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Éditorial

Budget 2015 :

Suresnes relève le défi
Alors que l’État s’avère incapable de réaliser les économies nécessaires à l’équilibre de
son propre budget et qu’il continue à emprunter chaque mois sur les marchés financiers
pour assurer le financement de son fonctionnement et la paye de ses fonctionnaires,
celui-ci a décidé de reporter sur les collectivités territoriales la facture de son incapacité.

© Benoît Moyen

L’effort demandé aux collectivités (communes,
départements, régions) représente près du quart
des économies prévues par la loi de finances de
2015 votée par le Parlement, bien que la part
desdites collectivités dans la dette publique de la
France n’est que de 8,9 % !
Encore convient-il de rappeler que les
communes,
les départements et les régions
Le budget n’empruntent,
eux, que pour compléter le
équilibré sans financement de leurs investissements et
comme l’État, pour équilibrer leur
augmentation non,
budget de fonctionnement.
des taux Ainsi, depuis 2011, les coupes budgétaires
subies par Suresnes du fait des décisions
communaux des du gouvernement (baisse de la DGF et
hausse des prélèvements effectués au titre
taxes locales. des
dispositifs de péréquation) s’élèvent
à 10,4 millions et représenteront, en 2017,
une perte de 20 millions d’euros (voir p. 23 interview
de Guillaume Boudy) !

Malgré ces pertes colossales, le budget voté début
avril par le Conseil Municipal a pu être équilibré
sans augmentation des taux communaux des
taxes locales (foncières et d’habitation), et même
en poursuivant le processus de désendettement
engagé les années précédentes.
Ce véritable exploit a été rendu possible par l’engagement résolu de l’ensemble des élus de la majorité
municipale, coordonnés par l’adjoint au maire au
Budget, Guillaume Boudy, par les efforts et l’inventivité des cadres et agents de tous les services
municipaux et par l’esprit de responsabilité des
représentants syndicaux élus du personnel communal
avec lesquels un dialogue social exemplaire a été
instauré depuis de nombreuses années.
Le budget 2015, grâce à une optimisation de
nos moyens financiers et budgétaires au service
d’un fonctionnement profondément réexaminé pour
trouver toutes les marges d’économies ne remettant
pas en cause la qualité des services aux habitants,
permet aux Suresnois de continuer à bénéficier
d’équipements et de services auxquels ils sont
attachés sans pression fiscale nouvelle.
Je tiens à saluer ici l’intelligence et l’esprit de
responsabilité des élus de la majorité municipale
et des fonctionnaires de la ville qui ont permis de
relever le véritable défi auquel nous étions confrontés
du fait d’un État inapte à se réformer et qui reporte
sur d’autres les efforts dont il s’exonère.
VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Christian Dupuy

_
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Arrêt sur image

UN PAYSAGE DANS LE PAYSAGE : Du 10 au 12 avril, la terrasse du
Fécheray proposait une invitation aux voyages à travers ses tableaux colorés. Les
Suresnois ont pu admirer les compositions paysagères et florales d’artistes des

jardins. Des expressions végétales démontrant de la créativité que peut inspirer
la nature. Jardins en Seine a encore su séduire près de 14 000 visiteurs, venus aussi
chercher de précieux conseils auprès de professionnels.
PHOTOGRAPHIE : TIPHAINE LANVIN
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Le gazon nouveau
est arrivé

Chronique en images

© Marie-Béatrice Seillant

Vendredi 3 avril

Le terrain synthétique T3 au stade Jean Moulin
s’est refait une beauté. Installé en 2003, le gazon
synthétique était arrivé en fin de parcours.
Il aura fallu deux journées complètes pour
retirer par bandes de deux mètres la totalité
de la surface à l’aide d’une « décolleuse », qui
découpe et décolle les bandes de revêtement
synthétique comme une moquette. Les rouleaux de gazon seront ensuite recyclés. Début
avril, le nouveau revêtement a été posé.

Egalité hommes - femmes :
Suresnes locomotive
À l’initiative de Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au maire déléguée aux Droits des
femmes, des communes du département ont créé au sein de l’Association départementale
des Maires des Hauts-de-Seine (AMD 92) le Réseau égalité hommes-femmes 92. Les représentants des maires alto-séquanais se sont réunis à Suresnes pour une réunion de travail.

Dimanche 5 avril

Carton plein

Samedi 28 mars

© Victoria Delaunay

© Marie-Béatrice Seillant

Costumière, ébéniste, encadreurs, tapissiers, fabricant de luminaires, huit
artisans suresnois ont présenté leurs créations à l’occasion des premières
Journées des métiers d’art organisées au MUS par le service Commerce et
artisanat. Le maire, Christian Dupuy, et de nombreux élus, parmi lesquels,
Jean-Louis Testud, adjoint délégué au Commerce et à l’artisanat, Jean-Pierre
Respaut, adjoint délégué à la Culture et Valérie Dolique, conseillère municipal,
sont venus saluer ces détenteurs d’un savoir-faire unique.

© Victoria Delaunay

Les premières
Journées des métiers d’art

Succès sans conteste pour la 7e édition
de la chasse aux œufs. Plus de 2 000
enfants ont accouru, dans le calme
et la bonne humeur, pour découvrir
les 12 000 œufs en plastique dissimulés dans le parc du Château.
Après la chasse, ils ont pu profiter
de nombreuses animations, dont
l’atelier rempotage qui a fait fureur,
grâce aux 500 petites plantes offertes
par Botanic. Chaque enfant est reparti
avec sa surprise chocolatée.

Mercredi 1er avril

Association d’idées

Huit cadres et responsables chinois en charge du logement à Pékin ont visité
la Cité-jardins à l’occasion d’un voyage d’études sur les expériences réussies
dans le domaine du logement social et pour améliorer la gestion du parc
de la capitale chinoise. La visite guidée par Cécile Guillou, premier maire
adjoint et Pierre Soler, responsable du service Logement, a visiblement capté
l’intérêt de l’auditoire. Christian Dupuy, qui les a ensuite accueillis en mairie,
a appelé leur attention sur l’importance des transports publics dans les
problématiques liées au logement et à l’urbanisme.

Les représentants des associations de Suresnes avaient rendez-vous
le 9 avril au service Vie associative pour un petit déjeuner. Un moment
convivial auquel a participé Louis-Michel Bonne, conseiller municipal à
la Vie associative. Cette réunion a permis d'échanger sur la recherche de
bénévoles experts (qui offrent leurs compétences professionnelles) avec
l'association Passerelles & Compétences. À travers cet échange constructif, les douze associations présentes ont partagé leurs expériences
diverses : certaines où les adhérents sont essentiellement des consommateurs d'activités, d'autres où un objectif du don de soi est prioritaire ou
d’autres encore qui partagent un savoir et des connaissances.

© Marine Volpi

Inspiration suresnoise

© Marine Volpi

Jeudi 9 avril

Vendredi 10 avril

Émile Duclaux : c’est parti !

Jeudi 2 avril

8

En ce début de printemps, le conservatoire de Suresnes
proposait trois jours de concerts. Évasion garantie autour
du jazz, du carnaval de Venise (avec Vivaldi) et de la musique
nordique (avec Sibelius) au programme…
N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE

Le vaste chantier du projet Emile Duclaux est lancé !
Après le curage et le désamiantage, la phase de déconstruction a commencé, elle s’achèvera en juillet. À terme,
une galerie artisanale de 1500m2, une pension de famille
de 26 lits et 82 logements sociaux verront le jour au
numéro 7 de la rue. À suivre.

© Marine Volpi
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Notes de printemps
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Après une tournée en Thaïlande, en Floride et en Guadeloupe c’est à Suresnes
que Dominique Valéra a posé ses bagages pour animer le traditionnel stage de
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À l’issue de la journée, le multiple champion d’Europe et du monde - fort de ses
701 combats en karaté et full contact dont seulement 17 défaites et 10 nuls a signé des autographes et pris la pose avec l’adjoint au maire délégué au
Sport, Loïc Degny, et Francis Plana, entraîneur du KBJS.
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141 personnes ont soutenu l’opération Nager à contre cancer organisée par
la Ligue nationale contre le cancer à la piscine des Raguidelles. Au total,
1024,30 € de recettes (entrées piscine), 272,30 € de ventes et 891 €
de dons ont été reversés à l’association. Pour l’adjoint au maire délégué au
Sport, Loïc Degny, « Suresnes soutient la lutte contre le cancer. C’est pourquoi
nous participons à cette opération comme nous soutenons la Course de l’espoir
du 21 juin au profit de la recherche pour les enfants atteints de cancer ».
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La vie en vert
© Tiphaine Lanvin

Pendant trois jours, Jardins en Seine s’est installé dans son écrin de prédilection,
terrasse du Fécheray. Une centaine d’exposants (paysagistes, pépiniéristes,
horticulteurs, artisans créateurs, fabricants de mobilier et d’objets de décoration)
étaient venus présenter les dernières tendances déco et des jardins éphémères.
Les visiteurs, petits et grands, ont également pu profiter des animations, comme
le mur d’escalade végétalisé. (Voir pages 6-7)

Samedi 18 avril

© Victoria Delaunay

Nouveaux Français
14 femmes, 11 hommes et 3 enfants ont reçu des mains du maire leur
décret de naturalisation. Au cours de cette cérémonie d’accueil, à laquelle
ont assisté de nombreux élus municipaux, le Maire a rappelé les droits et
les devoirs des citoyens français, présenté les symboles de la République
et les instances de la démocratie locale.
N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE

À LA UNE…
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Agir pour tous au
ááá En France,

on estime que 10 à 15 %
de la population est
touchée par le handicap,
quelle que soit sa forme.
Mais 100 % d’entre
nous peuvent y être
confrontés à un moment
de la vie, de manière
temporaire ou définitive,
de près ou de loin…

e handicap concerne
chacun d’entre nous
S’engager en faveur
de l’intégration de l’ensemble
des citoyens dans la cité est le
devoir d’une collectivité. C’est
pourquoi, à Suresnes, la notion de handicap est
pleinement intégrée à tous les projets de la Ville,
depuis de nombreuses années déjà.
Par la volonté de son maire Christian Dupuy,
Suresnes a été l’une des premières villes à
s’engager concrètement à travers la signature
d’une Charte Ville Handicap. Cet acte fort a
permis la mise en place d’une commission de suivi
à laquelle participent tant des élus que des
représentants de la société civile. Par la suite,
la création de la Commission communale d’accessibilité (CCA) permet, dans son cadre légal,
« d’élaborer des propositions de nature à améliorer
l’accessibilité ». Les deux commissions travaillent
en complémentarité en participant à la politique
d’accessibilité de la ville. « Elle tend à normaliser
le handicap en l’intégrant parfaitement et quotidiennement dans le paysage de la cité », précise
Florence de Septenville, adjointe déléguée au
Handicap. La CCA est pilotée par le service Handicap,

rattaché au pôle Senior, Insertion,
Handicap. Ses travaux s’intègrent
parmi les axes prioritaires du CCAS
qui œuvre de manière globale vers
le public fragile.

Un service de
proximité
et de coordination

Le service Handicap assure l’accueil
des personnes porteuses de handicap afin de les informer et de les
orienter dans leurs démarches.
Il est un service d’accès aux droits dont le rôle de
proximité est fondamental pour ce public fragile.
« À Suresnes, 2032 personnes ayant un handicap
sont reconnues administrativement. En 2014, le
service a traité 805 demandes d’accès aux droits
vers la Maison départementale des personnes
handicapées », souligne Christine Antigny,
directrice générale adjointe des services Famille,
Santé et Social. Surtout, il travaille de concert avec
l’ensemble des partenaires présents dans la ville
(associations, structures adaptées…) et en parfaite
transversalité avec les services municipaux. Cette
étroite collaboration permet ainsi de mettre en
place une politique active à travers des programmes
touchant tous les domaines de la vie : santé,
éducation et formation (voir p.13 et 14), emploi,
sport, culture et loisirs, information et sensibilisation ou encore accessibilité et mobilité (voir
p.15). Ces différents champs d’actions ont pour
mission d’améliorer les équilibres sociaux dans
la cité et d’offrir une « harmonie
collective au bénéfice de l’ensemble
des administrés », ainsi que l’inscrit
la Charte. En s’appuyant sur des
• 1987 : Première classe de percussions pour sourds et malentendants dirigée
notions humanistes de partage et
par Christian Guyot (voir p.16).
• 2001 : Signature de la Charte Ville Handicap entre la ville de Suresnes et la
d’égalité, de conditions de vie et
Plateforme Inter-Associative des Personnes Handicapées 92, le 7 novembre. La
d’accueil pour tous, Suresnes œuvre
Commission Handicap est mise en place et le service Handicap est créé.
à apporter au quotidien des solu• 2005 : La loi du 11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation
tions adaptées et solidaires. « Les
et la citoyenneté des personnes handicapées.
réflexions et les projets se poursui• 2009 : Suresnes participe au "Trophée de l’innovation pour l’accessibilité" de
vent et s'inscrivent dans l'avenir de
l’AMIF, pour deux actions fortes : la création du service Handicap et l’accès au
notre ville, conclut l’élue. Pour ce
réseau de lecture publique
faire, nous pouvons compter sur la
• 2014 : Au 1er janvier Suresnes, en tant qu’employeur, respecte la loi imposant
grande mobilisation de nos services
au moins 6 % de travailleurs handicapés : 8 % des agents sont reconnus en
et sur l’implication pleine et entière
situation de handicap.
de notre réseau de partenaires. »
• 2015 : Toutes les lignes de bus sont accessibles et la mise aux normes des
passages piétons est intégrée à chaque réfection. Seulement 7 % du parc immoService Handicap, 7/9 rue du Montbilier communal n’est pas accessible. En septembre, la Ville remettra son Agenda
Valérien. Tél. : 01 41 18 69 90
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Intégrer, de l’enfance à l’âge adulte
ááá La Ville est partenaire de plusieurs structures d’accompagnement et met à leur
disposition des locaux ou des moyens logistiques… Zoom sur trois d’entre elles qui
œuvrent pour l’intégration sociale et professionnelle.

INSTITUT MÉDICO EDUCATIF
(IME) AGIR ET VIVRE L’AUTISME
Agir et vivre l’autisme est une association de parents fondée en 2004. Elle a
reçu l’appui de la Ville pour ouvrir un
IME expérimental au
sein de la Maison de la
petite enfance. Comptant
parmi les quatre d’Îlede-France, l’institut de
Suresnes accueille ainsi
12 enfants âgés de 3 à 14
ans, autour d’une approche scientifique innovante recommandée par la
Haute autorité de santé
(HAS) : l’approche ABA
(Analyse appliquée du
comportement).
Il existe autant d’autismes
que d’enfants diagnostiqués. Mais tous ont un
point commun : l’incompréhension des codes
sociaux entraînant un
comportement inadapté.
Pour réduire son handicap et lui donner des
repères, l’approche ABA
s’appuie sur la motivation de l’enfant. « L’idée
est de partir de ses centres
d’intérêts pour capter son
attention. Tout est alors
prétexte à l’apprentissage, explique
Audrey, psychologue à l’IME. Cette
stimulation permanente et ludique est
donc adaptée au profil de l’enfant et évolue selon son rythme, au fur et à mesure
de ses acquis. » Respectueuse de l’enfant, cette approche l’est aussi des
parents qui sont pleinement impliqués
dans le projet éducatif. « C’est un suivi

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) où elle planifie les derniers aménagements
pour les années à venir.
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À la Une

24h/24, de l’IME au domicile, souligne la
psychologue. D’ailleurs, nous intervenons dans l’environnement quotidien de
la famille pour accompagner les parents
et évaluer les attentes et les besoins de
chacun. » Dans son travail, l’équipe de
l’IME est aidée de psychomotriciens et

SURESNES MAGAZINE / Mai 2015 / N° 263

car notre objectif est de les ouvrir au
milieu ordinaire et de les intégrer dans
un cadre scolaire. » Une approche qui
porte ses fruits puisque certains enfants
sont scolarisés à Suresnes ou fréquentent les centres aérés.
IME Agir et vivre l’autisme, 1 avenue
d’Estournelles de Constant / 1 avenue
Gustave Stresemann (dès septembre
2015) Tel. 06 07 21 77 78 – Courriel :
stephane.da@agir-vivre-autisme.org

SECTION D’INITIATION ET
DE PREMIÈRE FORMATION
PROFESSIONNELLE
(SIPFP, anciennement EMPRO)

© Marine Volpi

“

Handicap

^ IME - Après les activités, Clément, 9 ans,
aime faire du trampoline pour se détendre.

d’orthophonistes. « Notre priorité est de
permettre à ces enfants de développer
une communication et une autonomie,
confie Stéphane Da, directeur territorial
des établissements de l’association. On
travaille progressivement sur le détachement du (éducateur) pour 1 (enfant)

La SIPFP est une association créée à
l’initiative de la ville de Suresnes. Elle
accueille une cinquantaine de jeunes
âgés de 14 à 20 ans, orientés par la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Tous présentent
une déficience intellectuelle, de légère à profonde, avec ou sans troubles
associés. L’objectif de la SIPFP est de
permettre à ces jeunes une insertion
sociale et professionnelle, en milieu
protégé ou ordinaire lorsque cela est
possible. « Nous accueillons une personne et non un diagnostic, souligne la
directrice Monique Récan. L’approche,
c’est nous qui la créons en étroite
concertation avec le jeune et sa famille,
à travers un projet individualisé et révisé
chaque année. Être capable de travailler
en groupe et de prendre les transports
en commun pour venir ici sont nos
seules exigences vis-à-vis du jeune. »
L’accompagnement individualisé des
usagers se partage en deux temps
simultanés : une scolarité adaptée sous l’égide de l’Éducation natio-

>
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Depuis 2001, Suresnes s’engage concrètement pour l’accessibilité universelle.
Dans sa volonté d’aménagement de son territoire et de ses bâtiments, la Ville
doit toutefois faire face à quelques contraintes.
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^ L’association ADEA propose
notamment des activités
adaptées de sports et de loisirs,
aux enfants handicapés et
valides. Ici, à la piscine des
Raguidelles.
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Malgré ces contraintes, la Ville et
ses services techniques ne tarissent
pas d’efforts. « On n’a de cesse de
poursuivre notre engagement, assure
Éric Martin, directeur du pôle Construction,
Patrimoine et Logistique de la Ville.
Dans le cadre des réhabilitations des
sites, nous intégrons systématiquement la notion d’accessibilité. Et
au fur et à mesure des travaux,
Stade P.Finch
P.Finch
on avance. »

RAMAP
des Aquarelle

des

• La topographie. Suresnes est construite sur les flancs et hauteurs du MontValérien (162 mètres) et présente des pentes de largement plus de 6%.
• La préservation du patrimoine. Il n’y a pas de bâtiments classés
dans le parc patrimonial communal, mais les sites antérieurs aux
années 40 sont sous le regard de l’architecte des Bâtiments de
France, dans le cadre de la préservation du patrimoine historique de
la ville.
• La configuration des bâtiments. Construits
Stand de tir
à flanc de coteaux très raides, certains
bâtiments à étages ne permettent pas
Ensemble sportif
Jean Moulin
l’accessibilité à tous les niveaux.
• La copropriété. Lorsque la Ville
est copropriétaire d’un bâtiment,
il lui faut l’accord de tous les
autres copropriétaires pour
Fort du
engager des travaux.
Mont-Valérien

nue
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PLACE D’UNE AIDE AUX LOISIRS
LE CCAS TRAVAILLE SUR LA MISE EN
ettra notamment d’accéder
perm
POUR LES PUBLICS FRAGILES. Elle
vers l’intégration dans la cité…
aux loisirs sur la ville, un autre pas
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Rendre la ville accessible

de

L’ESAT Les ateliers
Cité-jardins est un
établissement médico-social géré par
l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI
Maison du Phare). « C’est un lieu de travail adapté, pour la réinsertion professionnelle, précise Odile
Gelot, directrice de la structure. Nous recevons 70
adultes présentant des déficiences intellectuelles
et des troubles psychiques, et ayant une capacité de
travail réduite. » Les usagers peuvent être orientés

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)

« Le handicap n’est pas la seule affaire de la Ville : il revient aussi à tous d’y travailler chaque jour.
Pour être bien dans sa ville, il faut que chacun d’entre nous y trouve sa place, et à tous les moments
de la vie. Le bien-vivre ensemble est donc une responsabilité à la fois collective et citoyenne. Tenir
une porte, ne pas encombrer les trottoirs avec nos poubelles ou en y garant nos motos, respecter les
places de stationnement dédiées… Ce sont autant de petites choses qui participent à la solidarité et
à la qualité de vie dans notre cité.
Je veux attirer plus particulièrement l’attention de tous sur l’usage abusif de certains équipements dédiés comme
les ascenseurs publics, et sur les dégradations dont ils font l’objet. Cela entraîne une usure prématurée et peut
provoquer une indisponibilité de plusieurs semaines. Or, il n’est pas pensable qu’une personne en fauteuil, une
personne âgée, une maman avec poussette ou un touriste avec bagages ne puissent accéder sereinement aux quais.
Et je reste optimiste car la solidarité demeure une valeur forte dans notre cité, portée notamment par tous ceux
qui donnent de leur temps et s’impliquent activement auprès des autres. Les bénévoles sont ainsi un véritable
atout, une valeur ajoutée pour nos associations comme pour nos structures d’accompagnement. »

rue

GRAND MERCI
À SANDRINE
RAIMBAULT
(en couverture),
correspondante
de l’APF 92 pour
Suresnes, de
nous avoir aidés
sur ce dossier.

FLORENCE DE SEPTENVILLE, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX SENIORS
ET AU HANDICAP,

Tassigny

© Marine Volpi
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par la MDPH ou venir de la SIPFP. « Nous
n’exigeons aucun diplôme mais demandons une aptitude au travail car nous
sommes aussi un lieu d’apprentissage
permanent », poursuit la directrice.
L’ESAT propose plusieurs pôles professionnels productifs : espaces verts, linge
(blanchisserie, repassage, éco clean),
conditionnement (pliage, mise sous pli,
préparation de commandes…). « Et parce
que nous devons nous diversifier pour
continuer à exister, nous avons créé un
atelier de recyclage de capsules à café
rigides, pour les transformer en bijoux,
rapporte la directrice. Nous avons aussi
un service de lavage auto écologique,
sans eau. » Le pôle conciergerie est
^ IME – Clément aime les activités sensorielles qui
certainement le plus remarquable en
l’amènent à manipuler des petites choses. Elles l’aident à
canaliser son énergie. C’est un apprentissage du savoir-jouer.
ce sens que les usagers tiennent des
permanences dans les entreprises pour
répondre aux demandes de services des salariés.
nale, et un apprentissage de compétences en
L’ESAT traite la plupart des demandes sinon les
ateliers - cuisine, jardins et espaces verts, blansous-traite auprès de commerçants locaux.
chisserie et hygiène des locaux, routage-outils
informatiques, conditionnement et façonnage,
« Nos usagers rendent de vrais services et ils en
travail manuel… Des soins thérapeutiques peuvent
sont très fiers, confie Odile Gelot. Ils déjeunent
également être proposés, si nécessaire. Tout au
dans les restaurants d‘entreprise et être ainsi
long de leur parcours, les jeunes effectuent des
insérés leur donne confiance en eux et les fait
stages en milieu professionnel adapté, dont le
progresser. » Aujourd’hui, ils sont capables de faire
nombre et la durée évoluent jusqu’à leur sortie de
un diagnostic sur des chaussures ou du pressing,
la SIPFP. « Cette ouverture sur le monde profesde faire des devis ou encore des encaissements.
sionnel leur permet de trouver un travail, le plus
« Une vraie victoire car avec notre public, rien n’est
souvent en milieu adapté comme l’ESAT, explique
jamais acquis. »
Monique Récan. Ces structures sont d’ailleurs une
ESAT Les ateliers Cité-jardins, 23 avenue Jean
opportunité pour nos jeunes de pouvoir continuer
Jaurès – Tél. 01 45 06 03 51
à évoluer à leur rythme. »
Courriel. : direction@esatcitejardins.fr
SIPFP, 70 rue de la Procession.
Tel. 01 45 06 15 09
Courriel : empro@wanadoo.fr

© Direction de la communication.
Infographie : M. Mimovic
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Portrait

« La pédagogie n’est pas une
méthode mais un art »

À la Une

Christian Guyot est musicien. Et sourd. Loin d’être un handicap, la surdité de ce professeur de percussions
au Conservatoire est un atout qui lui a permis de développer une pédagogie originale, mise en œuvre
depuis 1987 à Suresnes et adaptée au monde du(des) silence(s). Rencontre…

© Benoît Moyen

« Je suis né dans le silence. Mais
j’ai vécu une enfance heureuse
dans le monde des entendants.
Institutrice, puis psychologue pour
enfants sourds, ma mère a été mon
orthophoniste. Elle m’a toujours
parlé à l’oreille nue. Avec elle, j’ai
travaillé sur le langage et à force
de répétitions et de patience, elle a
éduqué mon oreille et m’a familiarisé à la lecture labiale. Vers 8-9
ans, j’ai commencé à parler, aidé
aussi par le théâtre. » Christian suit
sa scolarité à l’école d’avant-garde
Decroly, à Vincennes. C’est là qu’il
est sensibilisé à la musique pour la
première fois. Mais le choc vient à
15 ans, lorsqu’il découvre un groupe
de rock, dans une boîte de nuit
yougoslave.
« Un peu marginalisé par ma surdité,
je ne suivais plus tellement les cours. Obsédé surtout
par les percussions. J’ai alors pris des cours auprès
de professionnels comme James Grangereau, appris
les percussions classiques auprès de Raymond Chazal
du Conservatoire de Paris, et la batterie avec Kenny
Clarke, pour le jazz. » Parce qu’il décide d’en faire son
métier, Christian travaille sans relâche 12 à 16 heures
par jour. Et s’il manque les trois places d’entrée au
Conservatoire supérieur de Paris, il persévère et
obtient sa licence à la faculté de musicologie Paris 8.
En 1987, il décroche une bourse de la Fondation de
France pour son projet de création d’une classe de
percussions pour sourds. Il frappe alors à nombre
de portes mais on l’envoie sur les roses, le prenant
pour un fou. Sauf à Suresnes. « Très attentif aux idées
novatrices et sensible à la question du handicap et de
l’accessibilité, Christian Dupuy s’est tout de suite
montré enthousiaste. Et on a ouvert en 1987 une classe
au conservatoire de Suresnes avec une dizaine d’élèves
de toute l’Île-de-France, et même un New-yorkais ! »

« Ce n’est pas parce que tu es
sourd que tu n’y arriveras pas. »
Des bulles de savon ou des balles pour apprendre
le rythme. Des dessins pour saisir les subtilités
des intensités sonores. Des tableaux de peintres
flamands pour partition, prétextes à raconter des
histoires à travers les instruments. Le professeur
ne manque pas d’originalité(s). Il recherche sans
cesse, propose et adapte une pédagogie vivante
aux silences de ses élèves.

^ Oscar, 14 ans,

« Jouer dans des orchestres et dans des groupes me
malentendant et
élève de Christian :
permet de leur apporter des choses concrètes. Car la
« Je ne sais pas
pédagogie est avant tout un art qui doit parler aux autres,
comment ça fait
pour les entendants,
pas une méthode figée. L’avantage des percussions
mais quand je joue,
c’est que c’est physique. Elles s’écoutent d’abord avec
ça rebondit et vibre
dans tout le corps.
le corps. Et dans mon approche, je garde toujours
Le son reste et se
en mémoire la phrase de mon professeur Raymond
propage, et je me
sens bien. »
Chazal : « Ce n’est pas parce que tu es sourd que tu
n’y arriveras pas. Tu ne sais pas écouter, c’est tout. »
Parallèlement, j’essaie d’affiner leur oreille musicale
par l’écoute de disques. Souvent de
la musique rock où le mouvement
est plus perpétuel, ou des chants
grégoriens, aux sons plus continus.
La musique
Avec ou sans casque, cette éducapermet
tion leur permet, à terme, de lâcher prise
d’effacer le
et de ressentir davantage la musique. »
handicap.
Et si pour Christian la musique est toute une
vie, ce qui le motive au quotidien est de voir Elle offre un
ses élèves sortir de ses cours avec le sou- équilibre dans
rire, et de saisir leur plaisir de jouer dans les échanges
des orchestres. « La surdité n’est pas une à travers un
maladie et ne doit ni stigmatiser, ni ghettoïser.
langage
La musique permet d’effacer le handicap.
Elle offre un équilibre dans les échanges universel.
à travers un langage universel, et permet
à chacun de trouver sa place. D’ailleurs,
pour les sourds, je suis entendant... »
Conservatoire de musique,
1 place Puits d’amour
Tél. : 01 47 72 58 61

“

”
_
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En savoir plus sur
le langage des enfants

>

bles possibles du langage,
les situations propices à
l’accompagnement langagier. Avec Julia Wenke Motta
de Castilho Quidaxa, psychologue clinicienne.
Ce thème a été choisi par les
parents eux mêmes réunis
au Café des parents (chaque
troisième vendredi du mois
de 10h à 11h30).
Mardi 19 mai à 20h, entrée
gratuite sur inscription
Clef d’or, Maison de la petite
enfance
1 avenue d’Estournelles de
Constant, 01 41 38 94 70

mai de 14h à 15h
Ateliers massages bébés les mardis 12 et 26
ption.
inscri
sur
Gratuit et
23 mai et lundi 25 mai
Fermeture de la Parenthèse samedis 2, 9, 16,

Dernière minute

PETITE ENFANCE

Dès le 4 mai,
les horaires du CMM changent :

© Marine Volpi

Lundi et jeudi de 8h30 à 18h sans interruption, mardi et
vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 19h, mercredi de 8h30
à midi et de 13h30 à 17h, samedi de 8h30 à midi.
Fermeture du CMM les samedis 2 et 8 mai.
Centre médical municipal, 12 rue Carnot
Tél. : 01 41 18 15 50

La prochaine réunion d’information
du pôle Petite enfance aura lieu
vendredi 29 mai de 9h30 à 11h30.
Salle de l’Esplanade
1 bis esplanade des Courtieux
Tél. : 01 41 18 19 64

Café Prévention

© Fotolia

Le CMM vous donne
rendez-vous

_
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Régulièrement, le Centre médical municipal propose une nouvelle forme de
rendez-vous : le Café Prévention.
Après le thème de la vaccination en avril, les infirmières du CMM proposent
le 6 mai une rencontre sur le thème des risques liés à la consommation
d'alcool. Un autre Café Prévention est proposé le 27 mai, cette fois sur
le dépistage du cancer colorectal. Autour d’un café et dans une ambiance
détendue, vous pourrez avoir des réponses aux questions que vous vous
posez sur ces thèmes. À chaque fois, une exposition et de la documentation
en libre service viendront compléter ces informations.
Mercredi 6 (les risques liés à l'alcool) et 27 mai (le dépistage du cancer
colorectal) 9h30 à 11h30. Gratuit et ouvert à tous.

Vie sociale

Quartier Liberté

Bientôt une Maison de santé modèle
Depuis 2012, ces locaux de 170 m2
n’abritaient plus qu’un énorme point
d’interrogation. À quels nouveaux locataires Suresnes Habitat, le propriétaire
des lieux, les destinait-il ? On avait
évoqué divers commerces, mais Bruno
Laurandin, dont la pharmacie jouxte le
bâtiment, y voyait une autre opportunité.
« L’idée de créer une structure d’accueil
pour les professions de santé me trottait
dans la tête depuis mon installation à
Suresnes en 2009, explique-t-il. C’était
l’occasion de combler le cruel déficit du
quartier qui ne compte qu’un seul
médecin et deux kinés ».
Membre du CCQ Liberté, vice-président
du réseau ville-hôpital du Val de Seine,
le pharmacien est un humaniste, entreprenant et engagé.
Lors d’une réunion professionnelle, il convainc Jean-Claude
Schwartz, un médecin libéral, maître de conférences à Paris
Descartes, de co-piloter le projet, puis les élus, Guillaume
Boudy, adjoint au maire et président du quartier Liberté, et
Cécile Guillou, 1re maire adjoint et présidente de Suresnes
Habitat, de la pertinence de sa réalisation. Après s’être
battue pour la réouverture de la Poste et l’aménagement
de l’îlot Bardin, la municipalité ne pouvait qu’approuver
l’ouverture d’un nouveau service de proximité, générateur
de lien social. Bienvenue à la Maison de santé des Chênes,
point d’orgue de la réhabilitation du quartier.
Un troisième homme, Jean-Luc Plavis, référent en médiation de santé a rejoint les deux promoteurs en qualité de
© Marine Volpi

© Fotolia

En mai à la Clef d’or

Alors même qu’il est dans le
ventre de sa mère, l’enfant
baigne dans le langage. Peu
après sa naissance, il va
comprendre que les mots lui
servent à communiquer avec
son entourage. Plusieurs
années lui seront ensuite
nécessaires pour passer du
gazouillis au mot, puis du
mot à la phrase. La conférence proposée par la Clef
d’or ce mois-ci abordera
les thèmes suivants : les
différentes étapes du langage, grandir avec une ou
plusieurs langues, les trou-

U N

^ De gauche à droite :
Juliette Pinot (médecin),
Camille Charpentier (médecin),
Renaud Razafindrazaka (médecin),
Jean-Luc Plavis (patient-expert),
Bruno Laurandin (pharmacien).

« patient expert », chargé de
veiller au respect des droits
des usagers. À terme, l’équipe
médicale comprendra trois
médecins généralistes (tarifs Sécurité sociale) impliqués
de longue date dans le projet, une podologue, un(e) kinésithérapeute et un(e) infirmier(e). « Une équipe jeune et
prête à développer une médecine innovante », soulignent
leurs aînés. Déjà agréée « Maison de santé universitaire »
par l’Agence régionale de santé, l’association se veut un
centre de référence médicale voué à « offrir une prise en
charge de proximité d’excellente qualité ». « Un très joli
projet, vraiment », concluent sobrement ses promoteurs.
Inauguration en octobre 2015.
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LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS
Chaque mois, la Maison des aidants et Les Alizés proposent
de nombreux ateliers de bien-être et de détente.
- Les Alizés, lieu d’accueil pour les malades du cancer et
leurs proches : activités manuelles, arts plastiques, coiffure,
réflexologie plantaire, qi gong, initiation à l’informatique,
maquillage, sophrologie, soutien psychologique, astuces
beauté, socio-esthétique.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, l’équipe
des bénévoles des Alizés vous propose un moment de convivialité autour d’un café.

- Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants
familiaux : soutien psychologique, massage bien-être, shiatsu,
sophrologie, qi gong, atelier d’écriture.
Il n’y a pas de Matinée des aidants en mai. La psychologue
reçoit les nouveaux aidants tous les lundis de 14h à 18h
et tous les vendredis de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Ateliers gratuits sur inscription au Centre médical municipal.
Tél. Alizés : 01 41 18 18 03. Tél. Maison des aidants : 01 41 18 16 83.
Retrouvez les dates et les horaires des ateliers sur suresnes.fr
rubrique Suresnes au quotidien et au CMM, 12 rue Carnot

_

au CMM le jeudi 28 mai
Journée Nationale de dépistage du mélanome
t et sans rendez-vous.
Gratui
e.
de 9h à 12h par la dermatologue du Centr
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Quête nationale

La Croix-Rouge à votre
rencontre
L’unité locale suresnoise de la Croix-Rouge française participe aux
journées nationales de la quête 2015. L’objectif de ce rendez-vous
annuel est de récolter des fonds pour financer les missions sociales,
d’urgence et de secourisme de la Croix-Rouge. Du 16 au 24 mai, les
bénévoles de l’association sillonneront la ville et seront présents lors
de différents événements culturels et sportifs pour faire appel à la
générosité des Suresnois. À Suresnes, la Croix-Rouge fait vivre l’épicerie sociale La Ruche, destinée aux familles en situation financière précaire, fait des maraudes auprès des personnes sans abri, organise
le réveillon de Noël pour les personnes âgées isolées et des visites
aux malades de l’hôpital Foch. Pour mener à bien toutes ces missions,
la réussite de la quête annuelle est indispensable.
Il est possible de participer en devenant bénévole d’un jour !
Informations : Croix-Rouge française - Unité locale de Suresnes
20 rue Merlin de Thionville,
Tél. : 01 47 72 45 26, courriel : ul.suresnes@croix-rouge.fr
Permanences tous les mercredis de 18h à 20h

Cancer colorectal

Le dépistage, garantie
d'une meilleure guérison
Depuis 2007, le dépistage du cancer colorectal est proposé
gratuitement, à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans
habitant les Hauts-de-Seine. Ce programme national, mis
en place par l’Institut National du Cancer et coordonné dans
le département par ADK 92, manque de participants.
Seulement 18 % des altos-séquanais se sont fait dépister
lors de la période 2013-2014 (données de l’Institut de veille
sanitaire). Alors que son dépistage est un moyen de lutte
très efficace, car détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10,
le cancer colorectal reste le troisième cancer le plus fréquent et
le deuxième le plus meurtrier.

2015 marque une véritable avancée dans ce dépistage
avec l’arrivée d’un nouveau test de dépistage plus simple
d’utilisation et encore plus performant. Il est remis par
le médecin généraliste au cours d'une consultation et son
analyse est entièrement prise en charge par l'Assurance
maladie.
Le site adk92.org permet aux personnes concernées de
demander en ligne une invitation au dépistage (cancer du
sein ou cancer colorectal). Le numéro vert 0 800 800 444
est à disposition du public pour tout renseignement ou
pour obtenir l’invitation au dépistage

PERSONNES ÂGÉES,
N'OUVREZ PAS VOTRE PORTE À N'IMPORTE QUI

_
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prochainement une carte professionnelle avec leur nom,
leur photo et logo de la ville de
Suresnes.
En cas de doute, n'ouvrez
pas votre porte et appelez
la police (17) ou la coordination gérontologique
(01 41 18 38 56/57).
© Fotolia

Si des personnes se présentent
chez vous à l'improviste en
tant qu'agents de la Mairie ou
du Conseil général, n'ouvrez
pas votre porte. Ces derniers
prendront toujours rendezvous avant de se présenter à
votre domicile.
Les agents de la Mairie auront

N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE

Un budget

ááá Le Conseil municipal a voté le 1er avril le budget de la Ville pour 2015.

Malgré les efforts financiers considérables imposés par l’État, ce budget, qui s’élève à
134 millions d’euros en investissement et en fonctionnement, repose sur des principes de
saine gestion et d'équité fiscale, avec l’ambition de garantir la santé financière de la ville
sur le long terme et ce, sans augmenter les taux d’imposition.

E

n 2015 et dans les années à venir, Suresnes, comme l’ensemble des collectivités
locales doit faire face, à un désengagement
massif et durable de l’État. Depuis deux ans
déjà, la Ville s’est engagée dans une démarche de
réformes organisationnelles et d’optimisation de
son fonctionnement, à la recherche de toutes les
économies possibles, sans dégrader le niveau de
services offerts aux Suresnois et en préservant la
santé financière de la commune sur le long terme.

Des dépenses de fonctionnement
stabilisées
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L’objectif prioritaire reste la maîtrise de la masse
salariale.
Si elle augmente tendanciellement, du fait de la
revalorisation décidée unilatéralement par l’État
des salaires des agents de catégorie B et C et des
augmentations dues aux évolutions automatiques
de carrière, les effectifs des agents sont à Suresnes
en diminution quand c’est possible sans affecter
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5,8 M €
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_

2,7 M €

-5

Finances

Guillaume Boudy,
adjoint délégué aux Finances et au Budget

”

la qualité du service rendu. Dans certains secteurs,
des recrutements ont dû être faits, en particulier
pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires ou appliquer des normes de sécurité imposées.
Plusieurs leviers ont été actionnés pour réaliser des
économies. Les travaux réalisés en matière d’économies d’énergie (chaudière et panneaux solaires au
centre sportif et groupe scolaire des Raguidelles,
réhabilitation du bâtiment des services techniques…)
permettent de faire durablement baisser les dépenses
énergétiques tout en réduisant l’empreinte écologique de la Ville. C’est le cas avec la mise en place
d’un éclairage raisonné des équipements publics : le
quartier Liberté expérimentera ainsi prochainement
la modulation de l’intensité de l’éclairage public sur
la place Marcel Legras. Le parc automobile de la
Ville sera quant à lui progressivement réduit et
« verdi ». Des contrats et des marchés publics ont
été renégociés et des économies ont ainsi été dégagées. Enfin, les subventions aux associations ont été
réduites de 10 %, sauf pour celles qui interviennent
dans le domaine de la solidarité.
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SURESNES MAGAZINE :
Quel est l’impact du désengagement de l’État ?
Guillaume Boudy : L’État impose
une baisse drastique de ses dotations de près de 3,7 milliards d’euros par an. Vient
s’ajouter à cette baisse, la péréquation, qui, au titre
de la solidarité entre les collectivités, ampute fortement les recettes de la commune.
Pour Suresnes, en 2015 ce sont 3 millions d’euros
de perte de ressources. En cumul sur la période
2011-2017, le manque à gagner atteindrait,
selon nos prévisions, 20 millions, dotations non
reçues de l’État et prélèvements sur nos recettes
cumulés. La poursuite de ces ponctions programmées par le gouvernement en 2016 et 2017 au même
niveau (3,7 milliards supplémentaires par an) va
exercer une contrainte, dont l’intensité et la rapidité,
sont des défis très difficiles à relever pour les communes. Faute d’un desserrement de la contrainte
(en valeur et en délai), la préparation du prochain
budget pour 2016 qui va être prochainement lancée
s’annonce extrêmement difficile.
S.M. : Quelle était votre feuille de route pour établir
ce budget ?
G. B. : Dans ce contexte exceptionnel, les priorités
fixées par la majorité municipale constituaient un
véritable défi que nous avons réussi à relever
ensemble cette année : préserver les équilibres
financiers à long terme, réduire l’endettement et
maintenir les investissements. Et si possible, sans
accroître la pression fiscale, sur les Suresnois,
déjà fortement sollicités par les fortes hausses de
la fiscalité de l’État.

- 10
10,4 M €

Pour atteindre ces objectifs, les élus et - 15
15,4 M €
les services de la Ville s’appliquent à
réduire les dépenses, tout en cherchant
de nouvelles recettes. À court terme, il
a fallu trouver plus de 5 millions d’euros - 20
20,0 M €
pour équilibrer notre budget de fonctionnement, sans sacrifier notre capacité à investir et à réduire notre dette.
- 25
Au delà de 2015, dans un contexte de
PERTE DE RECETTES CUMULÉES
finances publiques durablement
POUR LA VILLE
contraintes, il nous faut mettre en
place des économies durables. Une réflexion
engagée depuis deux ans permet dès cette année
d’entamer des réformes de structure et d’organisation des services de la Ville. La maîtrise de l’évolution des effectifs et de la masse salariale (58% des
dépenses de fonctionnement), l’augmentation des
recettes issues des délégations de services publics*,
la rationalisation des achats et du patrimoine de la
Ville… sont autant de chantiers, parfois complexes et
sensibles qui sont ouverts sans a priori ni censure.
S.M. : Les Suresnois vont-ils devoir payer un peu
plus cher certains services ?
G. B. : Oui, mais de façon limitée et juste. C’est le
cas pour certaines prestations municipales et en
particulier pour les tarifs des activités périscolaires.
La municipalité a estimé qu’il serait plus équitable
de faire participer un peu plus les usagers qui bénéficient directement de ces prestations et non pas l’ensemble des contribuables et de se rapprocher des
tarifs pratiqués par les villes environnantes.
*Les délégations de service public (DSP) sont des contrats
administratifs par lesquels la commune confie à une
personne publique ou privée la gestion d’un service public.

_
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prestations. C’est notamment le cas des activités
périscolaires, en raison du coût élevé de la réforme
des rythmes scolaires : près de 800 000 euros
chaque année (voir interview de G. Boudy).

Des dépenses d’investissement
maîtrisées
En dépit de ce contexte contraint, la municipalité
s’est fixée comme objectif de poursuivre les actions
engagées et d’adapter aux mieux les services proposés aux attentes et besoins des Suresnois.
Parmi les grands projets, les habitants de la Citéjardins retrouveront avant la fin de l’année une place
de la Paix plus conviviale, avec des espaces de rencontre et de promenade ainsi qu’un parking de 200
places en sous-sol. À quelques centaines de mètres,
après l’inauguration en janvier de 28 logements
sociaux, la rénovation urbaine du secteur CaronJaurès se poursuit. Au Théâtre Jean Vilar, les 690
fauteuils de la grande salle seront remplacés.
Dans le quartier Carnot-Gambetta, les travaux de
rénovation d’un îlot insalubre rue Emile Duclaux ont
commencé en avril. À terme, une galerie artisanale de
1500 m2, une pension de famille de 26 lits et 82 logements sociaux verront le jour au numéro 7 de la rue.
En centre-ville, la salle des fêtes, rénovée et mise aux

La salle des fêtes sera bientôt réouverte aux Suresnois.

Compte à rebours

Les coulisses du vide-greniers
Temps fort du début de l'été, le vide-greniers du centre-ville implique une coordination parfaite des différents services
de la Ville pour que le jour J, tout se déroule dans le calme et la bonne humeur.

DÉCEMBRE : Le service Commerce et Artisanat s’active à la
préparation de cette manifestation estivale. Il fixe un tarif
d’inscription et envoie une demande d’autorisation à la
Préfecture des Hauts-de-Seine. Tous les services de la Ville
concernés par l’organisation reçoivent une fiche technique.
DÉBUT FÉVRIER : Les conditions de participation sont
mises à jour.

DÉBUT MARS : Noura Roubal et Christina Ribeiro, du service
Commerce et Artisanat, contactent tous les commerçants
pour savoir s’il sera possible
d’installer des exposants devant
leur vitrine. Le Service Communication réalise la création des
affiches, bâches publicitaires et
carnets d'inscription.

^

AVRIL-MAI : L'arrêté de sta© Marie-Béatrice Seillant

tionnement est pris. Noura Roubal fait le repérage, commande
des bombes aérosol pour le
marquage au sol et réserve des
tables pour les exposants qui
souhaiteraient en louer.

JUIN, J-7 : Ouverture des
RECETTES D’INVESTISSEMENT

EMPRUNT : 12,6%

RECETTES
EXTERNES (FCTVA,
produits des cessions,
subventions reçues) :
35,2%

AUTOFINANCEMENT POUR LE
REMBOURSEMENT DE LA DETTE : 17,5%

R E C E T T E S D E FO N CT I O N N E M E N T 2 0 1 4 - 2 0 1 6

SUBVENTIONS REÇUES :
7%
DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT : 6,9%

AUTRES IMPOTS ET TAXES
(DROITS DE MUTATION…) : 4,3%

REMBOURSEMENT CAMV
EMPRUNT VOIRIE : 9,3%
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION (CET) :
22,1%
AUTOFINANCEMENT NET :
25,4%

TAXE D'HABITATION : 16,5%

TAXES FONCIERES : 25,2%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE : 26,6%

EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES : 3,2%
AUTRES RECETTES : 3,5%
PRODUITS DES SERVICES: 11,3%

D É P E N S E S D E FO N CT I O N N E M E N T 2 0 1 4 - 2 0 1 6

EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS
POUR LA JEUNESSE : 5,3%
ECOLE NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION : 3,2%
EQUIPEMENTS DE PETITE ENFANCE ET SOCIAUX : 3,4%
EQUIPEMENTS CULTURELS : 5,1%

SPORT ET JEUNESSE : 11%

ACTION ÉCONOMIQUE : 1%
AMÉNAGEMENTS ET SERVICES
URBAINS, ENVIRONNEMENT : 4%
CULTURE : 9%

EQUIPEMENTS SPORTIFS : 4,5%

_

DIVERS : 5,6%
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URBANISME ET AIDE AU
LOGEMENT : 13,7%

SERVICES GÉNÉRAUX : 28%
ENSEIGNEMENT
FORMATION : 23%

EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS :
10,9%

EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE,
ESPACES VERTS ET DEVELOPPEMENT
DURABLE : 21,7%

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES : 5%
LOGEMENT : 1%

FAMILLE : 16%
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ : 4%

inscriptions pour la location des
500 emplacements. Certains
arrivent dès 4 heures du matin (!)
avec leur tabouret afin d'être
sûrs d'avoir le meilleur emplacement. « Les premiers arrivés
sont les mieux servis. Même
avec une météo capricieuse,
il y a toujours du monde ! »,
s'étonne Noura Roubal.
Habitués et nouveaux arrivants
peuvent louer jusqu'à 3 mètres
d'emplacement.

J-1 : Les trois agents du service Commerce et Artisanat
aidés de deux volontaires s'occupent du marquage au sol au
cœur de la ville.

JOUR J : Dès 5 heures du matin, huit policiers municipaux
arrivent sur place. Certains exposants sont déjà là. « Il faut
fermer la circulation, gérer le flux d'arrivée des exposants.
Surveiller que les emplacements sont libres », explique
Michaël Ollivier, responsable adjoint de la Police municipale.

En tout, 16 agents de la Police municipale veilleront au bon
maintien de l'ordre tout au long de la journée. Ils interviendront
en cas de vol ou de non-respect des règles du vide-greniers.
Les 500 exposants ont jusqu'à 9h pour s'installer, s'ils ont
une voiture, et 10h s'ils sont à pied.
Dans la journée, le service Environnement passe parmi les
vendeurs pour les inviter à faire don de leurs textiles invendus.
800 kilos avaient été récoltés en juin et 1,34 tonne en
septembre derniers. « La société Ecotextile récupère les
textiles déposés dans des borUn vide-greniers
nes.
Ils sont ensuite triés, puis
suresnois. Ici,
revendus en friperie, envoyés
dans le quartier Liberté.
dans des pays africains ou
recyclés », explique Maud Keller,
du Service Environnement.
19h : Les participants rangent
leurs invendus.
20h : Le service Environnement
coordonne le nettoyage des
lieux. Trois camions de la société
Sepur enlèvent les déchets.
Les traces de marquage sont
éliminées au nettoyeur haute
pression.
Cette année, le service Arts de
la rue espère récupérer des
invendus pour le Festival des
Vendanges, dont une partie de
la scénographie sera faite à
partir d’objets recyclés.
22h : Les rues de la Ville sont à
nouveau accessibles à la circulation, l'effervescence de la journée fait place au calme de la nuit.

J+7 : Noura Roubal envoie à la
Préfecture les registres permettant d’identifier les participants.
Début août, l'équipe se remet
au travail pour le vide-greniers
de septembre.
INSCRIPTIONS :
Le 6 juin de 9h à 14h, sous le
préau de l’école Jules Ferry, au 12 rue Jules Ferry. Une
pièce d’identité et un justificatif de domicile sont à présenter obligatoirement lors de l’inscription.
Le vide-greniers est réservé exclusivement aux particuliers.
Pour information : le service Commerce et Artisanat n’est
pas responsable des transactions faites entre les exposants
et les acheteurs.
Plus d'infos : suresnes.fr rubrique Temps libre.
© Carole Martin

© Marie-Béatrice Seillant

les recettes de fonctionnement, Suresnes a
> dûPouraugmenter
raisonnablement certains tarifs de
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^

> Le chantier
du projet Bambini
Darracq.

normes, rouvrira ses portes en grand aux Suresnois
en septembre puisqu’elle sera désormais aussi proposée à la location. Le secteur de l’école Cité de l’enfance et de la crèche Darracq est en chantier jusqu’à
la rentrée. Les déplacements piétons, notamment
ceux des nombreux enfants, seront alors plus sûrs
et plus simples. Les aménagements originaux (revêtements de voirie, mobilier urbain, plantations) amélioreront le cadre de vie et l’accès aux établissements
publics, sans contrarier la circulation des véhicules ni
le stationnement. Au delà de ces projets, la Ville a
établi un calendrier afin d’assurer le bon état du patrimoine communal et de renforcer la qualité de vie des
Suresnois. Enfin, le programme d’entretien et d’amélioration thermique des écoles, des équipements
sportifs et des bâtiments communaux se poursuit,
comme les travaux de mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite (voir p. 14) et la mise en
place de l’école numérique.
Côté recettes, la capacité d’autofinancement reste
élevée et permet d’avoir un recours moins important à l’emprunt. La démarche de désendettement
engagée depuis 2011 est donc toujours d’actualité.
Enfin, la Ville se félicite d’avoir renégocié certains emprunts, ce qui se traduit par une économie de 700 000 euros en 2014 et 800 000 en 2015.

_
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Vie des quartiers

L’actualité des CCQ

QUARTIER LIBERTÉ

Guidés par Cécile Rivière, médiatrice du MUS, les
membres du Conseil consultatif du quartier
Liberté et leur président Guillaume Boudy ont visité,
le 11 avril, l’exposition Les villes idéales, rêves ou
réalités, présentée au Musée d’histoire urbaine et
sociale de Suresnes jusqu’au 5 juillet.

© Marie-Béatrice Seillant

QUARTIER CITÉ-JARDINS

Depuis le 7 avril, sur une idée du président du quartier
Louis-Michel Bonne, le square Léon Bourgeois est transformé
en salle de sports en plein air, avec ses six équipements
flambant neuf : deux vélos fitness (qui permettent de recharger
vos appareils mobiles pendant que vous pédalez), deux steps,
un papillon et un banc développé couché. À vos muscles !

Le 2 avril, les membres des CCQ et du CESES étaient
conviés à la médiathèque à une soirée d’information sur le
budget, voté la veille par le Conseil municipal. Cécile Guillou,
premier maire adjoint, Guillaume Boudy, adjoint délégué aux
Finances et le directeur du pôle Finances ont présenté à
l’assistance les faits marquants de l’exercice budgétaire 2015.
Les membres des CCQ, intéréssés, ont posé de nombreuses
questions. Retrouvez le dossier sur le budget p.22.

^ Le 2 avril, Guillaume Boudy a présenté
le budget 2015 aux membres des CCQ
présents à la médiathèque.

DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE

_
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Daniel Montet
Président du CCQ
Centre-ville

Cette année, quatre thématiques ont été déclinées, permettant aux intervenants de présenter
leurs domaines d’intervention : sécurisation des
^ S. Biehler, J.P. Pecquet, D. Montet, Y. Jounot,
C. Dupuy, C. Denis et C. Guillou.
personnes, des biens et des espaces publics, prévention et lutte contre les comportements à
Chaque année, à l’occasion du Conseil local de sécurité et risques, de prévention et protection des violences faites aux
de prévention de la délinquance, la Ville réunit ses parte- femmes, des violences intrafamiliales et aide aux victimes,
naires pour évoquer l’ensemble des dispositifs en matière renforcement des actions de citoyenneté. Daniel Montet a égade prévention de la délinquance, de sécurité et de citoyen- lement mis en avant le fort partenariat de la Police nationale et
neté. Le 14 avril, une quarantaine d’acteurs étaient pré- de la Police municipale et l’existence depuis 3 ans de
sents aux côtés du maire Christian Dupuy. Parmi eux : le l’Observatoire de la sécurité et de la tranquillité publique,
préfet Yann Jounot, la procureur de la République Catherine mobilisé au quotidien afin d’avoir une meilleure connaissance
Denis, Jean-Paul Pecquet, directeur territorial de la des faits advenant sur le territoire et des moyens mobilisés et
Sécurité de proximité, Sébastien Biehler, commissaire de mobilisables. Ces propos ont été rejoints par le maire et les difpolice de Suresnes, Gilles Rivallin, inspecteur de l’Éducation férents intervenants : les réussites en matière de prévennationale, des représentants du Conseil départemental, de tion, de sécurité et de tranquillité publique sont le fruit
la SNCF, de la RATP, des bailleurs sociaux, des associations d’un travail partenarial efficace et dynamique entre les
et des Conseils consultatifs de quartier ainsi que de nom- services de la mairie et leurs partenaires que sont la Police, la
breux services de la Ville (Police municipale, Éducation, Justice, l’Éducation nationale, les associations et le Conseil
Santé, Jeunesse, Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux départemental.

La part du Lion
© Marie-Béatrice Seillant

Les marches exploratrices des quartiers
Cité-jardins (le 9), Carnot-Gambetta (le 14)
et Centre-ville (le 15) ont eu lieu au mois d’avril. Ces
marches réunissent des membres du CCQ et leur élu
et permettent d’aborder les questions concernant le
quartier. Différents services (Démocratie de proximité,
Environnement, Parcs et jardins, Voirie, Police municipale…)
sont présents pour apporter leur expertise.

Yohann Corvis
Président du CCQ
Carnot-Gambetta

Des partenariats
opérationnels efficaces

Association

> Des membres du CCQ
Carnot-Gambetta et leur
président Yohann Corvis,
à l’occasion de la marche
exploratrice qui les a
réunis le 14 avril.

EN AVANT !

droits, services techniques, etc.) et des élus
municipaux, dont Cécile Guillou, premier adjoint
au maire, délégué à la Politique de la ville et à la
Cohésion sociale et Daniel Montet, adjoint au
maire délégué à la Sécurité et à la Prévention
de la délinquance.

© Tiphaine Lanvin

LE BUDGET DE LA VILLE PRÉSENTÉ AUX CCQ
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Louis-Michel Bonne
Président du CCQ
Cité-jardins

Guillaume Boudy
Président du CCQ
Liberté

Plan des quartiers et projets
en cours sur suresnes.fr
rubrique Suresnes au quotidien

Isabelle Florennes
Présidente du CCQ
Plateau Ouest

Béatrice de Lavalette
Présidente du CCQ
République

À l’initiative des premières éditions de la Foulée suresnoise,
ou plus récemment de l’événement Suresnes chante le
Sport, les Lions de Suresnes font honneur à la devise
« Nous servons » présente dans 210 pays dans le monde.
Né en 1970, le club suresnois du Lions international compte
aujourd’hui 28 membres fiers de faire partie de ce « club
service » au monde. « Nos actions sont teintées d’humanisme, plus que d’humanitaire, explique Hubert Thierry,
président annuel du club. Nous œuvrons, bénévolement, à
développer la solidarité dans la ville et nous organisons des
manifestations dont les fonds sont utilisés pour financer
des actions en faveur des jeunes, des personnes handicapées,
des personnes en difficulté… »
Ainsi, qu’ils invitent les Suresnois à un loto ou à une soirée
cabaret, chaque euro récolté est un euro redistribué. Ils
sont à l’origine d’opérations en faveur d’Haïti, de collectes
au profit de la banque alimentaire et prennent l’initiative
SURESNES MAGAZINE / Mai 2015 / N° 263
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Fidèles à ce rendez-vous annuel, les membres du
CCQ Plateau Ouest ont accueilli sur leur stand les
visiteurs à l’occasion du salon Jardins en Seine,
qui s’est déroulé sur la terrasse du Fécheray du
10 au 12 avril.

Des actions de sécurité
et de prévention dynamiques

© MarineVolpi

Avec le
printemps, vient le
temps des fêtes de
quartier :
le samedi 13 juin
pour le quartier
République puis le
samedi 20 juin
sera le tour des
quartiers Liberté
et Cité-jardins.
Ces informations
seront développées
dans Suresnes
magazine de juin.

QUARTIER PLATEAU OUEST

© Benoît Moyen

Politique de la Ville

A G E N D A

de réunir des associations suresnoises, comme lors de
Suresnes chante le sport. Les Lions suresnois sont aussi
engagés depuis 10 ans auprès des lycéens en classe de
première à Paul Langevin, qu’ils accompagnent dans leur
recherche de stage en entreprise.
Chaque année en septembre, les Lions de Suresnes sont
présents au Forum des associations, mais si vous êtes
motivés, n’hésitez pas à les contacter. Les rencontres conviviales et festives sont également au programme du club !
lions-suresnes.fr

_
27

Emploi

Famicity

© Fotolia

HopHopHop :
Les tâches administratives
pour les nuls
Déclaration d’impôt, démarches légales, changement de
situation… Autant de tâches administratives qu’un certain
nombre d’entre nous trouvent rébarbatives, complexes
voire anxiogènes.
Pour soulager les particuliers et les indépendants ne pouvant
ou ne souhaitant faire face aux formalités administratives
qui leur sont imposées, un nouveau service d’assistance
administrative à domicile vient de voir le jour à Suresnes :
HopHopHop.
Cette jeune entreprise a pour vocation de prendre en charge
la gestion des formalités administratives des particuliers,

dans le cadre d’interventions ponctuelles ou récurrentes.
HopHopHop intervient à domicile, dans le strict respect
d’une charte de déontologie. Elle s’appuie sur une expertise
juridique pluridisciplinaire (droit notarial + droit des affaires),
des compétences comptables et une solide expérience en
matière d’aide à la personne.
HopHopHop est un service à la personne ouvrant droit à une
réduction fiscale, la réduction ou le crédit d’impôt pouvant
atteindre la moitié des sommes versées.
hophophop92.com
courriel : contact@hophophop92.com - Tél. : 07 85 95 94 97

Service Emploi

Un forum sur
le nouveau travail

Avec plus de 150 000 utilisateurs, Famicity est une start up qui monte ! Ce réseau social privé et gratuit, imaginé
en 2011 par deux ex-étudiants en informatique, invite les utilisateurs à transmettre l'histoire de leur famille...
Explications de l'un des deux créateurs, le Suresnois Guillaume Languereau.
Jérôme Blanchard et Guillaume Languereau étaient encore
sur les bancs de Supinfo, une école d'informatique parisienne,
lorsqu'ils ont eu l'idée de créer Famicity. « L'idée m'est
venue de mon grand-père, passionné de généalogie, raconte
Guillaume Languereau. Il avait rassemblé une documentation extraordinaire sur
l'histoire de la famille,
mais n'avait pas trouvé
le moyen de nous la
transmettre. Il avait
environ 800 pages
imprimées ! se souvient-il. Nous avons
imaginé le moyen de
permettre à tous de
partager son histoire,
les photos et les documents familiaux, tout
en garantissant une
entière confidentialité. »

Arbre
généalogique

^ Guillaume Languereau, à gauche,
et la dynamique équipe de Famicity.

S'il a toutes les apparences d'un réseau social classique
avec une interface fluide et agréable, des boutons « j'aime »
et « partage », Famicity reste très privé et protège farouchement les données de ses utilisateurs : « On a conçu
Famicity comme un site bancaire : si vous tapez votre nom
dans un moteur de recherche, vous ne trouverez pas
de lien vers le site », assure Guillaume. Le site propose
de créer un arbre généalogique, que l'on peut ramifier à l'infini ou presque, et des « fiches » personnelles concernant les
membres de la famille auxquelles on peut ajouter documents ou photos. « Quelqu'un que vous ne connaissez pas,

© Yazid Menour

Le 26 mars, le service Emploi et ses partenaires organisaient un
événement emploi sur le thème des nouvelles façons de travailler :
temps partagé, création d’activité, missions, intérim…
Pôle emploi, Manpower, le cabinet de recrutement Peoplexpert,
Gemploi (temps partagé), Tramplein 92, la Boutique de gestion,
La Rescousse (plateforme de services aux particuliers) et Pôle
emploi ont reçu 151 personnes. Toutes ont été reçues en entretien
individuel par un ou plusieurs recruteurs. Un certain nombre
d’entre elles seront contactées par la suite et des missions leur
seront proposées. Pôle emploi a animé un atelier et proposé un
espace multimédia où les personnes présentes ont eu la possibilité de rechercher des offres d’emploi et des informations.

Réseau social convivial et très privé !
va peut-être donner des informations sur vos ancêtres,
sans que vous soyez en contact avec lui ! », s'enthousiasme
le jeune entrepreneur.

Garder le contact
L'idée a séduit des particuliers qui ne se retrouvent
pas forcément sur les
réseaux sociaux, où les
informations privées peuvent être commercialisées
et où la confidentialité,
n’est pas toujours simple
à maîtriser. Famicity
permet ainsi de garder
le contact avec la famille
éloignée à l'abri des
regards indiscrets. Le site
est aussi prisé des généalogistes, amateurs ou non,
qui trouvent le moyen de
partager leurs recherches
et de faire vivre, de manière simple et conviviale, la mémoire
de la famille.
La petite start up, installée à Nanterre, vit aujourd'hui grâce
à de généreux « business angels » et ne cesse de croître.
« Nous étions deux au départ, nous sommes aujourd'hui
treize à temps plein, plus sept personnes qui travaillent à
l'extérieur. On aimerait, dans un futur assez proche,
proposer des services aux familles, comme imprimer des
albums photos », explique Guillaume. Le jeune entrepreneur
s'apprête à poser ses valises pour plusieurs semaines à San
Francisco, non loin de la Silicon Valley, histoire d'élargir son
carnet d'adresse, s'imprégner des start up devenues grandes,
et pourquoi pas lancer de nouvelles idées !
© Tiphaine Lanvin

Création

Entreprise

Soutenir les créateurs
d’entreprise

E M P L O I

- La gestion du stress,
les 7 et 21 mai
- Travailler son réseau professionnel,
le 6 mai et le 1er juin après-midi
- Création d’entreprise :
Réaliser son étude de marché, le 13 mai
- Bureautique,
du 18 au 22 mai et du 15 au 19 juin
- Anglais,
du 18 au 22 mai, test de positionnement, le lundi 11 mai
Inscriptions et renseignements au service Emploi,
13-15 rue Ledru-Rollin, tél. : 01 41 18 16 54

Dans le cadre de la Semaine de la création d'entreprise qui
s’est déroulée du 13 avril au 17 avril, Christian Dupuy, accompagné par Jean-Luc Leclercq, adjoint au maire délégué au
Développement économique et David Bousso, vice-président de
la CAMV en charge du Développement économique, ont visité
Puzzle coworking, qui profitait de l’occasion pour organiser
une journée portes ouvertes, le 15 avril. Cette jeune entreprise
suresnoise propose depuis janvier un espace de travail collaboratif
au cœur de la ville, ouvert aux free-lances et aux nouveaux entrepreneurs qui ne disposent pas de lieu où exercer leur activité.

_
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Cadre de vie

Aménagement

La rue Worth en mode intermodal

Stationnement

Circulez, vous êtes scanné !

Travaux

Le 31 mars, la Ville a mené une enquête
de stationnement sur l’ensemble de son
territoire. Cette opération doit permettre
d’évaluer le comportement des véhicules sur le territoire de Suresnes afin
d’organiser le stationnement.
Si vous vous êtes garé à Suresnes
mardi 31 mars, vous aurez peut-être
remarqué un petit code-barres sur le
pare-brise de votre véhicule. C’était
l’indice d’une vaste enquête de stationnement menée ce jour-là et jusqu’au
lendemain 9h pour le compte de la ville
par la société Municipalité service sur
l’ensemble du parc communal, découpé
pour l’occasion en 22 secteurs. Objectif
de l’étude : évaluer le comportement
des véhicules sur le territoire de
Suresnes afin d’optimiser l’organisation
du stationnement.

Les dessous de la place de la Paix

« Profil des usagers
par secteur »

Déplacements

Toutes les heures, les 22 agents
de Municipalité service ont arpenté
les rues de leur zone d’enquête. Au
premier passage, ils ont déposé un
code-barres sur les pare-brise ainsi
qu’un flyer informant les usagers de
leur démarche. Chaque code-barres
était rattaché exclusivement à un secteur et à une heure. Il ne permettait
ainsi aucune identification des véhicules, rendant l’enquête parfaitement
anonyme.
« À chaque passage, les enquêteurs ont
scanné le code-barres pour identifier
le mouvement des véhicules, explique
Alain Blanc, directeur de Municipalité
service. Par ce procédé, nous pouvons
définir l’occupation des zones de stationnement et dresser le profil des usagers
par secteur, tout au long de la journée. »

Une consigne Véligo, pour les vélos, sera accessible via
l’abonnement RATP. Elle permettra aux cyclistes de déposer
leur deux-roues en toute sécurité. Afin d’éviter, comme
aujourd’hui, un stationnement anarchique, les deux-roues
motorisés se verront attribuer un emplacement spécifique.
Une station Autolib’ sera aménagée et complétera ainsi le
parc de voitures électriques de Suresnes. Enfin, l’arrêt du bus
563 sera déplacé de quelques mètres. L’organisation de
la place mettra l’accent sur le confort de circulation des
piétons (plus de fluidité, moins d’obstacles) et la voirie

© Marie-Béatrice Seillant

Une place fonctionnelle et agréable

sera mise à niveau pour faciliter l’accès des personnes à
mobilité réduite. Enfin, un commerce de restauration rapide
et de cadeaux souvenirs ouvrira à l’emplacement de l’ancien
fleuriste.
Renseignements : Pôle environnement et réseaux,
tél : 01 41 18 17 60 - agglo-montvalerien.fr et suresnes.fr

© Tiphaine Lanvin

< Le terrassement
de l’emplacement
du futur parking est
bien avancé. Avec
plus de 600 m3 de
terre évacués
chaque jour, la
fosse aura 7 mètres
de profondeur.
La prochaine étape
consiste à couler
des panneaux
verticaux en béton
pour maintenir la
structure.

Vélo électrique : une aide à l’achat
Dès le 1er mai, les habitants de la CAMV (Nanterre, Rueil, Suresnes) pourront bénéficier d’une aide
financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE). Cette aide (500 € maximum)
sera variable selon le revenu fiscal. Limitée à une demande par foyer, elle ne concernera
que les personnes majeures résidant sur le territoire de la CAMV. Attention ! Seuls les
vélos neufs, homologués, achetés après le 1er mai 2015 seront éligibles. Un budget
fixe a été établi, les demandes ne pourront être traitées que dans sa limite. Retrait
du dossier sur agglo-montvalerien.fr ou auprès du service Environnement au 61 rue Carnot.

son boîtier si le véhicule est, par exemple,
sur une place handicapée ou de livraison,
devant un bateau ou un accès pompiers… Il informe aussi de la validité du
ticket si le véhicule est sur un stationnement payant », précise Alain Blanc.

« Adapter l’offre aux
usagers »
Municipalité service a
également tenu compte
du mouvement des véhicules en stationnement
sous-terrain, incluant ainsi
les statistiques des exploitants des parkings dans
son enquête. « Au final,
cette étude nous offre une
vision à la fois globale
et complète du stationnement à Suresnes. Cela va
nous permettre d’adapter
l’offre de stationnement
aux besoins des différentes
catégories d’usagers, actifs
ou visiteurs », conclut le
directeur.

Tous les stationnements ont
été pris en compte : les licites sur les emplacements marqués comme les illicites.
« Pour ces derniers, huit cas
sont pris en compte.
L’enquêteur précise alors sur
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AINSI, L’ENQUÊTE DISTINGUE :
• les résidents qui partent le matin
pour aller travailler et reviennent le
soir, ou stationnent toute la journée,
• les actifs qui viennent travailler à
Suresnes, arrivant le matin et repartant
le soir,
• les visiteurs, usagers et clients qui
stationnent pour une courte durée, le
temps de leurs affaires.

© Marine Volpi

L’emplacement situé face à l’hôpital Foch, à gauche de l’entrée
de la gare SNCF, va devenir une place multimodale après
des travaux réalisés en avril et en mai par la Communauté
d’agglomération du Mont-Valérien et la ville de Suresnes.
La multimodalité permet aux usagers d’avoir le choix entre
plusieurs modes de transport.

Faisant suite à l’enquête menée dans la ville, des réunions publiques
sont organisées dans chaque quartier :
- Quartier République : 21 mai à 19h, à l’école Mouloudji
- Quartier Centre-ville : 3 juin à 19h, à l’école Jules Ferry
Les dates du mois de juin seront communiquées dans le
prochain Suresnes magazine.

©
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Jeunesse
Solidarité Henri Sellier

sensibilisation, un pays est mis en avant
afin d’exposer la situation de manière
plus concrète. Cette année, les fonds
collectés seront notamment reversés
aux programmes d’aide d’Action contre
la Faim au Burkina Faso. En parallèle,
un trophée sera remis à la classe qui
aura comptabilisé le plus de tours de
stade !

Solidarité Jean Macé - Émile Zola

Les collégiens bougent pour Haïti
Actifs depuis 2012 dans le cadre d’un partenariat éducatif qui
a vu naître de nombreuses actions (expositions, rencontres
avec des délégations haïtiennes, avec l’Unicef, spectacles…),
les collégiens de Jean Macé renouvellent cette année la
course solidaire. Le 15 mai, les 615 élèves chaussent leurs
baskets et courront pour récolter des fonds destinés au
lycée Guerrier du Cap Haïtien. Le principe est le suivant :
les collégiens doivent trouver des sponsors qui financent
leur effort sportif. L’intégralité de la collecte sera reversée

au lycée Guerrier. Réservez-leur un bon accueil s’ils sollicitent votre participation en tant que proche, voisin ou
simplement s’ils ont le courage de vous aborder dans la
rue. Le 5 juin, c’est au tour des collégiens d’Émile Zola de
passer à l’action. Ou plutôt de monter sur la scène du
Théâtre Jean Vilar avec leur spectacle Mamma Mia, avec
la classe Cham (horaires aménagés musique) et les chorales
des collèges Jean Macé et Émile Zola. Tous les détails dans
Suresnes magazine de juin.

Maisons de quartier

Actualités du mois

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

Soirée jeux : le samedi 16 mai,
de 18h à minuit, la ludothèque
des Sorbiers vous invite à partager des jeux de société, stratégie
ou d’ambiance, en famille, avec
des amis ou d’autres joueurs.
Boissons et biscuits sont les
bienvenus.

© Yazid Menour

PETIT SALON DU MULTIMÉDIA :
le samedi 23 mai de 13h à 17h.
Ce salon qui propose de nombreuses animations autour de
l’audiovisuel, se déroulera à la
maison de quartier des Sorbiers.
Au programme de cette 3e édition, des activités pour les plus jeunes : retouche photo,
vidéo, MAO (musique assistée par ordinateur), création de
jeux vidéo. Ce sera aussi l’occasion pour les plus grands
d’apprendre comment transformer sa vieille télévision
en écran connecté. Cette manifestation familiale, ouverte à
tous, vise à stimuler la créativité. Une conférence-débat sur
les dangers d’internet aura lieu à partir de 13h30, elle sera
suivie de conseils.
BROCANTE JEUX ET JOUETS : le 30 mai, de 10h à 17h, le
centre des Sorbiers accueille la 3e édition de la brocante

_
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jeux et jouets. L’occasion de
vendre ses trésors ou d’en
acheter ! Les visiteurs pourront aussi tester des jeux
géants, traditionnels et en bois
ainsi que quelques jeux de
société. Les dossiers d’inscriptions pour les exposants
sont à retirer à la ludothèque
ou en ligne. Ils devront être
retournés à la ludothèque
avant le samedi 23 mai.
Maison de quartier
des Sorbiers,
5 allée des Platanes.
Tél. : 01 45 06 00 92.
Dossier à télécharger sur :
suresnesanimation.net - Accès libre et gratuit
ATELIER INFORMATIQUE AU CYBERESP@CE

Comment rédiger et mettre en forme un texte avec Word
(tabulations, paragraphes, insertions). Samedi 16 mai, de
10h à 13h Inscription à Suresnes Animation obligatoire
(9/13 €), atelier 7,45 €, 6 places 1 place Stalingrad
Tél. : 01 47 72 26 63
Cyberesp@ce, 1 place Stalingrad - Tél. : 01 47 72 26 63
27 ter, rue Albert Caron (place du marché)
Tél. : 01 41 18 02 19
N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE

Tous volontaires, les 40 adolescents de la 6ème à la 3ème du collège Henri Sellier ont adhéré au « projet Orphée » dès sa
présentation, il y a un an. Ce spectacle les porte dans une aventure artistique et humaine dont la finalité passerait
presque au second plan. Même si le 8 juin, au Théâtre Jean Vilar, tous se retrouveront sous les feux de la rampe,
consécration d’un long et rigoureux travail collectif.

Perdant Eurydice, Orphée va la chercher aux
Enfers, mais la perd à jamais pour s’être retourné
trop tôt vers elle… Plus qu’une histoire d’amour
tragique, L’Orphée d’Olivier Daquin est une
histoire de rencontres. La chorégraphe Pina
Bausch, le festival Suresnes Cité-danses et ses
artistes, les mises en scène de Bob Wilson,
ses élèves… Ce professeur d’arts plastiques
d’Henri Sellier a eu l’idée de monter avec des
collégiens un spectacle contemporain où se
mêleraient la danse, le chant, le théâtre et
la musique. « Et pour avoir travaillé le mythe
d’Orphée en classe, je trouvais intéressant de
reprendre ce thème qui touchait et captivait tant
nos élèves. »

Un travail pluridisciplinaire

Dans l’aventure, il entraîne Valérie Dodane.
Grâce au partenariat avec le Théâtre Jean Vilar,
la professeure de français et les élèves comédiens travaillent avec l’auteure dramatique Sedef Ecer. « Nous ne
voulions pas d’un texte narratif, mais plutôt des interventions variées ponctuant le spectacle, rapporte Valérie
Dodane. Pour écrire le prologue qui n’existe pas dans
le mythe d’Orphée, nous avons demandé aux élèves de
raconter leur première histoire d’amour. Puis nous avons
travaillé leurs textes en conservant le plus possible leur
pureté originelle et leur structure. » Sedef Ecer travaille
aussi l’écriture de scènes par l’improvisation. Et les récits
des comédiens s’enchaînent
pour ouvrir les cinq tableaux
de l’histoire. « Pour la mise
en scène, nous sommes aidés
par Jean-Marc Charrier, parent
d’élève et comédien très investi
dans le projet, précise Olivier
Daquin. Faire intervenir des professionnels est très important et
valorisant. Les élèves ont alors
un autre regard sur leur travail
et sont plus investis encore. »
Orphée et Eurydice s’écrit dans
son époque. Avec la chorégraphe
Yamina Benallal et la professeure
d’EPS Rebecca Meyrueis, les élèves
danseurs créent des chorégraphies
hip-hop sur des genres musicaux
qui se télescopent. Sous la direction du professeur de musique et
de chant Stéphane Pruede, trois
rappeurs réinterprètent le mythe
SURESNES MAGAZINE / Mai 2015 / N° 263

sur une musique américaine. La formation de musiciens
issus des classes orchestres du collège assure la transition
des tableaux avec leur adaptation de la Sarabande de
Haendel. Et les chœurs ponctuent le spectacle… Les arts se
croisent et laissent s’exprimer tous les talents. « C’est une
expérience intense, confie le professeur d’arts plastiques.
On vit des choses magiques avec les élèves qui se transforment au fil des ateliers. On leur découvre d’autres
capacités que la classe seule ne permet pas. »
Assurément contemporaine, Orphée et Eurydice a tous
les ingrédients pour séduire nos
jeunes artistes. Pour Yvain, élève
de 4ème : « L’approche artistique
de ce spectacle est vraiment intéressante, il réussit à tout mêler,
du mime au rap. Et puis on se
fiche de savoir de quelle classe on
est. On est réunis autour d’un projet
qui nous anime de la même
manière. » « L’histoire nous parle
parce qu’à nos âges, on est tous
concernés par l’amour, ajoute
Sarah, en 6ème. Et moi qui suis
nouvelle, j’ai rencontré d’autres
élèves et tissé des liens différents
et plus forts que ceux qu’on peut
avoir dans une cour d’école. »
© Marine Volpi

Parrainés par leurs parents, voisins et
amis qui leur promettent une petite
somme d’argent pour chaque tour
effectué, ils apporteront concrètement
leur aide aux populations qui souffrent
de la faim. En amont de cette journée,
les classes participantes au projet ont
rencontré un bénévole d’Action contre
la Faim qui leur a expliqué de façon simple les causes de la faim, l’ampleur
du problème et les solutions pouvant
être apportées. Dans le cadre de cette

© Tiphaine Lanvin

Le 22 mai, 246 élèves du collège Henri
Sellier seront sur la ligne de départ à
l’occasion de la Course contre la Faim.
Cet événement pédagogique et sportif
permet à Action contre la Faim de
sensibiliser et mobiliser chaque année
des milliers de jeunes sur le sujet de la
sous-nutrition aigüe qui sévit dans de
nombreux pays. Pour cette journée
sportive, citoyenne et solidaire, les collégiens devront faire le plus de tours
possible du stade Maurice Hubert.

Des élèves renaît Orphée...

© Yazid Menour

Contre la faim, une course effrénée

Collège Henri Sellier

Orphée et Eurydice, de la lumière
à l’ombre, samedi 8 juin à 20h30
au Théâtre Jean Vilar,
salle Aéroplane.
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Concours vidéos

Clap de fin !
de respecter le temps
maximal de 6 minutes.
La soirée débutera par
la diffusion d’un courtmétrage réalisé par les
enfants (8-11 ans) de
l’atelier cinéma de la
maison de quartier des Sorbiers. Si tous les
films finalistes sont diffusés le 27 mai au cinéma,
le jury, composé d’élus et de professionnels du
cinéma, aura déjà fait son choix une semaine
auparavant. Grande nouveauté cette année,
le public pourra choisir sa vidéo favorite à
l’applaudimètre.
Mercredi 27 mai à 19h30, entrée libre dans la
limite des places disponibles, 3 rue Ledru-Rollin

nes
© Ville de Sures

Rendez-vous au cinéma Le Capitole, le 27 mai
à 19h30, pour la finale du concours vidéo. La
ville de Suresnes et ses partenaires (Suresnes
information jeunesse, le cinéma Le Capitole,
la médiathèque, le conservatoire, le Théâtre
de Suresnes Jean Vilar, Suresnes animation, le
MUS et Parélie) se sont associés pour organiser
la 4e édition du concours vidéo, destiné aux jeunes suresnois de 12 à 25 ans. Dix finalistes,
deux catégories (collégiens et lycéens), un
thème : du texte à l’image. La finale du concours
vidéo promet d’être serrée ! Cette année, les
participants devaient choisir une œuvre (poème,
extrait de roman ou de pièce de théâtre, chanson,
œuvre d’art…) et l’adapter à l’écran dans un format
nexcédant pas 6 minutes. La seule consigne était

SÉJOURS JUMELAGE
Vous avez entre
14 et 16 ans, Suresnes
vous offre la possibilité
de découvrir ses villes
jumelles : Hann. Münden
(Allemagne) du 31/07
au 07/08, Kragujevac
(Serbie) du 31/07 au 7/08
et Holon (Israël) du 18 au
25/10. La participation
aux frais de séjour est
définie en fonction du
niveau de ressources
de la famille et de
son quotient familial,
à faire établir
au Centre administratif,
7 rue du Mont-Valérien.
Inscriptions jusqu’au
15 mai. Service Jumelage,
tél. : 01 41 18 15 10 ou
jumelage@ville-suresnes.fr

Concours

© Fotolia

Combat en douceurs
Le Conseil communal des jeunes (CCJ) organise un concours
de desserts à la cuisine centrale le samedi 13 juin. Attention,
inscriptions jusqu’au 22 mai. Petit frère du concours cuisine, le
concours desserts verra s’affronter des CM2 et collégiens sur le
thème : original, créatif et innovant. Les candidats pourront participer
seuls ou en binôme. Deux sessions d’1h30 sont organisées le 13 juin.
Un jury composé d’élus et de professionnels de la restauration
départagera les candidats. À la clé, des cours, des ustensiles et
des livres de cuisine sont à gagner. Inscriptions du 4 au 22 mai
à L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers, tél. : 01 41 18 15 25

SÉJOURS DE
L’ESPACE JEUNES
L’espace jeuneS organise
deux séjours cet été
pour les 15-20 ans :
un échange en Serbie
du 13 au 24 juillet et un
séjour à Barcelone du
27 au 31 juillet. Dix places
sont disponibles pour
chaque séjour. Tarif : 15 €/
jour et 6 € d’adhésion.
Inscriptions à partir
du 11 mai à L’espace
jeuneS, 6 allée des
Maraîchers.
Renseignements :
01 41 18 15 25

© Ville de Suresnes

Visite du Sénat
Mercredi 8 avril, une quarantaine de membres du Conseil communal
des jeunes composé de CM2 et de collégiens ont pu visiter le Sénat.
Chaque année, une visite est prévue dans le cadre du parcours citoyen
des jeunes élus. En 2014, ils avaient visité l’Assemblée nationale.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPACE JEUNES
Accueil libre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h,
le mercredi de 14h à 19h
Ateliers « Pose ton texte » : mercredi de 17h à 19h et
vendredi de 18h à 20h
Radio jeuneS : jeudi de 17h à 19h
Point écoute jeunes, discussion et débat : vendredis 15 et 29
de 17h à 19h, thème « Comment gérer son stress pendant
les examens »
ACTIVITÉS ET SORTIES
Nocturne : mercredi 13 et vendredi 29 jusqu’à 22h

ÉVÈNEMENTS
Fête de l’Europe : samedi 9 de 10h à 13h (voir p.40)
Exposition Madagascar : du 6 au 17 mai, inauguration le
mercredi 6 à 18h30
Finale du concours vidéo : mercredi 27 à 19h30 (voir p.34)
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

_
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< Les jeunes
de l’école de rugby
entament un
paquito.

^
Drapeaux au
vent pour accueillir
les joueurs du RCS.
^

^

Le festival du

RCS

Damien Lozet, ailier du RCS, va marquer
le 1er essai contre Compiègne.

^ La banda toujours
fidèle aux grands rendez-vous
du rugby suresnois.

ááá Le 28 mars, la grande famille du rugby

suresnois était en fête au stade Jean Moulin.
Enfants, familles, bandas et match couperet :
du pré aux vestiaires, retour sur la journée
particulière du Rugby Club Suresnois.
PHOTOGRAPHIES

: BRYAN SECRET, THIERRY CALATAYUD

^

Événement

Les Vert et Blanc font leur
entrée sur la pelouse.

Dans les vestiaires, les joueurs
sereins après la victoire.

Sports

Il faut croire qu’à Suresnes
même le soleil est fan du Rugby
Club Suresnois. Lui aussi était
de la fête qui a réuni, samedi 28
mars, plus de 1200 fans de rugby
de tous âges venus jouer, rire et
communier dans l’amour du ballon ovale, et offrir ainsi une belle
illustration de l’enracinement de
ce sport dans l’identité sportive
suresnoise.
Les jeunes joueurs de l’école de
rugby, âgés de 8 à 12 ans, ont
d’abord démontré à leurs parents
la qualité d’enseignement reçu
au long de l’année, avant de
profiter d’un spectacle de clowns
et de se lancer dans la longue
sarabande du « paquito », chantant les uns derrière les autres.
Puis les Cadets (contre Cergy
Pontoise), les Juniors (contre
Courbevoie) et la Réserve senior
(contre Compiègne) se sont tour
à tour illustrés.
La nuit tombée, dans une ambiance
électrique, tribunes pleines et drapeaux verts claquant au vent,
l’équipe Première disputait en
avant dernière journée de la
poule 1 de Fédérale 2 un match
charnière au regard de l’objectif
de la saison : non seulement jouer
les phases finales accessibles aux
quatre premiers de leur poule
avec en point de mire une possible
montée en Fédérale 1 mais se
classer à la meilleure place pour
éviter par la suite les épouvantails
des huit autres poules.
Mission accomplie au terme d’un
match tendu, émaillé de cartons
et soldé par une victoire 24-9.
L’effort pouvait laisser place au
réconfort et à une « troisième
mi-temps » digne de la journée
de fête qu’elle clôturait et à
l’image de la saison du club.

DERNIÈRE MINUTE
En gagnant le dernier match
contre Clamart 26-18, Suresnes
finit 2e de sa poule. Le RCS
affrontra en 16e de finale des
play offs Niort le 26 avril et le
3 mai à domicile.
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^ Alexandre Burtin, conseiller municipal, Loic Degny, adjoint délégué aux
Sports et le maire, Christian Dupuy, avec les jeunes de l’école de rugby.

_
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Gala de natation synchronisée

Sirènes à la mode
fifties

© Victoria Delaunay

> Les médaillés :
Michel Marest,
Claudette Demaegt,
Emeric Samut,
Sophie Fiat,
Éric Donck et
Roger Fernandez,
président du Comité
départemental
des médaillés
Jeunesse et Sports.

Suresnes sports-Imeps

Incroyables talents
Le 27 mars, la soirée annuelle de Suresnes sports-Imeps a réuni au gymnase du
Belvédère les Talents suresnois au premier rang desquels les chanteurs Fred
Blondin et Damien Sargue, qui ont généreusement mis la soirée en musique. Cette
fête annuelle du sport suresnois a réuni 400 personnes et a été l’occasion de récompenser
les athlètes qui se sont distingués cette année, en individuel ou par équipes.
Les sportifs récompensés : Emeric Samut (White harriers), Charlène Ruez
(Badminton club suresnois), Didier Piorkowski (Badminton club suresnois), Michel
Marest (Archers suresnois), Jean-Jacques Djan (Suresnes sports nautiques / Suresnes
sports-Imeps), Sophie Fiat (Touristes de Suresnes), Claudette Demaegt (Suresnes basket
club), Éric Donck (Vo co truyen Suresnes) et l’Association suresnoise d’équitation.

(FFR), le Challenge des Valériens
de Suresnes. Ce tournoi qualificatif pour la finale du super
Challenge Espoir Midi-Olympique
est réservé aux moins de 14
ans. Toutes les équipes devant
participer à ce tournoi n’ont pas
encore été choisies, mais on en
connait déjà quelques-unes : le
RCS bien sûr, mais aussi Massif
Central, Courbevoie, Rueil, le
SCUF, Orthez, Paris 15, Bourgen-Bresse, Chartres, Issoire.
La finale se déroulera à Vannes
le 14 mai 2015.
Dimanche 3 mai à partir de 9h
Stade Jean Moulin
N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE

> À table !
M. et Mme Janin
(ancien directeur du
service des Sports),
M. et Mme Ménard
(dirigeant du RCS),
Fred Blondin,
M.et Mme Saillard
(président d’honneur
du RCS et président
de Suresnes sports),
la famille Papavoine
de Suresnes
Racing Kart,
M. et Mme Pollet
(partenaire de la
Foulée suresnoise) ,
Laurie Sebastien
(Suresnes sports).
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< De gauche
à droite :
Loïc Degny,
adjoint délégué aux
Sports, Isabelle
Florennes, adjointe
déléguée à l’Action
éducative, le maire,
Nathalie Clause,
responsable
de l’Association
suresnoise
d’équitation et ses
jeunes cavaliers.

© Victoria Delaunay

© Ville de Suresnes

Le RCS dans la mêlée !

© Victoria Delaunay

Challenge des Valériens

Pour la 7e année le RCS organise, à la demande
des instances dirigeantes du super challenge de
France et de la Fédération française de rugby

© Victoria Delaunay

^ Robert Saillard et le maire Christian Dupuy.
Les chanteurs Fred Blondin et
Damien Sargue, complices sur scène.

© Ville de Suresnes

Samedi 20 juin, les catégories U10, U11 (de 9 à 10 ans) et U12,
U13 (de 11 à 12 ans) constituées d’un effectif réduit de sept
joueurs par équipe participeront au Tournoi annuel de football. Celui-ci regroupe 32 équipes d’Île-de-France (dont
Sannois - Guyancourt) avec une majorité de clubs du département (Nanterre - La Garenne Colombes - JSS de Suresnes
bien sûr !). Les matchs débuteront à 8h et à la fin de journée,
la distribution de prix se tiendra vers 17h.
Samedi 9 mai à partir de 8h
Stade Maurice Hubert

© Victoria Delaunay

Les jeunes en tournée
de Suresnes

© Victoria Delaunay

_

< Le président
de Suresnes
sports-Imeps,
Robert Saillard,
entouréd’élus
municipaux,
les médaillés
et le maire
de Suresnes.

Football à Sept

SURESNES CHANTE
LE SPORT
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Les Années 50 renaissent à
Suresnes le 16 mai à l’occasion
du 29e gala de nation synchronisée
de Suresnes sports nautiques.
Une centaine de ballerines,
parmi lesquelles 58 Suresnoises,
enchanteront le grand bain, sur
le thème « ambiance fifties ».
20h30, piscine des Raguidelles 27 rue Tourneroches. Entrée :
4 € - gratuit jusqu’à 12 ans.
Attention, il sera difficile de se
garer sur le parking ce soir-là.
Renseignements par courriel :
suresnes.snautiques@wanadoo.fr

© Benoît Moyen

COURSE DE L’ESPOIR
La Course de l’espoir
au profit de la recherche
contre le cancer des
enfants, des adolescents
et des jeunes adultes
aura lieu le 21 juin dans
le parc du Mont-Valérien.
Départ à 9h30 au stade
Jean Moulin.
Renseignements au
01 46 95 65 80 ou
par courriel
clubrathelot@free.fr
Inscriptions sur le site
topchrono.biz

Samedi 20 juin, venez
célébrer en famille le
sport et le handisport à
l’occasion de la 2e édition
de Suresnes chante
le sport au stade
Maurice Hubert.
Cette manifestation
festive organisée par le
Lions club de Suresnes
en association avec la
Ville et de nombreux
partenaires dont
l’association ADEA
(Aide au développement
de l’enfant et de l’adulte)
a pour objectif de réunir
autour de la pratique du
sport des jeunes porteurs
de handicap, des jeunes
valides, des professionnels du sport et de la
santé et leur famille.
Samedi 20 juin,
à partir de 10h
Stade Maurice Hubert

Sports

^

ACTIVITÉS AQUATIQUES :
INSCRIPTIONS POUR
LA SAISON 2015/2016
Au sein de l’association
Suresnes sport-Imeps,
L’Académie des activités
aquatiques propose des
cours d’apprentissage
de la nage aux enfants
à partir de cinq ans,
ainsi qu’aux adultes.
Ne manquez pas les
inscriptions pour la
saison 2015/2016 !
- Aqua gym : du 4 au
29 mai, du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Piscine des Raguidelles,
27 rue des Tourneroches
- Activités enfants
(nés de 2004 à 2010) :
samedi 5 septembre au
Forum des associations

_
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11e Nuit des Musées

Conférence-débat

Les enfants
imaginent la ville

210e édition !

^

Dimanche 10 mai, Suresnes met ses Rosières à
l’honneur pour la 210e édition de l’événement.
Deux jeunes filles suresnoises y seront récompensées pour leurs qualités et leur engagement
au sein de la communauté. Cette tradition, qui
remonte au VIe siècle réapparait à Suresnes
au XIXe siècle lorsque la famille Desbassayns
de Richemont offre une donation à une
Suresnoise méritante en souvenir de leur
fille disparue dans un tragique accident. Cette
année, les festivités débuteront à 15h15 avec le couronnement de la Rosière Desbassayns de Richemont, Loyola
Chassin de Kergommeaux. La cérémonie religieuse se
déroulera en l’église du Cœur immaculé de Marie, avec le
concours des Chœurs Résonances dirigés par Jean-Michel

Chatard, et s’achèvera par une séance
photo. À 16h30 se tiendra la cérémonie laïque dans la salle polyvalente du Belvédère où sera couronnée
la Rosière Genteur-Renault, Mariam
Gackou. La cérémonie s’achèvera par la
remise des écharpes, médailles, fleurs
et cadeaux. À 17h, le quatuor de flûtes,
Flûtes en Seine, animera la fête qui
sera suivie d’un cocktail.
Dimanche 10 mai, à partir de 15h15. Entrée libre et gratuite
Église du Cœur immaculé de Marie, 23 rue de Verdun
Salle polyvalente du Belvédère, 65 bis rue Gambetta
Informations : service Relations publiques.
Tél. : 01 41 18 69 39

© Tiphaine Lanvin

Clémence Robson
et Fatoumata Cissoko,
les Rosières 2014.

Rendez-vous

Le 9 mai, à l’occasion de la Fête de l’Europe, les Suresnois sont invités à célébrer
le vieux continent sur l’esplanade des Courtieux. La Journée de l’Europe sera
l’occasion de déguster des plats typiques de nos voisins. En parallèle, le service
Jeunesse et des membres du Conseil des jeunes citoyens viendront à la rencontre
des promeneurs pour tester leurs connaissances sur l’Europe. Une exposition
sur les institutions européennes, réalisée avec le service Relations internationales,
sera présentée au public. Ce jour-là, les visiteurs pourront découvrir le projet mené
par le CJC en lien avec des jeunes de Kragujevac, en Serbie, avec qui Suresnes est
jumelée. Dans chaque pays, les participants réalisent un documentaire sur le
thème du « bien vivre ensemble ».* Cette initiative devrait s’achever cet été,
lorsque nos jeunes Suresnois partiront en Serbie. En tournage pendant la Fête de
l’Europe, les jeunes vidéastes mettront à contribution les passants pour participer
au projet. Les volontaires pourront, entre autres, écrire ou dessiner sur des cadres
qui serviront à réaliser une fresque en Serbie.
Samedi 9 mai de 10h à 13h, esplanade des Courtieux
Renseignements : 01 41 18 19 29

_
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Suresnes l’Européenne

© Victoria Delaunay

Fête des Rosières

Les enfants de différentes écoles présenteront leur vision de la ville idéale
à l'occasion de la Nuit des musées au
MUS, le 16 mai. Petit aperçu à travers
le travail des élèves de CM1-CM2 sur
l’architecture du groupe scolaire
Mouloudji.
« Nous, ce qu’on attend, c’est que
notre ville pose des questions. On
espère que les gens vont réfléchir
autrement… » Les élèves de CM1-CM2
du groupe scolaire Mouloudji entendent bien être convaincants lors de la
Nuit des musées. Il faut dire que leur
maquette réalisée pour l’occasion est
le fruit d’un long travail. Parce que
pour bien vivre dans une ville, même
imaginaire, il faut y réfléchir…
« En visitant le MUS, je me suis dit que
je pouvais faire quelque chose avec
mes élèves autour de l’imaginaire et
de la ville, explique l’enseignante
Isabelle Chassagne. Le travail sur
plan, le choix des matériaux, la projection dans l’espace… Avec ces notions,
on peut amener les enfants à
comprendre que les choses ont été
pensées avant de s’inscrire dans un
paysage. » Avant de réaliser leur
maquette, les élèves ont visité le
musée de l’Architecture et ont participé à un atelier où ils ont construit des
petites maisons sommaires. Au MUS,
ils ont découvert les utopies urbaines
du Familistère, de la Cité-jardins et de
la Cité radieuse.

* Projet financé par l’Union européenne
N° 263 / Mai 2015 / SURESNES MAGAZINE
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Du rêve à la réalité
Ces éléments en tête, les élèves ont
alors fait travailler leur imaginaire. Puis
ils ont fédéré leurs idées pour créer
une ville écologique. « On est sensible à
l’environnement et à la pollution »,
soulignent Jeanne et Louise. « On a
voulu une ville sans voiture et qui
s’autogère avec une usine qui traite
l’eau pour faire de l’électricité »,
poursuivent Léonard et Emeric. Avec du
verre qui laisse entrer la lumière dans
les bâtiments et des couleurs sur les
façades, « parce qu’une ville ne doit pas
être triste ». Les enfants n’ont pas
perdu pour autant la notion des réalités :
le sport, la culture, l’éducation mais
aussi la santé, les services à la personne

ont été intégrés dans leur projet. À
raison de deux heures par séance et
par mois au MUS, la ville imaginaire de
ces élèves est devenue une réalité en
structure mousse. « Ils ont vu que la
construction d’une ville avait des
contraintes et que certaines choses
sont immuables », relève l’enseignante.
Pour découvrir le travail de la classe,
les noctambules de la Nuit des musées
sont invités à des visites commentées
par les enfants eux-mêmes. Ils se laisseront également surprendre par les
projets des élèves de CM2 de Mouloudji,
de CE1 de Berty Albrecht et de la CLIS
de Jules Ferry.
La classe, l’œuvre : les villes idéales,
visites commentées par les élèves –
six départs : 18h, 18h30, 19h, 19h30,
20h et 20h30. Entrée libre

PROGRAMME
LE MUS JOUE LE JEU

<

Le 21 mai, vous êtes invités à une conférence inédite tenue par les étudiants de 1re année de
l’École Bleue, établissement supérieur d’enseignement d’architecture intérieure et de design
situé à Paris. À cette occasion, ils vous présenteront leurs travaux inspirés par l’exposition
Les villes idéales, rêves et réalités du MUS.
Ainsi, les étudiants évoqueront le design comme élément central de la pensée utopique au
cours du XXe siècle, notamment à travers l’espace intérieur et les objets du quotidien. Puis
la conférence se poursuivra sur la nécessité pour l’évolution du design de s’imprégner
« d’imaginations utopiques ». Pour clore la soirée, les étudiants débattront de leurs thèmes
de réflexion avec le public.
Jeudi 21 mai à 19h au MUS

Culture et loisirs

© DR

De la ville idéale au design
de fiction

Le MUS s’est inspiré de l’architecte Le Corbusier qui rappelle qu’une ville a quatre fonctions essentielles : circuler, habiter, travailler et se cultiver le corps
et l’esprit. À partir de là, le musée va se transformer en une ville animée,
parée de lumières… « Nous avons imaginé des saynètes où les visiteurs
sont invités à rencontrer les habitants, explique Cécile Rivière, adjointe à la
directrice du MUS. Les personnages vont ainsi guider chacun à la découverte de leur ville, à travers des jeux et des énigmes. » L’exposition temporaire
s’ouvrira à des visites guidées et animées de lectures.
11e Nuit des Musées – samedi 16 mai de 18h à 22h30 – Entrée libre :
• 18h - 22h30 : Musville, le musée devient ville
• 18h – 21h : La classe, l’œuvre : les villes idéales, exposition éphémère
pour exposition temporaire
• 21h – 22h30 : Visites-lectures de l’exposition temporaire
Exceptionnellement, le musée fermera ses portes entre 17h et 18h

Culture et loisirs

Au mois de mai…
au Théâtre
Jean Vilar

• Battements d’Elles
Théâtre
Texte et interprétation :
Pierre-Olivier Scotto
Mise en scène : Julie Carcuac
Mercredi 6 et jeudi 7 mai à 21h

© Marine Volpi

disposition des artistes qui en font la demande
- Suresnois ou non, ce nouvel espace d’exposition : artcad.
« Nous avons pris en compte la géographie des
lieux et la vocation du site, souligne JeanPierre Respaut, adjoint délégué à la Culture.
Le service Communication de la Ville a ainsi
créé un néologisme pour traduire la nouveauté
et l’identité de cette galerie. » ART-CAD. Une
composition où les arts ont toute leur place et
qui fait référence sans équivoque à sa localisation
dans la ville.
Les arcades de l’esplanade viennent ainsi
surligner le nom, mettant en exergue l’objet
de la galerie. L’absence de la lettre « E » offre par ailleurs
une touche contemporaine sans gêner la lecture.
« Le choix délibéré des minuscules désinstitutionnalise l’espace
et lui confère une ouverture à la création et à tous », ajoute
l’élu. Quant à la couleur choisie, un vert légèrement teinté
de bleu, il symbolise le champ libre offert à toutes créations
artistiques.
Il ne reste plus qu’à vous approprier ce lieu…
artcad, galerie de Suresnes, esplanade des Courtieux
(centre-ville) - Modalités d’utilisation, tarifs et formulaire
d’inscription sur suresnes.fr ou auprès du service Action
culturelle et Arts de la rue : 01 41 18 18 21

artcad,
votre espace d’exposition
Nouveau lieu, nouvelle identité ! L’ancienne galerie
Courtieux devient artcad, un espace dédié aux artistes de
toutes disciplines et ouvert à tous.
Nous vous en informions précédemment dans le Suresnes
magazine n° 259 : depuis le 1er janvier, la galerie Courtieux
est devenue une galerie d’art. Dorénavant, la Ville met à

>

• La leçon de jazz
d’Antoine Hervé
Jazz
Piano : Antoine Hervé
Chant et guitare :
Pi Djob
Mardi 19 mai à 21h
© Corrine Geney - Pierre Milville

Nouveauté

• Atelier lyrique de l’Opéra
national de Paris
Musique classique/Opéra
Airs de concert et lieder de
Mozart
mardi 12 mai à 21h

Vos rendez-vous expos

SYLVIE BRISSET - PEINTURES D’INSPIRATION IMPRESSIONNISTE
Du 15 au 17 mai de 11h à 20h - Entrée libre

Les élèves font le spectacle !

_

• Concert de la classe de musique assistée par ordinateur.
Les élèves de la classe de musique assistée par ordinateur
(M.A.O) présentent leurs compositions personnelles avec la
participation de la classe d’alto.
Jeudi 28 mai 2015, 20h
Salle de l'Esplanade - Esplanade des Courtieux

© Michel Gudin

<

Fête des voisins 16e édition
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À vos agendas : présentation de
la saison 2015-2016
Vous avez aimé la programma-

Recherche hôtesses et contrôleurs pour la saison 2015-16
Vous souhaitez conjuguer votre
amour du théâtre et un job
d’étudiant ? Rejoignez l’équipe
d’accueil du Théâtre pour la
prochaine saison. Envoyez votre
CV et une lettre de motivation à
accueil@theatre-suresnes.fr.

Conservatoire

MICHEL GUDIN - PEINTURES ET SCULPTURES
Cet artiste suresnois a exposé à l'étranger, en France à Paris à la galerie Krief
Raymond, aux Centres Culturels de Poitiers et de Garches. Il a remporté le prix de
dessin à la Triennale de Nuremberg, le premier prix de peinture à l'eau (Grand prix
de France) ainsi que de nombreux autres prix en France et à l’étranger.
Retrouvez ses œuvres sur michelgudin.fr
Le 29 mai de 17h à 19h et les 30 et 31 mai de 10h à 19h – Entrée libre

La Fête des voisins aura lieu vendredi 29 mai ! Pour la
8e année, la Ville est partenaire de cet événement qui réunit les
Suresnois dans un esprit de solidarité et de proximité. Afin de
préparer ce moment convivial avec tous vos voisins, le service
Relations publiques met à votre disposition un kit contenant
notamment des affiches, autocollants, gobelets, nappes,
T-shirts, etc.
Service Relations publiques, 6 rue du Clos des Ermites.
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h et le vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Tél. : 01 41 18 69 39

• Eclats de cirque
Cirque
Dimanche 31 mai à 17h

tion 2014-2015 ? Vous êtes impatients de connaître la suite des
réjouissances ? Venez assister
à la présentation de la saison
2015-2016, le mardi 2 ou le
mercredi 3 juin, à 19h30. Vous
pourrez d’ores et déjà choisir
votre formule d’abonnement
(plus de renseignements dans
le Suresnes magazine de juin).
Pour y assister rien de plus simple, il suffit de vous nscrire soit
au 01 41 18 85 85 soit par mail à
accueil@theatre-suresnes.fr.
N’oubliez pas alors de préciser
votre nom, prénom, le nombre
de personnes qui vous accompagneront ainsi que la date
choisie.

Les + du MUS
En marge de l’exposition permanente, le MUS propose des ateliers et animations dont une nouveauté
à l’heure du déjeuner avec Midi au MUS.
Première le mercredi 13 mai : Blériot à travers
les jouets - Adultes - 12h30
Retrouvez l’intégralité du programme du MUS
sur mus.suresnes.fr
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• Représentation publique de la classe d’art dramatique.
Une quarantaine d’élèves de la classe d’art dramatique,
âgés de 11 à 19 ans, se succéderont sur scène pour présenter
quatre extraits de pièces de théâtre d’une durée chacun de
45 à 60 minutes. Au programme, des auteurs d’envergure
tels que Victor Hugo, Courteline, Yasmina Reza, Tchekhov,
Feydeau, Jean Michel Ribes…
Samedi 30 mai, 14h
Salle de l'Esplanade - Esplanade des Courtieux

ET AUSSI… au mois de mai
LUNDI 4 MAI
• LOTO À 14H SUIVI D’UN GOÛTER.
Prix : 2 €.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 11 MAI
• DÉJEUNER AU CAMPANILE à 12h.
Prix 20 €.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

SURESNES MAGAZINE / Mai 2015 / N° 263

LUNDI 18 MAI
• JEUX DE SOCIÉTÉ À 14H SUIVI D’UN GOÛTER.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
MARDI 23 JUIN
• JOURNÉE DÉCOUVERTE EN SEINE-MARITIME
Visite guidée de Veules-les-Roses et du château de Mesnil
Geoffroy à Ermenouville avec déjeuner compris. Prix : 82 €.
Les Veillées communales de Suresnes au 01 47 72 78 04

_
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© Espaces

Balades au fil
de l’eau

^ A bord de l’Agrion,
catamaran de 12 places, embarquez pour
une balade fluviale sur la Seine.

Livre

Show c’est sa vie
et touche à tout ce qui brille, publie
une autobiographie (*) qui s’apparente
à une balade en flash-back nostalgique
dans un bottin mondain. On y croisera
la Maison du Danemark ou Grace Kelly,
Michel Simon ou Alain Delon, Johnny
Hallyday ou Chantal Goya, Eddie
Barclay ou Eddy Mitchell, Jean Drucker
ou Christine Bravo et bien d’autres
encore qu’on n’appelait pas encore
« people » et qui jalonnent le récit tourbillonnant d’une vie servie show.
(*) Maman voulait une fille, cmonlivre (en vente
en ligne) 20 €

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

… MARDI 5
RANDONNÉE au Vésinet. Difficile. 1
VISITE COMMENTÉE de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Difficile. 1

… MERCREDI 6
MARCHE DOUCE à Puteaux. Moyen. 1
CONCOURS DE BELOTE à 14h au foyer Payret Dortail. Facile.

… JEUDI 7
TIC TAC BOUM ET RAPID CROCO (jeux de société) à 14h au foyer Verdun.
Facile. 2

… LUNDI 11
PRÉVENTION ROUTIÈRE. À 14h à la Maison pour la vie citoyenne. Facile.

… MARDI 12
RANDONNÉE à la Tour Eiffel. Difficile. 1

… MERCREDI 13
MARCHE DOUCE à Bagatelle. À 9h au cinéma Le Capitole. Moyen. 1
INITIATION DANSE. À 14h au foyer Payret Dortail. Moyen. 2

… VENDREDI 15
CONFÉRENCE : Châteaux, églises… quelques artisans du Moyen Âge
et de l'Ancien Régime. À 14h au foyer Caron. Facile. 2
SCRABBLE. À 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2
VISITE COMMENTÉE de la Bibliothèque nationale de France. Difficile. 1

… LUNDI 18
REPAS DANSANT à la Ferme du Bout des Prés à Cernay.
Transport en car municipal. Facile.

… MARDI 19
VISITE GUIDÉE sur le thème « Lieux d'art et de patrimoine ».
Transport en car municipal. Difficile.
CONCOURS DE BELOTE. À 14h à la ludothèque. Facile.

… MERCREDI 20
MARCHE DOUCE à Suresnes-St-Cloud. Moyen. 1
INITIATION BELOTE. À 14h au foyer Payret Dortail. Facile. 2

… JEUDI 21
RUMMIKUB (jeu de société) a 14h au foyer Verdun. Facile. 2
VISITE GUIDÉE sur le thème de l’Histoire. Transport en car municipal. Difficile.

… VENDREDI 22
CONFÉRENCE : Les faïences françaises. À 14h30 au foyer Caron. Facile. 2

••• 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

© CMYK
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••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-Longchamp, 25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement
en travaux. Un nombre très restreint de
places est accessible. Il est conseillé de
se garer au parking Caron-Jaurès,
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places
de spectacle et de votre ticket parking,
vous pourrez acheter un chèque-parking
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de
4h de stationnement. Accès en voiture
par la place J. Jaurès (avant 21h)
Informations au 01 46 97 98 10

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

En mai au Capitole
• Ballet en direct : LA FILLE MAL GARDÉE
Lise est destinée par sa mère à un riche jeune homme, mais
elle préfère Colas, un pauvre. Petit bijou du répertoire français
La Fille Mal Gardée est aussi le premier ballet moderne.
Créé quelques jours seulement avant la Révolution française,
son succès fut immédiat.
Ce spectacle plein d’humour, de tendresse et de gaité a été
imaginé par le Britannique Frederick Ashton en 1960. La
Fille Mal Gardée touche tous les publics avec une histoire
simple, légère et entraînante.
Durée : 2h15 avec un entracte
Mardi 5 mai à 20h15

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

des SENIORS

M a i

CARNET D’ADRESSES

••• Réservations dans les magasins Fnac,
Carrefour, Géant et Système U

© DR

Vous vous souvenez de Jennifer ? Pas
Lopez ou Aniston mais celle qui au crépuscule des 70’s fredonnait un entêtant
« Do it for me » auquel plus d’un jeune
homme a alors rêvé de pouvoir dire
oui ? Derrière le premier disque d’or du
disco français, un producteur de 21 ans
à peine, débarquait avec insouciance
dans la planète show biz comme il
surferait ensuite sur la vague de la pub
reine de la décennie 80. Le Suresnois
Cyril Laffitau, enfant bien né et de son
propre aveu gâté par la vie, fils de pub
et fier de l’être, cathodique pratiquant

Les rendez-vous

.....

Sorties nature

Du 22 mai au 4 octobre, l’association
Espaces propose des balades commentées sur la Seine, à bord d’une petite
embarcation. Lors de cette 4e saison de
Balade des îles, vous découvrirez le patrimoine fluvial, architectural et culturel des
berges de Seine. Plusieurs sorties vous
sont proposées, notamment La balade
des écluses de Sèvres à Suresnes.
Espaces est une association d’insertion
par les métiers de l’environnement.
Dans le cadre d’un chantier d’insertion,
La Balade des îles offre un emploi et une
formation qualifiante aux métiers de la
navigation et de l’accueil du public, à huit
personnes en situation de précarité.
association-espaces.org,
rubrique Activités-La balade des îles

• Ciné-goûter :
DRÔLES DE CRÉATURES
On croise parfois de bien
étranges créatures...
sans penser forcément
que ce n’est pas si facile
d’être différent.
Programme de sept
courts-métrages.
À partir de 3 ans, durée
37 minutes
Mercredi 20 mai à 14h
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RAPPEL : Votre carte d’abonné vous
permet d’emprunter 20 documents
dont 10 DVD pour une période d’un mois,
renouvelable 1 mois.
La médiathèque est ouverte
le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
le mercredi et samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 14h à 18h d’octobre à avril

••• École d’arts plastiques
Passerelle des Arts,
av. du Général de Gaulle
Renseignements : 01 41 18 18 73
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… MARDI 26
RANDONNÉE au Parc des Chanteraines. Sortie à la journée. Difficile. 1

… JEUDI 28
LE SABOTEUR (jeux de société). À 14h au foyer Verdun. Facile. 2
VISITE GUIDÉE. du château d'Ecouen et de la Basilique Saint-Denis.
Transport en car municipal. Sortie à la journée. Difficile.

… VENDREDI 29
INITIATION BELOTE. À 14h au foyer Payret Dortail.
VISITE COMMENTÉE du quartier chinois. Difficile. 1
CONFÉRENCE : Les artisans du luxe. À 14h au foyer
Caron. Facile. 2
VISITE LIBRE du magasin de tissus à bas prix
Eurotissus. Difficile. 1
1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités
culturelles requis - 3 Forfait du fil à coudre requis.

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

Facile.

2

obligatoires
Les inscriptions sont
Possibilité
és.
ivit
pour toutes les act
e uniqueon
éph
tél
par
de s’inscrire
n à l’activité
ment si la participatio
annuel déjà
t
fait l’objet d’un forfai
réglé.
Seniors de
Bureau d’accueil des
rdun
9h à 12h, 12 rue de Ve
Tél. : 01 41 18 18 46

Ateliers prévention routière
Vous avez 60 ans ou plus et désirez mettre à jour vos connaissances du Code de la route ? Rendez-vous
le 11 mai à 14h à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit pour un atelier prévention routière.

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

_
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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 - Solidarité Logement
- Petite enfance - Sports - État civil
/ Élections et Affaires générales
(fermé le jeudi matin, ouvert le
samedi de 9h à 12h). La Maison pour
la Vie citoyenne et l’accès au droit est
ouverte le samedi matin de 9h à 12h.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1re fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement,
wil 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.

ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 12/03 : Adèle Aignan • 15/03 : Hélène de Montillet de Grenaud, Auriane de
Montillet de Grenaud • 17/03 : Sofia Boumellil • 20/03 : Louise Coullier • 21/03 : Baptiste
Bedacier, Naya Nsiala Muana • 23/03 : Axel Mongereau, Ulysse Chavanel • 24/03 : Hugo
Rodrigues Lopes, Rayan Stambouli, Charles Lambert • 25/03 : Manon Cocquerez Liu,
Inaya Rhiwi • 26/03 : Noé Verveur, Hana Drici • 27/03 : Isaure Martin, Isaac Schinasi,
Lou Terrien • 28/03 : Hamza Maamar, Axel Lumpe • 31/03 : Rafaëlle Nicier • 01/04 :
Camélia Ferdi, Clémence D'Anthony • 02/04 : Carl Tirolien Humann • 03/04 : Oscar Loupan,
Gabriel Pustoch • 06/04 : Anaé Timma, Khenayan Mpunga Eleka, 07/04 : Gabriel Hardy,
Eline Boutry, Léna Boutry, Victor Cagniot • 08/04 : Maxime Couderc, Antoine Wastin,
Thomas Reine Morel • 10/04 : Juliette Cusenza, Alma Carbonnier• 11/04 : Lisa Waty •
12/04 : Tidjane Diallo • 13/04 : Charles Larnier • 14/04 : Kessy Sok Donjon • 15/04 : Léonie
Pont •17/04 : Gabin Fechtmeister, Aymeric de Saivre
--------------------------------------------------MARIAGE : 03/04 : Marouen Bachoual et Djenet Benaoun • 11/04 : Jean-Baptiste Piccirillo
et Lucia Brezaniova • 17/04 : Antoine Panconi et Tatiana De Matos • 18/04 : Florence Blondin
et Jérôme Arnaud, Alexandre Honoré et Julie Coasne

“

Impôts :
c’est l’heure de déclarer

La déclaration en ligne. L’an dernier, plus de 13 millions
d’usagers ont effectué leur déclaration sur le site
impots.gouv.fr. Ce service offre de nombreux avantages :
simplicité, sécurité, et éco-responsabilité.
En déclarant en ligne, le montant de l’impôt est connu
immédiatement et les avis d’imposition disponibles dès
juillet. Cela permet par ailleurs de percevoir plus rapidement
les prestations sociales.
La date limite de dépôt des déclarations en ligne est fixée
au mardi 9 juin dans les Hauts-de-Seine.
La déclaration papier. La date limite de dépôt est fixée au
mardi 19 mai.

Jacques Laran, Gisela Tolksdorf, Madeleine Prévost • 01/04 : Mireille Lemoine • 03/04 :
André Fraisse • 04/04 : André Verhaeghe • 07/04 : Halima Fakir • 09/04 : Simone Zazulinski,
André Constantin • 10/04 : René Ambrosi
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 3 mai : Pharmacie des
Vignes, 116 boulevard De Lattre de
Tassigny, tél : 01 47 72 70 31
• Vendredi 8 mai : Pharmacie du
Théâtre, 15 boulevard Aristide
Briand, tél : 01 45 06 27 38
• Dimanche 10 mai : Pharmacie Jegou, 2 rue du MontValérien, tél : 01 45 06 76 49
• Jeudi 14 mai : Pharmacie du Marché de Suresnes,
28 rue des Bourets, tél. : 01 45 06 10 33
• Dimanche 17 mai : My pharma, 101 rue de Verdun,
tél : 01 45 06 00 55
• Dimanche 24 mai : Pharmacie des Chênes,
55 rue des Chênes, tél : 01 45 06 09 75
• Lundi 25 mai : Pharmacie Lecompte, 15 rue du MontValérien, tél : 01 45 06 05 90
• Dimanche 31 mai : Pharmacie du pont de Suresnes,
30 boulevard Henri Sellier, tél : 01 45 06 20 43

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€

Pour répondre à vos questions
• Le site Internet impots.gouv.fr est ouvert 7j/7 et 24h/24.
• Le centre d’information par téléphone, Centre impôts
service au 0 810 467 687 est ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h hors jours fériés (coût
moyen d’une communication à 6 centimes d’euro la minute
hors coût d’interconnexion éventuel de votre opérateur).
Votre Centre des finances publiques est ouvert du lundi
au vendredi (sauf le jeudi après-midi) de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 16h15 et, du 4 au 19 mai, ouvert en continu
du lundi au vendredi, de 8h45 à 16h15, ainsi que le jeudi
21 mai après-midi de 13h30 à 16h15.
12 rue Merlin de Thionville 92157 Suresnes cedex
sip.suresnes@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. : 01 41 18 10 00

NOUVEAUX COMMERÇANTS
PHOTO

:

CAROLE MARTIN

LA GALERIE SPORTS CLUB

--------------------------------------------------DÉCÈS : 26/03 : André Fulgoni • 27/03 : Suzanne Callewaert • 31/03 : Khomsa Sitruk,

Suresnes pratique

NUMÉROS UTILES :

<

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

© Fotolia

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

”

Salle de sport
Du lundi au vendredi de 7h à 22h et
du samedi au dimanche de 10h à 20h
40 Boulevard Henri Sellier
Tél. : 06 66 54 70 48
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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’VACCÈS AU DROIT :
• Maison pour la Vie citoyenne
28 rue Merlin de Thionville
Informations et rendez-vous : 01 41 18 37 36
ALCOOLIQUES ANONYMES
• 0 820 32 68 83 (24h/24 et 7j/7) et
alcooliques-anonymes.fr
Permanence d’accueil le jeudi de 19h30 à 21h
au 29 rue Albert Caron
Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

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

Les turpitudes fiscales socialistes
Un adage bien connu des juristes expose
que « Nul ne saurait se prévaloir de sa
propre turpitude » (Nemo auditur suam
propriam turpitudinem allegans). Les
responsables socialistes seraient bien
inspirés de le méditer en matière fiscale.
En effet, à la suite du vote sanction des
élections départementales, une petite
musique est sortie de leur rang comme un
contrefeu bien mal improvisé au verdict
électoral. Les municipalités gérées par la
droite, disaient les petits choristes à la
rose, seraient mal placées pour reprocher
au gouvernement son recours massif
et aveugle à la punition fiscale puisqu’ellesmêmes à l’échelon local choisissent d’augmenter les impôts sans procéder aux
réformes nécessaires.
Paraphrasant Audiard on pourrait penser
qu’en politique décidément, les irresponsables osent tout et que c’est bien à ce
type d’arguments qu’on les reconnait.
En trois ans l’État a diminué dans des
proportions sans précédent (11 milliards
d’euros) les dotations aux collectivités,
or celles-ci ne constituent ni un cadeau ni
même une libéralité qu’il serait légitime de
diminuer en temps de crise mais une dette
contractée par l’État auprès des collectivités
en contrepartie des compétences qui
leur ont été transférées dans le cadre de
la décentralisation.
L’État s’autorise ainsi unilatéralement
à annuler la dette dont il est redevable. Il
est vrai que cela offre à François Hollande
le bénéfice d’un de ces effets d’annonce
dans lequel il excelle et se complait : promettre de ne plus augmenter les impôts à
l’échelle nationale est aisé quand on
contraint les autres à le faire.
Plus grave encore : ce tour de passe-passe
lui permet de s’abstenir de réformer. Or il
faut rappeler que, contrairement aux idées
reçues les collectivités locales, qui réalisent 70 % des investissements publics, ne
sont responsables que de 8,9 % de la dette
publique française dont la majeure partie
incombe à l’État. C’est dans son propre
fonctionnement que celui-ci devrait chercher
les économies nécessaires au redressement
de la France, au moyen de véritables réformes structurelles. Celles que, en dépit des
belles paroles et de l’activisme permanent
du Premier ministre, la majorité socialiste
s’est évertuée à ne pas accomplir. La gauche a ainsi stoppé le non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux. Trois ans après
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La parole est aux groupes

l’accession de François Hollande à l’Élysée,
les dépenses publiques atteignent sans
surprise un niveau record (57,2 % du PIB).
Dans le même temps, sous prétexte de
péréquation, l’État ponctionne une part
sans cesse croissante des recettes fiscales
des collectivités considérées comme les
plus riches.
C’est en particulier le cas du département et des nombreuses communes
des Hauts-de-Seine qui présentent deux
défauts majeurs aux yeux des socialistes :
elles sont depuis longtemps gérées par
des majorités de droite et du centre et,
elles ont comme c’est le cas à Suresnes
réussi à offrir un développement solidaire
et maitrisé, en s’appuyant sur une gestion
raisonnable et un développement économique dynamique. Ayant, avec des données
de départ quasi identiques, mieux réussi
que beaucoup d’autres, il convenait donc
de les ponctionner.
C’est ainsi que de nombreuses collectivités
n’ont d’autre choix que d‘augmenter leur
pression fiscale locale ou de réduire les
services à la population.
À Suresnes, la perte de ressources s’élèvera en cumul sur la période 2011-2017, à
20 millions. Pourtant cette année, la majorité municipale a réussi à relever ce défi
qui consistait à préserver les équilibres
financiers, maintenir les investissements
et les services rendus aux habitants sans
augmenter les taux d’imposition sur des
Suresnois déjà soumis à une forte pression
fiscale de l’État. Des efforts considérables
ont été réalisés sur les dépenses de fonctionnement et la Ville procède à des réformes
de structure et d’organisation de ses services
sans s’attaquer à l’emploi.
En comparaison, avec 103 impôts créés et
90 milliards d’euros prélevés, le bilan de la
politique socialiste s’est révélé à l’échelle
nationale douloureux pour les Français et
particulièrement pour la classe moyenne.
Aussi entendre les responsables de cette
politique marquée tout à la fois par l’évitement, l’improvisation et l’aveuglement
reprocher à leurs adversaires le résultat de
leur impéritie ne peut que rappeler un autre
dicton populaire : en matière de fiscalité
l’hôpital socialiste se moque décidément de
la charité avec une hypocrisie qui repousse
sans cesse les frontières de l’imposture et
de la mauvaise foi.

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

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Merci aux 6496 électeurs de Suresnes et de
Nanterre (40.75% des voix) qui nous ont accordé
leur suffrage lors du second tour des élections
départementales, et nous ont permis de réunir
33% des voix à Suresnes et 58% des voix à
Nanterre.
Une fois n’est pas coutume, le Maire, élu donc
Conseiller Départemental a pu vous remercier
dans le précédent Suresnes Magazine du mois
d’avril, ce que nous n’avons pu pas faire puisque
le bouclage officiel était fixé entre les deux tours.
Il y a donc un bouclage officiel et un bouclage
officieux... à moins que le Maire ne connaisse
par anticipation le résultat exact du second
tour…
En ces temps tumultueux, où le candidat du Front
National se voyait déjà au second tour gagner cette
élection, vous avez démontré par vos votes, que les
idées racistes, xénophobes, antisémites et nationalistes que véhicule ce parti, n’avaient pas leur place
à Suresnes.
La mobilisation d’un grand nombre d’entre vous a
créé une vraie dynamique autour de nos candidats

Habiba Bigdade et Antoine Seguin. Nous avons fait
le choix de pousser de nouveaux responsables politiques afin de préparer l’avenir. L’espoir est de notre
côté et cela grâce à vous.
Nous vous remercions également des nombreux
témoignages de soutien et d’encouragement à continuer notre action auprès des Suresnois. Sachez que
le Groupe des élus, mené par Xavier Iacovelli ainsi
que l’ensemble du groupe Suresnes Terre d’Avenir,
composé de responsables politiques, d’associatifs et
des citoyens Suresnois engagés, continueront ce travail au quotidien comme nous le sommes auprès des
lycéens, des parents d’élèves et des enseignants
lorsqu’ils réclament que le centre d’examen pour le
bac soit maintenu au Lycée Paul Langevin (pétition en
ligne actuellement sur change.org ou sur la page
facebook de Xavier Iacovelli)
Au quotidien auprès des habitants de la place du
Ratrait lorsque la décision du Maire et de son
adjoint en charge du quartier Carnot Gambetta, de
bétonner cette place initialement verdie, laisse un
goût amer aux habitants de ce quartier déjà surpeuplé.
Au quotidien auprès des locataires de Suresnes
Habitat lorsqu’ils se voient surfacturer des charges

liées à des erreurs de compteur du bailleur auprès
duquel nous sommes intervenus pour que la régularisation ne porte que sur trois années et non quatre.
Nous continuerons notre action auprès des
Suresnois comme nous le faisons depuis 2008.
Vous pouvez compter sur nous.

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

GROUPE COMMUNISTE
La Caisse d'Allocations Familiales : un service
public quitterait encore Suresnes ?
Les élections passées... les élus communistes
vous informent :
Comme la Sécurité Sociale (assurance
maladie), l'EDF, l'URSSAF, le Pôle Emploi...
Aujourd'hui c'est l'agence de la CAF située
24 avenue du Général de Gaulle qui devrait
fermer alors qu'elle prend déjà en charge les
villes de Garches, Marnes-la-Coquette, RueilMalmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson
et Ville-d'Avray.
Rodolphe Balensi et Paule Ballut se sont
rendus à l'agence pour exiger la clarté sur

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
CIRCULEZ, Y’A RIEN À VOIR !
Circuler en toute sécurité, c’est ce que souhaiteraient
faire les habitants et les riverains de la rue du
Ratrait…
Mais malheureusement, ils n’y voient rien !
Les sorties de parkings en bas de rue sont dange-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
FISCALITÉ LOCALE : Nouvelle hausse de
2,4 millions € que les « Républicains » (Ump)
cherchent à vous cacher par le maintien en
trompe l’œil des 3 taux d’imposition, alors que
les bases de calcul augmentent chaque année.
Un comble quand on sait que les frais de réception ont doublé en un an, passant de 17 927 € à
35 290 €. (Notez qu’à l’issue de chaque Conseil
d’Agglomération, Umpcf & Cie festoient). Les
charges de personnel gonflent de 1,389 millions €
pour atteindre cette année 47,252 millions €, au
moment où l’UMPS nous vend une mutualisation
heureuse des différents services municipaux
avec nos deux voisines de l’Agglo du Mt Valérien.
Cherchez l’erreur ! A la juteuse hausse de 43%
en trois ans des tarifs du stationnement automobile et de 24 % de ceux de la mise en fourrière,
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cette fermeture. Aucune information ne leur
a été donnée par la Direction :
« C'est le maire qui a les informations ».
Au Conseil Municipal du mois d'avril dernier, les élus communistes ont interpellé
M. DUPUY qui a fait mine de ne pas en avoir
connaissance ; comme avant la réouverture
de la poste du quartier Liberté, il nous a servi
son désormais célèbre refrain :
« cela ne relève pas de ma responsabilité ».
Oui, Mais....
Les élus communistes s'opposent à cette
fermeture !
Les suresnois aussi !
Que fait M. DUPUY, maire de Suresnes ?

service public qu'est l'agence de la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) à SURESNES ».
Et retrouvez-nous sur les marchés et Paule
Ballut à sa permanence du mardi matin
Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr

Nous vous invitons à signer, en ligne sur
- change.org -, la pétition : « Défendre notre

reuses du fait de camions de livraison régulièrement
installés sur le trottoir, les piétons doivent marcher
en pleine rue …
Et tous doivent subir, en plus, la pollution sonore
des moteurs qui tournent et la pollution olfactive
des poubelles qui, régulièrement, restent des
heures dehors, débordantes, parfois en plein soleil,
et qui salissent durablement le trottoir …
Les caméras ne servent « visiblement » à rien, la
police municipale salue et « informe » les camion-

nous voyons fleurir sur nos pare-brises une
« Enquête » qui augure une extension du stationnement payant aux zones pavillonnaires et à
la Cité jardins. Quant aux pleureuses de l’extrême gauche, nous rappelons qu’à Nanterre de
nouvelles zones payantes ont été instaurées et
que les impôts explosent (Le Parisien 02/04/15).
Les classes moyennes bien essorées fiscalement apprécieront ce nouveau coup de poignard !
PLAN LOCAL DE SÉCURITÉ : Le financement d’une
ribambelle d’associations : PARÉLIE / CELIJE /
CITÉ CITOYENNE / FRATER’CITÉ … L’assistanat
à un coût ! En quoi les « Tags et autres Fresques
Urbaines », la « Découverte de la langue française par le théâtre », ou encore « Max dans la
rue » et d’autres fantaisies du même genre,
régleront le problème de l’insécurité, des cambriolages, des trafics de drogue à Suresnes ?
Pénalement responsables des actes de délinquance de leurs enfants, l’éducation relève des

neurs mais ne verbalise pas, … … Mon interrogation
est : au bout de combien de demandes de relogement
de voisins exténués et excédés les services municipaux concernés (voirie, commerce, police municipale …) décideront-ils enfin de faire respecter la loi
et les règlements pour solutionner ce problème qui
dure depuis des années ?
Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

parents, et non de la Mairie. Il serait temps de
s’en rappeler ! Plutôt que de gaspiller l’argent
dans de vaines utopies pseudo-pédagogiques, la
fausse droite devrait se concentrer sur l’amélioration des équipements et des effectifs de notre
police municipale.
www.laurentsalles.blogspot.com

www.laurentsalles.blogspot.com
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