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On rencontre encore de « bons » esprits pour s'inter-
roger, l'air amusé, sur l'utilité d'une telle journée
et d'autres, vont parfois même jusqu'à s’indigner
qu'elle existe « alors qu'il n'y a pas de journée de
l'homme. » S’il n’y a pas de journée de l'homme,
c'est parce qu'elle n'aurait aucune utilité.
Les femmes ont, dans la plupart des civilisations,
tout au long de l'histoire, été considérées comme
n’ayant pas d'autres rôles que de servir les hommes
ou encore de s'acquitter de tâches ménagères, 

d'enfanter et de s'occuper des enfants.
Pire, lors des guerres de conquête 
elles étaient enlevées, violées, réduites 
en esclavage. Dans de nombreux pays, 
elles sont aujourd'hui encore cloîtrées,
recluses, n'ayant pas le droit de conduire
un véhicule ou d’exercer une activité 
professionnelle. Dans notre propre pays,
la France, il aura fallu attendre la moitié
du XXe siècle pour qu'elles obtiennent le
droit de vote et celui d’être élues, par 
le gouvernement provisoire de la France
libre du Général de Gaulle en 1944.
Il faudra encore une trentaine d'années de

plus pour qu'une femme mariée obtienne le droit
d'ouvrir un compte en banque ou d'accomplir un
acte de location ou de vente de ses biens propres
sans l'autorisation expresse de son mari.
Actuellement enfin, en France une femme meurt
sous les coups de son conjoint tous les deux jours
et demi.

La journée de la Femme est l'occasion une fois l’an
de rappeler l’égale dignité des hommes et des
femmes, l'égalité de leurs droits formels et le long
chemin qui reste encore à accomplir pour que cette
égalité des droits devienne une réalité.
Et comme une journée, c'est décidément trop peu,
à Suresnes, depuis quelques années, c'est une à
deux semaines que nous dédions au Forum des
femmes et, cette année, il se déroulera tout au
long du mois.
Cette édition est précisément consacrée aux 
« Droits des femmes »
L'occasion de rappeler l'histoire de ces droits,
notamment en France où Olympe de Gouges, au
lendemain de la Révolution française rédigea en
1791 la Déclaration des droits de la femme de 
la citoyenne, qui lui valu sous la Terreur d'être
guillotinée en 1793 par ceux qui prétendaient 
poursuivre l'œuvre révolutionnaire et alors qu'elle
avait eu cette sentence prémonitoire : « si les
femmes peuvent monter à l'échafaud, elles doivent
pouvoir monter à la tribune ». Ses derniers mots
avant d'être exécutée sur l'ordre de Robespierre
furent « enfants de la patrie, vous vengerez ma mort ».
Le meilleur moyen d'être fidèle à cet appel est de
poursuivre son combat pour la justice et l’égalité
réelle entre femmes et hommes.

Christian Dupuy,
Maire de Suresnes, 

Vice-président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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Réunion de la 
Ligue du Droit 
des Femmes, 
présidée par 

Maria Vérone le 
26 avril 1914.

Les droits 
des femmes

>

Éditorial

Rappeler l’égale
dignité des

hommes 
et des femmes et

le long chemin
qui reste encore

à accomplir.

Le 8 mars est la Journée internationale de la Femme.
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DANS LE MILLE. Précision et concentration ! Deux qualités dont ont 
su faire preuve les 172 archers venus participer au tournoi qui s’est déroulé au
gymnase Aubry les 7 et 8 février. Dans une ambiance chaleureuse et sportive,
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les Archers suresnois ont visé l’excellence. Treize d’entre eux sont montés sur 
le podium, dont huit sur la plus haute marche. Félicitations à eux pour cette 
performance remarquable. (voir p. 38) PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

Arrêt sur image



Ambiance conviviale et détendue lors de la soirée karaoké de la maison de quartier des Chênes.
Cette soirée, pensée par les Suresnois et portée par une équipe d'animation à l'écoute des attentes
des habitants, a permis de resserrer le lien social local avec pour objectif le bien vivre ensemble.
Ainsi jeunes et moins jeunes ont poussé la chansonnette jusqu’à 22 heures, en compagnie de

Yohann Corvis, adjoint au maire délégué à la Politique de la jeunesse, et d’Alexandre Burtin, conseiller municipal.
D’autres soirées à thèmes sont proposées tout au long de l’année dans les trois maisons de quartier que compte Suresnes.
N’hésitez pas à en suggérer et/ou à y participer.

Vendredi 23 janvier

Chanteurs d’un soir Chronique en images
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Près de 900 personnes ont fait le choix d’emménager à Suresnes en 2014.
Ils étaient 150 à la cérémonie d’accueil des nouveaux Suresnois organisée
par la Ville le 29 janvier dernier. Accueillis par le maire Christian Dupuy et de
nombreux adjoints et conseillers municipaux, ils ont pu rencontrer les services
de la Ville présents (théâtre de Suresnes jean Vilar, MUS, Office de tourisme, etc.)
et découvrir les activités proposées par Suresnes.    

Treize femmes, treize hommes et quatre enfants  ont reçus des
mains du maire Christian Dupuy leur décret de naturalisation. Au
cours de cette cérémonie d’accueil, à laquelle étaient présents de
nombreux élus municipaux, le Maire a rappelé les droits et devoirs
des citoyens français, présenté les symboles de la République et les
instances de la démocratie locale.    

La ministre du Développement durable et de l’Énergie Ségolène Royal a
distingué la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien pour ses
actions menées autour du Plan climat-énergie territorial, dans le cadre
d’un appel à projets Territoires à énergie positive pour la croissance
verte. Les 212 collectivités lauréates (parmi 528 candidates) se ver-
ront attribuer une aide financière de 500 000 euros. Ces subventions

doivent permettre de financer rapidement des projets qui contribuent efficacement à la
baisse de la consommation d'énergie sur le territoire, à la production d'énergie renouvelable
et à la mobilisation citoyenne dans le cadre du Plan climat-énergie territorial.    

… ou, plus simplement, aller voir l’exposition portant ce titre accrochée à la galerie des
Courtieux du 16 au 20 février dernier, dans le cadre d’une campagne de recrutement de l’Armée
française. Cette série d’images, réalisée par le caporal-chef Alexandre Dumoutier, invite
le public à découvrir le quotidien de quatre jeunes soldats suivis pendant un an et demi,
de leur engagement dans l’armée de Terre à leur premier départ en opération extérieure.
Elle a été inaugurée par Christian Dupuy, Yves Laurent, conseiller municipal et correspon-
dant Défense (photo) et le général Sioc'han de Kersabiec, délégué militaire départemental.

Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

Jeudi 9 février 

Un territoire à énergie positive 
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Jeudi 29 janvier

Bienvenue aux nouveaux Suresnois
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Lundi 16 février 

Devenir soldat…

Samedi 7 février 

Fiers d’être Français
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Alexis Martin, vice-président 
de la CAMV en charge du 
Développement durable et S. Royal.

^



À LA UNE…

Les droits“
7e Forum des femmes

”
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chaque époque ses combats... Les 
Françaises ont le droit de vote depuis
1944 et l’égalité entre les femmes et les

hommes est inscrite dans la Constitution de 1946 :
« la loi garantit aux femmes dans tous les domaines,
des droits égaux à ceux des hommes ». Ouvrir un
compte en banque, choisir de travailler, élever ses
enfants en étant leur responsable légal... Tout cela
paraît aujourd'hui banal, mais rappelons-nous qu’il
y a à peine un demi-siècle, il fallait s'appeler 
« monsieur » pour pouvoir exercer ces activités,
toutes interdites à la gent féminine. C’est un long
chemin que les femmes ont dû parcourir avant d’en
arriver là. Cette égalité chèrement acquise
demeure aujourd’hui encore fragile et l’histoire
est toujours en cours d’écriture.
Inégalité professionnelle et salariale, précarité,
absence de parité, sexisme ordinaire, violences faites
aux femmes, atteintes au droit de disposer librement
de son corps… Les générations actuelles, comme
les générations qui les ont précédées, ont encore 
de nombreux défis à relever pour accéder à une 
véritable égalité entre les hommes et les femmes.

ááá À l'occasion de la Journée
internationale de la femme, le 7e Forum

des femmes propose un retour sur
l'histoire des droits des femmes. Suresnes

célèbre ainsi les 70 ans du premier vote
des femmes, à l’occasion des élections

municipales du 29 avril 1945. 
TEXTE : SOPHIE PILVEN
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À la Une

histoire à suivre

GUNILLA 
WESTERBERG DUPUY
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AUX DROITS
DES FEMMES
« La Ville a choisi, en évoquant
les étapes marquantes des
droits des femmes, de regarder

l'égalité femmes/hommes à travers l'Histoire,
qui, à la lumière du passé, nous oriente vers
l'avenir. 
Les souvenirs de nos aînées sont là pour
rappeler aux jeunes générations et à celles
qui les précèdent que le chemin vers l'égalité
est long.
Si elles n'ont pas vécu les combats emblé-
matiques des décennies 1950, 1960 et 1970,
les jeunes filles d'aujourd'hui en sont pourtant
imprégnées.
Elles mènent leurs combats à elles, guidées
par l'idée qu'elles n'ont pas, sous prétexte
qu'elles sont des filles, à renoncer à certains
choix, professionnels ou familiaux.
Elles doivent pouvoir, au contraire, choisir
leur vie. C'est ce que propose le Forum des
femmes 2015 aux Suresnois : comprendre
le passé pour envisager l'avenir. »

À
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des femmes… 

J’ai été éduquée
suivant l’idée que
c’était celui qui
gagnait l’argent

pour faire vivre la
famille qui 

décidait. Comme
je ne travaillais

pas, nous n’étions
pas à égalité, 

j’étais soumise à
mon mari.

Micheline Loux et
Alexandre.

“

”

Il n’y avait aucun
partage des tâches
au sein des couples.
J’ai été obligée 
d’abandonner 
l’entreprise que 
j’avais créée pour
élever mes enfants.
Agnès Damour et
Cassandre. 

“

”

À mon époque, les femmes 
n’avaient pas le droit d’avoir de
l’ambition, vouloir faire médecine,
par exemple, était très mal vu.
Anne Belleville et Quentin.

“
”

L’avortement était pratiqué bien avant la
loi Veil. Mais les femmes vivaient dans
l’angoisse. Elles risquaient leur vie.
Nicole Fiel et Christine.“

”

Avant 1992,
aucune loi ne

sanctionnait le
harcèlement
sexuel. Les
hommes me 
sifflaient et

m’interpellaient
dans l’entreprise
où je travaillais,

personne ne 
faisait rien.

Colette Guillard
et Aya.

“

”

Le 29 avril 1945, j’ai
voté pour la première
fois, c’était un 
évènement : enfin
nous avions le droit
de nous exprimer. 
Françoise Toussaint
et Arno.

“
”

T É M O I G N A G E S
Parmi les temps forts du Forum des femmes, découvrez, à partir du 6 mars dans le square de l’hôtel
de ville, une exposition de photos de Tiphaine Lanvin. Les émouvants témoignages de seniors 
suresnoises, qui nous racontent leurs vies de femmes et les bouleversements qu’elles ont
connus au siècle dernier. Cassandre, Aya, Arno et d'autres membres du Conseil communal de
la jeunesse sont allés à la rencontre de ces Suresnoises qui pourraient être leurs grands-
mères ou leurs arrières grands-mères, et qui ont vécu un quotidien bien différent du leur... 
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> Une histoire qui s’écrit aussi à
Suresnes
Depuis 2009, la ville de Suresnes mène une action
de fond en faveur de l’égalité femmes-hommes
dans tous les domaines de compétence municipale
et de la vie de la cité, sous l’impulsion du maire et
de Gunilla Westerberg Dupuy, adjointe au maire
déléguée aux Droits des femmes. 
L’étape clef de cette politique volontariste a été
en 2011 l’adhésion à la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
la vie locale. Cet engagement s’est traduit par 
l’adoption d’un plan de 55 actions sur des théma-
tiques aussi diverses que l’égalité professionnelle,
le soutien à la parentalité, la culture, les structures
d’accueil des enfants ou la prévention des violences
faites aux femmes. 
Chaque année depuis sept ans, à l’occasion de 
la journée internationale de la femme, le Forum
des femmes permet de présenter aux Suresnoises
et aux Suresnois les actions de la Ville en faveur
de l’égalité femmes-hommes et de créer le débat.
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À la Une

SURESNES MAGAZINE : 
Comment s'est forgé 
« votre » féminisme ?
Michelle Perrot :Dans la France
des Trente glorieuses, le destin
des femmes demeurait maternel
et domestique.
J’admirais Simone de Beauvoir
pour la liberté de sa vie, et 

j’aimais l’insolence de Brigitte Bardot ! Toutefois,
mes priorités étaient sociales plus que sexuelles.
Ce qui a tout changé, c’est 1968 et surtout l’affirma-
tion du MLF (Mouvement de libération des femmes)
des années 1970, dont l’université Paris VII-Jussieu
(où j’enseignais) était un des bastions. C’est ainsi
qu’en 1973, avec deux collègues, nous avons lancé
un cours sur les femmes, intitulé « Les femmes
ont-elles une histoire ? ». Nous n’en étions pas très
sûres. Certitude aujourd’hui conquise !
S.M. : Justement, comment répondriez-vous
aujourd'hui à cette question ?
M.P. : Je soulignerai les deux sens du mot « histoire »,
qui désigne ce qui s’est passé et le récit que l’on 
en fait. Présentes dans «  ce qui s’est passé », les 
femmes ne le sont pas ou ne l’étaient pas dans 
« le récit » sans lequel elles n’existent pas. Car ce
qui n’est pas raconté n’a qu’une existence virtuelle.
Faire émerger les femmes au récit de l’histoire,
telle fut la tâche des historiennes. Un immense 
travail collectif qui se poursuit aujourd’hui.
S.M. : Quels combats restent-ils à mener pour
aboutir à l'égalité entre femmes et hommes ?
M.P. : Il faut surtout faire appliquer les nombreuses
lois existantes, dans le domaine professionnel et
salarial où les écarts persistent. Ou encore en
faveur du développement de la contraception, de
la répression des violences faites aux femmes,
dans le domaine politique pour l’application de la
parité. Mais deux domaines me paraissent essen-
tiels. La révolution « domestique », car les femmes
demeurent lourdement investies des tâches fami-
liales et ménagères, et la révolution « symbolique »,
la lutte contre les préjugés sexistes qui, insidieu-
sement, continuent à tisser l’éducation, à forger
nos comportements. Processus beaucoup plus
long, car il s’attaque à des systèmes qui viennent
du fond des âges. 

3 questions à

Michelle Perrot,
historienne du droit des femmes,
qui donnera une conférence le
24 mars à 20h à la médiathèque
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P R O G R A M M E
Animations jeune public, expositions, conférences, café littéraire, quiz et rencontres, le Forum des femmes vous donne rendez-
vous tout au long du mois de mars pour de nombreuses animations. Fruit d’un travail participatif, ce programme a été élaboré
grâce à des nombreuses contributions : SIJ, CCJ, conservatoire, MUS, médiathèque…

Le 7 mars, de 9h30 à 11h, sur le marché du centre-ville, les élus du Conseil communal des jeunes et les élus du Conseil munici-
pal viendront à la rencontre des Suresnois pour tester leurs connaissances sur les droits des Femmes.
De 11h à 12h30, rendez-vous pour un café littéraire sur « les portraits de femmes », entrecoupé de saynètes de pièces de Molière
évoquant les droits des Femmes, jouées par les élèves du conservatoire. 
Du 2 au 31 mars au PIJ Payret
Informations, quiz, visite de l’exposition Femmes à l’honneur
Du 3 au 21 mars à la médiathèque
Exposition Il était une fois l’Histoire des femmes, à partir du livre de l’historienne Michelle Perrot 
Vendredi 6 mars à 17h au square de l'hôtel de ville
Vernissage de l’exposition Les Droits des femmes racontés par les Suresnoises
Samedi 7 mars de 9h30 à 11h au marché du centre-ville
Quiz sur les droits des femmes avec les élus suresnois et les membres du CCJ
Samedi 7 mars de 11h à 12h30 à la salle multimédia (esplanade des Courtieux)
Les droits des femmes en texte et en mots : mot d’accueil par Gunilla Westerberg-Dupuy et café littéraire « Portraits de femmes »
Samedi 7 mars à 15h30 au MUS
Animation « Les affiches publicitaires et la représentation des femmes »
Samedi 7 mars à 17h à la médiathèque
Visite guidée de l’exposition « Il était une fois l’Histoire des femmes »
Dimanche 8 mars à 15h30 et mercredi 11 mars à 16h au MUS
Atelier jeune public « s’aMUSer…. Affiche sexiste ? »
Mardi 17 mars à 20h à la médiathèque
Conférence d’histoire de l’art sur le thème « La femme révoltée et la femme libérée », par Frédéric Dronne
Mercredi 18 mars à 17h à la médiathèque
Visite guidée de l’exposition « Il était une fois l’Histoire des femmes » pour les 9-12 ans
Mardi 24 mars à 20h à la médiathèque
Conférence de Michelle Perrot, historienne et auteure de L’Histoire des femmes en Occident
Informations : Maison pour la vie citoyenne et l’accès aux droits / 28 rue Merlin de Thionville / Tél. : 01 41 18 15 40 / suresnes.fr

^ Bandes de filles.. ^ Le procès de Viviane Amsalem.. ^ Wadjda. ^ La vie domestique.. 

Au Capitole, quatre films au féminin, quatre témoignages de vies de femmes d'aujourd'hui (au tarif unique de 5,20€).
WADJDA DE HAIFAA AL MANSOUR
MARDI 3 mars à 20h30
• Portant le voile et des baskets aux lacets violets, Wadjda parcourt les rues de Riyad et rêve de s'offrir un vélo. Un défi en Arabie
Saoudite, où les deux-roues sont réservés aux hommes... Derrière ses aventures se cache Haifaa Al Mansour, première femme
réalisatrice d'Arabie saoudite, auteure du premier film saoudien réalisé au cœur du Royaume.
LA VIE DOMESTIQUE D'ISABELLE CZAJKA 
MARDI 10 mars à 18h30
• Dans son coquet pavillon de banlieue, Juliette enchaîne mécaniquement les tâches qui structurent sa journée de femme au foyer…
LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM DE SHLOMI ELKABETZ
MARDI 10 mars à 20h30
• Depuis trois ans, Viviane Amselem demande le divorce et se heurte à la loi en vigueur dans son pays : en Israël, seuls les rabbins
peuvent prononcer un mariage et sa dissolution, si le mari y consent.
BANDE DE FILLES DE CÉLINE SCIAMMA
MARDI 17 mars à 18h30
• À 16 ans, Marieme est en échec scolaire et doit s'occuper de ses petites sœurs. Jusqu'au jour où elle rencontre trois filles à la fémi-
nité explosive. Pour elles, pas question d'être les « filles bien » que l'on voudrait qu'elles soient ni de suivre la voie qu’on leur impose...

FEMMES  ACTUELLES 

EN 2014...
• Le salaire moyen horaire à temps plein des femmes
est inférieur de 19% à celui des hommes.
• La retraite moyenne des femmes est 
inférieure de 21% à celle des hommes.
• 60% des emplois non qualifiés sont occupés 
par des femmes.
• 30% des femmes travaillent à temps partiel 
contre 6% des hommes.
• 83% c’est le taux d’activité des femmes (de 25 à
49 ans), contre 95% pour les hommes.
• 56,2% des diplômés du
baccalauréat général sont des filles et 61% des
diplômés de masters.
• Seulement 30% de filles sont présentes 
dans les prépas scientifiques, et 28% dans les
écoles d’ingénieurs.
• 14% des élèves de l’École polytechnique
sont des filles.

EN CHIFFRES

<
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C’est quoi ?
Les Français sont appelés à voter pour élire les conseillers
départementaux, appelés jusqu’ici conseillers généraux.
C’est la fin du renouvellement de ces élus par moitié tous
les 3 ans, ils seront désormais élus tous en même temps,
toujours pour une durée de 6 ans.

Un scrutin inédit…
… dont l’issue verra une parité parfaite dans toutes les
assemblées départementales (ce qui était loin d’être le cas
dans les conseils généraux qui comptaient environ 13,5 %
d’élues et 29% dans les Hauts-de-Seine). Dans chaque canton
les candidats se présentent en binôme, obligatoirement
composé d’un homme et d’une femme, avec un suppléant
du même sexe pour chacun. Pour être élu au premier tour,
le binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages
exprimés (plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à au
moins 25 % des électeurs inscrits.

Un nouveau canton
La carte des cantons a totalement été redessinée pour faire
en sorte que la population de chaque canton soit proche de 
la moyenne du département. On compte désormais 2  054 
cantons – au lieu de 4 035 – dont 23 dans les Hauts-de-Seine.
Le canton de Suresnes, qui correspondait à la commune
de Suresnes, devient le canton de Nanterre 2, comportant
la ville de Suresnes en entier et le quart sud-est de
Nanterre.

Pourquoi voter ?
Chaque année, les assemblées départementales adoptent
un budget qui permet de financer des actions dans des
domaines comme la solidarité, l’aide sociale à l’enfance, 
l'éducation, le handicap, le logement, le cadre de vie, la 
culture, la santé, les transports.
L’action sociale constitue l’essentiel des compétences
départementales : enfance (protection maternelle et infantile,
adoption, soutien aux familles en difficulté financière), handicap
(hébergement et insertion sociale, prestation de compensation
du handicap), personnes âgées (maintien à domicile par le
biais de l’allocation personnalisée d’autonomie, création et
gestion de maisons de retraite), insertion (gestion du revenu de
solidarité active). En matière d’éducation, le Département
assure la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.
Le conseil départemental assure l'aménagement et l'entretien
de la voirie départementale. Il développe, aux côtés de l'État
et de la Région, le réseau routier et autoroutier et participe
au financement de la voirie communale. L’aménagement et
l’exploitation des ports, l’organisation des transports collectifs
de personnes et notamment le transport scolaire relèvent 
également de la compétence des départements. Le
Département a également une compétence culturelle :
schéma départemental des enseignements artistiques,
archives départementales, bibliothèques départementales
de prêt, musées, protection du patrimoine et subventions à
de nombreux festivals ou rencontres culturelles.
Le Département peut intervenir pour accorder des aides
directes ou indirectes au développement économique.
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Après le succès rencontré par
les ateliers sécurité piétons
destinés aux seniors en 2014,
la Maison pour la vie citoyenne
et l’accès aux droits, a décidé
de réitérer l’expérience mais

avec un quiz pour, cette fois, les
conducteurs. 40 questions pour

tester ses connaissances des
nouveaux panneaux. 

La vitesse, la somnolence au volant 
et les risques d’accident seront abordés
de façon plus approfondie au cours 
des différentes cessions. 
Accessible à tous
Le 9 mars, le 13 avril et le 11 mai de 14h
à 16h
Renseignements et inscriptions au   près
de Séverine Le Rouzic : 01 41 18 37 25
MVCAD : 28 rue Merlin de Thionville

Atelier sécurité routière

(Re)mise à niveau

L’essentiel de ce qu’il faut savoir à l’occasion des élections départementales des 22 et 29 mars prochains.

Élections des 22 et 29 mars

Départements : ce qui change en 2015

LE VOTE PAR PROCURATION
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter les 22 et ou 29 mars prochains ? Pensez au vote par procuration. Les
électeurs peuvent remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration en ligne puis l’imprimer avant
de l’apporter au commissariat de police ou au tribunal d'instance de leur domicile ou de leur lieu de travail. Vous n’avez
pas internet, présentez-vous dans l’un de ces deux lieux pour remplir directement le formulaire. Dans tous les cas,
une pièce d’identité vous sera demandée (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire).
Plus d’infos sur suresnes.fr/Infos-pratiques/Elections/Le-vote-par-procuration ou vosdroits.service-public.fr

Afin de faciliter l’accès

aux bureaux de vote, 

un service de transport

gratuit est mis à la 

disposition des personnes

âgées ou ayant des 

difficultés à se déplacer.

Appeler le jour des 

élections le 01 41 18 19 20

M É M O  

HOMMAGE À PHILIPPE BRESSAC 

Christian Dupuy et toute la municipa-
lité de Suresnes saluent la mémoire
de Philippe Bressac, conseiller muni-
cipal délégué à la Communication,
décédé à l’âge de 65 ans le 30 janvier
dernier.
Pharmacien à la Cité-jardins depuis
1998, figure connue et estimée des

habitants, il avait rejoint l’équipe conduite par Christian
Dupuy lors des dernières élections municipales.

Cet engagement, indiquait-il, témoignait « de la qualité des
choix qui sont faits et de la manière dont chaque sujet est
traité, avec cohésion, avec sincérité ».
Il souhaitait ainsi prolonger et renforcer son implication
ancienne pour la ville à laquelle il était profondément atta-
ché, avec le souci de « rassembler une population autour de
valeurs et de façon durable ». La maladie qui l’a emporté ne
lui a pas laissé le temps d’apporter toute son humanité et
son intelligence à ses projets pour la commune et à ceux
qu’il partageait avec la municipalité. À la suite de ce décès,
Abraham Abitbol entre au Conseil municipal (Voir p.40).
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À l’occasion de la Journée de l’Europe,
le 9 mai prochain, la ville de Suresnes
propose de célébrer cet événement en
mode gourmand.
Une occasion pour les Suresnois de France
et d’ailleurs de se rencontrer et de partager
les plats et les spécialités de la cuisine de
leur pays, dans un esprit convivial et de
découverte sur le marché Émile Zola.
Vous avez envie de participer ? Faites-vous
connaître par courriel auprès du service
Relations publiques :
relationspubliques@ville-suresnes.fr
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9 mai

Une fête 
pour se rencontrer

Dans cette salle se réuniront bientôt les 46 conseillers départementaux des Hauts-de-Seine.>

SURESNES

< Le département des 
Hauts-de-Seine. En bleu, 
le canton de Nanterre-Suresnes.

NANTERRE

Vie de la cité

SURESNES MAGAZINE / Mars 2015 / N° 261 

TOUS LES NOUVEAUX ÉLECTEURS INSCRITS RÉCEMMENT RECEVRONT LEUR
CARTE D’ÉLECTEUR À LEUR DOMICILE AVANT LA DATE DU SCRUTIN.



Vie des quartiers

Un début d’année en mode festif

_
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Les Conseils consultatifs de quartier ont profité de ce début d’année 2015 pour se retrouver
autour de moments conviviaux.

VERRE DE L’AMITIÉ DU QUARTIER LIBERTÉ, 
SAMEDI 7 FÉVRIER
16 membres du CCQ Liberté ainsi que Guillaume Boudy, adjoint au
maire et président du CCQ Liberté et Stéphane Perrin-Bidan,
conseiller municipal ont accueilli la cinquantaine d’habitants qui 
ont bravé le froid pour les rencontrer. Ce verre de l’amitié a donné
l’occasion aux administrés de questionner les élus présents sur les
sujets qui les préoccupent.
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VERRE DE L’AMITIÉ DU QUARTIER CARNOT GAMBETTA,  
SAMEDI 7 FÉVRIER
150 habitants et commerçants du quartier Carnot-Gambetta étaient
présents à ce verre de l’amitié au cours duquel ils ont pu rencontrer
Christian Dupuy, la première adjointe au maire Cécile Guillou, 
les adjoints au maire Gunilla Westerberg Dupuy et Yohann Corvis -
également président du CCQ du quartier - et Louis-Michel Bonne,
conseiller municipal.
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REPAS DES CCQ, PREMIÈRE !
Lundi 26 janvier, une quarantaine de membres des six CCQ et du

Conseil économique, social et environnemental  (CESES) se sont
retrouvés pour un premier repas inter-quartiers où chacun a
apporté un plat de sa confection, en présence du Maire, de

Cécile Guillou, premier maire adjoint, des six présidents de
quartier (Guillaume Boudy, Isabelle Florennes, Béatrice de
Lavalette, Daniel Montet, Louis-Michel Bonne et Yohann
Corvis) et Marika Prinçay, présidente du CESES. Au cours de
cette soirée conviviale et divertissante, les représentants des
CCQ se sont affrontés en toute amitié au cours d’un quiz por-
tant sur Suresnes, ses quartiers et la démocratie de proximité.
Ce jeu était proposé par Michaëlla, Awatif, Étienne et Valentin,

membres du Conseil communal de la jeunesse. Thérèse Cotineau,
membre très active du CCQ Carnot-Gambetta, a remporté ce ques-

tionnaire haut la main, mais tous les participants ont été récompensés.
Cette nouvelle forme de rencontre entre membres des CCQ a en tout cas

ravi les convives, qui attendent avec impatience le prochain rendez-vous !

VERRE DE L’AMITIÉ DU QUARTIER RÉPUBLIQUE, 
SAMEDI 24 JANVIER
Une centaine d’habitants ont retrouvé 17 membres du CCQ, le maire
Christian Dupuy, Cécile Guillou, premier maire adjoint, Béatrice de
Lavalette, adjointe au maire et présidente du CCQ République,
Nassera Hamza, adjointe au maire et Frédérique Laine, conseillère
municipale pour un verre de l’amitié. Ce temps de rencontre est
aussi l’occasion pour les habitants de dialoguer avec leurs élus.©
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SUR THÉRÈSE 
COTINEAU
Pilier du CCQ Carnot-Gambetta 
de longue date, Thérèse Cotineau 
fait également partie du CESES, 
au sein duquel elle a participé à la 
création du Forum des femmes en 2009. 
Elle s’intéresse de près aux questions 
qui concernent le cadre de vie 
(environnement, propreté, 
stationnement…). Pour ne rien gâcher,
elle a un talent certain pour faire les 
crêpes, qu’elle partage volontiers 
lors des événements du CCQ 
de son quartier. 
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À VOS AGENDAS 
Le CCQ Plateau Ouest et le service Environnement de la Ville proposent un rendez-vous sur le thème de

la prévention et de la gestion des déchets. Venez découvrir l’organisation d
e la collecte des déchets, le

fonctionnement d’un centre de tri, le devenir des déchets... Cette intervention interactive
 sera également

l'occasion de poser vos questions afin de mieux comprendre le recyclage et d'en améliorer son efficacité.

Samedi 14 mars de 10h à 12h. École des Raguidelles, 5/19 rue du Dr Émile Roux
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Passage obligé et redouté par les parents, souvent mal
vécu par les enfants, l’adolescence pose de nombreuses
questions. À l’occasion de la Semaine d’information en
santé mentale, la ville de Suresnes propose deux rendez-vous
aux parents et aux adolescents.

Réseaux sociaux :
comprendre sans dramatiser

Pour répondre aux questions des parents sur les habitudes
de leurs enfants sur internet, une rencontre-débat se dérou-
lera le 24 mars au collège
Henri Sellier. Durant cette 
soirée organisée par un grou-
pe de travail issu du CESC
(Comité d'éducation à la santé
et la citoyenneté) du collègue
Henri Sellier et constitué de
représentants du collège, de
parents d'élèves, de la Ville 
et de Suresnes information
jeunesse, une psychologue 
et un animateur multimédia
aborderont la pratique des
jeunes sur internet et les
réseaux sociaux.
À l’origine de cette initiative,
les associations de parents
d’élèves du collège ont distribué
un questionnaire pour connaître
les préoccupations des parents
vis-à-vis de leur enfant (ado-
lescence, violence, scolarité,
etc.). La majorité des répon-
ses portait sur internet et plus

précisément les réseaux
sociaux. 
Afin de répondre au mieux
aux attentes des parents, une
psychologue du centre médical
municipal sera présente lors
de la rencontre, elle abordera
les habitudes des jeunes 
sur les réseaux sociaux et
les raisons de cette hyper-
connectivité. En parallèle, un
animateur multimédia inter-
viendra afin de répondre aux
questions plus concrètes sur
ces outils. L’espace jeuneS
tiendra un stand d’informa-
tion et relayera les situations
de plusieurs jeunes victimes
de cyberharcèlement.
L’objectif de cette rencontre
est de répondre individuel-
lement aux questions des
parents. « Il s’agit de rappe-

ler que la prévention est primordiale. Avant de poser des
limites, il faut en parler avec son adolescent. Ça permet de
le mettre en garde contre les dangers d’internet, mais aussi
de lui laisser son espace de liberté » explique Laetitia
Ribeyre, la psychologue qui interviendra lors de cette 
soirée. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour les
parents d’échanger entre eux autour d’un verre.
Rendez-vous mardi 24 mars, à 19h
Collège Henri Sellier 
(9 Boulevard Aristide Briand)
Entrée libre

Semaine d’information en santé mentale

Être adolescent aujourd’hui

©
 F
ot
ol
ia

Jeunesse

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

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 
Radio live : vendredi 13 de 16h à 19h
Point écoute jeunes, discussion et débat : vendredi 13
de 17h à 19h

ACTIVITÉS ET SORTIES
Ciné à thème : vendredi 20 de 20h à 22h
Laser game : samedi 28 de 14h à 18h (5 €)
ÉVÈNEMENT
Collecte au profit des Restos du cœur : 
vendredi 6 de 16h à 20h et samedi 7 de 9h30 à 19h30
L’espace jeuneS, 6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES
Suresnes information jeunesse et les équipes santé et 
éducatives d’établissements scolaires suresnois travaillent
sur la prévention des addictions (drogues, tabac, alcool).
Au collège Émile Zola, cette action débute en mars avec
des ateliers d’information et de réflexion sur la santé et les
phénomènes de groupe destinés aux élèves de 5ème.
Informations sur sij.asso.fr

LES FEMMES À L’HONNEUR
Dans le cadre de la journée internationale des Droits des
femmes, Suresnes information jeunesse vous donne rendez-

vous dès le 2 mars au PIJ Payret pour vous informer sur 
l’égalité des droits, découvrir des expositions mettant des
femmes à l’honneur, se prêter à un quiz de culture générale.
Cette exposition interactive restera en place tout au long du
mois de mars.
PIJ Payret, 13 rue Maurice Payret-Dortail (face au lycée
Paul Langevin) - Tél. : 01 45 06 41 38

OBJECTIF BAFA, RAPPEL
Il vous reste quelques jours pour retirer un livret et un dossier
de candidature et le déposer avant le vendredi 6 mars (18h)
à L’espace jeuneS. Voir Suresnes magazine n° 260.

Suresnes information jeunesse

Des nouvelles de Marc Laubel 
Ce jeune aventurier Suresnois a décidé
de faire le tour de l’Europe en vélo. Il
est parti de Milan le 20 janvier dernier.
Après dix jours d’étape en Italie, où le
jeune garçon a pu apprécier les fabuleux
paysages de Toscane (voir photo), un
bateau l’a emmené en Croatie. Ce voyage
dans les Balkans s’est avéré plus com-
pliqué que prévu à cause des conditions
météorologiques difficiles. Aux dernières
nouvelles, Marc Laubel était à Dubrovnik
où il profitait d’une journée de repos pour
visiter les environs. La ville de Suresnes

est l’un des principaux partenaires 
du jeune sportif. En contact régulier
avec les écoles de la Ville, notamment
la classe de CM2 de l’école Berty
Albrecht, Marc Laubel permet aux
enfants de suivre son périple. À son
retour, une exposition retracera son
voyage de six mois pendant lequel 
il aura traversé 25 pays, sur plus de 
12 400 km !
Si vous souhaitez suivre les aventures
de Marc Laubel jour après jour, rendez-
vous sur son site euride.fr

SORTIES DE L’ESPACES JEUNES… CE QUE VOUS AVEZ RATÉ !
Les 6 et 7 décembre derniers, L’espace jeuneS organisait, pour la première fois, un séjour à
Lyon à l’occasion de la fête des Lumières. Les 11 participants, accompagnés de deux animateurs,
ont découvert la ville à travers un rallye dans le quartier de la Croix Rousse, la visite d’une soierie
et du marché de Noël, sans oublier les animations de la fête des Lumières, un évènement à
rayonnement européen.
Ils étaient 23 inscrits pour la sortie au parc Disneyland Paris qui s’est déroulée le 23 décembre.
Encadré par trois animateurs, tout ce petit monde a passé une excellente journée à Marne-
la-Vallée. Avec ces sorties, le public découvre L’espace jeuneS et ses actions. D’ailleurs, ce jour-là,
sept nouveaux jeunes se sont inscrits.

Ciné-débat

Le Conseil local en santé mentale organise
un ciné-débat, ouvert à tous, jeunes, parents
et professionnels autour du film Respire
de Mélanie Laurent qui raconte une amitié
fusionnelle qui vire au harcèlement. 
Après la projection, le public pourra échanger
avec les professionnels présents :
Maria Lobelle directrice de l’Association
du Site de La Défense et le Docteur Alain
Braconnier, psychiatre et psychologue. 
Le débat sera animé par Gaëlle Guernalec-
Levy, écrivain et journaliste spécialiste
de la famille et auteur du blog Enfance en
France (gguernalecblog.wordpress.com).

Jeudi 26 mars à 20h au Capitole
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Renseignements au 01 41 18 16 83 ©
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informations concernant les

séjours jumelage p.40



« J’aime beaucoup l’esprit bénévole, l’idée de donner sans
rien attendre en retour. (…) En réalité, mon engagement
m’apporte autant que ce que je donne ». C’est avec un
témoignage, dont cet extrait reflète la maturité, que la
Suresnoise de 20 ans a remporté l’un des quatre prix
Jeune & Bénévole décernés par Espace Bénévolat. À 5 ans,
Camille Ferrari voulait être pompier « pour aider les autres ».
À 18 ans, elle a préféré viser une carrière « qui ne s’arrête
pas à 40 ans ». Mais elle a poussé la porte de la Croix-
Rouge, vouée à « prévenir et alléger les souffrances des
hommes », pour lui offrir ses services. Cette jeune fille a de
la suite dans les idées…
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Rendez-vous le 17 mars pour une nouvelle édition du
forum Choisir un métier. Les jeunes sont invités à découvrir
les formations qui s’offrent à eux afin d'envisager leur
avenir professionnel avec sérénité.
Pour la première fois, le forum se tiendra au lycée Louis
Blériot de Suresnes. Les élèves des établissements du 
bassin de Nanterre (Suresnes, Rueil-Malmaison, Puteaux et
Nanterre) sont attendus tout l’après-midi. Sur place, des
représentants d’établissement de formation, des entrepri-
ses, des services municipaux et des acteurs jeunesse
accueilleront les visiteurs. Sans oublier les corps de métier
qui feront des démonstrations et parleront de leurs activités.
Sur une initiative du Conseil général, et en partenariat avec la
Ville, Suresnes information jeunesse (SIJ), le Centre d’infor-
mation et d’orientation (CIO), le lycée des métiers Louis Blériot

de Suresnes, ce rendez-vous annuel offrira cette année un
large éventail des possibilités de formations après la 3ème.
Petite enfance, informatique, mécanique, services à la per-
sonne ou encore mode, chacun pourra trouver son bonheur.
Des écoles du département viendront présenter leurs cursus,
comme la section moto du lycée Claude Chappe de Nanterre
par exemple. Des entreprises partenaires seront aussi 
présentes afin d’illustrer les formations en apprentissage.
C’est le cas d’EDF qui accueille en stage des élèves du lycée
Louis Blériot inscrits en électrotechnique.
Ce forum tout public est également ouvert aux adultes
souhaitant s'informer sur les métiers. M. A.
Rendez-vous le 17 mars, de 13h30 à 17h30
Lycée des métiers Louis Blériot, 67 rue de Verdun
Entrée libre

_
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Orientation

Choisir un métier, vaste chantier 
Jeunesse

MAISON DE QUARTIER DES SORBIERS

Soirée jeux à la ludothèque : Rendez-vous le samedi 14
mars de 18h à minuit, à la ludothèque des Sorbiers. Jeux de
société, stratégie ou d’ambiance
sont au programme.
Maison de quartier des Sorbiers, 5
allée des platanes.
Tél. : 01 45 06 00 92

ATELIER INFORMATIQUE AU CYBERESP@CE

Spécial débutant : débuter sur internet
avec Google, utiliser une adresse mail
et naviguer sur Google maps.
Samedi 14 mars de 10h à 13h, 6 places
disponibles.
Adhésion Suresnes animation obliga-
toire (9 /13 €), atelier : 7,25 € 

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

MAISON DE QUARTIER DES CHÊNES

Soirée tarot tout public et tous niveaux le vendredi 27 mars
à partir de 19h.

Pensez à réserver. Pour cette soirée
conviviale boissons et plats simples
bienvenus.
Maison de quartier des Chênes, 
5 rue L.R. Nougier
Tél. : 01 42 04 75 56

FEMMES RELAIS

Exposé sur l’évolution des Droits des
femmes à travers l’histoire et l’art.
Réalisation et présentation par Bernard,
bénévole aux Femmes relais, le 17 mars
à 14h.
27 ter, rue Albert Caron 
(place du marché)
Tél. : 01 41 18 02 19

Maisons de quartier

Actualités du mois 

_
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Suresnes Magazine : Le forum Choisir un métier se tient lors de la
semaine de la persévérance, peut-on les relier ?
Véronique Berjon Bailly : Tout à fait. La semaine de la persévérance
est un évènement de l’Éducation nationale pour mettre en garde contre
le décrochage scolaire. L’orientation scolaire constitue un outil efficace
pour lutter contre ce problème. Il faut que le choix de la filière soit
mûrement réfléchi avec son enfant. De nombreux parents choisissent
un lycée en fonction de sa réputation, mais les élèves ne sont pas 
forcément motivés ce qui peut induire le décrochage scolaire.
S.M. : Comment mettre en avant les filières professionnelles qui
pâtissent encore d’une mauvaise image ?
V.B.B. : Dans notre établissement, nous proposons trois filières, 
énergétique, menuiserie et électrotechnique. Ce sont des formations
qui demandent de solides compétences en terme d’installation, de
réparation, mais aussi de programmation et de domotique. Les métiers
ont beaucoup évolué et il faut savoir être polyvalent. 
Pour une découverte en 3ème, nous proposons des mini-stages en
immersion (d’une demi-journée à trois jours) au moment où l’élève doit
choisir son orientation. Le jeune découvre la partie atelier et technologie,
mais aussi celle de l’enseignement général.
S.M. : L’intégration des filles dans vos filières est aussi un des 
chantiers importants du lycée ?
V.B.B. : Avec 450 hommes contre 25 femmes (élèves, apprentis, sta-
giaires et personnel), nous souhaitons vraiment faciliter l’intégration
d’un public féminin. C’est complexe, car l’idée des métiers que se font
les parents est erronée. En menuiserie par exemple, nous sommes
loin du bucheronnage ! Nos filières sont ouvertes à tous les élèves
motivés, filles ou garçons. Pour la prochaine rentrée, ou dans deux
ans, nous avons le projet d’ouvrir un BTS en énergétique en contrat de
professionnalisation (postbac). Ouvrir le lycée à un public plus âgé
permettrait d’intégrer plus facilement des filles, comme c’est le cas
dans nos formations pour adultes où les femmes sont plus présentes.
Portes ouvertes au lycée Louis Blériot 
Le samedi 28 mars, de 9h à 13h

3 questions à

Véronique Berjon Bailly,
proviseure du lycée Louis Blériot.
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Formée par l’unité locale de
Suresnes, elle a commencé par
les maraudes. Accompagnée de
trois bénévoles, elle sillonnait les
rues de la ville pour apporter aux
sans-abri des vêtements, de la
nourriture, un réconfort… Puis
elle est devenue secouriste, prête
à intervenir en urgence et en liai-
son avec le Samu et les Pompiers.
Aujourd’hui elle y ajoute la fonc-
tion de routière, responsable de
gestion planning. Et quand on ne
trouve pas Camille au local de
Suresnes ou sur un lieu d’inter-
vention, c’est qu’elle bûche dans
une prépa HEC. Elle passe le
concours en avril et sait qu’elle
sera reçue. Le doute n’est pas
dans ses gênes. 

La Croix-Rouge, 
une famille

Son futur job (audit ou finance) ne la détournera pas de son
engagement. Irréaliste ? « J’ai réussi à obtenir mon bac
mention très bien, tout en restant bénévole et en travaillant
chez Mc Do plus de vingt heures par semaine », objecte-t-elle.
Alors… La Croix Rouge, c’est « ma famille et j’y ai  trouvé 
ma place ». Elle en partage les valeurs d’humanité, 
de neutralité, de volontariat et « pour rien au monde » 
elle ne voudrait la quitter. Mieux, elle compte bien y prend-
re de nouvelles responsabilités… Cette jeune fille est sans
limites. F. L.-C.
Unité locale de la Croix rouge, 20 rue Merlin de Thionville,
Tél. : 01 47 72 45 26

Camille Ferrari

Bénévolat mon amour
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Adeline, en CAP Fabriquant de menuiserie,
mobilier et agencement au lycée Blériot. 

^



aux parents 
Bienvenue“ Petite enfance

”
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uand on est parent d’un jeune enfant
accueilli en crèche, on aimerait prendre
le temps d’échanger avec les personnes

qui prennent soin de lui au quotidien. Mais c’est
toujours la course : il faut s’empresser d’aller 
travailler ou de rentrer chez soi. De leur côté tous
les personnels ont le même souhait : celui de
conforter les liens du trio dont ils font partie, avec
les enfants et leurs parents. Pour renforcer ce 
dialogue, à Suresnes, les établissements d’accueil
des jeunes enfants invitent les parents à participer

ááá Du 9 au 13 mars,
tous les établissements d'accueil de

Suresnes participent à la Grande
semaine de la petite enfance.

Parents, on vous ouvre les portes!
TEXTE : CÉLINE GAZAGNE / PHOTOGRAPHIE: MARINE VOLPI
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Vie sociale

C’est une possibilité supplémentaire d’ouverture
et d’échange avec les parents, que les transmis-
sions quotidiennes ne permettent pas, car elles
sont trop rapides et ne concernent que l’essentiel
du quotidien de l’enfant. Les parents auront une
chance unique de voir leur enfant vivre au sein de la
crèche, de nous voir travailler autrement. C’est très
motivant. Nous avons beaucoup d’idées d’activités 
à mettre en avant, cela donne envie de proposer des choses aux
parents. Je crois que cela ne peut qu’être bénéfique pour les enfants.  
Jonathan Roche, auxiliaire de puériculture, crèche Petit poucet.

Q

à la vie de la crèche, les convient à des fêtes, des
réunions ou organisent des journées portes ouvertes.
Alors, quand il leur a été proposé de participer à la
Grande semaine de la petite enfance, les 250
agents des 20 établissements suresnois (crèches,
multi-accueils, haltes-garderies, jardins d’enfants,
Ramap – relais assistantes maternelles et parentales)
se sont emparés de cette occasion exceptionnelle
avec enthousiasme.
Du 9 au 13 mars, partout en France, cette Grande
semaine de la petite enfance propose de provoquer
des opportunités pour que le trio enfants-parents-
professionnels prenne le temps de faire une pause.
TOUS les établissements d’accueil du jeune enfant
de Suresnes y participent !
Comment ? En organisant cette semaine-là des
activités, des ateliers jeux pour les enfants et leurs
parents qui permettront à ces derniers de vivre un
peu du quotidien de leur enfant et d’échanger dans
un cadre moins formel.
Le thème de cette année, « rencontre avec la nature »,
a bien évidemment suscité l’adhésion et les parents
seront invités à se joindre à de nombreuses activités.

Au-delà de l’envie de partager et d’échanger entre
enfants, parents et agents, il s’agit aussi de valoriser
le travail des professionnels de la petite enfance en
faisant entrer les parents en coulisse pour leur mon-
trer l’étendue des savoir-faire. Et, comme l’explique
Caroline Vattaire, responsable des modes d’accueil
de la ville de Suresnes, « c’est motivant de s’insérer
dans une dynamique nationale ». 

DU 9 AU 13 MARS,
Tous les établissements d’accueil de Suresnes proposeront des activités aux parents, qui pourront y participer sur inscription.
La Clef d’or, espace d’accueil parents-enfants (0-6 ans) présente différents moments partagés autour du thème des 
rencontres avec la nature, gratuits et sur inscription. 
Programme complet sur suresnes.fr / Informations et inscriptions au 01 41 38 94 70

R E N D E Z - V O U S
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La Clef d’or, espace d’accueil parents-enfants, en partenariat avec tous les établissements d’accueil collectif et les
Ramap, propose, à l’occasion de la Grande semaine de la petite enfance, une conférence intitulée « Et si on se parlait,
au lieu de râler », par Florence Leroy, conseillère conjugale et familiale et coauteur du livre, paru aux éditions Eyrolles,
J’arrête de râler sur mes enfants (et sur mon conjoint).
Cette conférence, à laquelle les Suresnois sont invités à assister, est la conclusion d’un travail réalisé au sein de toutes les
structures petite enfance de la Ville. Tous les responsables et les agents du secteur, soit environ 250 personnes, ont
été sensibilisés et formés à la communication bienveillante et positive.
« L’objectif, explique Caroline Vattaire, était de favoriser les échanges apaisés, entre professionnels et avec les enfants,
de valoriser ce que nous faisons de bien, et ainsi d’avoir encore plus de satisfaction au travail. L’étape finale est le partage
de ces acquis avec les parents, par le biais de cette conférence. » Florence Leroy, conférencière, précise : « J'aimerais
que les personnes qui assisteront à la conférence puissent comprendre les mécanismes de la râlerie, pourquoi ce n’est
pas une solution, et que chacun puisse se débarrasser du sentiment de culpabilité qu’il ressent quand il râle. Car, oui, la
vie de famille peut être une source inépuisable de râlerie ! Pour profiter pleinement de sa vie de couple et de sa vie de
famille, pour prendre soin des autres et de la relation que l’on a avec eux, il faut d’abord prendre soin de soi-même. » 
Lundi 9 mars de 19h30 à 21h30 au Centre de loisirs des Landes, chemin de La Motte. 
Informations et inscriptions au 01 41 38 94 70

ET SI ON SE PARLAIT ?
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Un sondage de l’institut BVA pour l’association Les petits frères
des Pauvres réalisé à l’automne 2014 révélait que 22% des
Français se disent prêts à consacrer au moins une heure par
semaine de bénévolat à une personne âgée. Vous faites partie
de ces 22% ? Rejoignez l’équipe des bénévoles de la Lutte
contre l’isolement des personnes âgées. Cette équipe, animée au
sein du CCAS, propose des visites de convivialité aux personnes
âgées isolées intéressées. Il ne s’agit ni de prodiguer des
soins ni d’accompagner la perte d’autonomie mais bel et bien
de leur apporter de la compagnie. 
Les modalités de cet engagement peuvent être très diverses,
adaptées au profil des bénévoles. Certains viennent discuter ou
se promener, d’autres pour mettre des compétences particu-
lières au service des seniors. Si vous avez envie d’être solidaire
et de donner un peu de votre temps, il existe sûrement à
Suresnes des personnes âgées qui seront heureuses et
reconnaissantes de vous accueillir !
Vous êtes intéressés, vous vous posez des questions ou vous
avez besoin de plus de renseignements, Isabelle Sanchez
Moreno, responsable du dispositif de lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées répondra à vos interrogations.
Tél. : 01 41 18 38 58, isanchez-moreno@ville-suresnes.fr

_
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 Chaque mois, la Maison des aidants et Les Alizés proposent
de nombreux ateliers de bien-être et de détente.
- Les Alizés, lieu d’accueil pour les malades du cancer et
leurs proches : activités manuelles, arts plastiques, coiffure,

réflexologie plantaire, qi gong, initiation à l’informatique,
maquillage, sophrologie, soutien psychologique, astuces
beauté, socio-esthétique.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, l’équipe des
bénévoles des Alizés vous propose un moment de convivialité
autour d’un café.
- Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants
familiaux : soutien psychologique, massage bien-être, shiatsu,
sophrologie, qi gong, atelier d’écriture.
La matinée des aidants du samedi 7 mars (9h30 à 11h30)
aura pour thème «  l’entrée en maison de retraite ». 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

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

“ … P A R O L E  D E  B É N É V O L E …

Je rends visite à Christiane une fois par semaine. Sa mauvaise vue ne lui permet plus de coudre, 

de tricoter ou de lire comme elle en avait l’habitude ; alors mes visites égayent sa semaine. Je m’assure

qu’elle ne manque de rien et je lui demande ce qu’elle a mangé, pour être sûre que tout va bien. Je

l’aide à lire son courrier. Nous avons notre petit rituel, nous buvons un café, nous papotons…

Maintenant que nous nous connaissons mieux, on se confie l’une à l’autre. Christiane a toujours de

bons conseils à me donner ! Je suis contente d’aller la voir.  Caroline, bénévole.

PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information du pôle Petite
enfance aura lieu vendredi 27 mars de 9h30 à
11h30 pour les familles ayant un enfant à naître
en mai 2015.
Salle de l’Esplanade
1 bis esplanade des Courtieux 
Tél. : 01 41 18 19 64

Bénévolat

Personnes âgées recherchent convivialité

Ateliers
diabète

“

Un nouveau cycle de conférences organisé par
le réseau diabète débute le 5 mars. Ces rencontres
ont pour objectif d’aborder les thèmes suivants :
- Qu’est-ce que le diabète ?
- Que peuvent manger les diabétiques ?
- Quelles sont les complications éventuelles qui
peuvent subvenir ?
- Qu’est-ce qui se cache derrière les étiquettes
alimentaires ?
- Comment cuisiner de façon équilibrée ?
Il s’agit d’un cycle qui nécessite la participation
à tous les ateliers (5 dates). 
Pour vous inscrire et obtenir plus de 
renseignements : 01 41 18 16 83
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Le Point écoute jeunes est un lieu d'écoute accessible à tous
les Suresnois de 11 à 25 ans. Lætitia Ribeyre est psychologue
clinicienne, elle reçoit les jeunes qui rencontrent des diffi-
cultés personnelles (famille, santé, mal-être, école…).
LES PERMANENCES :
- collège Henri Sellier : le mardi de 14h à 15h 
(hors vacances scolaires)
- collège Jean Macé : le mardi de 11h30 à 12h30 
(hors vacances scolaires)
- collège Émile Zola : le mercredi de 11h à 12h 
(hors vacances scolaires)

- lycée Paul Langevin : le jeudi de 14h à 15h30 
(hors vacances scolaires)
- CMM (12 rue Carnot) : le 2e et 4e lundi du mois 
de 16h à 18h
- L’espace JeuneS (6 allée du Maraicher) : 
le 2e vendredi du mois de 16h à 18h
Pour prendre rendez-vous dans les collèges et lycée, 
s’adresser au personnel de l’établissement. 
Pour le CMM et L’espace jeuneS, appeler le 01 41 18 15 84. 
Les rendez-vous sont gratuits, anonymes et confidentiels.

Point écoute jeunes
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Lors de la Semaine de lutte contre le cancer,
du 16 au 22 mars, l’institut Curie organise

Une jonquille pour Curie un événement
national de solidarité. Vous pouvez faire un don

en appelant le 32 20.
Information : unejonquillepourcurie.fr
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Costumière, ébéniste, encadreurs, tapissiers,
fabricant de luminaires, céramiste, sellier-
maroquinier… Au carrefour de la création
artistique et de la production économique, 
ces artisans font preuve d’un savoir-faire
complexe qui leur permet de maîtriser les
matières pour produire des objets en quantité
limitées, parfois uniques. 
Venez à leur rencontre, découvrez ces métiers
de passion et leurs techniques à l’occasion
des Journées européennes des métiers d’art,
auxquelles la Ville s’associe. Les 27, 28 et 
29 mars, huit artisans suresnois invités par
le service Commerce et artisanat de la Ville
seront présents au MUS pour faire découvrir
leur savoir-faire au grand public.

^ Les serres d’Auteuil  en lame
émaillée d’Emmannuelle Parent.

Emploi

Elle aime les langues, les enfants et, à 16 ans, elle rêvait
déjà d’entreprenariat. Dix ans plus tard, Nawal Laadad 
rassemble les pièces du puzzle et crée Sokidy, une entreprise
spécialisée dans la garde d’enfants à domicile en langues
étrangères à partir de 3 ans*. Le déclic se produit lors
d’une année sabbatique outre-Manche où, titulaire d’un
master 2 en marketing-innovation, elle joue les baby-sitters
d’occasion. « J’ai vu la facilité avec laquelle des enfants de
parents français, vivant en Angleterre, confiés à une nounou
espagnole, assimilaient les trois langues », se souvient-elle.
De retour en France, cette Suresnoise depuis trois générations
fait ses classes dans diverses entreprises avant de sauter le
pas. Elle peaufine son projet, multiplie les contacts, frappe
à toutes les portes. Sa mère la « prend pour une folle »,
mais l’encourage. Elle intègre CréaJeunes, bénéficie de
l’accompagnement de la CCI des Hauts-de-Seine, décroche
un financement HDS Initiative, une subvention CAP’JEUNES…
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Parce que c’est de 0 à 7 ans que les enfants sont le plus réceptifs aux langues étrangères,  Sokidy propose aux parents
de joindre l’utile à l’agréable.

Comme elle ne trouvait pas de vêtements à
son goût pour ses enfants, Emmanuelle Long
a décidé de les inventer. En 2010, après une
école de commerce et divers jobs dans le
marketing agroalimentaire, elle plaque tout
pour créer une entreprise de confection bio
pour enfants. Sensibilisée à l’écologie sans
frontières, elle imagine associer l’esprit bio
aux cultures du monde et « éveiller, dans la
foulée, la fratrie du bébé à la diversité ».
Elle court les salons professionnels en quête
de fournisseurs de tissus bio certifiés et de
fabricants de vêtements imprimés aux encres
naturelles. En 2011 sa première collection
séduit les jeunes mamans qui saluent « un
concept actuel, original et porteur de sens ». Terra et tralala
propose des bodies jusqu’à deux ans (15€), des T-shirts

jusqu’à 5 ans (15€), des lingettes lavables,
des sacs, des carnets… Le tout imprimé de
dessins d’inspiration asiatique, africaine,
européenne, nord et sud-américaine, conçus
par une illustratrice « captivée par le projet ».
Elle organise aussi des ventes à domicile et
des « baby showers », petites soirées entre
amies avant la naissance. À 32 ans, mère de
trois enfants de 6, 4 et 2 ans, l’entrepreneuse
suresnoise attaque sa cinquième collection
qu’elle veut plus diversifiée en âges et en
accessoires. Terra et tralala vend exclusivement
en ligne et assure les livraisons sous 48h.
Bonus pour les Suresnois : livraison gratuite
avec le code « suresnesmag ». 

F.L.-C.
terraettralala.com et Facebook Terra et tralala

Journées européennes des métiers d’art

Professions passions

BÉNÉDICTE DE CHASSEY a travaillé 16 ans pour l’Atelier Christian de Beaumont, spécialisé dans la création de cadres 
sur mesure, de socles et petits mobiliers. Elle crée des cadres, met en valeur les peintures, gravures, photos en peignant,
patinant, travaillant le bois de mille manières... bdechassey.com
CHRISTINE DUBLANCHY, encadreur d’art, est l'auteur de deux livres sur le sujet, Encadrement pour nous les brodeuses
(préfacé par François Lesage, référence mondiale dans le domaine de la broderie, dont l’atelier est désormais dans le giron
de la maison Chanel) et Encadrement, biseaux et passe-partout. talentencadreur.free.fr 
EDITH JUIN, tapissier d'ameublement depuis plus de 15 ans, rénove et habille le mobilier de grands hôtels parisiens et met
au service du particulier son professionnalisme et son artisanat de grande qualité. edith.juin@free.fr
HÉLÈNE LEFLOUR est artisan encadreur d’art. Son métier : composer de façon harmonieuse entre les impératifs de
conservation de l'œuvre et sa mise en valeur. lartmisenscene.fr
JÉRÔME ADENOT restaure des meubles et sièges du XVIIe au XXe siècles au sein de l'Atelier 3AR. 3ar.fr 
NICOLE GRILLON est tapissière en siège, elle restaure des pièces datant du XVIIe siècle à nos jours. Elle utilise le crin, 
pour un travail réalisé dans les règles de l’art. Elle donne également des cours au sein de son atelier. Tél. : 09 54 52 54 24
HENRI BURSZTYN crée des luminaires et des systèmes d’éclairage innovant en LED.                                       bursztyn.fr
VALÉRIE DELATTRE est diplômée en modélisme-stylisme, en couture floue, en réalisation de costumes de spectacles 
historiques et en corsetterie. Costumière, elle travaille pour le spectacle vivant contemporain ou historique et pour la haute
couture ou pour tout autre évènement. valeriedelattre@free.fr

^ Une création  Fabric Action.

Sokidy organise aussi, à domicile, des ateliers linguistiques
pour enfants et adolescents jusqu’à 18 ans, que Nawal
Laadad aimerait proposer aux villes. Dans ce cadre, elle
recherche des étudiants ou des professeurs bilingues
anglais. Envoi des candidatures à :
recrutement@sokidy.com  / sokidy.com 

SOKIDY RECRUTE

Entreprise

Des baby-sitters bilingues

Au total, elle récolte 7 500€ auxquels elle ajoute l’équivalent
de sa poche. En janvier, Sokidy a fêté son premier anniversaire.
Et quand Nawal Laadad fait le bilan, elle arbore son plus
beau sourire. Elle compte 35 familles clientes à Suresnes,
Puteaux, Nanterre, Courbevoie… et reçoit plus de demandes
qu’elle ne peut en satisfaire. Son secret ? Un créneau 
porteur qu’elle exploite avec rigueur. Parce qu’aujourd’hui 
« la maîtrise d’une deuxième langue est une nécessité »,
Sokidy en propose sept : anglais, arabe, espagnol, japonais,
chinois, italien, russe. 
La méthode, conçue en collaboration avec une experte en
bilinguisme, se veut ludique et adaptée aux centres d’inté-
rêts de l’enfant : chanson, théâtre, sport, cuisine, jeux…
Tous (toutes) les baby-sitters s’expriment dans leur langue
maternelle et progressent au rythme de l’enfant. Surtout, 
ils sont triés sur le volet, possèdent « une expérience signi-
ficative liée au poste » et doivent répondre à des critères 
à la fois humains et pédagogiques. 
« Il n’y a pas de hasard dans la vie », conclut la jeune femme
de 27 ans. À l’évidence, elle n’a jamais compté sur lui.   F.L.-C.
*Entreprise de services à la personne bénéficiant d’un crédit d’impôt de 50 %
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Terra & tralala

Dessine-moi un bébé
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A T E L I E R S  E M P L O I

- Développer son réseau professionnel, 
lundi 9 mars de 8h45 à 12h
- Préparation aux entretiens pour les non cadres, 
jeudi le 12 mars de 14h à 17h

- Préparation aux entretiens pour les cadres, 
mardi 31 mars de 14h à 17h
Service Emploi - 13-15 rue Ledru-Rollin 
Tél. : 01 41 18 16 54
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LES MÉTIERS
 D’ART INNOV

ENT

À SURESNES
 :

vendredi 27 
mars de 10h

 à 18h,

samedi 28 et 
dimanche 29 

mars de

13h à 18h au
 MUS, 1 plac

e de la

gare Suresne
s-Longchamp

.

Entrée libre e
t gratuite

journeesdesm
etiersdart.fr

Certains artisans d'art ouvriront leurs ateliers à l'occasion de ces trois journées de découverte.
N'hésitez pas à pousser leur porte !
Emmanuelle Parent, céramiste dont la spécialité est la lave émaillée.
Samedi 28 et dimanche 29 mars 10 Place du Puits d'amour. Tél . : 06 78 26 88 51
emmanuelleparent.fr        atelierceramiqueemmanuelleparent.fr     
Facebook.com : lave-émaillée-emmanuelle-parent
Frédéric Bellet est sellier-maroquinier. Dans son atelier Fabric Action, installé à Suresnes 
depuis plus de 30 ans, il conçoit et fabrique des produits techniques et professionnels 
(housses, sacoches, étuis) en cuir et toile.
11 rue de la Liberté. Tél. : 06 21 85 42 66        fabricaction.com



Le service Emploi de la ville de Suresnes organise le 26
mars, un événement emploi. Venez découvrir les différentes
formes d'emploi possible : temps partagé, création d'activité,
missions, intérim... ou toutes les nouvelles façons d’envisager
le travail. Cadres, seniors, non-cadres, quel que soit votre
profil, cette thématique peut vous intéresser.
Pôle Emploi, Reso 78, GeMulti, Tramplein 92, Manpower
La Défense, la Boutique de gestion, La Rescousse, Seniors
à votre service et le cabinet Peoplexpert seront présents
pour vous proposer de nouvelles opportunités et ainsi que

des offres d’emploi dans les domaines de la restauration,
des services à la personne, du commerce, de l’assistanat,
de la comptabilité, de l’industrie et de l’immobilier. Pôle
Emploi animera un atelier sur les formes alternatives d’emploi
et leurs enjeux financiers, la Boutique de gestion répondra
aux questions sur la création d’entreprise.
Pensez à apporter votre CV avec vous.
Le 26 mars de 9h30 à 13h30 au service Emploi, 13/15 rue
Ledru-Rollin
Informations au 01 41 18 16 54 
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Parce que le monde du travail change,
qu’émerge un nouveau genre de travailleurs,
il fallait inventer de nouvelles façons 
de travailler. C’est à
ce besoin que répon-
dent les espaces de
travail partagés qui
commencent à fleurir
ici et là, mais dont
manquait Suresnes.
Jusqu’à ce que Thomas
Le Marchand et Grégory
Desvages y remédient.
Leur entrée dans la vie
active (finance et ges-
tion pour l’un, immobi-
lier pour l’autre) ne les a 
pas éloignés. Cela n’a
pas entamé non plus
leur envie d’entreprendre.
C’était l’occasion de sau-
ter le pas. Le 22 janvier,
les deux trentenaires ont inauguré
Puzzle coworking, un espace de travail
collaboratif et chaleureux de 175 m2,
destiné aux télétravailleurs, aux free-
lances, aux nouveaux entrepreneurs…
qui n’ont ni le lieu pour exercer leur activité
ni l’argent pour le louer. Puzzle offre une

quarantaine de places de travail bénéficiant
de la fibre à très haut débit, d’imprimantes
professionnelles et de deux salles équi-

pées de visioconférence
et d’écrans. Il s’adresse
à la fois aux nomades
qui règlent à l’heure et
aux résidents qui payent
un forfait mensuel. Il
suffit d’apporter son
ordinateur et de pous-
ser la porte pour rompre
l’isolement du travail à
domicile, profiter des
services proposés ainsi
que des ressources 
de cette communauté
dynamique qui leur
permet d’élargir leur
réseau et de mutuali-
ser les compétences.
À tester lors de la

journée porte ouverte du 7 mars.
Séance de rattrapage du 1er au 31 mars 
à l’occasion d’une journée découverte
offerte à tous les Suresnois, sur réserva-
tion (09 67 40 08 69).
F. L.-C.
puzzlecoworking.com

Puzzle coworking

La pièce qui vous manquait “

”

Suresnes a une fierté :
sur les trois villes 
de la Communauté
d'agglomération du
Mont-Valérien, elle est
celle qui accueille et

voit naître le plus de TPE (très petites
entreprises). Ce foisonnement de
compétences, ce partage d'expérien-
ces permanent génère de nouvelles
méthodes de travail. Cela suscite
de nouveaux besoins auxquels les
structures d'accueil classiques ne
répondent pas forcément. 
C'est pourquoi nous sommes 
attentifs aux créations d'espace de
coworking et nous les encourageons.
L'espace Puzzle coworking vient 
de naître. Bravo à ses créateurs en -
thousiastes ! Nous leur souhaitons 
d'essaimer et de contribuer ainsi à
l'apport de talents et d'expertises
qui font de Suresnes un berceau 
de l'innovation technologique, de la
recherche, et de l'e-business. 
Jean-Luc Leclercq, adjoint au
maire délégué au Développement
économique.

Le 1er avril, le service Emploi organise une session de recrutement avec l'enseigne Monoprix
pour ses magasins des Hauts-de-Seine. Profils recherchés : employé(e)s libre-service, caissiers/caissières et responsables de rayon.
Avant le forum, les 30 et 31 mars, l’équipe du service Emploi recevra les candidats pour les conseiller.
Renseignements et inscription impérative au service Emploi, 13 rue Ledru-Rolllin, tél. : 01 41 18 16 54.

S E S S I O N  D E  R E C R U T E M E N T  :  R E N D E Z - V O U S  A V E C  M O N O P R I X
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Événement 

L’emploi sous toutes ses formes



Jeudi 19 mars, le MUS accueille la conférence du photographe
Hugues Fontaine sur le Familistère de Guise, en Picardie.
Conçu à partir de 1859 par l’industriel Jean-Baptiste André
Godin pour ses ouvriers et leurs familles, ce lieu de vie et de

travail communautaire s’inspire du concept
du « phalanstère » (organisme communautaire)
imaginé par le philosophe Charles Fourier.
Le photographe nous guide sur les traces
de ce « palais social » au travers de photo-
graphies des espaces communs de l’habita-
tion unitaire, prises en 2002. Escaliers,
coursives, portes, hall sont passés au crible
de son objectif avec une intimité réelle. L’une
de ses photographies est actuellement expo-
sée au sein de l’exposition temporaire Les
villes idéales, rêves et réalités.
MUS, 1 place de la gare de Suresnes-
Longchamp

mus.suresnes.fr, tél. : 01 48 18 37 37
Jeudi 19 mars à 19 h 
Entrée libre. Le musée sera exceptionnellement ouvert
jusqu’à 21h
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Actuellement réparties dans trois lieux distincts, les réserves du
MUS vont bientôt être réunies en un seul et même endroit. Ce
sera sous la salle des fêtes, actuellement en travaux. Cet es -
pace devrait pouvoir accueillir les premiers éléments dès cet été.

Un travail de protection minutieux

Déménager les ressources d’un musée demande un travail
important en amont. Après le récolement – sorte d’inventaire
obligatoire pour tous les établissements labellisés musées
de France – qui vient de se terminer, il faut désormais préparer
les objets pour leur transport et leur futur stockage. « Il faut
vérifier l’état des objets, estimer si une restauration est
nécessaire. Ensuite, on peut préparer la protection »,
explique Émeline Trion, chargée de valorisation des collec-
tions. En effet, pour chaque élément, un écrin en mousse
est confectionné par les agents eux-mêmes pour être par-
faitement adapté. Les matériaux utilisés sont chimiquement
stables afin de préserver l’objet de toute altération. Ce travail
de fourmi concerne les petits objets qui se rangent facilement,
mais le MUS dispose aussi d’éléments bien plus imposants.

Lors du déménagement, une société spécialisée va enlever
les éléments les plus lourds. Sculpture provenant d’une église,
armoire monumentale en bois sculpté, dalles funéraires et
même le toboggan de la crèche Darracq qui date des années
30 ! Ces objets, aussi différents en taille et en poids, seront
tous rassemblés dans les futures réserves.

Un espace optimisé

Les nouvelles réserves sont en cours de finition. « Il faut
patienter un peu pour être sûr que l’environnement est sain,
que toutes les émanations des peintures et revêtements se
sont évaporées », explique Émeline Trion. Car, pour entreposer
de telles ressources, il faut pouvoir régler température et taux
d’humidité avec précision. Les futures réserves disposeront
aussi d’une salle de quarantaine qui permettra d’isoler un
objet abîmé (rouille, moisissure, infestation). Un atelier de
travail sera dédié à la restauration des objets que des 
prestataires spécialisés effectuent régulièrement. Lorsque le
déménagement sera terminé, les plus curieux pourront
découvrir cet incroyable lieu lors de visites programmées. M. A.

En octobre, les réserves du MUS déménageront sous la salle des fêtes. D’ici là, l’équipe du musée est à pied d’œuvre
pour préparer à transporter… 70 000 objets !

Ils s’appellent Pitchouk, Patachouk, Tchougris, Tchoukrik, Tchoukidou, Tchougrak.
Pas plus hauts que trois pommes, ils forment une chouette bande de copains à qui
il arrive un tas d’aventures… Au cours desquelles l’envie de rire et de s’amuser
prime avant tout.
Découvrez ces albums lors de l’animation proposée par la librairie Lu & Cie 
(Cité-jardins) samedi 21 mars. Présentation des livres, lectures, posters offerts.
Avec la présence des auteurs ! Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Samedi 21 mars à 16h, 18 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 47 72 15 18, lu-et-cie.fr
Entrée libre et gratuite

Déménagement

Le MUS fait ses cartons
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^ Les objets sont nettoyés
avant d’etre conditionnés
dans des caisses.

Culture et loisirs

©
 H

ug
ue

s 
Fo

nt
ai

ne

©
 R

ue
 d

e 
Sè

vr
es

Librairie Lu&Cie

Il sont vraiment Tchouks

Les + du MUS
EN MARGE DE L’EXPOSITION PERMANENTE, LE MUS
PROPOSE DES ATELIERS ET ANIMATIONS.

ÉVÈNEMENTS
Le MUS participe pour la première fois à l’opération
Week-end pass de Télérama. Les lecteurs de Télérama
munis du pass proposé dans les numéros des 11 et 18
mars bénéficieront de la gratuité pour 4 personnes. 
Dans ce cadre, le MUS proposera une visite de l’exposition
permanente le samedi à 15h30 et de l’exposition tempo-
raire Les villes idéales, le dimanche à 15h30.
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Le MUS accueillera pour la première fois les Journées
européennes des métiers d’art du vendredi 27 au dimanche
29 mars. (voir p.27)

_
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DANS LE CADRE DU FORUM DES FEMMES :
Le MUS en carte postale.
Samedi 7 mars, à 15h30, public adulte
S’aMUSer… Atelier affiche. Création d’une affiche 
publicitaire non-sexiste.
Dimanche 8 et mercredi 11 mars à 15h30, à partir de 4 ans

ATELIERS DU MUS POUR ADULTES
MUSarder… l’École de Plein air.
Jeudi 12 mars à 10h30, rendez-vous 58/60 avenue des
Landes
MUSarder… la Cité-jardins
Samedi 14 mars à 15h30, rendez-vous place de la Paix
MUSarder… la Cité-jardins.
Jeudi 26 mars à 10h30, rendez-vous place de la Paix
Retrouvez l’intégralité du programme du MUS sur :
mus.suresnes.fr

LUNDI 2 MARS 
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h  suivi d’un goûter. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

LUNDI 9 MARS 
• DÉJEUNER AU CAMPANILE
à 12h. Prix 20€. Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

VENDREDI 13 MARS
• OPÉRETTE AU PALAIS DES CONGRÈS
à 15h30 : « Le Chanteur de Mexico ». Prix 44€. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00 ou Les Veillées 
communales de Suresnes au 01 47 72 78 04

LUNDI 16 MARS
• LOTO à 14h suivi d’un goûter. Prix 2€.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

ET  AUSSI… au  mois  de  mars

< LUNDI 23 MARS 
• VISITE DE L’OPÉRA GARNIER
suivi d’un goûter. Transport en car. 
Prix 34€

Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

JEUDI 26 MARS
• JOURNÉE DÉCOUVERTE DANS L’EURE
Visites guidées de sites 
avec déjeuner compris. 
Prix 86€.
Les Veillées communales de Suresnes au 01 47 72 78 04

LUNDI 30 MARS
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 14h suivi d’un film sur l’association et d’un goûter. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

Conférence

Une cité idéale dans le viseur

< Le bâtiment de la 
buanderie et de la piscine
du Familistère de Guise.



• Ciné-goûter : Le carnaval de la petite taupe
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes
inédits au cinéma.
À partir de 3 ans
Mercredi 11 mars à 14h

• Ballet en direct : Le lac des cygnes
Cette production de Peter Wright est sans doute l’une
des plus accessibles au public. Le lac des cygnes est
un joyau du répertoire de la musique classique avec
des mélodies sublimes de Piotr Tchaïkovski.
Durée : 3h avec deux entractes 
Mardi 17 mars à 20h15

• Dans le cadre du forum des femmes : 4 films sont
projetés Wajda de Haifaa al mansour, La vie domes-
tique d'Isabelle Czajka, Bande de filles de Céline
Sciamma et Le procès de Viviane Amsalem de 
Shlomi Elkabetz (Voir p. 13)

• Dans le cadre de la Semaine d’information en santé
mentale :
Diffusion du film Respire de Mélanie Laurent, suivi d’un
débat (voir p.19)

Ils se connaissent par cœur. C’est peut-être ce qui saute aux
yeux lorsqu’on rencontre les auteurs de la Tragédie
Comique. Dans leur façon de communiquer entre eux et
avec les autres, l’alchimie qui les unit est palpable. Il faut
dire qu’Ève Bonfanti et Yves Hunstad collaborent depuis
plus de 30 ans. Leurs spectacles dénotent de ce qu’on peut
voir habituellement. Dans leur façon d’intégrer le public,
dans l’absence de décor et dans ce rôle principal que tient
l’imagination. « Nous sommes des artisans de l’imaginaire,
explique Ève Bonfanti. Nous utilisons toutes les matières
autour de nous, l’ambiance, le lieu, les gens et nous créons. »
À la fois auteurs et acteurs, ils passent en permanence de
l’improvisation à l’écriture pour offrir au final un spectacle
d’une précision absolue.
« Le jour de la représentation, rien n’est laissé au hasard.
C’est pourquoi nous n’arrivons jamais le matin pour jouer 
le soir. Il nous faut un temps pour apprivoiser la salle et
réajuster le spectacle », précise Yves Hunstad. 
Tragédie Comique est leur première création, le chapitre
d’ouverture de leur trilogie sur le théâtre. Mais même 
s’il fait partie d’un tout, il s’apprécie indépendamment. Cet
opus met à nu la relation complexe et attachante qui lie le 

personnage et l’acteur. Seul en scène Yves Hunstad, exécute
un numéro de comédien à la fois drôle et émouvant.
Voyage, leur dernière création actuellement jouée, même si
elle porte leur marque de fabrique, se distingue des autres
spectacles parce qu’elle compte six comédiens ce qui modifie
la façon d’écrire et d’appréhender la mise en scène. Ensuite
parce qu’elle quitte le milieu du théâtre pour explorer les
méandres du cerveau. Entre sauts dans le temps et dans
l’espace, le spectateur se retrouve projeté dans un périple
où il devient voyageur à proprement parler. Une expérience
magique et envoutante. M.B.
Tragédie Comique : Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 et mardi
17 mars à 21h
Dimanche 15 mars à 17h
Voyage : Jeudi 19 et vendredi 20 mars à 21h 
Pour mieux comprendre leur travail et pouvoir échanger
avec Yves Hunstad et Ève Bonfanti, deux rendez-vous à ne
pas manquer : 
L'art théâtral et le jeu d'acteur, conférence à la médiathèque
de Suresnes le 10 mars à 20h
Et Paroles croisées : le 19 mars à 22h30 à la suite du 
spectacle Voyage

En mars au Capitole 
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^ Yves Hunstad,
seul en scène
dans Tragédie
comique.
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Théâtre Jean Vilar

LORENZACCIO
• ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE DE LA PIÈCE D’ALFRED
DE MUSSET par Gérald Garutti
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 21h
Dimanche 8 mars à 17h

SYMPHONIES D’UN MONDE NOUVEAU
• INSULA ORCHESTRA
Direction : Laurence Equilbey
Violon : Veronika Eberle
Alto : Antoine Tamestit
Dimanche 22 mars à 17h

BADABOUM
• PAR LA COMPAGNIE GONDWANA

ET  AUSSI… au  mois  de  mars

< Spectacle jeune public où s’entremêlent musique, 
acrobatie… Portés acrobatiques, vélo, fil de fer, 
accordéon, guitare et saxophone.
Mercredi 25 mars à 14h30 

SOLIDES
• SPECTACLE-CONFÉRENCE
sur le monde de la danse, chorégraphié par Catherine Diverrès.
Vendredi 27 mars à 21h 

LA LEÇON DE JAZZ : 
• BILLIE HOLIDAY, LA BEAUTÉ DU BLUES
Piano : Antoine Hervé
Voix : Olga Mitroshina
Dimanche 29 mars à 17h

_
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En mars, le théâtre Jean Vilar vous plonge au cœur de l’univers magique et fantasmagorique d’Yves Hunstad
et Ève Bonfanti,  en proposant deux spectacles de leur compagnie la Fabrique imaginaire : Tragédie Comique
et Le Voyage.

Flora Doubilet est une curieuse née. Amoureuse des voya-
ges, elle aime les rencontres humaines. Quand, après diver-
ses expériences à l’étranger, elle rentre en France elle se
heurte à la difficulté de trouver un emploi. Elle décide donc
d’inventer son propre métier. De ses recherches et de ses
rencontres, elle décide de créer PariSolidari-Thé. Son
objectif ? Permettre à des passionnés (artisans, créateurs,
producteurs) de rencontrer des curieux (vous, moi, nos voi-
sins de palier, nos collègues… tout le monde) en organisant
des rencontres à thèmes en région parisienne. Au mois de
mars, PariSolidari-Thé passe par Suresnes. 
• Le 18 mars, une visite-rencontre est organisée au
Centre de formation Tailleur en partenariat avec l'associa-
tion Formation Tailleur. Venez découvrir les étapes de fabri-

cation d'un costume et rencontrer André, maître artisan
tailleur depuis 50 ans, qui vous fera partager son expérience.
• Le 24 mars, une visite-rencontre à la vigne de Suresnes est
organisée en partenariat avec l'association du Clos du Pas
Saint-Maurice. Découvrez les étapes de fabrication du vin, et
rencontrez Guillaume Descroix, vigneron passionné qui vous
fera partager son savoir-faire.
À l’issue de la visite, un thé, ou un verre de vin de Suresnes
sera proposé aux participants. « Rien n’est plus intéressant
que de rencontrer de nouvelles personnes », explique Flora,
fière de se dire que parfois, certains curieux et passionnés
restent en contact. 
Participation financière libre. Inscription obligatoire sur : 
parisolidari-the.com 

Visite

C’est arrivé près de chez vous
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M a r s

Les rendez-vous des  SENIORS

.....

… MARDI 3 RANDONNÉE à Saint-Germain-en-Laye. Rendez-vous à 13h30 à la station Suresnes-
longchamp du T2. Difficile. 1

… MERCREDI 4 MARCHE DOUCE au Bois de Boulogne. Rendez-vous à 9h30 au  Capitole. Moyen. 1

SCRABBLE à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… JEUDI 5 GOÛTER DANSANT à 14h au centre des Landes. Facile. 2

… VENDREDI 6 CONFÉRENCE : Au palmarès de l'innovation, les Atouts de la France, à 14h au foyer
Caron. Facile. 2

INITIATION DANSE, à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… LUNDI 9 ENREGISTREMENT de "La Nouvelle Edition". Rendez-vous à 10h15 à la station Pont de
Suresnes du bus 175. Moyen. 1
QUIZ PRÉVENTION ROUTIÈRE, à 14h à la Maison pour la Vie Citoyenne. Facile.
… MARDI 10 RANDONNÉE autour de la Mairie de Paris. Rendez-vous à 13h à la station Suresnes
longchamp du T2. Difficile. 1

… MERCREDI 11 MARCHE DOUCE au Mont-Valérien. Rendez-vous à 9h30 à la gare Suresnes Mont-
Valérien. Moyen. 1

INITIATION BELOTE. Rendez-vous à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… JEUDI 12 LOTO (jeux de société). Rendez-vous à 14h au foyer Verdun. Facile. 2

… VENDREDI 13 RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE, à 10h à la clé d'or. Facile. 
CONFÉRENCE : "joyaux du mobilier français du XVIIIe siècle". Rendez-vous à 14h30 au foyer Caron.
Facile. 2

… LUNDI 16 VISITE COMMENTÉE  de l'exposition "les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre : mobi-
liser/soutenir/soigner", aux Archives départementales de Nanterre. Rendez-vous à 14h15 à la station
Croix du Roy du bus 160. Moyen. 1

… MARDI 17  RANDONNÉE à Nogent sur Marne. Rendez-vous à 13h à la station Suresnes longchamp
du T2. Difficile. 1

… MERCREDI 18  MARCHE DOUCE au Parc de Saint-Cloud. Rendez-vous à 9h30 à la station Suresnes
longchamp du T2. Moyen. 1
AUDIOCITÉ à la Cité-jardins. Rendez-vous à 9h30 devant le groupe scolaire Vaillant-Jaurès. Moyen. 
INITIATION DANSE. Rendez-vous à 14h au foyer Payret-Dortail. Facile. 2

… JEUDI 19 VISITE COMMENTÉE de la salle d'exposition d'art la Maison de Camille, à Puteaux.
Rendez-vous à 9h15 à la station Pont de Suresnes du bus 175. Moyen. 1

CINÉMA. Rendez-vous à 13h30 au Capitole. 2

… VENDREDI 20 CONFÉRENCE sur les traditions orales (contes, légendes) et des auteurs "tradition-
nels". Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile. 2

SCRABBLE. Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile. 2

… MARDI 24  VISITE GUIDÉE  du musée de la toile de Jouy. Transport en car municipal. 
… JEUDI 26 COMPATIBILITY (jeux de société), à 14h au foyer Verdun. Facile. 2

CONCOURS DE BELOTE, à 14h à la résidence Les jardins d’Arcadie. Facile.
… VENDREDI 27 VISITE LIBRE du musée d'Orsay. Rendez-vous à 12h45 à la station Suresnes de
Gaulle du bus 244. Difficle. 1

DÉBAT LITTÉRAIRE sur les "métiers d'art". Rendez-vous à 14h au foyer Caron. Facile. 2

… LUNDI 30 ENREGISTREMENT de l'émission de radio « les Grosses Têtes » à Paris. Rendez-vous
à 8h15 à la station Suresnes de Gaulle du bus 244. Moyen. 1

1 Forfait du CCAS requis - 2 Forfait activités culturelles requis - 
3 Forfait du fil à coudre requis.  

Les inscriptions sont obliga-

toires pour toutes les activités.

Possibilité de s’inscrire par

téléphone uniquement si la

participation à l’activité fait

l’objet d’un forfait annuel déjà

réglé. Bureau d’accueil des

Seniors de 9h à 12h, 12 rue

de Verdun
Tél. : 01 41 18 18 46  

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

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

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

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

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

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

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

rubrique Temps Libre

JEUX DE SOCIÉTÉ
Régulièrement, au sein
de ses foyers, l’Animation
senior propose des 
après-midi jeux de société.
Même si l’objectif premier
reste de s‘amuser 
certains jeux, permettent
de développer de 
nombreuses capacités
comme la mémoire, 
la concentration ou 
encore la réactivité. 
Une excellente occasion
de muscler son cerveau
sans s’en rendre compte. 
Ce mois-ci, venez 
affronter vos camarades
de jeu au Loto, à la belo-
te, au Scrabble ou encore
lors d’une partie de
Compatibility. 
Vous testerez votre sens
de l’observation et 
votre capacité à vous
adapter aux réactions 
de vos partenaires. 
Un jeu plein de surprises
et de rebondissements. 

Trois mercredis par mois,
l’Animation seniors propose des
marches douces. En milieu
urbain, accompagné de deux
animateurs, un groupe de douze
marcheurs arpente ruelles et
venelles de Suresnes ou des
villes alentour. Les trajets ne
dépassent rarement les deux
kilomètres. Avec un dénivelé
léger et un terrain non accidenté,
ces balades permettent de
reprendre une activité physique
en douceur. 
C’est aussi une occasion, pour
les participants, de se retrouver
toutes les semaines afin de 
partager plus qu’une promenade.
Rire, discussion, l’ambiance y
est bon enfant et conviviale.
Au programme du mois de mars,
le bois de Boulogne (le 4), le
Mont-Valérien (le 11) et le parc
de Saint-Cloud (le 18).
Pour plus de renseignements
et pour s’inscrire 
Bureau d’accueil des Seniors
de 9h à 12h, 12 rue de Verdun
Tél. : 01 41 18 18 46  

• Chants variétés. Marianne Alzi,
élève de la classe de chant de Jacques
Guionet, a plusieurs casquettes. À fois
auteur, compositeur et interprète, elle
accompagne ses chansons au piano
et à la guitare. Elle est influencée
par des artistes comme Barbara
mais aussi Noir Désir ou les Rolling
Stones. Ses chansons témoignent
admirablement de ses désirs d’ailleurs,
de partage, de liberté.
Jeudi 12 mars à 20h, Salle de
l’Esplanade

• Musique Baroque. Interprétation
d’œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel
et Marcello par les grands élèves du
conservatoire. 
Florence Cormier : violoncelle
Sophie Botté : flûte
Martine Laederach Ramon : traverso
Slava Chevliakov : orgue
Vendredi 20 mars à 20h, Église
luthérienne de Suresnes, 3 avenue
d’Estournelles de Constant
Entrée libre, 
participation aux frais

Animation seniors

1 km à pied...

Conservatoire

Rendez-vous musicaux

©
 V

ic
to

ri
a 

D
el

au
na

y
©

 M
ar

ia
nn

e 
Al

zi

©
 F

ot
ol

ia



Le club Võ Cô Truyên Suresnes dispense des cours d’arts
martiaux vietnamiens depuis plus de 40 ans. Un succès 
de longue date renforcé par d’excellents résultats en
compétition.
Créée dès 1972 par maître Vu Ngoc Vinh, un Vietnamien
venu vivre en France, cette section Vo Vietnam devient en
1992 le Võ Cô Truyên Suresnes. Depuis cette date, Bruno
Berger assure la présidence du club, accompagné par le
secrétaire Éric Donck. Toutes les écoles d'arts martiaux du
Vietnam (Viet Vo Dao, Vovinam, etc.) sont issues du Võ Cô
Truyên. S’il s’agit avant tout d’un art de combat, le Võ Cô
Truyên est aussi une philosophie de vie.
Avec une cinquantaine de licenciés, dont un tiers est féminin,
l’association se porte bien. La moyenne d’âge des membres
tourne autour de 18/20 ans. « On accueille les enfants dès 
6 ans et ce n’est pas rare qu’ils continuent à pratiquer jusqu’à
l’âge adulte », explique Bruno Berger. C’est certainement le
secret de la belle réussite du club en compétition. En janvier
dernier, au cours des qualifications au Championnat de
France pour la zone nord, les neuf participants présentés
par le club ont tous été sélectionnés pour la finale qui se
déroulera en mars. Et les jeunes ont de grandes chances
d’être sur le podium !
En attendant, les entraînements sont rigoureux. Trois soirs
par semaine, les licenciés se retrouvent au centre sportif
des Raguidelles, de 20h à 22h. Il n’y a pas d’entraînement
selon les niveaux, de même, aucune obligation d’assister
aux trois cours hebdomadaires. « On recherche la perfor-
mance individuelle, chacun à son niveau. Les plus anciens
aident les débutants, c’est comme une famille », ajoute
l’entraineur Éric Donck. Ici pas de fabrique à champion,
chacun a sa place et tout le monde peut être amené à 
animer un cours ou être arbitre ou juge lors des compétitions.
Du Võ Cô Truyên sont issus les arts martiaux vietnamiens
les plus complets. Les techniques utilisent les pieds, les
poings, les projections et le travail au sol. Si la discipline
demande rigueur et souplesse, elle apporte également une

grande confiance en soi. En perpétuelle adaptation, le 
club et ses membres participent à des stages tout au long 
de l’année pour apprendre de nouvelles techniques et se
perfectionner.
Si vous souhaitez tester les arts martiaux vietnamiens, vous
pouvez, à tout moment de l’année, faire un cours d’essai
gratuit. À vos Vo Phuc* !
Centre sportif des Raguidelles,
27 rue Tourneroches - Tél. : 01 47 72 70 70
vo-co-truyen.fr - club@vo-co-truyen.fr

*kimono de couleur noire

_
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Arts martiaux vietnamiens

Une discipline familiale

^ Dans les arts martiaux 
vietnamiens, les pieds et
poings sont utilisés.

Sports

Quoi de mieux, pour des passionnés de badminton, que de
passer le week-end de la Saint-Valentin dans un gymnase !
C’est très certainement pour cela que 250 badistes,
venus de toute la France, ont répondu présent pour 
participer au 17e tournoi organisé par le Badminton club
suresnois. Dans une ambiance conviviale, mais avec un
jeu de haut niveau, les prétendants au titre se sont affrontés
sans relâche pendant deux jours. Notons particulièrement
la performance de Frédéric Hilllairet, actuel trésorier
adjoint du club et également ancien président qui, malgré
une blessure, a réussi à grimper sur la plus haute marche
du podium du simple homme.   
badmintonclubsuresnois.com
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OSCAR GRAND, LE BIEN NOMMÉ
Ce jeune suresnois de 18 ans a déjà un sacré
palmarès à son actif. Il est deux fois champion
de France d’arts martiaux vietnamiens tradition-
nels et vice-champion de France de Votudo
(mélange de tous les styles d’arts martiaux
vietnamiens avec des règles moins restrictives).
Le lycéen concourt désormais en catégorie
senior puisqu’il est majeur. Après 10 ans de
pratique, ce sportif acharné souhaite intégrer
l’équipe de France afin de participer au
Championnat du monde, organisé en juillet.
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CHAMPIONNAT DE FRANC
E

les 14 et 15 mars à L
evallois.

Le 17 janvier, Suresnes, avec une
équipe composée de joueurs du Tennis
Club du Mont-Valérien et du Tennis
Club de Suresnes, s’était qualifiée pour
la finale du tournoi des 36 communes
des Hauts-de-Seine. Celle-ci s’est
déroulée le 24 janvier à la ligue des

Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison.
Après avoir battu Le Plessis-Robinson,
Chaville et Boulogne, les Suresnois
n’ont malheureusement pas réussi 
à venir à bout de l’équipe de Clichy.
Une défaite quatre matchs à deux,
mais au cours desquels les tennismen

locaux n’ont pas démérité. André Algarra
(président du TCS),  Marc Largouet (pré -
sident du TCMV), et Jean-Pierre Michaud
(directeur adjoint du service des 
Sports de la Ville) étaient présents
pour encourager et acclamer leur
équipe. 

Tennis

Beau parcours au Tournoi des 36 communes

Avec Tous nageurs, 24 jeunes suresnois se sont jetés à l’eau
lors des dernières vacances, du 16 au 20 février. Depuis 2011,
à chaque période de vacances scolaires, sauf à Noël et pendant
l’été, la ville de Suresnes, en partenariat avec le Conseil général,
participe à ce dispositif qui permet aux enfants de 8 à 12 ans 
de perfectionner leurs techniques de nage. Encadrés par deux
maîtres-nageurs, à raison de deux heures tous les matins,
les jeunes vont surtout apprendre à maîtriser leur peur de
l’eau. À la fin de cette semaine, les baigneurs ont passé le test
« anti-panique » qui leur permettra de participer à certaines
activités en collectivité (colonie de vacances, centre de loisirs,
etc.). Cette opération, entièrement gratuite pour les familles
grâce au financement du Conseil général des Hauts-de-Seine,
et la mise à disposition de la piscine des Raguidelles par la Ville
a bénéficié depuis 2011 à 240 enfants des collèges Henri Sellier
et Émile Zola, ou fréquentant les maisons de quartier des
Chênes ou Gambetta. 
Renseignements : Centre sportif des Raguidelles, 
tél. : 01 47 72 73 25

Apprentissage

Comme des poissons dans l’eau
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Badminton

Amoureux du volant  



Le ministère des Sports, le CSA (Conseil supérieur de l’au-
diovisuel) et le CNOSF (Comité national olympique et sportif
français) ont lancé une opération nationale visant à mettre
en avant le sport féminin en lui dédiant une journée. Cette
opération a été lancée le 24 janvier, pour la première fois. 
Face à une initiative de ce type, la JSS (Jeunesse sportive de
Suresnes) ne pouvait qu’adhérer et a même décidé de prolonger
l’initiative sur tout un week-end au cours duquel les filles,
toutes tranches d’âges confondues, ont pris possession du

terrain, alternant entraînements et matchs amicaux devant
un public conquis. Gageons d’ailleurs que parmi les supporters
se trouvaient de futures recrues pour ce club qui ne cesse
de voir grandir sa section féminine. Mais la mise en avant
des athlètes féminines n’est pas l’apanage de la JSS. 
Si à Suresnes l’amour du sport est un véritable état d’esprit,
la parité et l’égalité femmes-hommes aussi ! Les chiffres
comme les différentes initiatives le prouvent :
- À Suresnes, 38 % des licenciés sportifs sont des femmes
(contre 35% l’année précédente)
- 16 clubs ont signé des contrats d’objectifs 2013/2017  dont
un des axes prioritaires est le développement de la pratique
du sport au féminin
- L’équipe de filles de basket joue en championnat de
France depuis 2013
- Pour favoriser la mixité des pratiques sportives, les 
éducateurs sportifs de la ville organisent des événements
de découverte du rugby et de la danse, ouverts à la fois
aux filles ET aux garçons sous la forme de tournois  (tournoi
de balle ovale) ou d’initiation (opération Festidanse). 
- Les clubs d’escalade et de volley affichent une parité
presque parfaite dans leurs effectifs. 
Bien entendu, certaines barrières ont du mal à tomber, et si
l’équitation et la gym restent les bastions traditionnels des
filles, pour les garçons ce sont les sports de combat et les 
arts martiaux qui priment, même si les filles les pratiquent 
également. Et l’histoire est loin d’être terminée… 
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L’herbe est décidément plus verte à
Suresnes qu’ailleurs. Après les Wallabies,
les Argentins et les All Blacks, c'était au
tour de l'équipe de rugby écossaise de venir
s'entraîner à Suresnes. Cette séance s'est

déroulée la veille du match du Tournoi
des 6 nations, où la France accueillait 
l'Écosse au stade de France. L’hospitalité
française ayant quand même ses limites, 
le XV de France a battu les Écossais 15 à 8.

Rugby

Des chardons sur la pelouse 

172 archers, 124 hommes, 109 arcs classiques, 63 à poulies, 48
femmes et un record d’Europe (malheureusement non homologué) !
La compétition de tir à l’arc qui s’est déroulée au gymnase Aubry
les 7 et 8 février a été impressionnante à de nombreux niveaux.
39 clubs et compagnies sont venus participer à ce tournoi qui a vu
les Suresnois enchaîner les victoires. En effet avec 13 de ses archers
sur le podium, Suresnes peut s’enorgueillir d’un si joli résultat.
Félicitations particulières pour Marianne Waligora,  Adriane Benoit,
Oliwia Zarzycka, Patrick Dezanneau, Muriel Chimenes et Christian
Delavoix qui ont tous décroché la première place dans leur catégorie.
Les archers suresnois stade Maurice Hubert 
21 avenue Maistrasse 92500 Rueil-Malmaison 
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Tir à l’arc

En plein cœur �

Parité

Suresnes 
cultive la parité
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Suresnes pratique

PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 1 mars : Pharmacie
Jegou, 2 rue du Mont-Valérien,
tél. : 01 45 06 76 49
• Dimanche 8 mars : My Pharma,
101 rue de Verdun, tél. : 01 45 06 00 55
• Dimanche 15 mars : Pharmacie

des Chênes, 55 rue des Chênes, tél. : 01 45 06 09 75
• Dimanche 22 mars : Pharmacie Lecompte,
15 rue du Mont-Valerien, tél. : 01 45 06 05 90
• Dimanche 29 mars : Pharmacie du pont de Suresnes,
30 bd Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43 

NUMÉROS UTILES :

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

Vous avez entre 14 et 16 ans, en 2015, Suresnes vous offre la possibilité de
partir à la découverte de ses villes jumelles. La Ville propose cinq séjours
d’une semaine (pendant les vacances scolaires) :
Colmenar Viejo (Espagne) du 4 au 16 juillet, Hann. Münden (Allemagne) du 31
juillet au 07 août, Villach (Autriche) du 1er au 10 août et Kragujevac (Serbie) du
31 juillet au 7 août et Holon (Israël) du 18 au 25 octobre. 
La participation aux frais de séjour est définie en fonction du niveau de res-
sources de la famille et de son quotient familial, à faire établir au Centre
administratif, 7 rue du Mont-Valérien.
Vous êtes intéressé ? Mettez-vous en relation avec le service Jumelage
pour prendre rendez-vous. Inscriptions du 11 avril au 15 mai.
Service Jumelage, tél. 01 41 18 15 10 ou courriel jumelage@ville-suresnes.fr

JUMELAGE :  DÉCOUVREZ LE MONDE !

Animateurs en centre de loisirs
Diplômés du CAP petite enfance
Agent technique en crèche
Éducateurs de jeunes enfants
Auxiliaires de puériculture

Pour ses différents services, LA MAIRIE RECRUTE :

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

_
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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…

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 de 18h à 20h pour toutes les questions liées au logement. 
Le standard sera fermé au-delà du 20e appel, il est donc conseillé
d'appeler le plus tôt possible à partir de 18h.
Compte tenu du très grand nombre d'appels, la priorité sera donnée
aux personnes appelant pour la 1re fois.

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

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• Louis-Michel Bonne : Relations publiques, Vie
associative et locale, Fêtes et manifestations, Tourisme,
délégué du quartier Cité-jardins, président du CCQ 
• Joséphine Tilquin : Pompes funèbres et Cimetières
• Stéphane Perrin-Bidan : Environnement, Parcs
et jardins
• Gérard Audebert : Citoyenneté

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
• Frédérique Laine : Initiatives culturelles et pratiques
amateurs
• Jean Prévost : Systèmes d'information, NTIC,
Réussite scolaire
• Sophie de Lamotte : Promotion de la lecture
• Yves Laurent : Anciens Combattants, Associations
patriotiques, correspondant Défense
• Muriel Richard : Conseils d'école
• Alexandre Burtin : Information municipale, 
Communication numérique, Réseaux sociaux
• Bruno Durigon : Sécurité et accessibilité des 
bâtiments
• Abraham Abitbol : Maison pour la vie citoyenne et
l’accès aux droits
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
• Kalina Stoyanova
• Caroline Desgrange
• Christine d'Onofrio
• Valérie Béthouart-Dolique
• Dan Hoang
• Axelle Boonaert
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NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Le 11 février dernier, le conseil municipal a décidé
l’installation d’un nouveau conseiller municipal.
Abraham Abitbol, 25 ans est étudiant en Master 2
Droit public général et des affaires. Il devient ainsi
conseiller municipal délégué à la Maison pour la
vie citoyenne et l’accès aux droits.

ETAT CIVIL :
NAISSANCE : 11/01 : Abraham Saada, Winston Perotto • 13/01 : Ilies Didenko 
• 16/01 : Julie de Farcy de Pontfarcy • 17/01 : Lina Haoudi, Lucia Vidal Gerbeaud •
18/01 : Justine Salabert, Margaux Cellard Du Sordet • 19/01 : Chouaïb Djerroudi 
• 20/01 : Leïla Elmekki, Alexis Svetchine • 21/01 : Sonya Amara, Zakaria Benkaddour,
Angélina Noel, Béryl Delaplace • 22/01 : Maya Guenane, Winston-Linfei Mc Donald •
23/01: Sophia Chejnoiu, 24/01 : Liam Morel • 25/01 : Aëline Sekloka • 26/01 : Timo-
thée Chevallier, Anna Mendes • 28/01: Gaston Herlez, Victor Masson, Lucie
Mangé, Maxime Lancien • 29/01 : Yeline Bizid, Anaïs Gautron, Rahma Temimi,
Mayssa El Abboubi • 30/01: Lisa Guimbart, Noham Alitouche • 31/01: Adam Laloux
• 01/02 : Elisa Bernès Leocadie • 02/02 : Hafid Chlaaoui, Eva Gonin Garrote • 03/02 :
Gabriel Grizel, Anna Dautricourt, Elise Martin Gabourg, Maxime Mbiada Ngongang
• 04/02 : Mathias Ledoux, Liam Jaillant • 05/02 : Malak Bennouna • 08/02 : Tanios
Matar • 09/02 : Léa Durieux • 11/02 : Youssouf Diawara • 12/02 : Lucie Frelaux, Goulven
Brulé, Zoé Joly Veglia

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

MARIAGE : 14/02 : Jessica Cacciatore et Sergio Vaz, Mohammed El Herrouki et Fatima
Nouali, Veronika Ondrackova et Marc Poirrier, Ibrahima Soumare et Selymata  Camara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÉCÈS : 21/12 : Denise Bouganne • 12/01: Klaus-Dieter Fabian • 18/01 : Justine Salabert,
Margaux Cellard Du Sordet • 19/01 : Chouaïb Djerroudi, Mustapha Fares, Jeanne
Mettling • 14/01 : Denise Richard • 16/01 : Jacqueline Walter veuve Czekajewski •
18/01 : Renée Chemamak veuve Mesguich • 22/01 : Djazia Bourenine, Michel Lenoir
• 25/01 : Lucie Topornicki, Jacques Besnard • 26/01 : Eliane Auger veuve Girard • 29/01 :
Paulette Fer épouse Robin, Jacqueline Touja veuve Bru • 30/01 : Daniel Ygonette •
31/01 : Kamel Zamoum • 03/02 : Gnanambigai Kanapathipillai veuve Sivasubramaniam,
Marie Froidefond veuve Cassani, Isabelle Gendron • 13/02 : Jean Badenhausser

TRAVAUX
• Parkings en travaux
La société Effia réalise actuelle-
ment une rénovation de trois parcs
de stationnement à Suresnes : Jules
Ferry (33 rue Jules Ferry), Henri IV (place
Henri IV) et Charles Péguy (20 rue Etienne Dolet).
Selon l’avancée des travaux, certains espaces de stationnement seront
fermés. Afin de faciliter le stationnement des abonnés, Effia mettra 
à leur disposition un accès aux autres parkings situés à proximité. Ces 
travaux devraient s’achever entre mi-mars et fin avril.
Le parking rue Merlin de Thionville (hôpital Foch) est en travaux jusqu’au
milieu de mois de juin, date à laquelle est prévue sa réouverture. 
• Bambini Darracq-Madeleine. La phase 2 des travaux est en cours,
avec au, mois de mars, la fin de la pose des dalles sur le haut du cours
Madeleine et le terrassement de ce même cours le long de la résidence
des Jardins d’Acadie. Plus d’infos sur suresnes.fr

Les Archives municipales sont joignables au 01 41 18 19 15 (p.15)
Le docteur Hosana est aussi généraliste avec une spécialisation homéo-
pathie et mésothérapie. Son cabinet se tient au 23 rue des bourets. 
Tél. : 01 45 06 00 13  (p.146)
Le cabinet de kinésithérapeuthes d’Aurélie Fages, Antoine Hellot, Flavien
Janod et Odile Maudet Bellancourt est situé au 17 rue Berthelot. 
Tél. : 01 45 06 33 99 (p.143)
Le cabinet de kinésithérapeuthes de François Arifon, Marc Guérout et
Christine Perrot est situé au 63 rue de Verdun. Tél. : 01 47 72 35 55 (p.143)
Romain Cintrat, kinésithérapeuthe, 19-19 bis É. Vaillant. Tél. : 01 42 04 33 73
Mehdi Bouhanne, osthéopathe, 17 rue Berthelot. Tél. : 07 83 19 95 00 (p.146)
Culte musulman. La mosquée est située au 331 avenue de la République
à Nanterre (p.151)
La pharmacie des Jardins est située au 28 av. Édouard Vaillant. 
La pharmacie du 28 rue Carnot est actuellement fermée (p.137)
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DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte des déchets végétaux à partir
du lundi 2 mars. Les sacs biodégradables et les fagots
(2 m de long et 10 cm de diamètre pour les branchages
avec liens en corde) sont à déposer sur le trottoir le
dimanche soir pour être collectés le lundi matin.
Vous pouvez vous procurer ces sacs à l'accueil du
Centre administratif (7/9 rue du Mont-Valérien) et au
service Environnement (61 rue Carnot). 
N.B. : un problème de distribution du calendrier 2015
des déchets spéciaux est intervenu, mais vous pouvez
le télécharger sur suresnes.fr ou téléphoner au service
Environnement au 01 41 18 17 61 pour le recevoir. 

En centre-ville et à proximité des transports, l’Esplanade est
le lieu idéal à Suresnes pour accueillir conférences, 
colloques, formations, concerts… Entièrement équipée de
matériel technologique professionnel, cette salle multimédia
apporte un plus numérique à la communication et aux
événements.

LE LIEU :
1 salle de 83m2 avec 99 places assises et 3 emplacements
pour les personnes à mobilité réduite 
1 scène de 14m2 pour 6 personnes maximum
1 hall de 35m2 pour l’accueil des invités et les cocktails
TARIFS DE LOCATION :
La Ville propose plusieurs forfaits allant de 500€

(journée en semaine) à 2 000€ (pour la semaine complète)
ÉQUIPEMENTS :
- Éclairage par projecteurs de théâtre
- Sonorisation
- Régie de diffusion informatique, son et vidéo 
(tous standards) avec écran de projection
- Matériel d’enregistrement audio et vidéo
- Retransmission simultanée sur Internet
- Visioconférence
- Cabines de traduction
- Piano modèle Yamaha S6 demi-queue
Toutes les modalités de location de L’Esplanade sont
disponibles en téléchargement sur suresnes.fr, 
page Location de salle, rubrique Infos Pratiques 
Pour plus de renseignements ou réaliser une visite de la salle :
Service Action culturelle et Arts de la rue
Tél. : 01 41 18 18 21

STOP AUX PESTICIDES ! 
Dans le cadre de la 10e semaine pour l’alternative aux pesticides, l’enseigne naturelle Botanic vous invite

 à rapporter tous vos pesticides

entamés ou non utilisés les 20-21 et les 27-28 mars. En échange, il vous sera remis un bon d’achat de 5€ (valable dès 35€ d’achat). Les 

jardiniers présents vous donneront toutes les astuces pour un jardinage sain et écologique.

Pour plus de renseignements : semaine-sans-pesticide.fr   Jardinerie Botanic : Rue Pagès - 26, qua
i du Général Gallieni

LOCATION : THE PLACE TO BE

ABUS DE CONFIANCE, 
VOL À LA FAUSSE QUALITÉ, SOYEZ VIGILANTS !

Ne laissez pas entrer n’importe qui chez vous ! Un vol à la
fausse qualité peut être commis par des malfaiteurs se
faisant passer pour des professionnels (policiers,
employés administratifs, plombiers, postiers, installateurs
de détecteurs de fumée, ramoneurs, techniciens de dés-
insectisation, etc.). Les personnes âgées, souvent prises
pour cible, sont invitées  à faire preuve de vigilance. 
Utilisez systématiquement le judas et l’entrebâilleur.

Exigez de voir la carte professionnelle recto-verso et
l’ordre de mission ou le justificatif de passage, même si la
personne porte un uniforme. Vous pouvez vérifier l’identité
de la personne, en utilisant les numéros de téléphone
(indiqués sur les avis d’échéance, les factures ou dans les
pages jaunes) et non celui qu’elle vous aurait communiqué.
En cas de doute, appelez immédiatement le commis-
sariat (17) et ne laissez entrer personne chez vous !
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Sécurité : 
agir sans vœux pieux ni dogmatisme
Comme la lutte contre le terrorisme, la 
politique de sécurité s’accommode mal des
doubles discours. Ces deux priorités sont au
demeurant indissociables et les profils 
des auteurs des attentats de janvier, comme
d’autres auparavant, l’ont rappelé. En effet, 
l’irrespect habituel des règles, la banalisation
de la violence,  l’ancrage dans la délinquance,
fragilisent non seulement au quotidien la
cohésion nationale, mais constituent aussi le
terreau des basculements terroristes auxquels
notre pays est désormais exposé en permanence.
Or le moins que l’on puisse dire est que le gou-
vernement et la majorité socialiste donnent en
la matière des signes contradictoires tant au
niveau national qu’à l’échelle locale.
Ainsi alors que tous les acteurs s’accordent
pour dire que par une action ciblée au plus
près du terrain est la clef de la prévention de la
délinquance, Suresnes s’est vu supprimer l’an
dernier les aides publiques à cette fin pour
deux quartiers, au nom d’une re-concentration
des aides pour les zones urbaines les plus
sensibles, qui masque en réalité une diminu-
tion globale de l’engagement de l’État. 
En dépit de cet abandon, la municipalité a déci-
dé de maintenir le Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance qui coordonne
la stratégie territoriale de sécurité, tout comme
nous poursuivons les actions de terrain
menées sur le long terme et un travail patient
et constant de médiation sociale.
Malheureusement, malgré la gravité des
temps la gauche française reste trop souvent
sujette à la tentation du laxisme et adepte de
la culture de l’excuse. Et si la parole du
Premier ministre s’en démarque et affiche une
louable volonté de rupture avec l’angélisme de
nombre de ses soutiens, les actes ne suivent
pas les discours. 
Les orientations de sa ministre de la Justice vont
ainsi dans un sens inverse avec un dogmatisme
confondant qu’illustre par exemple la circulaire
pour « aligner le régime des récidivistes sur
celui des non-récidivistes en matière de réduc-
tions supplémentaires de peines », envoyée
aux procureurs de France par la garde des
Sceaux le 9 janvier dernier, alors même que se
déroulait la sanglante prise d’otages de
l’Hypercasher, porte de Vincennes. 
La même ministre peut bien, trois jours après,
adresser une autre circulaire demandant 
« rigueur et fermeté » contre les auteurs d’in-
citation à la haine raciale et d’apologie du 
terrorisme, cette politique pénale à la godille
est illisible sauf par les délinquants qui en
retiennent uniquement qu’on fera tout pour
leur éviter la prison. L’idéologie anti-carcéra-
le demeure ainsi la principale boussole de 
la Garde des sceaux, empêchant notre pays

<
La parole est aux groupes
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d’adapter le parc pénitentiaire à la réalité cri-
minelle, ce qui ne permet pas – notamment-
d’isoler les radicaux islamistes dans les 
établissements pénitentiaires où leur propa-
gande fait des ravages.
Quand les discours de fermeté sont immédia-
tement dissous dans le principe d’impunité il
ne faut pas s’étonner de ce que le réel finisse par
se rappeler à ceux qui le camouflent. Comme
cela s’est très symboliquement passé en février
à Marseille où, croyant pouvoir célébrer des
succès en trompe-l’œil annoncés contre la
délinquance, le Premier ministre a été
accueilli par des rafales de kalachnikov.  
Il ne s’agit pas sur ces enjeux cruciaux pour
nos concitoyens de faire assaut d’esprit partisan
et de s’attribuer des vertus et des succès illusoi-
res. Simplement à Suresnes nous pensons
depuis longtemps que la lutte contre la délin-
quance doit s’appuyer à part égale sur des
actions de prévention – sociales, éducatives,
civiques et culturelles – des mesures de 
dissuasion – présence policière, vidéo protection
– et sur une répression judiciaire déterminée.
Dans ce cadre nous agissons concrètement :
l’action de notre police municipale va ainsi être
renforcée au cours du premier semestre avec une
présence élargie à la nuit et aux week-ends.
Par ailleurs, comme ils l’ont souhaité, ses
agents seront désormais armés de Tasers.
Nous continuerons à mener, dans la limite des
compétences et des moyens de la ville, une
politique lisible qui met en œuvre l’ensemble
des actions publiques possibles en faveur de la
sécurité.
C’est cette politique lucide et équilibrée qui a
permis à Suresnes, alors que sa population
augmentait, d’enregistrer, au long cours,
depuis trois décennies, une baisse notable des
taux de délinquance et de criminalité. Las !
Cette courbe s’est inversée depuis deux ans du
fait de la politique conduite par le gouverne-
ment socialiste qui a entraîné, nationalement,
une hausse considérable de l’insécurité !
Aussi, il serait grand temps que la majorité
socialiste fasse enfin le choix de la cohéren-
ce et de l’efficacité.

La Majorité Municipale

Mise au point
Les affirmations du groupe communiste relatant
la dernière séance du Conseil municipal et
insinuant que le Maire vient au soutien des
thèses et des propos du FN sont mensongères
et diffamatoires. Elles tronquent l’esprit et la
lettre des débats du Conseil municipal. Lors de
ceux-ci, le Maire et la majorité n’ont de cesse de
dénoncer les interventions outrancières du
représentant du Front National, et de rectifier les
contre-vérités qu’il exprime. Ce qui exclut pas
- au contraire - de corriger aussi celles du
groupe communiste, décidément adepte des
amalgames et des raccourcis. 
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Droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité (article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales).

GROUPE COMMUNISTE

Édifiant ! 

Depuis l’élection de conseillers municipaux du FN,
la salle du conseil municipal résonne régulièrement
de propos racistes. Responsables de la crise : les
banques qui ne jouent pas leur rôle et préfèrent
soutenir les marchés financiers qui spéculent plutôt
que notre industrie, les patrons qui délocalisent
pour pratiquer tranquillement des salaires de
misère, tous peuvent dormir tranquille. Pendant
que l’extrême droite montre du doigt les « immigrés
» qui sont souvent français, ils peuvent continuer
sans problème à engranger les dividendes aux

dépens des salariés qui sont tous victimes de
l’austérité, quels que soient leurs origines. Que le
FN éructe des propos racistes dans l’enceinte de la
mairie est une grave atteinte à la République et aux
valeurs de Liberté, Egalité Fraternité. On pourrait
s’attendre à ce que le Maire, M. Dupuy mette un
terme à ce désordre. Que néni ! Lors du débat
d’orientation budgétaire, il est bien intervenu…mais
contre l’élu communiste qui contredisait les propos
racistes de l’élu FN. M. Dupuy nous a servi, à pro-
pos d’un discours de G. Marchais, la même soupe
que celle développée sur le blog du FN, dans lequel
manifestement il puise ses sources. Sur la même
lignée que M. Sarkozy, il montre que ce qui gêne
l’UMP, ce n’est pas le discours du FN, c’est la
concurrence électorale. Les uns et les autres sont

d’accord sur une chose : diviser le peuple pour mieux
régner, détourner la colère des vrais responsables. 
Les conseillers municipaux avec le PCF, nous vou-
lons rassembler tous les suresnois pour mieux lutter
pour une autre société.
Paule Ballut : 06 23 14 45 51/ paule.ballut@free.fr
Rodolphe Balensi : 06 44 74 40 87
suresnes.pcf.fr

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Tribune non reçue dans les délais impartis

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

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
Après la condamnation du socialiste Xavier 
IACOVELLI à 3 mois de prison avec sursis et une
amende de 3120,46€ pour escroquerie (Le Parisien
10/04/2014), c’est au tour de l’élue de Nanterre (PS)
Nadia ZBIDA d’être condamnée le 15 janvier 
dernier à 2 ans d’emprisonnement ferme pour
«  abus de confiance  » et «  escroquerie  » (Le
Parisien 10/02/2015). Le Tribunal correctionnel l’a
donc déclarée coupable de détournements de
fonds, prélevés dans les caisses de l’association
« La Boussole », qu’elle présidait entre 2004-2008.
Butin : 60 000 €. Rappelons que 4 élus de gauche,
toujours les mêmes, furent déjà condamnés en
2011 pour « prise illégale d’intérêts » à des peines
d’amende de 1 000 à 2 000€ (Le Parisien du
25/06/2011). Toujours prompte à donner des leçons

de morale et de respectabilité aux élus FN de
Suresnes, notamment lors du Conseil municipal du
11/02, la Gauche locale offre ce qu’elle sait faire de
mieux, à savoir le pire. C’est donc le cœur en ban-
doulière que les «  JE SUIS CHARLIE  » du PS
détournent l’argent public ! Quant aux jérémiades du
Maire sur la baisse des dotations de l’État UMPS aux
communes, nous lui rappelons que ce sont 
les excès de leur propre politique dite de « décen-
tralisation  » qui plombent l’économie nationale
comme locale. A ce millefeuille administratif indigeste
et coûteux s’ajoutent les Syndicats intercommu-
naux, véritables usines à gaz sensées gérer à peu
près tout et n’importe quoi, du Transport aux
Ordures en passant par l’Énergie ou les Cimetières.
A l’exception du FN, ni Gauche ni fausse droite ne
veulent dégraisser ce Mammouth, car ces nouveaux
E.P.C.I (Établissement Public de Coopération

Intercommunale) offrent le moyen aux élus locaux
d’accroître leurs indemnités puisqu’il n’existe pas
de limitation de cumul de mandat pour ce type de
structure. Voilà où passe l’argent du peuple  !
Laurent SALLES appelle les Suresnois aux convic-
tions patriotes à suivre l’exemple d’élus dans leur
ralliement au FN. ADHÉREZ !
www.laurentsalles.blogspot.com

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR

Tribune non reçue dans les délais impartis

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