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Dans les temps troublés ou de difficultés budgé-
taires et sociales, la culture est sans doute encore
plus indispensable qu’en période ordinaire. 
Mon professeur de «  Libertés publiques  » à 
l’Université Paris 2, Jean Ribeiro, nous expliquait
que dans les camps nazis, plus encore que toutes
les brimades et humiliations qui étaient infligées

aux déportés, le plus difficile à vivre et 
à supporter était l’absence d’activités 
culturelles et que ceux qui parvenaient à
garder une vie intellectuelle avaient le
sentiment de remporter une victoire sur
leurs bourreaux. 
La liberté de l’esprit est la seule à
laquelle tous les murs de toutes les
geôles ne peuvent s’opposer avec une
totale efficacité. 
C’est pourquoi, il est du devoir de tout 
responsable de tout mettre en œuvre pour
rendre la culture accessible au plus grand

nombre. Elle est le seul passeport pour la liberté
dont personne ne pourra plus être privé dès lors
qu’il l’aura acquis. 
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Le maire Christian
Dupuy, J.P. Respaut,
adjoint délégué à la

Culture et aux 
Arts de la Rue et

Peggy Desmeules,
directrice artistique 

du Festival des 
vendanges.

L’accès à la culture :
un passeport pour la liberté

>

Éditorial

La culture n’est pas réservée à une petite élite
d’esprits éclairés, elle appartient à l’humanité
toute entière. 
Ce n’est pas anodin que tous ceux qui, au fil des
siècles ont tenté d’asseoir leur domination sur les
populations par la force en s’appuyant sur des 
idéologies totalitaires ont pratiqué les autodafés et
assouvi leur rage destructrice sur le patrimoine
artistique et culturel humain. 
J’invite les Suresnois à prendre connaissance de
toute la richesse de l’offre culturelle élaborée par
le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, la Médiathèque,
la galerie artcad et le service Culture de la Ville 
(cf pages 31 à 38) et à user et abuser de ces trésors
littéraires, artistiques, musicaux, théâtraux auxquels
ils ont la chance d’avoir largement accès.

OUI ! LA CULTURE C’EST POUR TOUS !

VOTRE MAIRE ET VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Christian Dupuy

Il est du devoir de
tout responsable

de tout mettre 
en œuvre pour

rendre la culture
accessible au plus

grand nombre.

À l’un de ses ministres qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, lui suggérait, pour
aider à financer l’effort de guerre, de sacrifier le budget de la culture de la Grande-
Bretagne, Winston Churchill répondit : « Mais alors, pourquoi faisons-nous la guerre ? ».
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« T’ES QUI TOI ? »  : Celui qui revisite la manipulation de ballons au sein
de Monkey Style, une des compagnies invitées du Festival des vendanges. Les
3 et 4 octobre, la 32e édition de ce festival d’arts de rue a rassemblé et émerveillé,
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à la Cité-jardins, plus de 30 000 curieux, de tous âges. Parade, spectacles, plantations,
et même une vache géante ont permis de remettre un peu de nature au cœur de la
ville, le thème de ce millésime 2015. PHOTOGRAPHIE : BENOÎT MOYEN

Arrêt sur image



Comme chaque année les élèves du collège Jean Macé ont participé à l'initiative
nationale Nettoyons la nature. Une vingtaine d'élèves encadrés par leurs profes-
seurs (Mme Durand, Mme Stromboni et M. Guilhaumon) ont nettoyé les abords du
tramway... ramassant plus de 100 kilos de détritus en seulement 2 heures ! Cette
initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement sur le développement
durable et a pour but de faire connaître les enjeux de la COP 21 qui a lieu prochaine-
ment à Paris. D'autres initiatives seront mises en place au cours de l'année scolaire.

Samedi 26 septembre

Les collégiens traquent les déchets

Le partenariat entre le CCJ (Conseil communal de la jeunesse) et le lycée Langevin a de
beaux jours devant lui. Les animateurs du CCJ ont tenu un stand au lycée Langevin à
l’occasion de la Semaine de l’engagement lycéen. Les jeunes ont ainsi pu faire connais-
sance avec le CCJ et pour les plus intéressés de pouvoir retirer un dossier d’inscription.

C’est l’un des rendez-vous phare de la rentrée, le vide-greniers de septembre attire 
toujours autant de monde dans le quartier Liberté. Sur place, plus de 300 exposants, unique-
ment des particuliers, proposaient livres, vaisselles et autres trouvailles aux chalands. La
journée était aussi dédiée à la solidarité et au développement durable avec la présence
du service Environnement de la Ville. Une collecte de vêtements a permis de rassembler
plus de 1,5 tonnes de vêtements. Des vélos électriques étaient aussi en démonstration.

Dimanche 27 septembre

Chasse aux trésors
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr

Le maire Christian Dupuy a rencontré les salariés d’Axeal consultant
à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise.
Cette société de conseil en technologies industrielles, experte sur
les métiers liés à l’ingénierie mécanique, accompagne les industriels
des secteurs de l’aéronautique, de l’énergie ou encore de l’automobile
en encadrant pour leur compte des techniciens et des ingénieurs
appréciées pour leur performances opérationnelles. 

Vendredi 2 octobre

Axeal consultant s’agrandit
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Vendredi 25 septembre

Le CCJ à la rencontre des lycéens
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Plus de 130 personnes étaient rassemblées lors du vernissage de la 
nouvelle exposition temporaire du Musée d’histoire urbaine et sociale :
Inventer l’automobile – Fernand Forest et les constructeurs de la boucle
de la Seine. Christian Dupuy, maire de Suresnes, était accompagné de
Jean-Pierre Respaut, adjoint à la Culture et aux Arts de la rue pour inaugurer
cette nouvelle exposition. La Société d’histoire de Suresnes, qui a travaillé
en collaboration avec le MUS sur cette exposition, était représentée par
son président Jean-Marie Maroille et Alain Richard, membre de l’association.
Vous avez jusqu’au 27 mars 2016 pour redécouvrir l’histoire de ce génie
oublié de l’industrie automobile des débuts du XXe siècle.

Vendredi 25 septembre

Ça roule pour le MUS
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Pour la 32e édition du Festival
des vendanges, les organisa-
teurs avaient envie d’explorer
le champ des possibles avec 
la douce utopie de faire éclore
la nature en ville tout en 
impliquant les habitants de
Suresnes -et de la Cité-jardins
tout particulièrement- à parti-
ciper au processus créatif.
Rêverie accomplie ! Les milliers
de spectateurs ont assisté à
cette très belle fête. 

Le samedi soir, les habitants du quartier sont venus partager la soupe populaire
et faire la fête avec les artistes. Le dimanche a commencé à la vigne municipale
avec la traditionnelle cérémonie d’intronisation à la Confrérie du vin de Suresnes
qui a accueilli de nouveaux membres parmi lesquels ambassadeur d’Espagne en
France Ramon de Miguel, Jean-Pierre Respaut, adjoint au maire délégué à la
Culture, Marc Laubel, jeune Suresnois qui a récemment fait le tour de l’Europe à
vélo, le commissaire de police Sébastien Biehler, le commissaire divisionnaire

Jean-Marc Droguet, Philippe Toinard, chroniqueur gastronomique au Parisien.
L’après-midi, 20 compagnies de danse, cirque, musique, et théâtre ont investi la Cité-jardins pour le plaisir de tous, transformée
pour l’événement en décor champêtre grâce  aux réalisations des habitants et des associations du quartier : potagers mobiles,
champs de céréales, vache géante…

Mercredi 30 septembre

La médiathèque accueille
les enseignants
Les bibliothécaires du nouveau service Actions pédagogiques de la médiathèque
ont invité les enseignants de Suresnes à une journée portes ouvertes afin de leur
présenter des animations pour leur classe. Des coffrets littéraires, des malles
ludo-éducative, des rallyes-lecture, la découverte de genres littéraires... Toutes
les activités proposées pour l'année scolaire ont été pourvues en quelques heures.
Cette rencontre, pour une première, a rencontré un franc succès. ©
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Chronique en images

>  Les petits vendangeurs.

>  La parade.

>  Didier Super.

>  Les yeux
rivés sur les
projections
lumineuses 
au plafond.

©
 C

CJ

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in

©
 B

en
oî

t M
oy

en

©
 B

en
oî

t M
oy

en

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Festival des vendanges : 
à tout bout de champs !
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Claude et Marie Tiard et leurs proches ont été reçus en mairie par
Christian Dupuy à l’occasion de leurs noces de diamant, soit 60 ans
d’une union qui dure !

Samedi 10 octobre

Les diamants sont éternels

Sur l’esplanade des Courtieux, les passants ont eu la
gourmande surprise de découvrir le stand du Goût en
fête installé à l’occasion de la Semaine du goût. Cette
année le thème, le chocolat, a fait plus d’un ravi à 
commencer par Louis-Michel Bonne, adjoint aux 
Fêtes et manifestations, présent ce jour-là. Le service
Restauration, qui assure la préparation et la livraison
de plus de 5000 repas quotidiens dans les écoles de
la Ville, a fait preuve d’audace en proposant des
recettes originales comme le saumon au lait de coco
relevé d’une pointe cacaotée. 7 élèves de la section
d’enseignement professionnel adapté du collège Henri
Sellier étaient aussi présents pour aider à la préparation
des plats et au service.
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L’exposition Super citoyen organisée par la Maison pour
la vie citoyenne et l’accès au droit a été visitée par 297
élèves de CM1 et CM2 des écoles de Suresnes. La visite
guidée de cette animation ludique et interactive permet
aux écoliers de mieux comprendre les droits et devoirs
d’un citoyen.

Mardi 6 octobre 

Graines de super citoyen
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Le maire Christian Dupuy, Stéphane Perrin-Bidan, conseiller municipal délégué
aux Parcs et jardins et le jury du concours des balcons et maisons fleuris ont
récompensé les heureux gagnants pour les efforts fournis pour fleurir leurs habitations.
Dans la catégorie « balcons », le premier prix a été décerné à Mme Mure et à M. Dalais
pour la catégorie « maisons ». Au total, 6 prix ont été attribués à des Suresnois,
généreusement récompensés grâce à la participation des partenaires de la Ville : 
le magasin Botanic, le Lion’s club et le restaurant Le Père lapin.
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Les 16 membres du CESES (Conseil économique social et environnemental
de Suresnes) se sont retrouvés pour leur première réunion plénière de
l’année. En présence du maire et de Cécile Guillou, 1er maire adjoint déléguée
à la Démocratie de proximité, Marika Prinçay, présidente du CESES, a évoqué
les projets en cours : obtention du label de l’Unicef Ville amie des enfants,
l’attractivité de la ville pour les entreprises et les actions de promotion de la
citoyenneté auprès des jeunes.

Mercredi 14 octobre

La rentrée du CESES

Le mardi 13 octobre, la soirée organisée à la salle des Fêtes clôturait un
programme d’animations autour du dépistage du cancer du sein. Le maire
de Suresnes, Christian Dupuy, était entouré de Nassera Hamza, adjointe à
la Politique de la santé, du service Prévention et de l’équipe de l’accueil
Écoute cancer les Alizés au Centre médical municipal. Alors qu’une femme
sur 8 est touchée par le cancer du sein, le dépistage et la prévention restent
les meilleures armes pour lutter contre ce fléau.

Mardi 13 octobre

À quelque rose octobre est bon
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« À tout âge, actif et citoyen », c’était le thème national de la
Semaine bleue inaugurée par Christian Dupuy, maire de
Suresnes, accompagné de Florence de Septenville, adjointe
aux Seniors. Suresnes n’a pas dérogé à la règle en concoctant
un programme riche et varié pour ses seniors  : découverte 
des coulisses du Théâtre Jean Vilar, randonnée au Château de
Versailles, ateliers de prévention routière… L’occasion pour 
les personnes âgées de la Ville de découvrir les activités
organisées tout au long de l’année.

Lundi 12 octobre

Ruban bleu pour la semaine
des seniors
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L’Association régionale des Cités-jardins d’Île-de-France est née le 14 octobre
au MUS. Cette association a pour objet la préservation, la valorisation et la
promotion du patrimoine des cités-jardins. Introduite par Christian Dupuy,
l’assemblée générale fondatrice a rassemblé  une quarantaine de représentants
de 7 villes et communautés d'agglomération - parmi lesquels Azzédine Taïbi,
maire de Stains et Patrick Braouezec, président de la communauté d’agglo-
mération Plaine commune - de 3 conseils départementaux (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), de 8 offices départementaux et locaux
du tourisme, de 3 offices départementaux HLM. Des universitaires et des
chercheurs étaient également présents. Jean-Pierre Respaut, adjoint au
maire à la Culture a été désigné vice-président de l'association. La rencontre
s'est achevée pour les participants par une visite des collections du MUS et
de l'exposition temporaire dédiée à l'industrie automobile.

Mercredi 14 octobre

Cités-jardins : association de bienfaiteurs
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Samedi 10 octobre

Balcons et maisons fleuris,
les gagnants
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Les événements en vidéo dans

le JT de suresnestv.fr
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Samedi 10 octobre

Chocolat, à toutes les sauces
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À l’occasion du vernissage du 41e Salon des artistes, organisé par
l’Association des artistes de Suresnes et l’Atelier Sculpture 2000, le
maire , entouré de nombreux élus dont Jean-Pierre Respaut, adjoint au
maire délégué à la Culture et Louis-Michel Bonne, adjoint au maire
délégué à la Vie associative, a remis différents prix aux artistes exposés.
Prix de la municipalité « Peinture » : Brigitte Leclerq avec « Bruxelles ».
Prix de la Municipalité « Sculpture » : Junko Glass « Poisson » (en bois
de cèdre). Prix du Lion’s Club : Nadia Turpault « Orosei » (prix des Lions)
et Geneviève de Burhen « Femme au turban » (prix des lionnes). 

Captivés, émus, bouleversés… Les mots ne manquent pas pour décrire les
sentiments des membres du Conseil consultatifs du quartier République
qui ont visité le Haut-lieu de mémoire du Mont-Valérien. Le parcours jalonné
de symboles – la clairière des fusillés, la chapelle, le monument hommage
aux fusillés, l’exposition permanente, le Mémorial de la France combattante –
rend hommage à la mémoire des combattants de la Seconde Guerre
mondiale, aux résistants et aux déportés.

Samedi 17 octobre 

Le CCQ République au Mont-Valérien
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Samedi 17 octobre 

Salon des artistes

Avec plus de 300 participants (photo 1), les Troisièmes rencontres du Dialogue social ont démontré leur
ancrage dans le paysage des événements RH qui comptent. La ville de Suresnes et l'ANDRH (association
nationale des directeurs des ressources humaines) avaient choisi cette année comme thème « Le dialogue
social comme carburant de l'économie ». Accueillis par le maire Christian Dupuy et l’adjointe déléguée aux
Ressources humaines et au dialogue social Béatrice de Lavalette, plus de trente intervenants se sont succédé
sur la scène du cinéma le Capitole. Parmi eux, Jean-Paul Delevoye (photo 2), président du Conseil économique
social et environnemental, Hayet Ben Ismaïl, représentante du ministère des Affaires sociales de Tunisie et
Adel Azzabi, du l’Union générale tunisienne du travail (photo 3). L’UGTT est l’une des composantes du dialogue
national tunisien, un quartet issu de la société
civile et récompensé par le prix Nobel de la
paix, le 9 octobre.

Jeudi 15 octobre

Salle comble pour le dialogue social

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in
 

_
12

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in
1.3.

2.



À LA UNE…

_
14 SURESNES MAGAZINE / Novembre 2015 / N° 268

À la Une

^ Les panneaux solaires de la
piscine des Raguidelles.

du parc fioul sera remplacé. Par le simple fait de
baisser la température de 1 degré, « en passant
de 20° à 19°, on réduit la facture de 7 % », souli-
gne l’ingénieure. Seules les crèches restent à 21°.
Autre énergie optimisée pour éviter de gaspiller :
l’électricité. Ainsi, l’installation de détecteurs de pré-
sence pour l’éclairage, d’horloges sur les systèmes
de ventilation (diminuant de 25 % la consommation
d’électricité sur les postes éclairage et ventilation),
et de mise en veille de la bureautique, a considéra-
blement réduit la consommation et le coût. Des 
équipements qui vont se généraliser à l’ensemble
des bâtiments communaux.
La volonté de la ville de Suresnes de développer
des énergies renouvelables se traduit aussi par
l’installation de panneaux solaires. « Ils sont onéreux
mais parfaitement adaptés aux lieux qui utilisent
beaucoup d’eau comme les piscines, gymnases et >

ááá Du 30 novembre au 11 décembre,
Paris accueille la COP21, la Conférence des

Nations unies sur les changements climatiques.
Les 40 000 participants (délégués représentants

chaque pays, observateurs, membres de la société
civile...) de la plus grande conférence climatique

jamais organisée devront relever un défi de taille : il s’agit
d’aboutir, pour la première fois, à un accord universel et

contraignant permettant de lutter efficacement contre le
dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer la transition vers

des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone.
L'aménagement urbain est l’un des leviers pour permettre d’améliorer
la qualité de vie et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
en préservant nos ressources, nos paysages et notre territoire.
Suresnes partage cette nouvelle façon de concevoir, de construire et de
gérer la ville, impulsée par les lois Grenelle. La création du quartier éco-

exemplaire, dès 2009, a fait figure de projet pilote. Forte de cette expérience,
la Ville de Suresnes – et plus largement la Communauté d’agglomération du

Mont-Valérien - étend à l’ensemble de son territoire cette nécessité de lutter
contre le changement climatique, d’économiser l’énergie, mais aussi les ressources

naturelles tout en assurant un cadre de vie quotidien agréable à ses habitants.
TEXTES : FLORENCE RAJON / PAULINE GARAUDE / NABILA RAMEAUX

^ Changements
climatiques : 
une ville comme
Suresnes peut agir.

Renouveler par étapes les installations énergétiques
de la centaine de bâtiments de la ville afin de
consommer des énergies moins polluantes, renou-
velables et moins chères : telle est la démarche de
la ville de Suresnes lancée en 2011. Cinq ans après,
Adissa Lorogo, en charge de ce dossier, en tire un
bilan positif : « Couplé à des systèmes d‘optimisation
de leur utilisation, cela a permis des économies
notoires à tous niveaux ». À commencer par le
chauffage où les chaudières fioul sont remplacées
par des chaudières gaz à condensation. Suresnes  a
fait figure de précurseur en 2012 lors de l’installation
d’une chaufferie biomasse (chaudière
bois granulés de 600 kW) sur le site des
Raguidelles, comprenant un complexe
sportif (piscine et gymnase) et un groupe
scolaire. Cette installation qui a fait office
de test en matière d’efficacité des énergies
renouvelables a depuis fait ses preuves
en permettant notamment de réduire de
850 tonnes chaque année les émissions
de CO2 du site et diminué sa facture éner-
gétique de 20 %. Idem pour la crèche Ala-
din. La salle des fêtes de la mairie a été
raccordée au chauffage urbain. Ces trois
dernières années, ce sont les chaudières
du théâtre Jean Vilar, de l’école Wilson
et du groupe Vaillant Jaurès qui ont été
changées. L’an prochain, ce seront cel-
les des bâtiments associatifs des Sor-
biers et de République. À terme, 100 %

des rues intelligent
Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, Suresnes fait aussi baisser sa
consommation d'énergie en remplaçant les ampoules usagées de l'éclairage public
par des leds qui sont moins gourmandes. Pour l'instant, ces dernières ne représentant
que 5 % de l’éclairage, ce qui laisse une grande marge de manœuvre et un fort
potentiel d'économies. La Ville installe également (rues Gambetta et Darracq, cours
Madeleine) des variateurs de puissance qui abaissent la luminosité de 30 % de 
23 heures à 6 heures du matin, quand il y a moins de piétons. La luminosité est 
suffisante pour garantir la visibilité des passants. En combinant ces deux systèmes,
il est possible de réaliser des économies de l'ordre de 50 à 60 %. Suresnes réfléchit
également à la « trame noire » (environnement lumineux nocturne) pour limiter les
déperditions de lumière vers le ciel ou la végétation. L'objectif étant, à moyen terme,
de réduire de 40 % la consommation en kilowattheurs. 

> un éclairage

CHAUFFAGE, 
GAZ, ÉLECTRICITÉ : 
SURESNES TRANSFORME
SON PARC ÉNERGÉTIQUE 

“
Développement durable

Un enjeu mondial à l’échelle 

de la ville
”
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chauffage individuelles, moins
efficaces et plus polluantes.
Enfin, le raccordement au
réseau s’effectue principale-
ment dans des zones à forte
densité de population ce qui
implique une répartition des
coûts et donc une meilleure
rentabilité.
En perpétuelle évolution, le
réseau a vocation à poursuivre
son développement. Plusieurs
actions sont ainsi envisagées
par la Ville en partenariat 
avec la CAMV au travers de son 
Plan Climat Energie Territoire
(PCET). Un diagnostic de la
morphologie urbaine et de ses

mutations à venir permettra de déterminer les
axes d’expansion possible du réseau et de réflé-
chir à l’intégration des énergies renouvelables
(biomasse, solaire thermique, géothermie, métha-
nisation) et de récupération…. Autant d’évolutions
qui engendreraient des économies tout en restant
sensible à la problématique écologique. 
NB : Si vous êtes intéressés par un raccordement
au réseau urbain de Suresnes, n’hésitez pas à vous
adresser au service Environnement (01 41 18 17 61).

« Suresnes, dans le cadre du Plan local de prévention
des déchets, porté par la CAMV, s’est engagée d'ici
5 ans à réduire ses déchets de 7 % », rappelle
Maud Keller, responsable du secteur déchets au
service Environnement. Pour mobiliser les Suresnois,
le service Environnement a mis en place plusieurs
plans d'action, notamment : 
• Promouvoir le compostage en proposant des
composteurs et lombricomposteurs à des prix très
attractifs (de 7,50 € à 11,50 €).
• Encourager le recyclage et le réemploi sous tou-
tes ses formes : bornes textiles, ressourcerie, cafés
réparation, etc.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à
des campagnes d'informations et une sensibilisation
dans les centres de loisirs.
• Rester mobilisés sur le tri, qui n'est pas encore
complètement entré dans les mœurs. « Ce sera
un important axe de travail en 2016, assure Maud
Keller. Donner aux gens les moyens de mieux
trier, les sensibiliser aux consignes ».
Plus d’informations : 01 41 18 17 61
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Le 11 février dernier, la ville de Suresnes a signé la
Charte de l’Eau « Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine », qui devrait être suivie par 
l’adoption du Contrat de bassin fin 2015. L’enjeu :
une meilleure gestion de l’eau d’un territoire 
densément urbanisé et traversé par la Seine, 
dont Suresnes fait intégralement partie.
Suresnes est particulièrement concernée par deux
de ses quatre axes : « Reconquérir la qualité 
des eaux et protéger la ressource en eau », ainsi 
qu’« améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter
le ruissellement ». Deux points très liés qui néces-
sitent de soulager les réseaux d’assainissement, de
réduire et contrôler les rejets polluants dans les
réseaux et dans les sols (notamment en réduisant
l’usage des produits phytosanitaires), de favoriser
les économies d’eau potable, et de développer la

récupération et l’infiltration dans 
les sols des eaux pluviales. Un 
point d’autant plus crucial que les
réseaux existants sont saturés dès
qu’il pleut. D’où la nécessité de 
collecter l’eau pluviale, pour qu’elle
imprègne les sols, afin de la décon-
necter de ces réseaux.
L’une des solutions déjà mise 
en œuvre est la pose de toitures
végétalisées, systématiquement

proposée aux promoteurs pour les logements
neufs et à venir. « À Suresnes, déjà 33 000 m2 de
toiture sont végétalisés, soit 5,5 % du potentiel
identifié de la ville », souligne Raphaël Guidetti,
responsable du dossier. L’autre volet stratégique est
la perméabilité des sols. « Lors des réaménagements
de voirie, nous voulons travailler sur l’infiltration de
l’eau pluviale au plus près de son point de chute
comme cela a été fait dans le quartier Sisley grâce
à des techniques de gestion alternative comme les
noues, puisards, chaussées drainantes, etc. Cela
devrait être mis en place dès 2016 avec le contrat
de bassin ».
Suresnes n’a pas attendu cette Charte ! À la piscine
des Raguidelles, l’eau usée est réutilisée pour le
nettoyage de la voirie : 10 m3 d’eau chaque jour
sont économisés. Sur le site de Darracq Madeleine,
une cuve de récupération d’eau pluviale sert à 
l’arrosage des espaces verts. Sur le parking face
à la terrasse du Fécheray, les eaux pluviales ont
été déconnectées du réseau pour pouvoir s’infiltrer
dans le sol. Autant de réalisations qui s’inscrivent
dans la démarche éco-exemplaire initiée par la
municipalité en 2009.

< Dans un réseau de chaleur urbain, 
la chaleur, sous forme d’eau chaude ou 
de vapeur d’eau, est amenée depuis la
centrale de production via les canalisations
en sous-sol vers les postes de livraisons
(sous-stations) des imeubles raccordés 
au réseau. Celle-ci est ensuite distribuée
grâce à un système d’échangeur.

ANIMATIONS
• SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 21 au 29 novembre, c’est la Semaine européenne de réduction des
déchets. Comme chaque année, Suresnes et la CAMV rejoignent cet
événement qui a pour objectif de sensibiliser chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au
quotidien aussi bien à la maison, au bureau qu’à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant.
AU PROGRAMME :
• Du 23 au 27 novembre : Animation "Caddie malin"
dans trois supermarchés par La Bouilloire
• Samedi 28 novembre de 10h30 à 17h à la média-
thèque : animations et jeux toute la journée autour

du tri des déchets, du compostage, du réemploi et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ; Café réparation
pour faire réparer les appareils électriques en panne ; ateliers de fabrication de produits d’entretien « faits maison » ;
spectacle « Les Frères Rippetout » pour les enfants à partir de 4 ans.
• Samedi 28 novembre de 10h à 14h place Henri IV : collecte solidaire des Déchets Electriques et Electroniques
avec Eco-Systèmes en vue de leur  réemploi ou leur recyclage.
• Du 17 au 29 novembre, à la médiathèque : exposition de boss métal, l’art de la récupération des déchets en Haïti ;
exposition « Les déchets, du mondial au local » ; ateliers « La Planète Déchets’née », ateliers de sensibilisation à
la citoyenneté et à l’environnement mondial.
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MIEUX TRIER 
ET MIEUX RECYCLER
NOS DECHETS

cantines et qui fonctionnent en
période de fort ensoleillement »,
rappelle Adissa Lorogo. Pour l’heu-
re, la piscine des Raguidelles en est
équipée, l’eau des bassins étant
chauffée ainsi comme une partie de l’eau des 
crèches de la Maison de la Petite enfance et de
Darracq Madeleine. Une énergie que la ville compte
bien développer. 

Plus efficace, moins polluant et plus sécurisé que
les systèmes de chauffage individuels, le réseau
de chaleur s’inscrit totalement dans la démarche
éco-exemplaire de la Ville. 
Alimenté par une centrale de production, celui-ci
distribue la chaleur via un système de canalisa-
tions en sous-sol aux bâtiments publics (l’hôpital
Foch, le conservatoire, la médiathèque ou encore
l’école Vaillant Jaurès) ou privés qui y sont raccordés.
Actuellement, l’équivalent de 7647 logements sont
reliés au réseau qui s’étend du boulevard Henri 
Sellier au quartier des Chênes.
Depuis sa création en 1975, il a bien évolué. Dans 
les années 2000, une étape a été franchie avec le

passage au gaz naturel en remplacement
du fioul dont les émissions en gaz à effet
de serre (CO2) étaient plus élevées. De
plus, la chaufferie centrale a été équipée
d’une turbine à gaz permettant la production
simultanée de chaleur et d’électricité. Cette
technique appelée « cogénération » offre
un meilleur rendement des combustibles,

ce qui induit des économies d’énergies.
Le réseau présente d’autres avantages pour l’usager
et l’environnement. Ainsi, le remplacement des
chaudières d’immeubles par des sous-stations (voir
image ci-dessus) qui acheminent l’eau chaude, 
permet d’éviter fumée, odeur ou combustible. La
centralisation de la production a aussi pour objectif
d’empêcher la multiplication des solutions de

la surface de 
toitures végétalisées
à Suresnes.

33000 m2,

UNE GESTION DURABLE
ET ECO-EXEMPLAIRE 
DE L’EAU

^ Sensibilisation ludique lors de la
Semaine européenne de 2014.

>

LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN : UNE SOLUTION
ÉCONOMIQUE POUR UN AVENIR DURABLE
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< L’écobus stationne 
sur les marchés et collecte
les déchets dangereux.



pour les liaisons avec Paris, Puteaux et Saint-Cloud. 
• Donner l’exemple : la mairie met à disposition
de ses agents un abonnement professionnel à
Autolib’ partagé en 10 badges, complété en 2016
par des vélos à assistance électrique.

Dans son Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD), Suresnes a fait de la lutte
contre le bruit dans l’environnement l’un de ses
axes prioritaires pour une ville équilibrée et dura-

ble. Dès 2007-2008, la cartographie du
bruit à Suresnes a révélé que la source
principale de bruit à Suresnes est le
bruit routier. Celui-ci est notamment dû
à la présence de 5 voies départementales
(boulevards Henri Sellier, Maréchal de

Lattre de Tassigny, les quais, etc.).
En 2014, le Plan de prévention du
bruit dans l’environnement (PPBE)

réalisé par la CAMV en partenariat avec Suresnes
fixe les grandes orientations en matière de lutte
contre le bruit. Il préconise des actions de sensi-
bilisation auprès des acteurs du territoire et recense
notamment les zones et types de bruits - ferroviaire,
industriel ou de voisinage (réglementés par un
arrêté municipal depuis 2009) -  les zones calmes
à préserver (îlot, parcs…) et les projets d’aména-
gements. L’action de la Ville s’est notamment
concentrée sur la pacification de l'espace public
(aménagements cyclables, zones de rencontre,
zones 30, voies de bus…) et la sensibilisation des
acteurs de l’aménagement urbain. Ainsi, la rue 
de Verdun et la rue de la Liberté présentent 
actuellement des niveaux sonores d’environ 65 dB,
inférieurs aux valeurs seuils de tolérance depuis
leurs requalifications en zone 30 et la mise en sens
unique. Enfin, se sont achevés, fin août, les travaux
d’aménagement en « zone de rencontre » des 
rues Darracq, Berthelot et du cours Madeleine. 
Ils permettent d’assurer un meilleur partage de la
voirie entre ses usagers et de réduire le bruit
ambiant.

Les véhicules émetteurs de gaz à effet de serre
(voitures, utilitaires, poids lourds, deux roues
motorisés, cars ou bus) constituent aussi, à 
Suresnes, la principale source de nuisances 
sonores. Pour limiter leur impact sur notre
environnement, la Ville travaille sur plusieurs axes : 
• Optimiser sa desserte par les transports en
commun (bus plus réguliers et aux horaires pro-
longés, navettes dans certains quar-
tiers, tramway, train).
• Apaiser la circulation et partager
la voirie. « Depuis 10 ans, Suresnes
a développé les zones 30 sur 90 % de
la voirie, explique Jean-Baptiste
Cariou, conseiller en éco-mobilité.
Nous avons étendu les zones de ren-
contre à priorité piétonne et limitées
à 20 km/h dans les lieux très fréquentés (centre-
ville, établissements scolaires, accès au tramway),

notamment via le
projet Bambini sur
trois établissements
scolaires (Cottages,
Raguidelles et Cité
de l’enfance). »
• Encourager ainsi
la pratique du vélo.
Les cyclistes peu-
vent circuler dans
les deux sens dans
les zones 30 et de
rencontre, et même
dans certaines voies
à sens unique. La

Ville, avec la CAMV, accorde une aide pour l’achat
de vélos à assistance électrique (plafonnée à 500 €
en fonction du prix d’achat et des revenus). Dès
2016, de nouveaux services seront proposés. 
• Développer les modes alternatifs : 4 stations Vélib’
disposent de 100 bornes, bientôt 14 stations Autolib’…
ces dernières rencontrent un grand succès notamment

N° 268 / Novembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

Vélib’: 
les 4 stations de
Suresnes offrent
100 bornes. 

Une aide 
financière pour

l’achat de vélos
à assistance

électrique.
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TRANSPORTS
ET MOBILITÉ RAISONNÉS

11 février
2015, la Ville
signe la Charte
de l’eau. 

<

_
18

LUTTER CONTRE LE BRUIT
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en direct de l’agglo ! je m’informe !1 2 3

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas
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Développement durable

Tel est le leitmotiv de la Semaine européenne  
de réductions des déchets qui aura lieu du 21 au 
29 novembre. 

Bien sûr, l’agglo est actrice de cette opération, 
dont l’objectif est de sensibiliser chacun à la préven-
tion des déchets et à leur nécessaire réduction au 
quotidien, aussi bien à la maison, qu’au bureau ou à 
l’école. Cette année encore, le gaspillage alimentaire 
et le réemploi des objets sont à l’honneur ! 

Comment moins jeter ? Comment mieux faire ses 
courses ? Tout le monde peut agir en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, 
écolabellisés), en produisant mieux (production de 
produits écoconçus), en prolongeant la durée de 
vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (compost) !

Pour vous aider à trouver les bonnes idées, les 
trucs et les astuces, de nombreuses manifestations  

gratuites auront lieu sur le territoire. Ainsi à Rueil, 
les enfants pourront s’initier à la cuisine antigaspi. 
Les ambassadeurs du tri vous expliqueront l’art 
du compostage. À Nanterre, vous apprendrez 
le réemploi de vos vieux objets, avec un atelier 
organisé par la ressourcerie Le Cercle, et pourrez 
découvrir la Trocante de Noël. À Suresnes, un 
café réparation vous permettra de réparer vos 
appareils électriques, vous apprendrez à fabriquer 
vos produits d’entretien et découvrirez l’art de la 
récupération des déchets en Haïti. 

Pour la deuxième année consécutive, l’agglo participe 
à la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Cet événe-
ment a pour objectif de donner envie d’entreprendre.

Dans le cadre de cette semaine, l’agglo et ses nombreux 
partenaires proposeront de multiples rencontres. Ainsi, 
l’opération 48h pour faire vivre ses idées®, qui se 
déroulera dans les locaux du Cési, Centre d’études su-
périeures industrielles, permettra aux étudiants de se 
confronter, en un temps donné, à la création d’un projet 
réel d’entreprises. 

À cette occasion, le Cési accueillera les lycéens, les 
collégiens et les apprentis du territoire pour découvrir 
le fablab, lieu d’innovation par excellence.

Des rencontres ateliers (workshop) de sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat, entre étudiants et 
professionnels de l’accompagnement du disposi-
tif Coup de Pouce, auront lieu à l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense/pôle Léonard de Vinci.  
Des entreprises du territoire participeront à cette se-
maine. Dans ce cadre, BNP Paribas Cardif présentera 
les Mini Entreprises, en lien avec l’association EPA 
(Entreprendre pour apprendre), créées par des jeunes 
collégiens. 

Les espaces de coworking du territoire, Jokkolabs,  
Cocooning coworking et Puzzle coworking, ouvriront 
leurs locaux pour que chacun puisse tester le concept. 
La ressourcerie, Le Cercle, présentera ses activités 
d’économie sociale et solidaire. Enfin, l’association Soli-
darité Étudiante organisera un atelier débat sur le thème 
Comment entreprendre dans le domaine de l’économie 
sociale solidaire (éSS) ? 

Retrouvez le programme complet de cette semaine 
sur le site de l’agglo www.agglo-montvalerien.fr

      + D’iNfoS : 
L’ensemble du programme sur 
www.agglo-montvalerien.fr 
www.ademe.fr

Développement économique
Journée 
portes  

ouvertes
Coup de Pouce, le dispositif de l’agglo au 
service des créateurs d’entreprises, est un 
outil très efficace. Grâce à l’expertise de plus de  
53 bénévoles, parmi lesquels, anciens entre-
preneurs, cadres de grands groupes, experts 
comptables, avocats, partenaires institutionnels 
et financiers et de l’équipe du développement 
économique, ce dispositif offre un accompa-
gnement gratuit pour tous types de projets. En 
2014, plus de 380 entretiens ont été assurés. On 
constate une pérennité moyenne, à 3 ans, de 85% 
pour les entreprises créées avec Coup de Pouce, 
véritable caution morale auprès des partenaires 
financiers.
Venez présenter votre projet 
aux portes ouvertes Coup de Pouce :  
Vendredi 20 novembre  
Salle des fêtes de Suresnes, 2 rue Carnot,  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Renseignements : 01 55 69 31 80 / 90

Et aussi… 
Du 16 au 20 novembre 

La Semaine de 
l’entrepreneuriat

      + D’iNfoS :
www.cesi.fr, www.jokkolabs.net, www.maarch.org 
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

EN DIRECT DU CONSEIL
Séance du lundi 12 octobre

Le Programme local de l’habitat (PLH)
Le conseil communautaire a approuvé le programme local 
de l’habitat (PLH), après avis des conseils municipaux. 
Les objectifs de ce programme sont de répondre aux 
besoins en logement et hébergement, tout en favorisant le 
renouvellement urbain et la mixité sociale. 

Signature d’une convention de partenariat avec 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. L’objectif est de 
formaliser, entre les deux structures, les liens de coopération 
qui existent dans les domaines de l’entrepreneuriat, 
du développement durable et du numérique, avec les 
laboratoires de recherches et les enseignants. L’agglo 
et l’université ont souhaité poursuivre le travail 
développé dans le cadre de rencontres tripartites entre 
université, entreprises et collectivités, dénommé VUES : 
Villes, universités, entreprises en synergie. Cette 
démarche innovante pourra être déployée dans le cadre du 
futur établissement public territorial.

Retrouvez chaque mois les actualités de 
l’agglo dans votre magazine municipal et sur 

http://surlefil.agglo-montvalerien.fr

Coup
Pouce

de

A C C O m p A g N E m E N T  à  L A 

C R é AT I O N  D ’ E N T R E p R I S E S

édition SERD 1014 - Un atelier de réemploi

édition SERD 1014 - La cuisine antigaspi

édition 2014

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

Vous avez connu le collège Henri Sellier, qui était encore à l’
époque l’école Aristide Briand, dans les années 50, 40 et mê

me 30 ? Aidez

la classe d’accueil du collège à finaliser son projet. Après av
oir travaillé pendant trois ans sur l’histoire du collège, ces é

lèves mettront

en ligne à la fin de l’année un site internet pour diffuser leu
rs travaux. Ils cherchent encore des témoignages : à vous de jouer !

FAITES-VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS DU COLLÈGE HENRI SELLIER

- par téléphone (laissez un message) : 01 47 72 03 53

- par mail : anne.dupont12@enc92.fr

- par courrier : Anne Dupont, collège Henri Sellier, 7 boulev
ard Aristide Briand, 92150 Suresnes.

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

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous aimez le sport, la culture, la 
cuisine, et simplement partager des moments de convivialité :
l’espace JeuneS est là pour vous ! Toute l’équipe vous accueille en
semaine et pendant les vacances scolaires

ACTIVITÉS ET SORTIES
Création d'un grand jeux en bois / bricolage : 2, 3 et 4 novembre
Atelier pâtisserie  et dégustation : 6 novembre de 16h à 18h 
Intervention point écoute jeunes : 13 novembre
Soirée foot avec le match France /Suède : 13 novembre 20h30 
Ateliers d'échanges "passions et compétences" : 18 novembre
de 17h30 à 19h

Tournoi jeux de stratégie : 24 novembre de 17h à 18h30 
Atelier pâtisserie  et dégustation : 27 novembre de 16h à 18h

ÉVÈNEMENT
Participer au public de l'émission "Canal Football Club" pour
le match OM/Monaco : 29 novembre de 17h30 à 23h 

Inscriptions et renseignements : l’espace jeuneS, 
6 allée des Maraîchers
Tél. : 01 41 18 15 25

La maison de quartier des Sorbiers convie les habitants de
la Cité-jardins et du Plateau ouest à la première assemblée
de maison le jeudi 5 novembre à 19h30. 
L’OBJECTIF : fédérer un groupe d’habitants désireux de s’in-
vestir au sein de leur maison de quartier. Les participants
seront invités à exprimer leurs attentes et à réfléchir avec
l’équipe aux projets qui pourraient voir le jour, pilotés par un
réseau de bénévoles et/ou encadrés par des professionnels.
Vous avez envie de participer à cette aventure? Vous avez
des idées et des compétences à mettre au service d’un 
projet socioculturel ? Venez en parler à cette occasion. Cette
première assemblée de maison de quartier est ouverte 
à tous. Vous pouvez apporter quelque chose à manger ou
à boire, et surtout à partager.
Plus de renseignements au 01 45 06 64 51.

Soirée jeux à la ludothèque. Le samedi 14 novembre de 18h
à minuit, la ludothèque des Sorbiers vous invite à partager
des jeux de société, stratégie ou d’ambiance, en famille,
avec des amis ou d’autres joueurs. Gratuit et ouverte à tous.
Boissons et biscuits sont les bienvenus.

Cyberesp@ce
Mise à jour Windows10, lancez-vous
Vous n’osez pas migrer vers Windows 10 ? Le Cyberesp@ce
vous propose de réaliser cette mise à jour avec vous 
lors d’un atelier. Vous serez accompagné pour prendre en
main cette nouvelle interface et paramétrer vos options de
confidentialité.
Samedi 21 novembre De 10h à 13h, places
limitées. Inscription à Suresnes Animation
obligatoire. Tarif de l’atelier 7,45 €.
Cyberesp@ce, 1 place Stalingrad.
Réservation au 01 47 72 26 63.

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

Soirée d
es lauré

ats

Comme chaque année, Suresnes rend hommage aux jeunes
Suresnois diplômés lors d'une soirée en leur honneur. Cette

année elle aura lieu le samedi 7 novembre à partir de 19h à
la salle des fêtes. Vous avez obtenu un diplôme en

2015 ? Inscrivez-vous auprès du service Jeunesse-
Animation. 

Service Jeunesse-Animation : 01 41 18 15 56 ou
par mail à fdumas@ville-suresnes.fr
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LE COLLÈGE HENRI SELLIER ?

Maison de quartier des Sorbiers

Rencontrez-vous !
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Lutte contre les violences faites aux femmes

Dire stop aujourd’hui… et demain
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À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, le 25 novembre, Suresnes
et la Maison pour la vie citoyenne et l'accès aux Droits
reconduisent les actions de sensibilisation et de prévention.
Trois temps forts sont prévus cette année auprès des Femmes
relais, des professionnels suresnois amenés à accueillir et
orienter les victimes et des élèves du lycée Paul Langevin.
Chaque semaine, la Maison pour la vie citoyenne et l’accès
aux Droits accueille les permanences d’associations qui
viennent en aide aux femmes victimes de violences.
- CIDFF 92 Nanterre (Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles des Hauts-de-Seine), le vendredi
de 9h à 12h et le 1er et le 3e lundi du mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous.
- APCE 92 (Association pour le couple et l’enfant des Hauts-
de-Seine) les 2e et 4e mercredis du mois
de 13h45 à 16h45 sur rendez-vous.   
Renseignements et rendez-vous : 28 rue Merlin de Thionville
Tél : 01 41 18 37 36 ou 01 41 18 37 34

Après l’enquête de stationnement (cf. Suresnes magazines
de mai et de l’été 2015) et les différentes réunions
publiques, retour sur le problème du stationnement à
Suresnes et présentation des pistes pour le nouveau plan
local de stationnement.
Les enquêtes menées sur l’année 2015 avaient exposé les
principaux enjeux que pose le stationnement en surface à
Suresnes : d’importants flux domicile/travail (que ce soit les
actifs venant travailler à Suresnes ou ceux vivant à Suresnes
et qui travaillent à l’extérieur) avaient été constatés, ce qui
avait pour conséquence une offre de stationnement cons-

tamment saturée, de jour comme
de nuit (en moyenne : 99,7 % en
pointe : 101,6 %).
Par ailleurs, le faible taux 
de stationnement payant à
Suresnes (9,4 % seulement)
contre des taux de 100 % pour
Puteaux (par exemple) entraine
de gros problèmes d’occupa-
tion de la voirie pour les trois
quartiers, Cité-jardins, Liberté
et Carnot Gambetta, qui sont en
limite de Puteaux, Saint-Cloud
et Rueil-Malmaison.

La solutionproposée

La mairie envisage une exten-
sion du stationnement payant

pour réduire la saturation induite par les actifs se déplaçant
en voiture pour travailler dans notre ville et les « pendulai-
res » venant se rabattre sur les gares (Tramway T2 et
Transilien). L’objectif est aussi de préserver l’accessibilité à
certains commerces, d’inciter les résidents possédant un
parking ou les salariés d’entreprises suresnoises disposant
d’un parking à l’utiliser et de faciliter le stationnement des
résidents ne possédant pas d’offre privative.

Vie de la cité

Dans le cadre de son action au sein du Conseil local en santé mentale (CLSM), créé en
2012 avec pour objectif de mener des actions coordonnées entre partenaires concernés
par les difficultés liées à la santé mentale, la ville de Suresnes organise une conférence
sur le thème du burn out, jeudi 19 novembre à 19h à la salle des fêtes. Pascale Vénara,
psychologue du travail, thérapeute et présidente de l’Institut de prévention du burn out
présentera sur les symptômes du burn out, expliquera comment les repérer, les différents
stades et les moyens de prévention. Jennifer Krief, psychologue au Centre médical muni-
cipal, présentera ensuite les dispositifs de soutien mis en œuvre sur la ville de Suresnes. 
L’épuisement professionnel est surtout connu sous l’appellation anglaise burn out. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il se caractérise par « un sentiment de fatigue
intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ».
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Dimanche 22 novembre, Suresnes organise avec l’Association
nationale des Mémoires du Mont Valérien, une cérémonie en
l'honneur de la Résistance avec la participation exceptionnelle
de la fanfare de la cavalerie de la Garde républicaine. Le 8e
régiment des transmissions et la Maîtrise des Hauts-de-Seine
seront également présents. 
Pour assister à cette cérémonie très émouvante,  vous pouvez
vous rendre au Mémorial de la France combattante (esplanade
du Mont-Valérien) dès 9h.
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Samedi 21 novembre à partir de 14h, le Conseil consultatif du quartier Carnot-Gambetta, présidé par Yohann Corvis, en partenariat
avec les Scouts de France, organise une journée propreté. Plus qu’une opération de nettoyage, cette initiative permettra d’aller à la
rencontre des habitants du quartier et de les sensibiliser à la problématique de la propreté des rues, aux petites incivilités du quo-
tidien (jeter un mégot, laisser tomber un papier usagé, ne pas ramasser les déjections canine, etc.) et au rôle que chacun peut jouer._
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Conférence

Mieux comprendre le burn out

Cérémonie

La Garde républicaine 
rend hommage à la
Résistance
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Voirie

Le nouveau plan local de stationnement

PLUSIEURS ZONES TARIFAIRES SERONT CRÉÉES

•ZONE BLANCHEavec 2 682 places gratuites et non réglementées
• ZONE VERTE avec 2 802 places payantes du lundi au ven-
dredi (+ 106 places réservées) avec abonnement résidentiel.
Formules d'abonnement sur la zone verte :
Résidents : 12 €/mois, 120 €/an (possibilité de paiement
par semaine)
Autant de cartes délivrées que de véhicules domiciliés à l'a-
dresse du logement
Professions mobiles (médecins, infirmière, artisans, etc…)
+ autres actifs (employés petits commerces et TPME…) : 
24 €/mois 240 €/an
Abonnement valable sur l’ensemble de la zone Verte.
• ZONE ROUGE 415 places payantes (+ 71 places réservées)
sans abonnement résidentiel
Horaires : CENTRE-VILLE : du lundi au samedi - 9h-12h30
et 14h-19h
SECTEUR CARON JAURÈS : du mardi au samedi + diman-
che 9h-12h30.
Concernant la tarification horaire, les 15 premières minutes
de stationnement seront gratuites.

CCQ

Plus propre ma rue

DES INVESTISSEMENTS

NÉCESSAIRES
125 nouveaux horodateurs seront
installés ; un nouveau marquage au
sol et une nouvelle signalisation de
police seront créés.
La mairie a fixé quatre exigences pour
les horodateurs : un paiement par
pièces et carte bancaire, un paiement
par smartphone, une gestion technique
centralisée des horodateurs et  aucun
branchement électrique.
Enfin, une dizaine d’agents supplé-
mentaires (ASVP) seront affectés à
leur surveillance.
Une délégation de service public est
envisagée pour l’installation, la col-
lecte et l’entretien des horodateurs.

>  Ci-dessus, le maire, les adjoints délégués à la Voirie et aux Finances, Amirouche Laïdi et Guillaume Boudy présentent le nouveau plan de stationnement, le 15 octobre dernier.



CODE DE LA ROUTE :
DES ATELIERS 
POUR LES SENIORS
La Maison pour la vie
citoyenne et l'accès aux
Droits vous propose de
faire le point sur vos
connaissances en matière
de risques routiers, 
de réglementation ou 
de signalisation. 
Jeudi 26 novembre 
de 14h à 16h, 28 rue 
Merlin de Thionville. 
Atelier gratuit réservé
aux personnes âgées 
de 60 ans ou plus.
Renseignements et
inscriptions au 
01 41 18 18 46 ou 
01 41 18 15 43

DÉFENSE DES ANIMAUX
ET DES PLANTES
L’association de Défense
des animaux et des 
plantes a pour mission
de limiter la prolifération
des chats errants. Pour
la remplir elle recherche
des bénévoles, des 
personnes compétentes
en bricolage, des dons
divers financiers ou en
nature (croquettes, 
aliments en boîtes ou en
sachets, couvertures,
jouets, etc…).
10 rue Florent Dancourt
à Suresnes 
Tél. : 01 42 04 40 47
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Secours catholique
À l’occasion de sa collecte nationale annuelle,
le Secours catholique sera présent les 15 et 16
novembre lors des messes célébrées dans les
églises de Suresnes.
Il est également possible de faire un don sur
le site secours-catholique.org, rubrique
Faire un don, ou par courrier en envoyant un
chèque à Secours catholique, BP 455, 75327
Paris Cedex 07.

Banque alimentaire
La Croix Rouge de Suresnes, en partenariat
avec le Rotary & le Lions club de Suresnes,
participe à la collecte annuelle de la Banque

alimentaire. Les vendredi
27, samedi 28 novembre et
dimanche 29 novembre, des
bénévoles seront présents
dans plusieurs magasins
suresnois : Casino, Carrefour
City, Lidl, Monoprix, Franprix,
Carrefour Market… En 2014,
la collecte a rapporté plus 
de 11 tonnes de produits ali-
mentaires. L’ensemble des
denrées non périssables col-
lectées ira à l’épicerie sociale
La Ruche qui distribue chaque
année près de 65 tonnes de
produits alimentaires pour

556 familles dans le besoin. Seront également
collectés des produits destinés aux personnes
sans abri visitées lors des maraudes effec-
tuées par la Croix Rouge et le Samu Social. 
Bénévole d’1 jour. Pour mener à bien cette
collecte, la Croix Rouge de Suresnes recherche
des bénévoles d’un jour. Vous avez quelques
heures à leur consacrer ?
Appelez au :
01 47 72 45 26, 
par courriel à l’adresse :
collecte.crf9232@gmail.com 
ou inscrivez-vous lors des permanences tous
les mercredis de 18h à 20h au local situé au
20 rue Merlin de Thionville à Suresnes.

INSCRIPTIONS RESTOS DU COEUR
La distribution des repas des Restaurants du Cœur commence le 1er décembre au 31,
rue Henri Dunant à Rueil-Malmaison de 9h à 12h et de 14h à 16h les mardis et jeudis.
Les inscriptions sont prises à partir du 17 novembre au 31 rue Henri Dunant à Rueil-
Malmaison les mardis et jeudis uniquement mêmes horaires.

Vous êtes Suresnois(es), vous avez plus de 60 ans et allez passer le réveillon de Noël
seul(e) ou en couple ? La Croix Rouge de Suresnes vous invite à sa soirée de
réveillon jeudi 24 décembre !
Pour sa 43e édition, le réveillon de Noël de la Croix Rouge débutera par un repas préparé
par un traiteur. La soirée se poursuivra par un spectacle. Aux douze coups de minuit,
chacun pourra ouvrir ses cadeaux avant d’aller rejoindre la piste de danse. Cette
année encore les bénévoles et amis de la Croix Rouge feront tout pour vous offrir de
très belles fêtes de fin d’année ! Les personnes qui en font la demande pourront
bénéficier d’un service de navette gratuite, à l’aller comme au retour.
Inscriptions dès maintenant au 01 47 72 45 26 ou lors des permanences le mercredi
de 18h à 20h au 20 rue Merlin de Thionville.
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Solidarité 

Collectes annuelles

Seniors 

Réveillon de Noël : 
la Croix Rouge vous invite



N° 268 / Novembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
28 SURESNES MAGAZINE / Novembre 2015 / N° 268

Vie sociale

Partagez un moment convivial ou venez pratiquer une activité
en accès libre dans un des trois foyers-clubs de Suresnes.
Des postes informatiques, des jeux, des livres y sont à dispo-
sition ; vous pouvez aussi apporter les vôtres. Des personnes
se réunissent déjà pour coudre, faire de la peinture ou jouer
aux cartes. Des hôtesses assurent l’accueil dans les foyers
Payret Dortail et Verdun, répondent à vos questions et peuvent
vous aider à concrétiser vos projets.
Pour fréquenter les foyers-clubs, il est nécessaire d’être
adhérent à l’Animation seniors. Renseignements et adhésions :
Service Animation seniors, 12 rue de Verdun.
- Tél. : 01 41 18 18 46
• Foyer Payret-Dortail. Résidence des Très Bourgeois, 
4 allée des Myosotis - Tél. : 01 41 18 19 06 - Ouvert du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).
• Foyer République. 100, rue de la République 
- Tél. : 01 47 72 46 81 - Ouvert le mercredi et le jeudi de 14h
à 18h.
• Foyer Verdun. 12, rue de Verdun - Tél. : 01 41 18 18 46 -
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 17h le vendredi.

Dans le cadre de sa mission de prévention, le Centre médical
municipal propose régulièrement une nouvelle forme de
rendez-vous : le Café prévention. Toujours en lien avec un
thème de santé qui fait l’actualité, ces rencontres se font
comme leur nom l’indique autour d’un café et dans une
ambiance détendue. Des infirmières ou des professionnels
de santé sont présents pour répondre aux questions, de la
documentation est mise à disposition.
Vendredi 13 novembre de 9h30 à 11h30 : le dépistage du
cancer de la prostate.
Mercredi 2 décembre de 9h30 à 11h30 : le sida (à l’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er

décembre).
Gratuit et ouvert à tous. CMM, 12 rue Carnot.

Prévention

Se protéger contre
la grippe

Le Centre médical municipal Raymond Burgos organise 
des séances de vaccination contre la grippe saisonnière. 
Si la vaccination antigrippale est prise en charge par la
Sécurité sociale pour tous les plus de 65 ans, la ville de
Suresnes permet aux Suresnois de bénéficier de cet avan-
tage dès 60 ans. De plus, les séances de vaccination sont
prévues au Foyer Albert Caron le 4 novembre et à la Maison
de quartier des Chênes le 5 novembre.

FAUT-IL SE PRÉSENTER À LA CONSULTATION AVEC SON
VACCIN ?
Les Suresnois âgés de 60 ans et plus n’ont pas besoin de
venir avec leur vaccin : celui-ci est pris en charge et fourni
par la Ville. Les autres Suresnois qui souhaitent se faire vac-
ciner doivent se présenter à la consultation avec leur vaccin.
Inscription obligatoire au Centre médical municipal
12 rue Carnot - Tél. : 01 41 18 15 50

CHAQUE MOIS, LA MAISON DES AIDANTS ET LES ALIZÉS PROPO-
SENT DE NOMBREUX ATELIERS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE.

> La Maison des aidants, espace d’accueil pour les aidants
familiaux propose chaque mois de nombreux ateliers : écriture,
massage, shiatsu, socio-esthétique, qi gong, sophrologie (en
groupe ou individuel), soutien psychologique, réflexologie
plantaire, danse récréative, nutrition.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, 
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au CMM, 12 rue
Carnot ou au 01 41 18 16 83.

> Les Alizés, accueil écoute cancer
Les Alizés, espace d’accueil et d’écoute pour les personnes
touchées par le cancer et leurs proches, proposent
chaque semaine des ateliers : activités manuelles, arts
plastiques, coiffure, danse orientale, danse récréative,
gym douce, informatique, lecture, massage, ostéo bien-être,
psycho-oncologie, qi gong, réflexologie plantaire, relaxation,
sophrologie (en groupe ou individuel), théâtre, jeux,
conseil en image, socio-esthétique.
Programme complet sur suresnes.fr rubrique Santé, 
prévention. Ateliers gratuits sur inscription au CMM ou au 
01 41 18 18 03.

LA MAISON DES AIDANTS et LES ALIZÉS

La Clef d’or (espace d’accueil enfants-parents) propose  un temps
convivial pour vous informer, échanger, témoigner sur le thème de
« l’allaitement maternel ». Ces ateliers sont animés par Valérie Devigan,
animatrice formée à l’accompagnement à l’allaitement maternel.
Le 2e vendredi du mois de 10h à 12h. Atelier gratuit sur inscription
au 01 41 38 94 70
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PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information sur les modes

de garde organisée par le pôle Petite enfance aura

lieu vendredi 6 novembre de 9h30 à 11h30.

Salle de l’Esplanade

1 bis esplanade des Courtieux 

Tél. : 01 41 18 19 64

Rendez-vous

Un café, prévention 
s’il vous plaît !

_
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Don

Association des paralysés de France
L'Association des Paralysés de France
(APF) organise la seconde édition de
HandiDon, un jeu national, solidaire
permettant de remporter de nom-
breux lots tout en aidant les personnes
en situation de handicap moteur et
leur famille. Jusqu’au 1er décembre,
en faisant un don sur handidon.fr, il est
possible de remporter l’un des 107
lots. Les dons seront utilisés pour
financer les actions de proximité de
l'APF et venir en aide à des enfants et
des adultes en situation de handicap

dans votre départe-
ment : ateliers, grou-
pes de parole, sorties,
accompagnement vers
l'emploi, aide juridique,
lutte contre les discrimi-
nations, etc...
Participez au tirage au sort
sur www.handidon.fr ou en
appelant la délégation APF de
Suresnes : 
Sandrine Raimbault 
au 07 81 04 32 72

Animation seniors

Trois foyers-club
en accès libre

Mamans et futures mamans  

Atelier allaitement maternel 
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ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
DERNIÈRES PLACES À SAISIR ! 
Il reste des places dans les cours de l’École d’arts plastiques
pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Renseignements au 01 41 18 18 73. ©
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Cette année Temps Dense 
a 20 ans  ! Pour fêter cela,
c’est avec l’ensemble des
danseuses de tous les cours
qu’Élisabeth Fable prépare le
grand spectacle qui aura lieu
en juin prochain, au théâtre
Jean Vilar. Il reste encore des
places dans certains cours,
alors si vous souhaitez faire
partie de l’aventure, n’atten-
dez plus pour vous inscrire !
Danse classique pour les
enfants à partir de 4-5 ans,
pour les adolescents et les
adultes. Les plus petits
abordent cette discipline en
cours d’éveil sous forme de
jeux : rythme, espace, com-
ment bouger son corps,
comment se déplacer. C’est
à partir de 6 ans que des 
éléments techniques appa-
raissent, les 5 positions ou le

pas de bourrée par
exemple. Pour les
adolescents et les
adultes, le travail
consiste à entrete-
nir les acquis, mais
aussi  à se perfec-
tionner sur pointes
et demi-pointes. Se
libérer des tensions
inutiles, et interpréter
les chorégraphies
selon sa personnalité.
Danse contempo-
raine à partir de 
14-15 ans  pour les
personnes ayant déjà
pratiqué quelques
années de danse classique…
ou pas. La danse contempo-
raine utilise des musiques
actuelles, et n'a pas de lan-
gage codifié comme la danse
classique, elle cherche avant

tout l'expressivité et la qualité
du mouvement.
Inscriptions 
et renseignements :
Temps Dense, centre sportif
du Belvédère,

65 bis rue Gambetta.
Mail tps.danse@free.fr 
et téléphone 01 47 28 83 07
tempsdense.jimdo.com

Anniversaire

20 ans…        
Passionnément
danse

Au cours de sa longue vie, Camille Saint-Saëns, enfant prodige, a abordé tous les domaines
de la composition musicale et nombre de ses œuvres sont mondialement connues.
Moins souvent donnée, sa messe de requiem est une œuvre tout en recueillement,
ferveur, retenue et sensibilité. Le chœur Résonances vous invite à le découvrir à l’occasion
de deux soirées exceptionnelles au Cœur immaculé de Marie.
Le Requiem est présenté dans la réorchestration de Pierre Calmelet, pour double-chœur
et soprano solo qui soulignent les contrastes, la transparence et l’intériorité de la 
composition.
En première partie, vous entendrez des œuvres vocales et instrumentales de Saint-Saëns.
Samedi 14 novembre à 20h45 et dimanche 15 novembre à 15h30 – Cœur immaculé
de Marie, 23 rue de Verdun. Prévente 17 € - sur place 20 € - réduit 10 € - moins de
12 ans gratuit. Réservations au 09 70 44 09 81

Concert

Saint-Saëns méconnu
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^ Temps dense lors du festival
Voyez comme on danse en 2014.
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PIÈCES MAÎTRESSES

Richard II, William Shakespeare
C’est l’histoire d’un roi aveuglé par le
pouvoir, dont la cupidité précipitera la
chute. Une histoire « pleine de bruit et
de fureur  », de complots, d’assassi-
nats, d’amour aussi. Une tragédie
épique au texte puissant dont la créati-
vité du metteur en scène Guillaume
Séverac-Schmitz et la fougue du jeune
Collectif Eudaimonia font une fête
populaire et profondément humaine.
Pour la petite histoire : Richard II fut la
première pièce représentée au premier
festival d’Avignon (1947), mise en scène
et jouée par un certain Jean Vilar…
Vendredi 27 novembre 

Noces de sang,
Federico Garcia Lorca
Daniel San Pedro retrouve l’auteur de
Yerma - donné l’an dernier à Suresnes -
pour célébrer des Noces dont, hors le
fiancé, personne ne veut vraiment… La
mère, parce que son fils lui échappe, la
fiancée parce qu’elle aime toujours
Léonard et Léonard, parce qu’il ne peut
sortir de son esprit ce premier amour
rendu impossible par la haine que se
vouent leurs familles. Sous le soleil
brutal d’Andalousie, les hommes ont
l’humeur ombrageuse et le couteau
facile. La passion finira par l’emporter,
mais dans le sang. Une histoire d’amour
bouleversante dont la sobriété du décor
souligne la portée universelle.
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre

Théâtre 

Coups de cœurs

^ Richard II de William Shakespeare. 
Mise en scène par Guillaume Sévérac-Schmitz.
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Culture et loisirs

Riche et éclectique la programmation du mois laisse l’embarras du choix.
Revers de la médaille : les spectacles ne restent parfois qu’un seul jour à
l’affiche. N’attendez pas pour réserver ! F.L-C

TRANCHES DE VIE

Le Bac 68 
Après La Danse du diable, Philippe Caubère continue de dérouler sa vie, avec, ici, un arrêt sur image en 1968. Le comédien
metteur en scène, ex-pilier du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, confie à son personnage fétiche Ferdinand, le 
« p’tit garçon de 18 ans » de Claudine, le soin d’évoquer cette époque charnière. Le Bac 68 raconte aux jeunes d’aujourd’hui
la vie de leurs parents et les évènements qui, en cette année de remise en cause générale, ont bouleversé la société occidentale.
Cette année où le théâtre se devait d’être révolutionnaire et les metteurs en scène à l’écoute de la classe ouvrière. Cette
année où l’auteur avait 18 ans et dont il se souvient avec humour et tendresse.
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre

Le Voyage en Uruguay
C’est aussi une tranche de vie que raconte Clément Hervieu-Léger, mais une vie par procuration. Quand il était petit, l’auteur
connaissait la Normandie par naissance et l’Uruguay par les récits du cousin Philippe. L’enfant ne se lassait pas de l’entendre
conter sa folle équipée au pays des Gauchos, en train puis en cargo, avec pour tout bagage deux vaches et trois taureaux,
commandés à la ferme familiale par de riches éleveurs. Daniel San Pedro, qui codirige avec l’auteur la Compagnie des
Petits Champs, met en scène cette savoureuse odyssée, traversée de personnages hauts en couleurs - campés par le formidable
Guillaume Lavoire - un peu effarés par les mœurs de leurs improbables compagnons de voyage. 
Mercredi 25, jeudi 26 et samedi 28 novembre

Amoureuses, Orchestre national d’Ile-de-France et
Sandrine Piau (soprano)
Pour 1h30 de bonheur, la soprano Sandrine Piau prête sa
voix aux grandes amoureuses de Mozart et de Haydn. Elle
chante le désespoir de Giunia (Lucio Sylla), la légèreté
virevoltante de Suzanne (Les Noces de Figaro) ou l’indi-
gnation de Donna Anna (Don Giovanni), éblouissante de
technique et de sensibilité. L’orchestre dirigé par Jonathan
Cohen, familier de l’opéra baroque et classique, décline
avec brio toutes les nuances de l’art mozartien. 
Dimanche 29 novembre

NB : début des spectacles : semaine 21h, dimanche 17h 

ET AUSSI
• La Leçon de jazz d’An

toine Hervé (musique)

- Stéphane Grappelli :
 dimanche 8 novembre 

- George Gershwin : dimanche 22 novembre 

• Le Faiseur, Honoré d
e Balzac (théâtre) : jeudi 12 et vendredi 13 novembre 

• Les Sea girls, La Rev
ue (variétés) : dimanche 15 novembre

JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)

• Rémi le tout petit : mercredi 18 et mardi 17 novembre à 14h30. 

Durée 50 mn
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uverte gratuitement
à tous les Suresnois,
la médiathèque est

beaucoup plus qu’une biblio-
thèque-audiothèque-vidéo-
thèque. C’est un véritable
lieu de vie, de culture et de
loisirs. « Il s’y passe toujours
quelque chose et on ne s’y
ennuie jamais, témoigne
Agnès Rassial, responsable
de l’unité Valorisation des
collections, des animations
et des actions pédagogiques.
Nous cherchons à faire 
circuler le public dans les
différents lieux culturels 
de la Ville, à leur offrir la
possibilité de poursuivre,
via nos collections, la réflexion suscitée par une
pièce de théâtre, une expo ou un concert. Nous
essayons de rendre les sujets vivants et d’éclairer
les œuvres par d’autres approches ». Pour ce faire,
la médiathèque travaille en étroite collaboration
avec le Théâtre Jean Vilar, le conservatoire, l’école

d’arts plastiques, le MUS, ainsi qu’avec la
Maison pour la vie citoyenne et le service
Handicap de la Ville. Elle propose aussi,
chaque semaine, une palette d’anima-
tions adaptées à l’âge et à la situation
de tous les publics, aux bébés comme
à leurs parents, aux ados comme à

leurs grands-parents, aux geeks à l’œil de lynx
comme aux malvoyants. Et tous les jours - sauf 
le dimanche - les bibliothécaires sont là pour
accueillir, présenter les nouvelles acquisitions 

O
Une semaine à la “ Culture
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et conseiller les visiteurs en fonction
de leur âge, de leurs goûts et de 
leur niveau de lecture. Les plus 
pressés pourront consulter le Mur des
animations qui facilite leur choix 
et le  Zoo  des livres qui, à chaque
étage, affiche en un (joli) clin d’œil les
nouveautés. Passer toute la semaine
à la médiathèque ? C’est possible et
passionnant…

Mardi,
le régal des amateurs d’art 
Frédéric Dronne,
historien d’art et
conférencier
auprès de la
Réunion des

musées nationaux (RMN),
n’a pas son pareil pour éclai-
rer l’œuvre d’un peintre et en révéler
toutes les subtilités. Quand il en parle, les toiles
prennent vie. Il peut aussi choisir d’explorer toutes
les représentations d’un thème qui au fil des
époques a inspiré de nombreux artistes. Ou encore,
souligner les influences réciproques de la peinture
et d’autres disciplines artistiques.
• Amour et Psyché 
(épisode des Métamorphoses d’Apulée) :
3 novembre
• Cinéma et peinture (Van Gogh et Pialat, Picasso
et Clouzot…) : 10 novembre
• La légende dorée de Jacques de Voragine
(recueil retraçant la vie des saints qui a inspiré
Van Eyck, Rubens, Poussin… ) : 24 novembre

Mercredi, l’enfant roi
Novembre oblige, l’actualité de

la médiathèque n’échappe
pas à Halloween. Les 
4-8 ans vont adorer se
faire peur, en écoutant

les bibliothécaires leur
raconter des histoires terri-

fiantes, peuplées de sorcières et de monstres. Un
autre jour, armés d’une tablette magique, ils auront
le pouvoir d’orienter le cours d’une histoire et de
décider du destin des personnages. L’occasion de
découvrir de nouveaux produits culturels ouvrant
sur le récit interactif. Les plus grands, incondi-
tionnels des réseaux sociaux, choisiront l’Atelier
numérique pour apprendre à protéger leur identité
numérique et à se comporter en internautes éclairés.
• Halloween : 4 novembre 
(7 novembre à la bibliothèque des Sorbiers)
• Histoire du bout des doigts : 25 novembre
• Atelier numérique : 2 décembre

_
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En 2014, la médiathèque
a accueilli 152 000 visiteurs.
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CAFÉ LITTÉRAIRE : SURESNES OFFRE

UN APRÈS À SAINT-GERMAIN DES PRÉS

Voltaire, Rousseau, Diderot ont fait la gloire du

Procope. Les intellectuels du 20e siècle, celle des

Deux magots ou du Flore. Suresnes perpétue la

tradition de ces cafés littéraires où l’on discourt de

littérature autour d’un café et de quelques dou-

ceurs. Quatre fois par an, la médiathèque propose

de lire ou de relire les auteurs mis en scène au

Théâtre Jean Vilar et d’échanger ses impressions.

En écho, les participants ont le privilège de ren-

contrer les artistes à l’issue des représentations.

Avantage offert par le Théâtre : une place offerte

pour une place achetée.

médiathèque
”

_
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ááá Une question ? 
Du temps libre ? 

Un coup de blues ? 
Direction la médiathèque 
où les collections riches

de quelque 90 000
volumes, les animations
quasi quotidiennes et les

bibliothécaires
attentionnées offrent

réponses, distractions et
chaleur humaine. 

TEXTE : FRANCOISE LOUIS-CHAMBON
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L’ESPACE PRESSE AU REZ-DE-CHAUSSÉE. LA MÉDIATHÈQUE EST ABONNÉE À 350 REVUES. JEUX VIDÉO, RETROGAMING, TABLETTES, LISEUSES, PC,   L’ESPACE NUMÉRIQUE EST OUVERT À TOUS. LES FAMILLES ET LES ENFANTS, DES PUBLICS CHOUCHOUTÉS.

SURESNES MAGAZINE / Novembre 2015 / N° 268 

< < <

>



N° 268 / Novembre 2015 / SURESNES MAGAZINE

_
34

DES PARENTS À LA PAGE POUR LEURS TOUT-PETITS 
• « Pour affronter certaines étapes de la vie familiale, les parents sont
parfois perdus », explique Agnès Rassial. Alors pour les aider à apporter
les bonnes réponses aux attentes de leurs enfants, la Médiathèque
propose cette année un cycle de quatre conférences. En liaison avec La
Clef d’or, lieu d’accueil parents-enfants, elles abordent un thème crucial
par le biais de la littérature jeunesse qui traite du sujet. En octobre les
bibliothécaires ont pu proposer une sélection d’histoires pour les 0-3 ans
sur le thème de la fratrie  : « Frères et sœurs toute une histoire »…
Prochain rendez-vous : 1er trimestre 2016. 
CLUB ADO
• Un thème et un club pour discuter librement de ses lectures, créer des
vidéos et partager ses avis. À partir de 12 ans. Les ados adorent !
L’OCÉAN
• Coup de projecteur en 2016 sur les collections scientifiques. Une équipe
de chercheurs a proposé à toutes les médiathèques du 92 de plancher
sur les « 20 questions de demain ». Suresnes a choisi le thème de 
l’océan. Deux journées permettront aux participants de rencontrer de
grands océanologues et de nourrir leur réflexion sur un sujet capital
pour l’avenir de la planète. Deux temps forts à ne pas manquer. 
LES NOUVEAUX PÈRES
• En mars 2016, à l’occasion de la Journée de la femme, le sociologue
André Rauch invitera les pères à mesurer l’évolution de leur image dans
l’histoire. Et à vérifier que l’égalité des sexes vers laquelle tend la société
ne profite pas qu’aux femmes…

N O U V E A U T É S

<

Samedi, réunion de famille
Bébés lecteurs : Les 0-3 ans ont droit, eux
aussi, à leur club de lecture. Il y a là les

parents, la responsable de la Clef d’or et
un tapis. C’est le tapis qui raconte l’histoire
avec des objets, des dessins, des couleurs.
Caroline Suard et les parents prennent le
relais avec des mots que l’enfant ne connaît
pas encore. Une animation très originale
qui enregistre un record d’affluence.
> 7 novembre

Un cœur en hiver
Les personnes malvoyantes ne manque-
ront pas la projection en audiovision du
film de Claude Sautet Un cœur en hiver,
avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart
et André Dussolier. L’émouvante histoire
de deux luthiers, amoureux de l’une de
leurs clientes, une ravissante violoniste.
> 7 novembre

Les sept gueules du dragon
À partir de 5 ans, les enfants vont courir assister
au formidable spectacle de marionnettes concocté
par la compagnie des Volubiles. Il y est question
d’un dragon à sept têtes, qui mange des petits
enfants tirés au sort. Et quand le doigt du destin
désigne la fille du roi, l’histoire se corse…
> 14 novembre

Le petit Trompettorama
Les samedis musicaux proposent une conférence-
concert consacrée à un instrument ou un composi-
teur, orchestrée par le trompettiste Gérard Boulanger,
soliste à Radio France, professeur au Conservatoire
de Suresnes, et entrecoupée d’intermèdes musicaux.
> 5 décembre
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Y ALLER :
5 rue Ledru-Rollin
S’INFORMER :
01 41 18 16 69 
mediatheque-suresnes.fr 
S’INSCRIRE :
aux animations sur le site
CONSULTER les avis
rubrique « Au fil du blog » 

©
 T

ip
ha

in
e 

La
nv

in

>

À chaque étage,
le zoo des livres met en
scène les nouveautés.
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En marge de l'exposition permanente
sur la thématique de l’automobile, 
le MUS propose des ateliers et des
animations.

Collection de cartes postales Granoux
Fabrication de voitures en papier et
projections de cartes postales seront au
programme de ce nouveau rendez-
vous.
Samedi 7 novembre de 17h à 18h

1 billet au MUS = 1 entrée à tarif réduit au Capitole
A l’occasion de la sortie du nouveau James Bond, Spectre, 
le MUS présentera des automobiles de la saga des 007. 
Les spectateurs munis de leur billet d'entrée du MUS béné-
ficieront d’un tarif réduit pour la projection du film au Capitole.
Dimanche 15 novembre à 14h

Midi au Mus
Profitez de la pause déjeuner
pour participer à cette visite
sur le constructeur Citroën 
et sa mythique 2 CV. 
Les Hauts-de-Seine, berceau de
l'automobile pour de nombreux
constructeurs, seront également
au programme.
Mercredi 25 novembre à 
12h45

Dans l’univers de la cosmétique et du parfum
Venez découvrir les collections consacrées au parfum et à la
cosmétique. Une présentation de Charles Frédérick Worth,
couturier français d’origine britannique, clôturera la soirée
en beauté. 
Jeudi 19 novembre de 18h à 20h

Culture et loisirs

LUNDI 2 NOVEMBRE
• JEUX DE SOCIÉTÉ à 14h suivis d’un goûter. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 9 NOVEMBRE
• FILM à 14h suivi d’un goûter. Prix : 20 €. 
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 16 NOVEMBRE
• VISITE DU MUSÉE DU CHOCOLAT à Paris avec une dégustation
de chocolat chaud. Départ à 13h45 et 13h55. Prix : 26 €.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 23 NOVEMBRE
• CONFÉRENCE à 14h par Georges Feterman : 
« Les arbres remarquables de France »
suivi d’un goûter. Prix : 4 €.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00

E T  A U S S I …  a u  m o i s  d e  n o v e m b re

< MARDI 24 NOVEMBRE
• CONFÉRENCE sur L’Histoire des maisons closes suivie 
d’un goûter. Prix : 54 €.
Les veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09
JEUDI 26 NOVEMBRE
• SORTIE AU THÉÂTRE A.MALRAUX à Rueil-Malmaison.
Rendez-vous au théâtre à 14h30. Prix : 30 €.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
LUNDI 30 NOVEMBRE
• FILM à 14h suivi d’un goûter.
Accueil et Loisirs au 01 47 28 85 00
JEUDI 10 DÉCEMBRE
• VISITE des temples et du musée de la Franc Maçonnerie (IXe)
avec déjeuner compris. Prix : 73 €.
Les veillées communales de Suresnes au 01 47 28 02 09

Les + du MUS

• Exposition Si l’art m'était conté de Martine Richard, 
Aude Crouzatier et Régine Tolédano
Photomontages, statues et peintures sont associés pour
nous immerger dans le monde de l’enfance… Une partie des
ventes sera reversée à l’association Rêves qui réalise les
rêves d’enfants gravement malades.
Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre de 10h à 20h 

• Mois du handicap : exposition de peintures et de sculptures 
Dans le cadre du mois du handicap, le service Handicap en
partenariat avec l’association Project’art expose les peintures
et sculptures de personnes en situation de handicap.
Jeudi 12 novembre de 11h à 19h
• Exposition de photographies de Diane Chesnel et Julie
Wintrebert Songes évanescents
Matérialiser cette instabilité de notre réel qui fuit à chaque
instant. C’est la quête de ces deux passionnées qui se ser-
vent de leurs objectifs pour capter le mouvement, la mobilité,
la vitesse de notre environnement.
Du  mardi 17 au dimanche 29 novembre de 11h à 19h

Les rendez-vous
d’artcad

_
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artcad vous expose !
Si vous souhaitez exposer à l’artcad, il reste des dates 

disponibles

en janvier et en février 2016. Déposez votre dossier san
s plus

attendre au service Action culturelle et Arts de la rue.

Informations, tarifs et formulaire de demande de location sur

suresnes.fr rubrique temps libre. Service Action culturelle et Arts

de la rue, tél. : 01 41 18 18 21
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es problèmes économiques et de déve-
loppement d’Haïti sont connus : l’art de
faire durer les objets y est un devoir

sacré, donner une seconde vie aux objets du quo-
tidien est une nécessité. Les canettes de soda sont
recyclées en marmite, les boîtes métalliques en
lampe à pétrole, et les bidons d’essence en œuvres
d’art. Très prisé des amateurs d’art, le « Bòsme-
tal » est la contraction de boss, patron en Anglais,
et de métal.

L’art et la matière
Cet artisanat, emblématique d’Haïti, consiste à
récupérer des bidons d’essence puis à les travailler
pour obtenir une œuvre, figurative ou symbolique,
d’une grande qualité et d’une grande richesse sty-
listique. Les artistes et artisans qui le pratiquent
sont de véritables créateurs, des dentellières,
des ciseleurs. Ils redonnent de la beauté et de la
valeur à ce qui constitue à nos yeux des rebus :
leurs créations nous interrogent sur ce qu’est l’art,
sur nos modes de consommation et sur le recyclage.

N° 268 / Novembre 2015 / SURESNES MAGAZINE
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L’éducation à
l’environnement
À travers le Bòsmetal,
se pose la question des
déchets, des poubelles
et au-delà de l’environ-
nement : des notions
qui sont d’actualité avec
la COP 21 qui se dérou-
lera en France du 30
novembre au 11 décem-
bre. À la veille de cet

évènement majeur, l’éducation
à l’environnement mondial s’in-
vite à cette 11e édition de Ti coup
d’œil sou Haïti. Le programme
inclut donc un certain nombre
d’activités qui mettront en
lumière les questions de l’en-
vironnement et du recyclage, 
à Haïti comme en France.
Des ateliers sur le thème : « La
planète Déchets’née » sont pro-
posés aux citoyens de demain à
partir de 9 ans.
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets (voir p.17), la média-
thèque accueillera l’exposition
« Je jette, tu jettes, ils récupèrent ! », proposée par
l’association d’éducation au développement dura-
ble, e-graine, et les services Environnement et
Relations internationales. Par ailleurs, le service
Environnement proposera, le samedi 28 novembre,

ááá Pour sa 11e édition, 
Ti coup d’œil sou Haïti 

vous invite à la médiathèque, 
du 17 au 29 novembre, 

pour découvrir à travers une
exposition, des ateliers et des 

rencontres, le Bòsmetal. 
Quand la récupération devient art.

TEXTE : AURÉLIEN MEZANGEAU

_
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SURESNES MAGAZINE : 
En quoi le Bòsmetal est-il caractéristique d’Haïti ?
Natacha Giafferi-Dombre : C’est une activité propre à l’île, 
née dans les années 1950, avec l’artiste Georges Liautaud. 
Le Bòsmetal se caractérise par le fait de ciseler des feuilles de
métal provenant de bidons d’essence. Le cœur de cette activité
est le village de Noailles. C’est un lieu créatif et bruyant  : des
centaines d’artisans et d’artistes travaillent et créent au même
endroit. Il a d’ailleurs reçu l’aide de l’Union européenne afin 
de se développer et mieux accueillir le public. La tradition du
Bòsmetal se transmet de père en fils et même entre frères et
sœurs.

S.M. : En quoi est-il remarquable ?
N. G-D. : C’est un artisanat fait à la force des bras, avec un 
marteau et un burin. C’est un tour de force, notamment pour les
femmes.  D’ailleurs, il n’y a pas d’électricité continue au village,
il n’y a donc pas de machines pour les aider. Cette idée d’artisanat
manuel va à l’encontre du tout technologique actuel. Il existe deux
sources particulières d’inspiration : le monde visible (la faune, la
flore) et le monde invisible (sous l’influence du vodou, avec ses
zombis, ses « diables » et ses esprits). 

S.M. : Le Bòsmetal est-il un art reconnu ?
N. G-D. : Il y a actuellement des efforts d’organisation de la 
part des artisans et des artistes du métal, regroupés dans
l’Association des Artistes et Artisans de Croix-des-Bouquets. Il
est difficile de vivre correctement de cette activité car les 
artisans n’ont pas la maîtrise des ventes sur le marché de l’art
international. Cependant, je suis persuadée que l’art du métal
représente un atout économique et culturel pour Haïti. Il est le
fer de lance d’une réflexion sur l’environnement en montrant
l’exemple du recyclage des bidons… même si ces derniers 
ne constituent pas la plus importante forme de pollution de l’île !
Rencontre avec Natacha Giafferi-Dombre,
Samedi 21 novembre à 16h30
Inscription sur le site de la médiathèque, 
sur place ou par téléphone.

3 questions à

Natacha Giafferi-Dombre, 
ethnologue et directrice de la galerie
en ligne Marassatrois, spécialisée dans
l’art haïtien, populaire et singulier
(marassatrois.com). 

L

JEAN-LOUIS TESTUD,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET AUX RELATIONS
INTERNATIONALES 
« Il n’y a pas de frontières en matière d’écologie ou de dérèglement climatique. Nous sommes tous responsables de
l’avenir de la planète. La France a les moyens de gérer l’eau ou de recycler ses déchets. Il est donc de notre devoir de
soutenir les pays pauvres ou en développement, afin qu’ils puissent eux aussi accéder à ces technologies. 
Les villes sont les premières concernées pour conduire des politiques publiques porteuses de changement pour 

le respect de l’environnement. Grâce à la coopération décentralisée qui privilégie un accompagnement technique et organisationnel, 
une collectivité comme Suresnes a la possibilité de soutenir une collectivité partenaire dans la voie du changement. Au-delà de l’aide 
technique, cette coopération est bénéfique pour les deux territoires. De nombreux acteurs suresnois s’enrichissent de ces échanges,
comme les élèves et enseignants des collèges Jean Macé et Émile Zola qui ont engagé un partenariat avec le lycée Guerrier du Cap Haïtien. 
Le ministère des Affaires étrangères, l’Agence française de développement reconnaissent et cofinancent notre programme avec la mairie
du Cap Haïtien pour mettre en œuvre un système de collecte et de traitement des déchets. À la demande du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, Christian Dupuy a porté la voix des collectivités locales en avril dernier au siège de l’ONU.
Il est maintenant acquis que les collectivités ont un rôle prédominant dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, 
à partir desquels les états membres de l’ONU définiront leur feuille de route pour les 15 ans à venir.  » 
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Bòsmetal“ Ti coup d’œil sou Haïti

PROJECTION-ÉCHANGE AUTOUR DU FILM HUMAN

EN PRÉSENCE DE YANN ARHTUS-BERTRAND

Le réalisateur sera présent lors de la diffusion de

son film. Le public aura ensuite la possibilité de lui

poser des questions lors d’un échange/débat.

Vendredi 20 novembre - 20h30 - Cinéma Le Capitole

Les sculpteurs de métal 

”
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LES ARTISTES
qui, à Haïti,
donnent une
seconde vie
aux objets.

de 10h30 à 17h, des animations et jeux autour du tri
des déchets, du compostage, du réemploi et de la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Enfin, pour parachever l’effort d’éducation à l’envi-
ronnement, les centres de loisirs, les maisons de
quartiers, Suresnes information jeunesse se mobi-
lisent en amont de l’événement pour sensibiliser
leur public à cet enjeu.
Ti coup d’œil sou Haïti - Bòsmetal, 
quand  la récupération devient art
Du 17 au 29 novembre à la médiathèque 
Programme complet sur suresnes.fr et 
dans les lieux d’accueil du public
Inscription sur mediatheque-suresnes.fr 
ou au 01 41 18 16 69

<



Apprendre, bouger, créer. Le Club
Longchamp, présent à Suresnes
depuis 1974, propose des acti-
vités pour tous les goûts et tous
les âges. Alors, dépêchez-vous,
il reste encore des places. 

• POUR LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS : magie (ados),
dessin (CE2-CM2), modern' Jazz
(6ème, 4ème et 1ère), poterie (CP-
CE1, CE2-CM1, CM2-3ème) et
anglais (CM2). 
• POUR LES ADULTES : réfection
de fauteuil, théâtre, dessin et
aquarelle, peinture sur porce-
laine, fitness, gym douce, taï
chi chuan,  anglais perfectionne-
ment et atelier d'écriture. Les
personnes qui se présenteront
avec cet exemplaire du Suresnes
magazine pourront faire un essai
de l’atelier de leur choix.
Toutes les informations, les horaires et modalités d’inscriptions
sur le site club-longchamp.fr
Club Longchamp - 1 rue Gustave Flourens, tél. : 01 45 06 10 93
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CARNET D’ADRESSES
•••  Théâtre Jean Vilar
16 place Stalingrad  
Billetterie : 01 46 97 98 10
reservation@theatre-suresnes.fr
••• Navette gratuite Paris–Suresnes–Paris :
départ 45 min précises avant l’heure de la 
représentation de la place Charles de Gaulle
Étoile /angle avenue Hoche /arrêt à Suresnes :
arrêt du bus, bd H. Sellier, Suresnes-Long-
champ, 25 minutes avant la représentation
••• Le parking gratuit du théâtre, situé
stade Maurice Hubert, est actuellement 
en travaux. Un nombre très restreint de 
places est accessible. Il est conseillé de 
se garer au parking Caron-Jaurès, 
à 10mn à pied du théâtre. Sur présentation,
à la billetterie du théâtre, de vos places 
de spectacle et de votre ticket parking,
vous pourrez acheter un chèque-parking
de 3,50€ pour une durée forfaitaire de 
4h de stationnement. Accès en voiture 
par la place J. Jaurès (avant 21h) 
Informations au 01 46 97 98 10
••• Réservations dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant et Système U

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

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

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

••• Médiathèque 
5 rue Ledru-Rollin
Renseignements : 01 41 18 16 69
mediatheque-suresnes.fr
RAPPEL : Votre carte d’abonné vous 
permet d’emprunter 20 documents 
dont 10 DVD pour une période d’un mois,
renouvelable un 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

••• Office de tourisme
50 boulevard Henri Sellier
Renseignements : 01 42 04 41 47
www.suresnes-tourisme.com
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Le 20e Festival de théâtre amateur de Suresnes aura lieu du 18 au 26
mars 2016. Venez faire rire, pleurer, rêver, vibrer, voyager le public suresnois.
Pour cela inscrivez vous jusqu'au 13 novembre sur suresnes.fr rubrique
Temps libre / Les rendez-vous annuels. Le festival de théâtre amateur de
Suresnes donne à découvrir des pièces de théâtre de tous genres, jouées
par des troupes de théâtre amateur de Suresnes et autres villes alentour.
La Ville organise en parallèle des représentations hors les murs. Il s’agit
pour les troupes retenues de jouer dans les maisons de quartier, les centres
de jeunesse ou encore les résidences pour personnes âgées. Le festival est
ouvert en priorité aux troupes suresnoises, de la Communauté d’Agglomération
du Mont-Valérien, et aux troupes invitées.
Règlement et formulaire d'inscription sur suresnes.fr/Temps-libre/Les-
rendez-vous-annuels/Festival-de-theatre-amateur

©
 F

ot
ol

ia

Des ateliers

pour tous
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Théâtre amateur

Brûlez les planches
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Lorsqu'elle a convié Jugurtha Djennad de l'association
Nanterre Handisport à faire une démonstration de foot-
fauteuil à l’occasion de Suresnes chante le sport, le 20 juin
dernier, Nathalie Conte, responsable du service des Sports,
n'imaginait pas que cette initiative susciterait un tel
élan. « La fête avait lieu un week-end de fin juin. C’est la
période des kermesses, des fêtes de famille, il fait beau…
donc beaucoup partent en week-end... Mais ce jour-là, de
nombreux jeunes sont venus voir ce qu’il se passait.
Jugurtha Djennad et son équipe, toujours de bonne humeur,
disponibles et enthousiastes, ont instauré une franche
convivialité ! », se souvient-elle, encore surprise. Le servi-
ce des Sports, partenaire du service Handicap, a proposé 
de renouveler l'expérience le 24 novembre prochain et
d’organiser trois matchs au gymnase du Belvédère à 
l’occasion du Mois du handicap. 
« Pour que tout fonctionne, il faut que les échanges entre
les deux services soient fluides et ils le sont ! », se réjouit
Sandrine Rougié, responsable du service Handicap. Le
service des Sports a également mobilisé les professeurs

d'EPS des collèges et lycées, et les ETAPS (Éducateurs
territoriaux des Activités Physiques et Sportives qui ensei-
gnent le sport aux élèves de primaire) pour sensibiliser
les plus jeunes pendant les séances de sport scolaire 
prévues au mois de novembre. « Nous allons inciter les
enfants à nous poser des questions et leur démontrer
qu'en étant une personne handicapée, on peut faire 
certaines choses », explique Philippe Legrand, responsable
des quatre ETAPS de la Ville. « Les enfants vont découvrir
le cécifoot qui consiste, pour les personnes malvoyantes,
à jouer avec un ballon à grelots tandis que des parcours
de motricité seront organisés avec les yeux bandés ou une
jambe entravée. Comme à la piscine où les maîtres-nageurs
ont réfléchi à des exercices dans des conditions de handicap :
en silence, avec le langage des signes, avec les jambes 
ou les bras attachés. Les enfants sont très réceptifs, ils
adorent jouer le jeu », conclut Philippe Legrand. Ce qui est
sans doute le meilleur moyen
de faire passer le message
d'acceptation de la différence.

_
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Événement

Sport et handicap,
accord gagnant

Sports

Avec le Mois du handicap qui débute le 
3 novembre pour s'achever le 6 décembre, 
la ville de Suresnes, signataire de la charte
Charte Ville Handicap dès 2001, affiche une
fois encore sa volonté de rendre la ville et les
loisirs accessibles au plus grand nombre. Les
services Handicap et Sports ont travaillé en
étroite collaboration pour sensibiliser au mieux
la population, en particulier les plus jeunes.

Un gymnase, des cris de joie, d’encouragement ou de rage,
un ballon de foot et… des pneus qui crissent. Le 24 novem-
bre, venez découvrir un sport inattendu, le foot-fauteuil.
Sport collectif accessible aux personnes utilisant un fau-
teuil électrique dans leur vie quotidienne, il permet aux
jeunes atteints par un handicap « lourd » de ressentir le
plaisir du sport loisir, le bonheur des victoires, l’adrénali-
ne et la pression de la compétition et surtout de partager les
valeurs ancestrales du sport : le partage, l’amitié et la convi-
vialité. Le club Nanterre Handisport est une association de
foot-fauteuil créée en 1999. C’est un des plus anciens clubs

de France, et l'un des plus titrés. L'équipe première du club
fut quintuple championne de France de première division
(1999, 2000, 2001, 2003 et 2005) et quadruple vainqueur de
la Coupe de France (2002, 2003, 2004 et 2005). Ses joueurs
sont aussi des militants et des ambassadeurs de cette dis-
cipline, qu’ils aiment faire découvrir et partager.
Mardi 24 novembre au centre sportif du Belvédère, 65 bis
rue Gambetta. Trois matches organisés à 10h30, 14h et
16h30. Vous souhaitez participer  ? Renseignez-vous
auprès du service Handicap au 01 41 18 69 90. Ouvert au
public : entrée libre et gratuite.

Foot-fauteuil

Une rencontre extraordinaire
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Dernière minute : les baptêmes de

plongée sont repoussés au 28/11.

Programme complet sur suresnes.fr



Le 19 septembre, Les Haras de Jardy accueillaient la soirée des champions 
du comité départemental d’équitation, à l’occasion de laquelle les cavaliers
alto-séquanais médaillés lors des derniers championnats de France ont été
récompensés. Les Suresnois étaient présents en force avec 19 jeunes cavaliers
du Centre équestre de Suresnes, leurs entraîneurs, la directrice du club Nathalie
Clause accompagnés par Louis-Michel Bonne, adjoint au maire délégué à la

Vie associative et Yohann Corvis, adjoint au maire
délégué à la Jeunesse. Rappelons que les cavaliers
suresnois ont décroché 2 médailles lors des
championnats de France poney à Lamotte-Beuvron
en juillet dernier.
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Les premiers pas d’Ironman
Tout commence à 8 ans, avec la natation, dont il devient
champion de France à 12 ans… Bien plus tard, pendant ses
études aux États-Unis, une blessure le contraint à arrêter la
compétition. De cette époque, le Suresnois a gardé le goût
des challenges et une discipline de fer. 
Il y a 5 ans, sa belle-soeur, Zoé, lui lance un défi : participer
à un triathlon. « J’ai bien aimé l’enchainement des trois 
disciplines, malgré la rudesse de l’effort  », dit-il dans un
sourire. Très vite, il décide de se préparer sérieusement,
avec un coach à distance. Il explique : « J’habite Suresnes
depuis maintenant presque 6 ans. J’avais choisi cette
ville, car la proximité avec un espace vert pour courir et
s’entrainer n’est pas négligeable. »
Marié et père de deux enfants, Damien est consultant free-
lance, il travaille depuis son domicile. Ne pas avoir à prendre
de transport en commun est un bel avantage, pour celui qui
s’exerce 15 heures par semaine. 

Ironman, comme si vous y étiez
Nous sommes le 28 juin 2015 dans l’Idaho, aux États-Unis.
Damien Leonardi se tient comme plus de 2000 participants
sur la ligne de départ. La course a été avancée pour cause
de canicule (les météorologues prévoient 43 degrés en 
journée) et 400 participants ont dû abandonner pour raisons
médicales. Qu’importe. Damien n’a qu’un objectif : se qualifier
pour les championnats du monde.
C’est parti ! La course s’annonce bien. Damien est le premier
à sortir de l’eau. Après un séchage express, il enfourche
rapidement son vélo. Mais le soleil l’assomme : «  J’avais
beau ouvrir mon casque dans les descentes, j’avais toujours
extrêmement chaud », se souvient-il. Malgré son mental
d’acier, le Suresnois est éreinté quand il aborde le marathon :
« J’avais des crampes, les jambes qui commençaient à 
durcir… » Les participants doivent affronter la monotonie
de l’autoroute et la rudesse des montées sous une chaleur

étouffante. Pour oublier, il souffle, se concentre sur sa
technique. « Je pense à mes enfants ou à la douche que je
vais prendre après. » Ce sang-froid, il le doit à une longue
préparation, d’au moins 6 mois.
Au bout de 11h02 d’effort, Damien franchit la ligne d’arrivée.
« J’étais déshydraté, je commençais à avoir la langue lourde… »
Malgré sa bonne performance, il n’atteint pas l’objectif 
qu’il s’était fixé. Il est « déçu pour les qualifications mais fier
d’avoir terminé, vu les conditions. »

Entre admiration et fascination 
On peut s’interroger sur les raisons qui poussent les athlètes
à s’imposer de telles contraintes. « Plus que repousser mes
limites, je pense que je suis en train de les chercher. »
Cette phrase résume à elle seule la philosophie du sportif.
Sa mère et son frère se montrent parfois inquiets pour lui.
Pourtant, Damien affirme que cette activité intense lui a per-
mis de trouver son équilibre. À cet égard, il se dit pleinement
épanoui et chanceux : « Ma femme me soutient à 200 %. » 
Et son fils Esteban, 9 ans, commence lui aussi le triathlon.
Les super-pouvoirs seraient-ils héréditaires ?                    S.C.
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QU’EST-CE-QUE L’IRONMAN ?
• Né le 18 février 1978 à Hawaï, le triathlon mythique Ironman,
a été inventé par John Collins (ancien commandant de la marine
américaine) et son épouse, Judy. Le principe est simple : par-
courir 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et (enfin) un marathon
(42,195 km).
Organisée dans le monde entier, chaque course attire jusqu’à
3000 participants. Amateurs ou professionnels, tous n’ont
qu’un seul but : repousser leurs limites. Sans aucun doute,
disposer de super-pouvoirs peut ainsi s’avérer très précieux !

REPÈRE

<

Si Valérie Fabre ne tient pas le
compte des titres qu’elle a rem-
portés depuis le début de sa car-
rière, rien n’empêche de temps à
autre de rappeler ses récentes
victoires. L’été dernier, l’archère
suresnoise est montée deux fois
sur la deuxième marche du
podium : le 28 juin à Boé (Lot-et-
Garonne) en première division
nationale arc à poulies et le 30

août à Hagetmau (Landes) à l’oc-
casion du championnat de France
fédéral. Et parce que le succès est
aussi souvent celui d’une équipe,
les 22 et 23 août c’est avec son
binôme Julien Thieffine qu’elle a
décroché, à Coutances (Manche),
la première place par équipe
mixte, au championnat de France
Fita scratch (toutes catégories et
tous âges confondus). 

Séance d’entraînement très spéciale ce samedi 10 octobre
midi pour les minimes du RCS ! Vincent Clerc, 3 fois
champion de France, 3 fois vainqueur de la Coupe
d’Europe, 3 grands chelems et 67 sélections en équipe
de France est venu jouer le coach d’un jour.
L’ailier du Stade toulousain a partagé ses souvenirs de
Coupe du monde, notamment celle de 2011 avec la
fameuse finale perdue d’un point contre les Blacks ! Il a eu
pour les jeunes suresnois des mots porteurs de sens et de
valeurs autour du plaisir et du travail.
La vidéo de l’entrainement est disponible sur myTF1.

Rugby club suresnois

Entraînement avec Vincent Clerc
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^ Les cavaliers suresnois accompagnés
par les élus L.M. Bonne et Y. Corvis.

^ Les Archers Suresnois Elyane Chichou, Christelle Poisson, 
Julien Thieffine, Valérie Fabre, Paul Gérard et Muriel Chimenes.

RÉSULTATS DES MATCHES,
RENCONTRES À VENIR…
Pour ne rien manquer de l’actu
sportive suresnoise, recevez
tous les samedis matin l’info-
lettre sport dans votre boîte
mail en vous abonnant sur
suresnes.fr

Équitation

Les jeunes cavaliers suresnois
doublement récompensés

Suresnes compte parmi ses habitants un homme pas comme les autres. Damien Leonardi, 41 ans, est un Ironman.
Oubliez le célèbre personnage de bandes-dessinées vêtu d’une armure rouge et or, qui vous a peut-être fait rêver.
Monsieur Leonardi, lui, est un véritable super-héros. La preuve par trois.

Performance

Un homme de fer 
à Suresnes

_
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COURS DE QI GONG ET TAI CHI CHUAN
L'association ARTAA et son professeur Michel

Dussauchoy, diplômé d’Etat et multiple champion de

France en tai chi, proposent des cours de qi gong

(gymnastique taoïste) et de tai chi chuan.
Renseignements et horaires des cours sur 

www.taijitao.org ou par téléphone au 06 81 77 25

78, par courriel m.dussauchoy@gmail.com.

Tir à l’arc

Valérie Fabre,
collectionneuse modeste 
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ÉTAT CIVIL :
NAISSANCE : 17/09 : Armand BRIANTAIS • 18/09 : Mila BRACOPS • 19/09 : Gabriel JOIRIS,
Djibril MEDJAD, Abd Ar-Rahman AÂOUATIF, Julie LEMETTRE • 20/09 : Ernest DUGUET,
Louis GELY, Paul TRÉMOLIÈRES • 22/09 : Valentin CHATER, Julie JING, Louay BOUCHEMIT
• 23/09 : Liam TAFZI KAGAN • 24/09 : Yanis BIZGUERN • Ayoub GUETARI •25/09 : Glenn
BOUIN • 26/09 : Paul LETOUZEY TAIEB • 27/09 : Kylian DESJARDINS • 28/09 : Octave
MORY, Laure-Linh CHOUQUET, Alexia AQUATIAS • 30/09 : Adam TOONAH

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

MARIAGE : 24/09 : Nawal LAADAD et Ryad BENHOUMMAD • 26/09 : Nasser AKKAL et
Salima YAKOUBI, Thomas DELSARTE et Cécile NDJANDJO • 03/10 : Charleuf SOKOLA et
Amy DIAKHABY

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

DÉCÈS : 14/09 : German MURILLO MEJIA • 16/09 : Khider TAGRI • 18/09 : Micheline LE
BARBIER • 19/09 : Guy CHARREYRON, Jeannine SCOUL • 20/09 : Adrienne ROUHAIN veuve
LE LOSTEC • 21/09 : Yvette LE BRETON • 22/09 : Bernard ZITMAN • 23/09 : Simone LOUP
veuve ALBERTINY • Nathalie BERTREL épouse HANSE • 27/09 : Cécile KESSLER veuve
MIALON

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

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

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
- du Maire le 2e lundi de chaque mois de 18h à 20h (hors logement).
- de l’adjoint au maire en charge du Logement, le 1er lundi de chaque
mois à partir de 18h. Compte tenu du très grand nombre d'appels,
la priorité sera donnée aux personnes appelant pour la 1ère fois.
Par ailleurs, en raison de la conjoncture actuelle liée au logement, 
il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes de rendez-vous
téléphoniques. Cependant, le service Logement se tient à votre
disposition pour toute demande d’informations.
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LES ÉLUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
TÉL. : 01 41 18 19 20

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
AUPRÈS DU MAIRE :
• Christiane Baudat : Bâtiments communaux
• 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
• Caroline Desgrange : Tourisme

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

Suresnes pratique
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PHARMACIES DE GARDE :
• Dimanche 1er novembre :
Pharmacie Jegou, 2 rue du
Mont Valérien, tél. : 01 45 06 76 49
• Dimanche 8 novembre : Pharmacie
Megaides, 116 boulevard Maréchal

de Lattre de Tassigny, tél. : 01 47 72 70 31
• Mercredi 11 novembre : Pharmacie des chênes, 
55 rue des chênes, tél. : 01 45 06 09 75
• Dimanche 15 novembre : Pharmacie Lecompte, 
15 rue du Mont Valérien, tél. : 01 45 06 05 90
• Dimanche 22 novembre : Pharmacie du pont de 
Suresnes, 30 boulevard Henri Sellier, tél. : 01 45 06 20 43
• Dimanche 29 novembre : Pharmacie Mangeret, 
28 avenue Edouard Vaillant, tél. : 01 45 06 11 74

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

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

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

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

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

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

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

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

Point chaud
Du lundi au vendredi de 6h à 18h
45 rue Worth
Tél. : 06 68 36 07 72

Fromagerie, épicerie fine, vin, charcuterie
Du mardi au jeudi de 8h à 13h30 et de
15h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 8h à 19h30 sans
interruption
Dimanche de 8h à 13h30
9 place du Général Leclerc
Tél. : 01 41 37 33 37

<

NOUVEAUX COMMERÇANTS

LA FROMAGERIE

LE PETIT MONT VALÉRIEN

ERRATUM : Des erreurs ont été commises dans l’état civil du 
dernier numéro de Suresnes magazine. La rédaction présente toutes
ses excuses aux personnes concernées. 

• MARIAGES :
11/09 : Dragos Costin et Mihaela Constantinescu 
12/09 : Nathalie Furio et Santiago Mesonero Guillen 

• DÉCÈS :
8/08 : Simonne Drouin veuve Wauquiez - Annick Borel épouse Coudray
15/08 : Louis Warenghem 
19/08 : Philippe Dacharry 

NOUVELLE INSTALLATION :
• GABOR KALMAN, MASSEUR-KINÉSITÉRAPEUTE, VOUS INFORME DE

SON INSTALLATION AU 37 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE. 

SUR RENDEZ-VOUS AU CABINET ET À DOMICILE DU LUNDI AU VENDRED
I,

DE 8H30 À 19H30. TÉL. : 09 83 82 73 73.

Gardien de police municipale
Auxiliaire de puériculture
Agent social petite enfance
Agent en charge des offices scolaires
Technicien sureté
Animateurs

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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Restauration gastronomique italienne
Du mardi au samedi de 12h à 15h et de
17h à 22h30
34 rue des Bourets
Tél. : 01 47 72 54 94

LE COSÌ

Opticien
Du mardi au samedi de 10h
à 14h et de 15h30 à 20h
107 rue de Verdun
Tél. : 01 45 06 10 50

O VISION 

RETRAITÉS C
FDT

L’union locale des retraités CFDT

de Suresnes assure une perma-

nence tous les 1ers jeudi du mois

de 10h30 à 11h30 à la Maison des

syndicats, 6 rue Florent Dancourt

(à côté du marché Caron).

Vous pouvez a
ussi les joindr

e par

téléphone au 
07 83 15 24 4

0 ou

par courriel u
lrsne@laposte

.net.

“
”

CONFÉRENCE
Antoine Waechter (président de Les Écologistes-MEI),

Denis Garnier (président de Démographie Responsable) et Michel Sourrouille
(écologiste et malthusien) viendront exposer et débattre 

de leur point de vue sur l'impact de la croissance démographique 
sur le réchauffement climatique.

Samedi 21 novembre 2015 - 14h30 à la salle Multimédia - 
Esplanade des Courtieux. 
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L’ENLISEMENT SOCIAL

Des paroles, des paroles, encore des paroles
et… du surplace. Dans un monde en mouve-
ment et dans une France bloquée, la prési-
dence velléitaire de François Hollande illustre
à un niveau jamais atteint les limites et les
ravages de l’immobilisme en politique.
Après avoir usé et abusé du matraquage
fiscal sur les entreprises et les ménages, 
le gouvernement prétend s’attaquer à
l’immense chantier de la réforme sociale
avec pour ligne de conduite de ne rien
trancher afin de ne mécontenter personne.
La colère des agriculteurs à bout, l’angoisse
croissante des salariés et le sentiment d’étran-
glement maintes et maintes fois exprimé
par les chefs d'entreprises démontrent bien
qu’il y a urgence à donner un vrai cap à la
politique économique et sociale de notre
pays. Les violences commises à Air France
(objet au demeurant d’un double discours
du pouvoir qui a condamné les agressions
par la voix du Premier ministre, puis, par
celle du Président, a expliqué en comprendre
les auteurs) n’ont fait que rendre l’évidence
de ce constat plus éclatante encore.
À l’approche de la Conférence sociale,
François Hollande prétendait vouloir rénover
notre modèle social… mais sans toucher à
rien. Sans remettre en cause les 35 heures.
Sans repenser les contrats de travail ni s’in-
terroger sur le compte pénibilité. Et sans
réforme sérieuse du Code du travail promis,
au mieux, à un lifting de façade. 
C’est pourtant une impérieuse nécessité si
l’on veut vraiment redonner de l’air à nos
entreprises sur-règlementées et bridées
par des normes sclérosantes. 
Pour relancer un dialogue social indispen-
sable, mais à bout de souffle, il faut com-
mencer par rendre le Code du travail lisible
et efficace. Les entreprises devraient notam-
ment pouvoir licencier afin de s’adapter aux
évolutions économiques sans avoir à justifier
que l’entreprise soit près du dépôt de bilan.
L’entreprise doit devenir le cadre naturel et
la source principale du dialogue social.
C’est à cette échelle qu’il faut le rénover.
Les salariés et les Français en général 
y sont d’ailleurs prêts, et sont même, en
réalité, demandeurs de plus d’adaptations
constructives afin de sauver notre modèle
social, préserver les emplois et relan-
cer notre compétitivité pour en créer de 
nouveaux.

<
La parole est aux groupes

_
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La gauche incantatoire, comme la droite
extrême qui partage avec elle les mêmes
propositions de repli vouées à l’échec, n’offre
aucune perspective sérieuse de consensus
social ni de relance économique, bien au
contraire.
À l’échelle de Suresnes, ville employeur,
nous démontrons qu’il est possible de
rénover et dynamiser le dialogue social 
en faisant de celui-ci un levier de perfor-
mance publique qui bénéficie aux habitants
(voir Suresnes Magazine, numéro 266 du
mois de septembre). Les riches et passion-
nantes Rencontres du dialogue social des
secteurs public et privé, organisées pour 
la troisième année consécutive le mois 
dernier à Suresnes où elles ont fait salle
comble, ont d’ailleurs permis d’illustrer que
celui-ci pouvait être un «  carburant pour 
l’économie. »
Mais il faut pour cela que l’accord d’entre-
prise devienne la norme de droit commun
pour la fixation des relations de travail, dans
le respect de l’ordre public absolu fixé par la
loi et que, plutôt qu’au niveau de la branche
ou du confédéral, la négociation sociale se
déroule désormais prioritairement dans les
entreprises. 
Si ils le souhaitent, et en cas d’accord
entre eux, direction et salariés pourraient,
par exemple, se donner la liberté et 
les moyens de sortir des 35 heures, 
sous réserve d’une juste rémunération du 
travail supplémentaire. C’est au niveau de
l’entreprise aussi que pourraient être
conclus des accords sur des sujets comme
la fixation du seuil de déclenchement des
heures supplémentaires, la simplification des
règles du contrat ou le travail le dimanche.
On en est, hélas, loin tant cette politique
gouvernementale reste cantonnée aux vœux
pieux et se contente, sans fixer de ligne
directrice, de renvoyer la responsabilité de
la réforme du droit du travail aux partenaires
sociaux sans leur offrir les moyens juridiques
d’y parvenir. En attendant, au fil des occasions
de réforme gâchées, le temps passe, la
situation s’aggrave et le gouvernement conti-
nue de s’enliser et de pénaliser la France.

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

GROUPE COMMUNISTE
Quel point commun entre Volkswagen et nos
machines à voter ?
C'est le hasard d'une étude comparative sur les diesels
américains et européens qui a permis de détecter la
triche de Volkswagen. Le moyen : un mécanisme qui
ne se déclenche que lors du contrôle antipollution.
Mais quel rapport avec les  machines à voter ?
Certes, ces dernières sont contrôlées le vendredi qui
précède le scrutin par les élus... puis elles sont
reprogrammées. Et le dimanche ? Qui nous garantit
que les machines à voter qui attribuaient bien le vote
A au candidat A le vendredi, n'attribuent pas une par-
tie des votes A au candidat B le dimanche ? Le prin-
cipe de l’urne transparente est d’une simplicité évi-
dente et permet le secret du vote de chacun et le
contrôle par l’ensemble des citoyens : on observe les

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La démocratie locale en question …
- Alors que la municipalité dispose d'un « chargé
de mission démocratie de proximité » qui envoie
le 6 octobre une invitation aux membres des CCQ
pour une réunion sur le stationnement le 15 cou-
rant, les élus de l'opposition de Gauche ne sont
avertis, avec décalage, que par leurs réseaux
personnels, la voie officielle étant mystérieuse-

GROUPE SURESNES BLEU MARINE
DÉSORganisation TERRITORIALE : La France menacée !
En plusieurs siècles nos Rois construisirent la France,
et en seulement 40 ans les partis successifs ont trahi
notre pays en aliénant à la despotique U.E nos souve-
rainetés : Législative, Monétaire, Budgétaire, Territoriale,
Migratoire… puis, par la ruineuse politique dite de
« décentralisation ». En créant des États dans l’État, le
démembrement de notre pays s’intensifie au travers de
complexes et coûteux Mammouths territoriaux dans
lesquels l’oligarchie prospère, mais la démocratie péri-
clite. «  L’élection  » (sic) de ses membres se fera au 
suffrage indirect, favorisant ainsi les promoteurs de
cette escroquerie, au détriment des élus FN, pourtant
choisis par le peuple en 2014. Il fut un temps où la
République était modeste, mais aujourd’hui rien ne

GROUPE SURESNES TERRE D’AVENIR
Le 25 septembre dernier, les auto-proclamés
Républicains posaient en photo sur les marches de
l’Hôtel de ville afin de dénoncer la baisse des dota-
tions de l'Etat aux collectivités. Il est vrai que les pos-
tures démagogiques peuvent faciliter la mobilisation
improbable de certains élus de la majorité. 
Les élus socialistes regrettent que le travail d'explica-
tion préalable à une exposition honnête des faits n'ait
pas été mis davantage en avant. Nous aurions aimé
les entendre dire que Nicolas Sarkozy avait bel et bien
menti jusqu'à la fin de la campagne présidentielle
quand il parlait de la situation économique de la
France. Pourquoi taire une augmentation de la dette
de 600 milliards d'euros entre 2007 et 2012? Dette
difficilement imputable à l'équipe de François
Hollande pour l'année 2012. 
Comment l’esprit critique du Maire, si rassurant pour
tous les humanistes que nous sommes, lorsqu'il est
utilisé pour répondre aux réflexions odieuses du front
national, peut-il devenir aussi dogmatique sur ces
questions d'ordre économique?
Oui, l'endettement public  était nécessaire pour faire
face à la crise de 2009. Mais ce que ne disent pas les
élus droite, c'est que la Cour des comptes avait déjà
relevé  la responsabilité de N. Sarkozy dans l'ac-
croissement du déficit structurel (de 3.7% du PIB en
2007 à 4.9% en 2010). Aviez-vous expliqué à tous les

suresnes.parti-socialiste.fr 
ps92150@gmail.com

citoyens que le déficit structurel ne se réduit pas à un
déficit hérité et que c'est justement la partie du déficit
sur laquelle un gouvernement peut agir? Pourquoi
passer sous silence le rapport "Situation et perspec-
tives des finances publiques" qui affirmait que la
crise et les mesures prises pour y faire face ne repré-
sentaient que 38% du déficit ?
Nous aimerions tous être dans un contexte de possi-
bilité d'accroissement de la dépense publique. Nous
ne nions pas cette baisse de 11 milliards pour la
période 2015-2017, avec une contribution pour les
communes et les intercommunalités à la moitié de cet
effort, soit 2 milliards par an. Cependant, pourquoi ne
pas affirmer, par souci de vérité, que les dotations de
l'Etat ne représentent qu'un peu plus du quart de
leurs recettes, comme le souligne le dernier rapport
de la cour des comptes ? Pourquoi ne pas lutter pour
une meilleure péréquation entre les communes, la
baisse des dotations ne pesant sur cette période qu'un
peu moins de 2% des recettes annuelles commu-
nales? Pourquoi autant de réticences en matière de
communication sur vos dépenses moins vertueuses,
sur le coût du Musée de Suresnes, les frais de com-
munication ou des frais de représentation ?
Pourquoi crier aux scandales quand le gouvernement
actuel applique une réduction de la dépense publique
et des collectivités 50 milliards sur 5 ans, alors que
dans le même temps les ténors de l’UMP annoncent
qu’il faudra réduire les dépenses de 100 à 150 mil-
liards d’euros sur les 5 prochaines années, attaquant

donc toutes les prestations sociales, les collectivités
locales et touchant plus largement les citoyens de
notre pays ? 
Il est facile de taper sur l'Etat pour masquer ses
propres responsabilités. Il est surtout incohérent et
malhonnête de réclamer
des baisses continues
d'impôts et une gestion
plus rigoureuse  tout en
criant aujourd'hui au
scandale lorsque vous
êtes priés d'appliquer
vos principes scandés
par la droite française
depuis plus de 30 ans.

bulletins tomber dans l’urne, à la fin de la journée on
dépouille collectivement les enveloppes sous l’œil de
plusieurs observateurs. Avec la machine, que voit-
on, que contrôle-t-on du traitement du vote ? Le pro-
blème, c'est que la machine peut recalculer les votes,
cela a été démontré avec les machines du même
modèle que celles que nous utilisons à Suresnes  !
(Voir sur internet : « dailymotion : « machine à voter =
machine à frauder  »). C'est techniquement beau-
coup plus simple que la tricherie de Volkswagen.
Mais pire que pour Volkswagen, si il y a triche, elle est
incontrôlable par le peuple et ses élus puisque le pro-
gramme de la machine à voter bénéficie de la confi-
dentialité attachée au secret industriel et c'est
impossible à détecter après coup, une fois les cas-
settes retirées le soir du vote.
Le gain de temps (résultats instantanés le soir)
vaut-il le risque et le manque de transparence liés
à ces machines ? Dans plusieurs villes de France les

machines à voter ont été retirées pour revenir au vote
avec urne. 
Monsieur Dupuy, pourquoi s'obstiner ? 
Revenez au vote sous contrôle citoyen avec des
urnes. 

<
<

<
<

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

ment muette … Et même le courrier manifestant
mon étonnement est resté sans réponse...
- Surprise encore plus grande lors du dernier
conseil municipal, lors de désignations de
membres de CCQ par les élus de l'opposition : alors
qu'il nous a toujours été REFUSÉ, à nous élus de
Gauche, de nommer un représentant dans un autre
quartier que ceux désignés arbitrairement et consi-
dérés comme immuables depuis les débuts des
CCQ, qu'il nous a même été refusé d' « échanger »

une désignation entre deux partis de Gauche, la
majorité municipale accède sans hésitation à la
demande d'un parti à sa droite de désigner un
représentant dans un autre quartier que celui
prévu, puisque celui-ci était incapable d'y trouver
quelqu'un acceptant de représenter officiellement
son étiquette.
Europe Écologie–Les Verts, Viviane MEILHAC,
4 rue du Clos des Ermites 92150 Suresnes
Mail : v.meilhac@suresnes.fr

semble trop beau ni trop cher  : La Métropole Grand
Paris, les Intercommunalités et leurs coopérations
décentralisées vers des États étrangers, Métro Arc
Expresse, l’immigration extra-européenne … l’UMPS
cherche à singer l’Allemagne en scindant la France en
une multitude de communautés et de féodalités, 
faisant fi de l’unité et de l’indivisibilité de la République.
De plus, en reconnaissant les langues régionales et,
minoritaires  (étrangères), la classe politique phagocyte
progressivement le principal pilier de notre Nation. 
Sa Langue ! Remettant en cause l’ordonnance royale de
Villers-Cotterêts de 1539 qui officialisa le Français. Avec
la disparition programmée des Départements, et in fine
des Communes, nous arrivons au terme d’un processus
d’éclatement social et culturel qui ne peut que conduire
qu’à de graves troubles publics. Diviser pour mieux
régner, telle est la devise de la République d’aujour-
d’hui, le particularisme se substituant progressivement

au bien commun. INTEMPÉRIES DANS LES ALPES-
MARITIMES  : Le FN présente ses condoléances aux
familles et aux proches des victimes des inondations du
Sud-Est. FN RÉUNION PUBLIQUE : 12/11/2015 À 19H
AU CENTRE AÉRÉ DES LANDES 
01 41 20 20 00

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