et l’affirmation officielle par le
texte de l’autorité pédagogique du principal,
reconnaissance qui en pratique fait aujourd’hui
cruellement défaut.
C’est aussi le cas de la plus grande individua-
lisation des enseignements pour s’adapter
aux rythmes et capacités des élèves et donc
aux talents de chacun.
En revanche, il est difficile de comprendre ce
qui conduit à supprimer les classes bi lan-
gues et les classes européennes qui ont

<
La parole est aux groupes
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démontré leur capacité à rendre l’enseigne-
ment plus attractif pour les élèves et surtout
à leur donner de bien meilleurs atouts dans un
contexte où l’emploi peut se trouver à l’échelle
du continent voire au-delà. 
Et ces atouts ne sont pas réservés aux plus
privilégiés comme l’a affirmé à tort la ministre
puisque ces classes européennes fonctionnent
aussi dans des secteurs où vivent des popu-
lations modestes.
Elles ne procèdent en rien d’un « élitisme » aux
effets « ségrégatifs », au contraire : quand elles
existent dans des collèges situés dans des
zones un peu difficiles, elles constituent l’un des
moyens de lutter contre l’évitement scolaire.
Les supprimer c’est risquer d’aggraver le
fossé encore collèges des quartiers bourgeois
et des quartiers populaires.
Quant à l’accent mis sur les enseignements
pluridisciplinaires, l’idée est excellente, sauf
qu’engagée à dotation horaire constante, l’évo-
lution se fera au détriment des heures d’ensei-
gnement obligatoire. Cela compliquera encore
la mission des enseignants qui n’arrivent pas à
traiter intégralement les programmes dans
l’année scolaire, et cela aggravera les carences
d’acquisition des fondamentaux par les élèves.
Annoncer en même temps la réforme des pro-
grammes ne pouvait qu’accentuer le réflexe
de rejet.
Surtout quand, à la lecture des propositions
du Conseil supérieur des programmes, on
est confronté à une succession d’appella-
tions farfelues, formulée dans une novlangue
caricaturale : la piscine devient un "milieu
aquatique profond standardisé", le tennis
et le badminton un "duel médié par une balle
ou un volant", les langues étrangères visent à
« Aller de soi et de l'ici vers l'autre et
l'ailleurs » et un collégien ne répond pas à
un professeur mais « produit des messages
». Si ce jargon délirant peut faire sourire, il
est aussi la face émergée des fumeux
concepts pédagogistes, hélas toujours à
l’œuvre au sein de l’Éducation nationale.
La réforme des programmes est toutefois
sur le fond, moins catastrophique qu’on
pourrait le redouter. Le vrai problème réside
dans le passage de certains programmes
d’enseignement obligatoire à facultatif. C’est
le cas des Lumières et c’est bien un signe
supplémentaire de l’égarement intellectuel
et politique du pouvoir socialiste. Que les
Lumières deviennent une variable d’ajuste-
ment de l’éducation de la jeunesse, qu’un
gouvernement de gauche puisse proposer
de rendre facultatif le terreau des valeurs
fondamentales de la République devrait
faire se retourner dans leur tombe tout à la
fois Jaurès, Clémenceau et Blum.
Sur ce point on peut espérer que rien n’est
plié et que le gouvernement se révèlera moins
sourd aux critiques qu’il ne l’a été sur la réfor-
me du collège. 

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

GROUPE COMMUNISTE
À SURESNES, LES SERVICES PUBLICS SONT
ATTAQUÉS par la droite et le gouvernement ...
Les communistes à l'initiative !
L'agence de la CAF à Suresnes.(Caisse des allo-
cations familiales qui gère l'APL, le RSA, le
HANDICAP...) est menacée de fermeture Le gou-
vernement au niveau national et la droite au
niveau local mettent en place les mesures que
M. SARKOZY avait initiées.
Que fait le maire ? Ce n'est pas de sa faute, dit-il !
Comme tout maire, il devrait défendre les habitants
de la commune en mettant le problème sur la place
publique pour agir avec eux. Pour la poste du
Quartier Liberté, c'était de la faute de l'Europe !

Nous avons réussi à faire ré-ouvrir ce bureau de
poste grâce à plus d'un millier de signatures
recueillies par les seuls communistes et les habi-
tants, contrairement à ce qui a été écrit dans le
magazine de Suresnes le mois dernier. 
Que fait le maire ? “L'Aide Sociale à l'Enfance » -
18 rue des Bourets - avec ses assistantes sociales
qui reçoivent les familles, est menacée de fermetu-
re ! Que fait le maire ? Il décide d'arrêter les  acti-
vités des séniors ce qui a, entre autres, pour
conséquence, l'isolement des adhérents qui ont
payés jusqu'en décembre et la suppression de
postes.
Pour toutes ces raisons nous vous invitons à une
assemblée citoyenne avec un repas fraternel à
l'Ecole Vaillant-Jaurès à 19 H le 6 juin 2015.
Ensemble nous déciderons des suites de l'action
pour la défense des services publics. 

Signez la pétition pour le maintien de la CAF de
Suresnes et déposez-là au PCF 42 bis rue de
Verdun ou à  un militant sur les marchés
:Nom.......................Prénon................. Adresse/cour-
riel/Tel............................. Signature...................
Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
« Ouverture exceptionnelle », voilà le panneau qui
devrait figurer sur la Poste du quartier Liberté …
parce qu'entre les vacances et les « fermetures
exceptionnelles », la probabilité de trouver le bureau
ouvert aux heures affichées devient proche de celle
de gagner au loto … 14 jours d'ouverture  (et encore,
5h/jour et moins le samedi) sur 5 semaines entre le
1er avril et le 5 mai … Et pendant la fermeture de 2

semaines ½  les habitants continuaient de recevoir
des avis pour retirer des plis et des colis dans ce
bureau … Après avoir beaucoup investi pour cette
réouverture très partielle, la municipalité pourrait
peut-être demander au Directeur de la Poste un res-
pect minimal des usagers... 
Zone de stationnement payant ? Après avoir accordé
des permis pour transformer les garages des
pavillons en pièces d'habitation, après avoir suppri-
mé des dizaines de mètres  de stationnement pour

installer les stations autolib (25m minimum par sta-
tion...), la municipalité s'interroge sur l'opportunité
d'instaurer le stationnement payant au quartier
Liberté... Et si … … On agissait plutôt pour un renfor-
cement des transports en commun, une extension
des passages de l'A.S. ?
Cela mériterait débat lors d'une réunion publique … 
Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
PÉCRESSE PRISE EN FLAGRANT DÉLIT DE MEN-
SONGE et prend les Franciliens pour des imbéciles
en condamnant la scandaleuse réduction de 75 %
du prix des transports en commun pour les clan-
destins. Ceux-ci bénéficient déjà, grâce aux fruits
de nos impôts, de l’ A.M.E (Aide Médicale d’État).
Cette mesure qu’elle dénonce aujourd’hui, Valérie
Pécresse la votait le 16 février 2012 en parfait
accord avec le PS et sans aucun amendement ni
débat. (Article 2 de la délibération CR04-12
approuvant le projet de convention entre le STIF et
le Conseil régional d’IDF, texte mentionnant explici-
tement en page 6 du rapport : « les clandestins
bénéficiaires de l’AME ainsi que les membres de
leurs foyers, comme également bénéficiaires de la

réduction Solidarité transport »). Derrière ses pos-
tures de façade, la chef de file de la fausse droite
ne parviendra pas à faire oublier qu’elle est large-
ment comptable de la situation calamiteuse d’une
région qu’elle cogère avec les socialistes. VIE DE
LA CITÉ : rendons nos trottoirs aux piétons ! Aux
nombreux mobiliers urbains s’ajoutent les pistes
cyclables, les scooters stationnés, les poubelles,
les encombrants sauvages… Suresnes est devenue
un véritable parcours du combattant pour les han-
dicapés, les mères de famille, les personnes âgées.
Que dire des trottoirs défoncés, impraticables pour
un fauteuil roulant ou des stationnements GIG/GIC
occupés par des valides ou des fraudeurs ? L’Ump
se targue de rendre la ville accessible aux invalides
alors que beaucoup sont assignés à résidence dans
des immeubles sans ascenseur, condamnés à la
solitude et à ingurgiter des repas à la qualité dou-

teuse. Le «Bien-vivre » serait de leur réserver les
rez-de-chaussée pour une réelle autonomie et
l’assurance de pouvoir circuler librement. De plus,
la réduction par l’Office HLM du nombre de ses
gardiens d’immeubles fut une grave erreur, car
leur rôle de médiateur social est pourtant utile aux
personnes vulnérables et isolées
www.laurentsalles.blogspot.com
01 41 20 20 00

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Trois élections municipales annulées dans les
Hauts de Seine… en raison de tricheries
commises par l’UMP et le FN

Le Conseil d’état a rendu sa décision lundi
11 mai 2015. Les élections municipales sont
annulées à Asnières, à Clichy et à Puteaux.
À Asnières l’annulation a été prononcée
suite aux pressions sur les électeurs par le
candidat UMP, Manuel Aeschlimann. Le
Conseil d’Etat « constate que des pressions
ont été exercées aux abords immédiats de
plusieurs bureaux de vote et juge que de
telles pressions ont été de nature à fausser
les résultats du scrutin, compte tenu du très
faible écart de voix entre les deux listes pré-
sentes au second tour. » C’est bien la Droite
et en particulier l’UMP qui s’est rendue
coupable de ces comportements.

À Clichy, le maire PS, auquel aucun
reproche n’est adressé par le Conseil d’Etat,
se retrouve victime du comportement des
candidats de l’UMP et de l’UDI, arrivés res-
pectivement 2eme et 3eme, qui ont utilisé
abusivement des étiquettes politiques, pro-
voquant l’annulation de l’élection.
Quant à Puteaux c’est l’inscription sur la
liste Front National d’un faux colistier qui
sur fond de guerre au sein de la famille
Ceccaldi, père et fille (UMP) est à l’origine de
l’annulation.
Dans les trois cas c’est donc bien la droite et
l’extrême droite qui est mise en cause, par des
tricheries et manipulations frauduleuses. Les
contribuables vont donc payer l’addition, une
fois de plus, car le coût représentera environ
150 000 € par ville annulée, soit 450 000 €
minimum. À cela s’ajoute les frais de rem-
boursement de l’état pour les documents de
campagne de chacune des villes. Après les

dérives du couple Balkany, l’affaire Bigmalion,
le Sarkoton, c’est désormais des nouvelles
élections que l’UMP et le FN feront payés aux
contribuables.
Souhaitons que les électeurs de ces 3 villes
mettent définitivement
fin à cette mafia et 
à ces scandales qui
entachent trop souvent
notre département.

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